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Cette disposition s'applique à toutes les prescriptions sans distinction.
L a prescription peut être opposée en tout état de
JURISPRUDENCE BELGE
cause, même devant la juridiction d'appel, si elle n'a
.1. Testament. — Legs a u profit d'incapables. - l n t e r p e s i t i o n d e personnes.
pas été invoquée en première instance. (Art. 2224,
P r e u v e s . — I I , Prescription acquisitive de 10 à 20 a n s . — T i t r e putatif.
(Gand, 1" c h . , 13 m a r s l'JJO.)
c. civ.) Mais elle ne peut l'être pour la première fois
BIBLIOGRAPHIE
devant la cour de cassation, pour cette raison que
l'on ne peut en cassation discuter le fond même du
D e m e u r , M . — D e u x i è m e r é p e r t o i r e de l a Jurisprudence des Accidents
du travail.
procès.
Toutefois, si la cour suprême avait cassé
V e r c a m e r . H. — L a question é g y p t i e n n e des Capitulations et du Protectorat b r i t a n n i q u e .
la décision attaquée pour toute autre cause, elle
pourrait être invoquée devant le tribunal ou la cour
de renvoi.
É T Ü D
K
Les choses qui sont hors du commerce ne sont
point susceptibles de s'acquérir par prescription.
PRESCRIPTION OES INTÉRÊTS DES SOMMES PRÊTÉES(Art. 2226, c. civ.)
La.prescription a son principe dans le droit nasur la prescription.
turel. Il suit de là que, soit qu'elle ait pour objet
C H . î.—Considérations générales
C H . I I . —De la prescription quinquennale des intérêts produits
l'acquisition d'un immeuble ou la libération d'une
par des capitaux prêtés.
dette, elle peut être opposée, non seulement par les
C H . I I I . —Suspension de cette prescription pendant la durée
Belges jouissant de la plénitude de leurs droits cidu temps de guerre.
vils, mais aussi par les étrangers ( 1 ) .
de
C H . I V . —De la renonciation à la prescription libératoire
L a prescription acquise ne constitue point, en
l'article 2277 du code civil.
faveur de celui qui a prescrit, un droit exclusiveC H . V.—Inapplicabilité de la prescription quinquennale aux
ment attaché à sa personne. Elle peut, en conséintérêts des prêts remboursables par annuités.
quence, être invoquée par ses héritiers. Elle peut
l'être aussi par les créanciers ou toute autre perCHAPITRE I . — Considérations g é n é r a l e s sur la prescription.
sonne ayant intérêt à s'en prévaloir, encore que le
débiteur ou le propriétaire y ait renoncé. (Art. 2225,
Aux .tenues .de L'article .221.9 du code civil, «.la
c. civ.)
prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les condiL e bénéfice de la prescription est, en effet, un élétions déterminées par la loi ».
ment du patrimoine de ces derniers et, comme tel,
rentre dans le droit de gage général qui appartient
D'où il suit qu'il existe deux sortes de prescripaux créanciers. (Arg. art. 8 de la loi hypothécaire
tions: A) la prescription à l'effet d'acquérir; et B)
du 16 décembre 1851.)
la prescription à l'effet de se libérer.
Elles sont fondées: a) la première,
sur ce que la
Au nombre des personnes ayant intérêt à ce que
possession continuée pendant le temps fixé, en fait
la prescription" soit acquise, se trouve la caution. Elle
présumer la légitimité; b) la seconde, sur ce que
peut donc l'invoquer en vertu de l'article 2225, sans
l'expiration du temps déterminé sans que le débiteur
qu'on puisse lui opposer la reconnaissance de la
ait actionné, en fait présumer la libération; c) l'une
dette faite par le débiteur principal depuis le temps
et l'autre, sur la présomption de renonciation à leurs
révolu pour la prescription.
droits, de la part du propriétaire ou du créancier
Mais les héritiers du débiteur ne peuvent attaquer
qui n'ont pas agi dans les délais impartis par la loi.
la renonciation à la prescription faite par ce dernier.
Dans le langage juridique, la prescription n'est
Nous ne nous occuperons dans cette étude que de
qu'une fin de non-recevoir, qu'une exception, a u . la prescription quinquennale des intérêts des capfmoyen de laquelle une action est repoussée. Il en
taux prêtés.
résulte que c'est à la partie intéressée à la proposer
et que les juges ne peuvent pas la suppléer d'office.
( ! ) A U B R Y et R A U , Cours de droit civil français, 5" éd.
(Art. 2223, c. civ.)
E t u d e s u r l a p r e s c r i p t i o n d e s I n t é r ê t s des s o m m e s p r ê t é e s , p a r
O s w . CAMBRON.

t.

2,

§ 2 1 1 , p.

477-478.
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la date de la demande judiciaire ou de l'acte interruptif de la prescription, de telle sorte que si, après
cinq échéances annuelles d'intérêts, le créancier
En thèse générale, les intérêts produits par des
forme sa demande en payement dans le cours de la
sommes prêtées se prescrivent par cinq ans.
sixième année, il ne pourra exiger les intérêts échus
Cette prescription, établie par l'article 2277 du
pendant la première, que proportionnellement au
code civil, est fondée, non seulement sur une prénombre de jours qui se sont écoulés depuis l'époque
somption du payement des intérêts échus, mais encorrespondante à celle de sa demande, jusqu'à la fin
core et surtout sur cette considération, d'ordre pude cette année.
blic, qu'il serait injuste qu'un créancier pût consomLe débiteur est en droit d'invoquer le bénéfice de
mer la ruine de son débiteur, en laissant s'accumul'article 2277 pour tous les intérêts échus qui e x c è ler, pendant un très grand nombre d'années, des
dent la période de cinq ans.
intérêts dont le montant dépasserait, à un moment
Le cours de la prescription peut être arrêté par
donné, le principal de la créance qui les aurait proune interruption ou une suspension.
duits ( 2 ) .
L'interruption met à néant la prescription comCette considération est le motif principal et essenmencée. L e temps qui a couru ne compte plus, de
tiel de la prescription quinquennale de l'article 2227;
sorte que la prescription qui recommence à courir
la présomption du payement des intérêts, que rend
après l'interruption est une prescription nouvelle.
vraisemblable l'inaction prolongée du créancier,
Au contraire, la suspension n'est qu'un arrêt temporaire de la prescription ; le bénéfice déjà écoulé
n'en est que le motif accessoire.
reste acquis à celui qui a commencé à prescrire.
Elle diffère, par conséquent, des courtes prescriptions libératoires dont s'occupent les articles 2271,
D è s que la cause de suspension cesse, la prescrip2272 et 2273 du code civil, lesquelles sont exclusivetion reprend son cours: le temps couru s'ajoute au
ment fondées sur une présomption de payement.
temps nouveau pour compléter ce délai. C'est l'anEt de cette différence, résultent deux conséquencienne prescription qui continue ( 3 ) .
ces : L a première, c'est que le débiteur peut avouer
Les causes d'interruption de la prescription libén'avoir pas payé depuis plus de cinq ans les intérêts
ratoire de l'article 2277 peuvent résulter, soit d'un
dus à son créancier, sans se rendre irrecevable à inacte de poursuite du créancier, soit d'un acte de
voquer la prescription quinquennale de l'art. 2277
reconnaissance de la dette souscrit par le débiteur.
du code civil, à moins, bien entendu, que son aveu
(Art. 2244, 2245, 2246, 2247 et 2248, c. civ.)
n'eût été fait dans des conditions telles qu'il impliDisons, en passant, que c'est la prescription quinquât renonciation formelle au bénéfice de !a presquennale et non la prescription trentenaire qui recription acquise.
commencerait à courir à partir de l'acte interruptif.
L a seconde, c'est que le créancier auquel est opIl n'en serait autrement que si l'interruption dont
posée la prescription dont il s'agit, ne peut pas d é il s'agit résultait d'un acte émanant de la volonté
férer le serment à son débiteur sur le point de sades deux parties en cause, et ne constituait pas seulevoir si les années d'intérêts qui lui sont réclamées
ment une reconnaissance de la dette, mais encore,
ont été payées.
d'après l'intention des contractants, la substitution
L'exception apportée à ce principe par l'article
d'une obligation nouvelle à l'ancienne, une nova2275 du code civil ne trouve pas ici son application.
tion, en un mot.
L'article 2275, en effet, ne concerne que les courDans ce cas, la dette nouvelle, ayant une autre
tes prescriptions, prévues par les articles 2271,
cause que l'ancienne, ne serait pas de m ê m e nature
2272 et 2273 du même code, exclusivement fondées,
et serait soumise à la prescription du droit comavons-nous dit, sur une présomption de payement.
mun ( 4 ) .
L a place qu'il occupe à la suite de ces articles et
Les causes de suspension sont les m ê m e s pour la
avant l'article 2277, ainsi que la façon dont il est réprescription libératoire de l'article 2277, que pour
digé- Ceux auxquels ces prescriptions seront oppol'usucapion. Toutefois, aux termes de l'article 2278
sées, peuvent déférer le serment..., ne laissent audu code civil, la prescription quinquennale court
cun doute sur ce point.
contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours
Suivant l'alinéa 3 de l'article 2257 du code civil,
contre leurs tuteurs. Mais elle ne court pas contre
la prescription pour les créances à terme, ne court
l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il
point jusqu'à ce que l'échéance soit arrivée.
a contre la succession. (Art. 2258, al. 1 .)
I! faut faire l'application de cette règle aux intérêts des créances. L a prescription quinquennale de
CiiAHiriîi. 111. — Suspension de cette prescription pendant
l'article 2277 qui les concerne, commence à courir
la durée du temps de guerre.
à compter du jour de l'échéance de.chaque terme
Aux causes ordinaires de suspension de la presd'intérêts.
cription
décrétées par le code civil, la guerre de
L'article 2277 dit que les intérêts des sommes prê1914 en a fait ajouter légalement une autre, d'une
tées se prescrivent par cinq ans, mais il ne précise
grande importance pratique. E n effet, par application
pas quels sont ces cinq ans ni quand ils commende l'article l" , 6", de la loi du 4 août 1914 ( 5 ) , concent à courir.
CHAPITRE I I . — De la prescription quinquennale des
i n t é r ê t s produits par des capitaux prêtés.

er

r

Il est généralement admis, en doctrine et en jurisprudence, que, dans le calcul des cinq années prévues par la loi, il faut prendre pour point de départ
(2) B I G O T - P R É A M E N E U , Exposé des motifs de l'art. 2277
(LOCRÉ, t. X V I , de l'éd. fr., p. 585, n" 42, et toute la doctrine) .

(3) PAND. BFL.GES, V " Prescription en général
(matière
civile), n° 173.
(4) C O L I N et C A P I T A N T , Cours élémentaire de droit civil
jrançais,
éd. ( 1 9 2 0 ) , t. I I , p. 142, et jugement cité par
ces auteurs; — - L A U R E N T , t. 3 2 ,ri"4 8 0 .
(5) Moniteur belge, 5 août 1914, n° 217, p. 4998.
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G

cernant les mesures urgentes nécessitées par les
1914 jusqu'au 30 septembre 1919; 2°) a repris son
éventualités de la guerre, des arrêtés royaux, pris le
cours normal depuis cette dernière date.
16 août, 28 septembre et 26 octobre 1914 ( 6 ) , ont
En conséquence, la prescription quinquennale des
suspendu successivement, et en dernier lieu pour
intérêts échus et non payés au moment o ù l'armée
la durée du temps de guerre, toute prescription et
belge a été mise sur pied de guerre, se complétera,
péremption en matière civile.
à partir du 30 septembre 1919, par le temps qui
Il n'est pas douteux, vu la généralité des expresrestait à courir à la date du l * août 1914, époque à
sions employées par ces divers arrêtés royaux, que
laquelle !a cause de suspension s'est produite.
la cause de suspension spéciale qu'ils créent s'apCHAPITRE I V . — De la renonciation à la prescription
plique à toutes les prescriptions civiles, et notamlibératoire de l'article 2277 du code civil.
ment à la prescription libératoire dont s'occupe l'article 2277 du code civil.
La prescription de l'article 2277 étant fondée sur
A quelle date a commencé et quand a pris fin, en
des considération» d'intérêt public, le débiteur ne
Belgique, le temps de guerre prévu par les trois arpeut renoncer d'avance, en contractant, à la faculté
rêtés royaux s u s v i s é s ?
de l'opposer (art. 2220, c. civ.). Mais il peut, ainsi
que nous l'avons déjà e x p o s é , renoncer à la presL'article 54 de l'arrêté royal du 31 décembre 1889
cription acquise, sauf le droit qui est accordé aux
répond à ces questions. Il est ainsi conçu : « L e temps
créanciers ou autres intéressés d'attaquer cette rede guerre correspond à l'époque o ù le pays est en
nonciation, en vertu du principe général inscrit dans
conflit armé avec une puissance étrangère; il coml'article 1167 du code civil, par l'action paulienne,
mence à dater de l'arrêté royal qui décrète la mise
en démontrant qu'elle a été faite en fraude de leurs
sur pied de guerre de l'armée, et prend fin à la date
dwits.
de l'arrêté royal qui remet l'armée sur pied de
paix. »
Le débiteur peut renoncer à la prescription, non
Or, par arrêté royal du 31 juillet 1914 ( 7 ) , l'arseulement lorsqu'elle est acquise complètement,
m é e a été mise sur pied de guerre. Et elle a été remais aussi au temps qui a déjà couru, de sorte que
mise sur le pied de paix à dater du 30 septembre
le jour de la renonciation servira de point de départ
1919, en exécution de l'arrêté royal du 2 juillet
à une nouvelle prescription.
1919 ( 8 ) .
La renonciation, d'après l'article 2221, peut être
Cette période a, d'ailleurs, été législativement fiexpresse ou tacite. Elle est expresse, lorsqu'elle est
x é e par la Chambre des représentants, dans la i formellement consentie dans un acte; elle est tacite,
séance tenue par cette assemblée,
le 17 mars
lorsqu'elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon
1920 ( 9 ) , lors du second vote des articles amendés
du droit acquis. Par exemple, le débiteur qui, sur
de la proposition de loi modifiant le taux de l'intél'action formée contre lui par son créancier en payerêt légal ou conventionnel pendant le temps de
ment des années d'intérêts échues et non payées,
guerre.
demande un délai, renonce tacitement à la prescription ( 1 3 ) .
M . B R A N Q U A R T avait, en effet, demandé au cours
de cette séance ce ou'on entendait par les mots :
Il en est de m ê m e : 1°) lorsqu'il donne caution pour
pour la durée de la guerre. « Est-ce aue, disait-il, la
le payement des intérêts dus; 2°) s'il verse un
durée de la guerre prend fin au mois de juin, au
acompte sur les intérêts échus, une fois les délais
moment de la signature du traité de Versailles, ou
de la prescription expirés.
bien au moment de la ratification de ce traité » (10) ?
L'appréciation des circonstances d'où peut s'inM . le Président de la Chambre crut devoir interduire la renonciation à la prescription, rentre dans le
rompre l'orateur pour donner connaissance d'un
pouvoir souverain des juges du fond (14).
amendement déoosé par M . W A U W E R M A N S , auauel
Une seule condition est requise de celui qui rele Gouvernement se rallia, et nui avait oour but de
nonce à la prescription libératoire acquise à son proremplacer, dans le texte de l'article de loi en discusfit: la capacité d'aliéner. (Arg. art. 2222, c. civ.)
sion, les mots : vour la durée de la guerre, par ceux :
« Cette capacité est exigée, enseignent M M . C O pour la période du 1 août 1914 au 30 septembre
L I N et C A P I T A N T , parce qu'une telle renonciation,
1919» (11).
bien que ne constituant pas, à la vérité, une aliéCet amendement fut adonfp et son texte figure
nation (ii n'en pourrait être ainsi que si la prescripdans l'article 1" de la loi du 28 mai 1920, modifiant
tion s'opérait automatiquement), n'en est pas moins
le taux de l'intérêt léoal ou conventionnel pendant :
une acte aussi désavantageux
qu'une
aliénale temps de guerre (12).
tion »» (15).
L a conclusion nui se d é g a g e de ces explications,
c'est oue la p r e s T i o t i ^ n ouinnnennale dont nous
CHAPITKK v. — Inapplicabilité de la prescription quinquennous occuoons: 1°) a été susn°n,d"e nen^anf fon'e
nale aux i n t é r ê t s des prêts remboursables par a n n u i t é s .
la d u r é e du temps de guerre, c'est-à-dire du 1 août
r

er

er

(6) Moniteur belge, des 21 août 1914, n° 233, p. 5201; 2829 septembre 1914, p. 5318; et 28-29 octobre 1914, n " 301,
302, p. 5370.
s

(7) Moniteur belge, du 2 août 1914, n° 214, p. 4944.
(3) Idem, du 13 millet 1919, n° 194.
(9) Ann. tari, 1920. p. 647 et 648.
(10) Ibid., p. 648, l ° col.
(11) Ibid.. p. 648, 1 " col., n° 161.
(12) Moniteur belge. 9 juin 1920, n 161. — Voir également
Bruxelles, 26 avri: 1920, Ann. du not., 1920, p. 125.
r

Les intérêts d'un capital prêté, stipulé remboursable par annuités, sont-ils soumis à la prescription
quinquennale établie par l'art. 2277 du code civil?
Dans la pratique notariale, on donne le nom d'annuité, à certain mode de remboursement d'un capital
(13)

A U B R Y et R A U , 4 ° éd.,

(14)

Ibidem,

t. 8, § 7 7 6 , p. 4 5 3 .

p. 4 5 3 - 4 5 4 .

c

(15) C O L I N et C A P I T A N T , Cours élémentaire
vil français,

2° éd.

( 1 9 2 0 ) , t. I I , p. 144.

du droit ci-

LA
emprunté, qui consiste en ce que l'emprunteur
s'oblige à faire annuellement, pendant un nombre
d'années déterminé, un payement comprenant, outre les intérêts du capital emprunté, une portion de
ce même capital, de sorte qu'au bout du terme désigné, le débiteur est entièrement libéré (16).
Plusieurs sociétés, ayant leur siège en Belgique,
ont été constituées dans le but de faire des prêts
remboursables par annuités. La principale et la plus
ancienne de ces sociétés est le « Crédit foncier de
Belgique », à Bruxelles.
••' 11 est d'usage, lorsqu'on rembourse un capital
au moyen d'une série d'annuités, écrit P E R E I R E ( 17),
de servir chaque année au prêteur l'intérêt de son
argent, et de consacrer la portion restante de l'annuité à l'exiinction d'une partie de la dette. Cette
dernière opération prend le nom
à'amortissement.
(i 11 v a deux manières d'amortir un capital: La
première consiste à payer annuellement l'intérêt de
tout le capital prêté, et à placer à intérêts composés
la partie excédante de l'annuité, partie qui est alors
constante. L a valeur de tous ces amortissements au
terme de l'opération, reconstitue exactement le capital à rembourser, et ce dernier est amorti en une
seule fois.
« L'autre façon de procéder, consiste à payer la
première année au prêteur l'intérêt du capital, en
consacrant en même temps l'amortissement à l'extinction d'une partie de la dette. L'année suivante,
le montant de la dette étant diminué, le service de
l'intérêt sera fait au moyen d'une somme moindre
que l'année précédente, et, par suite, la quotité affectée à l'amortissement sera augmentée, en sorte que,
la deuxième fois, on amortira un capital plus considérable que la première, et ainsi de suite chaque année, l'annuité se divisant toujours en deux parties,
l'une destinée à faire le service du capital encore
dû, l'autre à amortir une portion de ce capital.
« L a partie affectée au service de l'intérêt va toujours en décroissant, tandis que la partie affectée à
l'amortissement croît constamment; de cette manière on arrive, comme par l'autre méthode, à amortir le capital au terme de l'opération ».
L'annuité se compose donc de deux éléments: 1")
d'une somme payée à titre de remboursement du
capital et qui constitue l'amortissement; 2°) d'une
somme qui représente les intérêts.
Il est évident que la prescription de l'article 2277
n'est pas applicable au premier de ces éléments de
l'annuité. Cet article, en effet, ne concerne que les
intérêts et non les capitaux qui les produisent. Mais
peut-elle atteindre la fraction d'annuité représentant
les intérêts?
L a négative nous paraît certaine.
Nous avons exposé précédemment que la prescription de cinq ans a été établie pour punir la négligence du créancier, et pour prévenir la ruine du
débiteur par l'accumulation des intérêts.
Mais pour que le débiteur puisse s'en prévaloir,
il doit s'agir d'une prestation périodique d'intérêts
qui se paie couramment et qui ne concerne que la
jouissance du capital prêté. O r , dans l'hypothèse
envisagée, l'intérêt se confond avec le capital, chaque annuité constitue un tout (principal de la dette
et intérêts capitalisés), une créance unique et sui
e r

(16) Dict. du droit civil, 4" éd., t. I . V° Annuité, p. 3 0 8 .
(17) E U G È N E PEREIRE, Tables de l'intérêt composé, des
annuités et des rentes viagères, 2 éd. ( 1 8 7 3 ) , p. X I .
e

generis, qui n'a pas le caractère d'intérêt dont s'occupe l'article 2277.
Dès lors, cet article devient inapplicable aux intérêts compris dans les annuités dont il s'agit.
L'esprit de la loi confirme notre interprétation.
L a prescription de l'article 2277 est, en effet, la
peine infligée par la loi au créancier négligent.
Elle ne peut donc atteindre celui qui, d'avance, a
préservé son droit contre la déchéance exceptionnelle de la loi, en stipulant, dans le contrat, que la
somme prêtée lui sera remboursée en capital et intérêts, dans un délai déterminé, au moyen d'une
série d'annuités précisées dans l'acte de prêt.
L'emprunteur, en souscrivant à ce mode de remboursement, a accepté ainsi une capitalisation de
l'élément intérêts, qui a pour conséquence-de faire
participer ces intérêts, ainsi capitalisés, du caractère de la créance principale, et, par voie de conséquence, de les soustraire à la prescription établie
par l'article 2277, pour les soumettre à la prescription de trente ans ( 1 8 ) .
Telle a été également la thèse adoptée par une décision du ministre des Finances (19), ainsi c o n ç u e :
« Considérant que, si des intérêts sont virtuellement compris dans l'annuité ainsi stipulée, ces intérêts y apparaissent sous une physionomie différente de celle des intérêts ordinaires ; qu'en effet, ils
y ont subi une fusion absolue avec la fraction de capital qui forme également une partie de l'annuité;
que cette fusion a eu pour effet de les faire participer du caractère de la créance principale ; que, notamment, ils ne seront plus soumis qu'à la prescription qui peut atteindre cette dernière elle-même... »
C'est également l'opinion des rédacteurs des
P A N D . B E L G E S : « Au point de vue de l'exigibilité
et de la prescription dont elle constitue le point de
départ, écrivent-ils (20), il n'y a pas lieu d'assimiler
aux rentes, les dettes remboursables par annuités,
comprenant cumulativement les intérêts qui échoient
périodiquement et l'amortissement d'une partie du
capital. Ces annuités forment chaque année des
créances distinctes et principales, se prescrivant s é parément par trente ans ».
De son côté, M . le professeur S C H I C K S enseigne
qu'« en ce qui concerne l'article 2277 du code civil,
il est tout naturel qu'il ne s'applique pas à l'annuité,
en tant qu'elle représente le capital, et, quant à
l'élément intérêt, on peut encore en écarter l'application en invoquant, non que ce ne sont pas des intérêts, mais qu'ils sont réparfis d'une manière si inégale entre les diverses années, qu'ils ne constituent
plus des prestations périodiques, au sens de l'article
2277 » (21).
OSWALD

(18) Comp.
3-, 142;

Rcc.

trib. Bruxelles,

gén.

(ROBYNS),

19 mars

1887,

n°

CAMBRÓN.

1887, P A S . , 1887,
10901, 'p.

370.

—

Voyez aussi Cass., 20 février 1890, B E L G . J U D . , 1890, col.
424; Rcc. gén.. 1890, n" 11449, confirmant Bruxelles, 22 juin
1889,

B E L G . J U D . , 1890,

col.

187; Rec.

gén.,

1890,

n° 11424;

Arlnn, 14 mars 1889, C I . O E S et BONJ., ¡890, col. 286 et suiv.;
Rcc. gén., 1890, n° 11505; — L A U R E N T , t. 32, n° 19.
(19) Décision du 29 août 1872, Journ. de l'enreg., 1873,
art. 11935, p. 30; Rec. gén., n° 7803; Mon. du not, n° 1343;
P A N D . BELGES, V ' Annuités.
n° 6, au renvoi, et Inscript,
hyp., (Disp. f i s c ) , n° 38.
(20) P A N D . BELGES, V° Radiation (en général), et autorités y citées.
(21 ) Dict. des droits d'enreg., t. I , V° Annuités, n" 2, in
fine. p. 330.
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tua son épouse eu qualité de légataire universelle. Un peu
plus d'un an après, M . Gilliodts vint à décéder, le 24 juillet
1915.

B E L G E

Le 27 août suivant (1915), le notaire De Vestele, notaire
à Bruges, remit au président du tribunal civil de Bruges le
second testament et. le 29 janvier 1916, M . Clément Van
Caillie assigna Mme Romanie Vanden Bussche, veuve de
Louis Gilliodts, en délivrance du legs immobilier, et ce en
sa qualité, cette dernière, de légataire universelle de feu son
mari.

D ' A P P E L DE G A N D

eh.— Prés, de M . DE LA K E T H U L L E DE R Y H O V E , pr. prés.
13 mars 1920.

].—TESTAMENT,
INTERPOSITION

--

LEGS

AU PROFIT

DE PERSONNES. —

D'INCAPABLES.

PREUVES.

JUDICIAIRE

;

(Au cours de la procédure d'appel, le 8 février 1919, M .
Clément Van Caillie vint à décéder et l'instance fut reprise
par sa veuve, en sa qualité de légataire universels de son
I . — Si le legs jait à un incapable constitue une fraude à la j mari, par acte d'avoué en date du 2 avril 1919. Mais ceci n'est
foi, et si l'interposition de personnes peut être prouvée j qu'une parenthèse aux fins d'établir l'identité des parties
en cause.)
par ioutes voies de. droit, il est nécessaire d'articuler des
faits pertinents et précis, d'où résulte, pour le légataire inPar un jugement en date du 12 juillet 1916, longuement
stitué, l'obligation morale de transférer au légataire vérimotivé, le tribunal civil de Bruges donna gain de cause à M .
table l'émolument total du legs, sinon le legs est un legs
Clément Van Caillie, et dit pour droit que le testament oloavec charges et le légataire institué profite de leur cadugraphe de M.le Marie Gilliodts, en date du 1 1 octobre 1898,
cité.
est valable et doit èlre exécuté selon sa forme et teneur, et
IL—

PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE 10 A 20 ANS. — j

TITRE

PUTATIF.

J

I I . — Un titre putatif n'est pas un juste titre, au sens de l'article 2265 du code civil.
Constitue un titre putatif, un testament partiellement
révoqué.
Ne peut non plus constituer un juste titre, une disposition
universelle ou à titre universel s'appliquant à une masse
comprenant des immeubles.
Le juste titre doit nécessairement
amener une nouvelle cause
de possession. Il en résulte qu'un legs universel fait au
profit d un héritier réservataire saisi en vertu de l'article
1004 du code civil, ne peut jamais constituer un juste titre
à la prescription
acquisitive.
(VANDEN

BUSSCHE,

VEUVE

GILHODTS

—

C.

LÉONIE

JANSSENS, V E U V E V A N C A I L L I E . )
M .
le chevalier V A N E L E W Y C K , premier avocat
général, a donné son avis en ces termes:

Le procès actuel est né du concours des circonstances suivantes : Mlle Marie Gilliodts, la de cujus, est décédée à Bruges, le 7 juillet 1904, à l'âge de 45 ans, laissant comme héritiers légaux son père, M . Louis Gilliodts, réservataire à concurrence d'un quart en vertu de l'article 915 du code civil,
et des collatéraux. Par suite de circonstances diverses, trop
longues à rappeler ici, et dont la cour se souvient, Mlle Marie Gilliodts réunit sur sa tête toute la fortune considérable
de la famille Van Severen, à laquelle appartenait sa mère.
La manière dont ces héritages se firent est sans intérêt direct au procès.
Maîtresse de ses biens, M'.le Gilliodts fit un premier testament le 25 novembre 1893, alors qu'elle avait 34 ans, en
vertu duquel elle instituait son père en qualité de légataire
universel, outre la part réservataire à laquelle i l avait droit,
en lui recommandant de continuer les bonnes œuvres auxqueVes elle avait participé, et spécialement certaines œuvres qu'elle désignait nominativement.
Cinq ans plus tard, le 11 octobre 1898, elle fit un nouveau
testament, confirmant le premier, mais ins'ituant comme légataire particulier, pour certains biens qu'elle désignait, M .
le notaire Clément Van Caillie, pour, par lui, en faire et
disposer en toute propriété et jouissance à compter du jour
de son décès.
Le premier testament reçut son exécution au décès de
Mlle Marie Gilliodts, et M . Louis Gilliodts entra en possession des biens délaissés par sa fille, soit en qualité d'héritier
réservataire, soit en qualité de légataire universel.
Le second testament ne fut ni produit ni exécuté du vivant
de M . Louis Gilliodts, par suite de circonstances mal définies
au procès et sur lesquelles i l y aura lieu de revenir, lors de
l'examen approfondi des moyens développés par les parties.
Après !a mort de sa fille, M . Louis Gilliodts, qui était veuf
depuis l'époque de la naissance de cet'e dernière, épousa, à
l'âge de 79 ans et après 47 ans environ de veuvage, Mlle
Romanie Vanden Bussche, âgée de 32 ans. Par tes'ament olographe, en date du 19 février 1914, M . Louis Gilliodts insti-

condamna Mme Romanie Vanden Bussche à payer tous les
fruits, revenus et produits quelconques des biens légués,
perçus à compter du 7 juillet 1904, jour du décès de Mlle
Marie Gilliodts, ou, pour en tenir lieu, une somme de 600
mille francs. Diverses autres décisions de détail étaient contenues dans ce jugement; i l n'y a pas lieu de s'y arrêter
pour l'instant.
Devant le premier juge, Mme Romanie Vanden Bussche
n'avait employé au principal qu'un seul moyen : l'interposition de personne: en appel, elle prétend avoir usucapé, par
son ayant cause et par elle-même, les biens légués à M . Clément Van Caillie. Nous aurons donc à examiner successivement ces deux questions. Nous dirons un mot des fruits
pour finir.
I. —

I N T E R P O S I T I O N DE PERSONNES.

Le grief contre le jugement a quo est formulé de la manière suivante :
» Plaise à la Cour dire que l'institution invoquée par l'intimé et résultant de certain testament olographe, daté du 11
octobre 1898, délaissé par feu Mlle Marie Gilliodts, doit être
déclarée de nul effet par le motif que Clément Van Caillie n'a
pas été institué à titre effectif et réel, mais en tant seulement
que personne interposée au profit d'un incapable; admettre,
pour autant que de besoin, Mme veuve Gilliodts à prouver par
toutes voies de droit, témoins compris, les faits articulés par
elle devant le premier juge par ses conclusions des 27 mai
1916 et 5 juin 1916 ».
L'appelante invoque donc l'article 911 du code civil, en
vertu duquel toute disposition au profit d'un incapable sera
nulle. On entend par <t personne interposée » un intermédiaire jouissant de la confiance du disposant, choisi par lui
pour faire parvenir la libéralité à l'incapable. La personne
interposée n'est qu'un prête-nom qui reçoit, à charge de
transmettre la libéralité à l'incapable; entre le disposant et
le gratifié existe une personne dénommée « personne interposée ». (BELTJENS, Code civil, art. 911, n° 3bis.)
Il va de soi qu'il appartient à la partie qui oppose l'exception d'interposition de personne, de la prouver en vertu
des principes généraux.
Que doit prouver le demandeur sur exception et commenl
peut-il le prouver? Deux questions sur lesquelles je passerai
rapidement, parce qu'en principe les parties sont d'accord.
Que doit prouver le demandeur sur exception? II doit prouver deux choses : tout d'abord, que le légataire désigné est un
légataire apparent, et ensuite, que le véritable bénéficiaire
est un incapable. Parties sont d'accord sur ce point, sauf sur
un détail. I ! suffit, dit la partie appelante, que j'établisse que
le véritable bénéficiaire est un incapable, i l ne faut pas que
je détermine qui est l'incapable. L'intimée, au contraire, soutient que le demandeur sur exception doit prouver quel est
ou quels sont les incapables, véritables bénéficiaires du testament. I l faut aussi prouver, dit-elle, le concert préalable
entre le testateur et le bénéficiaire apparent.

Tout cela a été discuté très longuement devant la cour,
mais ne me parait pas devoir retenir plus longtemps votre
attention.
En etfet, ainsi que le dit un arrêt récent de la cour de
cassation ( 2 5 juin 1908, B E L G . J U D . , 1908, col. 1220), hors
les cas limitativement prévus par le § 2 de l'article 9 1 1 du
code civil, ia preuve de l'existence d'un fidéicommis tacite
ou d'une interposition de personnes au profit d'un incapable,
incombe à celui qui veut faire annuler la libéralité. Sauf
les exceptions formellement établies par la loi, la simulation
et la fraude ne sont point présumées; elles doivent être prouvées par celui qui les allègue. La loi n'a déterminé, par
aucun texte, les caractères ou les conditions auxquels on
peut reconnaître l'interposition de personnes. BtGOT-pRÉAMENEU a révé.é le motif du silence de la loi à cet égard,
lorsqu'il dit dans l'exposé des motifs : « C'est à la prudence
des juges, lorsque le voile qui cache la fraude est soulevé,
à ne se déterminer que sur des preuves ou au moins sur des
présomptions assez fortes, pour que les actes dont la fraude
s'est enveloppée ne méritent plus aucune confiance. » La
loi s'en est donc rapportée à la sagesse et aux lumières du
juge du fond, et el.e lui a laissé le soin d'apprécier souverainement, d'après la teneur des actes et les divers éléments
de la cause, si l'héritier (ou le légataire) apparent est réellement et sérieusement institué, ou s'il n'est qu'un intermédiaire entre le testateur et l'incapable.

démontré, le notaire Van Caillie n'aurait pas d'action. Mais
ic'est précisément ce qu'il faut démontrer. Car un des points
que Mme Vanden Bussche doit établir, c'est que le notaire
Van Caillie est une personne interposée; qu'il n'est, par conséquent,
qu'un légataire fictif. La preuve qu'elle doit en
:
rapporter, elle peut la faire par présomptions et témoins,
c'est entendu, puisqu'il s'agit d'une fraude ou d'une simulation. La recevabilité de l'action du notaire Van Caillie dépend donc du fond même et des preuves que Mme veuve
Gilliodts apportera à l'appui de son soutènement. C'est ici
le cas de dire que si l'action du notaire Van Caillie n'est pas
fondée, elle n'est pas recevable non plus. Mais si el.e est
fondée, c'est-à-dire si l'appelante ne prouve pas que M . Van
Caillie est une personne interposée, elle n'aura pas prouvé
non plus qu'il est un légataire fictif, et, dès lors, en présence de l'échec de sa preuve, l'action de Van Caillie sera
recevable parce qu'elle sera fondée. N'oublions pas, en effet,
que nous nous trouvons en présence d'un testament dont on
ne conteste pas l'authenticité, mais dont on demande la nullité. Cette nul.ité devra être prononcée avant qu'il puisse
être statué sur la qualité de légataire du notaire Van Caillie.
De telle sorte que l'examen de ce moyen de non-recevabilité dépend de la question de fond, et que les preuves qui seront apportées au fond auront leur répercussion sur la recevabilité de l'action.
Ceci dit, je passe à l'examen des présomptions et des faits
dont on demande la preuve par témoins.

C'est donc, en réalité, une question de fait que votre
cour va juger souverainement sur ce premier point. 11 faut
A. —
Présomptions.
prouver uniquement que le légataire est un légataire apparent et que le bénéficiaire est un incapable. Mais cela, i l faut
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont
le prouver d'une manière indiscutable, car ces deux condiabandonnées à la prudence du magistrat, qui ne doit adtions sont essentielles pour
prouver la nullité prévue par
mettre que des présomptions graves, précises et concordanl'article 911 du code civil, qui dit que toute disposition au
tes. Voilà le principe inscrit à l'article 1353 du code civil.
profit d'un incapable sera nulle, si elle est faite sous le nom
Voyons donc, avec prudence, si les présomptions invr-quées
de personne
interposée.
sont graves, précises et concordantes, car, ainsi que le dit
Quand cette preuve-là sera rapportée, i l faudra encore
P L A N I O L (n° 2986), on ne saurait annuler un legs sur de
établir que tout l'émolument profitera à l'incapable, car sivagues conjectures; i l faut une preuve et non des soupçons.
non, on se trouve en présence d'un legs avec charges, charQue je fasse remarquer à la cour, en passant, que l'appeges dont la nullité ne peut être poursuivie que par le légalante a interrompu la lecture de ce texte de P L A N I O L , prétaire. La loi, la doctrine et la jurisprudence en Belgique sont
cisément au moment où cette restriction était faite par ce
d'accord sur ce point. La charge serait considérée comme
grand jurisoonsu.te.
non écrite, l'institution du legs subsisterait et la partie intiQu'il me soit permis cependant de faire encore une ohmée pourrait seule poursuivre la nullité de la charge. Dans
I servation, d'ordre plus généraJ, avant d'aborder l'examen
sa réplique, M'' H A N S S E N S a reconnu qu'il en était ainsi. Je
que je me propose de faire.
passe donc.
Certes, la loi, dans son article 911, n'a pas indiqué les
Comment l'appelante doit-elle prouver qu'il y a interposicaractères et conditions de l'interposition de personne. Mais,
tion de personne en faveur d'un incapable?
à moins de tomber dans l'arbitraire, ainsi que le dit P L A N I O L ,
Ici, règne entre les parties l'accord le plus complet. Puisn° 2985 (passage que l'appelante a également passé sous
qu'il s'agit de fraude ou de simulation, tous les moyens de
silence, en ce sens qu'elle n'a pas lu à l'audience ce passage
preuve sont admis : présomptions et enquêtes. La partie intid'une manière complète, fait qui, cette fois, a été relevé par
mée peut toutefois se borner à dénier ou à contester les
la partie adverse), i l faut qu'il y ait au moins une entente
faits invoqués et les conclusions que l'appelante en tire; elle
entre le testateur et le légataire.
peut se tenir uniquement sur la défensive et n'a aucun fait !
Les présomptions invoquées par l'appelante sont au nombre
à prouver elle-même.
de douze. Elles sont éparses dans les conclusions de preMme Romanie Vanden Bussche veut établir l'interposimière instance. Mais, dans sa note d'appel, l'appelante les a
tion de personnes en laveur d'incapable au moyen : 1") de
rappelées sous les lettres A à L. 11 en est d'autres dont je
présomptions et 2 ° ) de faits qu'elle demande à prouver par
dirait un mot en finissant.
témoins. C'est ici que gît le nœud même du procès quant au
L'appelante veut démontrer à la cour, par un ensemble de
moyen principal, et c'est à l'examen de ces présomptions et
particularités, que Mlle Gilliodts n'a pas entendu gratifier
de ces faits qu'il y a lieu de procéder.
effectivement le notaire Van Caillie, que celui-ci n'a été insToutefois, avant de procéder à cet examen minutieux, i l
titué que fictivement, à l'effet de servir de prête-nom aux
convient de dire un mot d'une première objection faite par
véritables institués; elle veut démontrer, en outre, que les
l'appelante. Le notaire Van Caillie n'est qu'un légataire fictiers que Mlle Gilliodts a entendu gratifier sont des incapables.
tif, dit-elle; i l a été appelé à servir de prête-nom, de perA. La première présomption,
invoquée par l'appelante,
sonne interposée pour des œuvres ou congrégations religieuconsiste à dire : On ne conçoit pas de libéralités sans l'exisses, légalement incapables de recevoir
par elles-mêmes,
tence, dans le chef du gratifiant au regard du gratifié, d'un
. mais qui devaient recueillir effectivement, par son canal,
sentiment d'affection, de reconnaissance, de charité ou d'asla libération apparemment faite à Van Caillie. S'il en est ainsi,
sistance. Or, M " Gilliodts ne pouvait avoir, à l'égard de M.
s'il a été dans la volonté de la testatrice de ne pas gratifier
le notaire Van Caillie, aucun sentiment c'affection, car tVt
le notaire Van Caillie, et, par conséquent, de ne pas lui attrile connaissait peu; elle ne lui devait aucune reconnaissance,
buer le bénéfice du legs exprimé par le testament, i l ne peut
car i l ne lui avait rendu aucun de ces services qu'on n'oublie
être question de lui reconnaître le droit de réclamer ce bépas; enfin, elle ne pouvait être poussée à son égard par aunéfice, à son profit, par le moyen d'une action intentée à sa
cun sentiment de charité ou d'assistance, puisque le notaire
requête.
Van Caillie jouissait lui-même d'une fortune indépendante et
Cela ne fait pas de doute; et i l est certain que si cela était
a

qu'il n'avait aucune charge spéciale de famille. Donc, si
M
Gilliodts lui a fait un legs aussi important, c'est qu'elle
poursuivait un autre but, qui ne peut être que celui
de laisser, par son canal, des biens importants à des
œuvres ou corporations charitables. 11 doit en èt:e d'autant
plus ainsi que, par ce testament, M
Gilliodts dépouillait
un être chéri, son père, et que, d'autre part, on sait qu'elle
s'intéressait d'une manière tout à fait particulière à certaines
œuvres de charité.
U e

l l e

Exposée sous forme de syllogisme, 1 argumentaitra ce
l'appelante apparaît immédiatement comme défectueuse.
11 n'est pas vrai de dire qu'on ne conçoit pas de libéralités
sans l'existence, dans le chef du gratifiant, à l'égard du gratifié, d'un sentiment d'affection, de reconnaissance, de charité
ou d'assis.ance. Combien de fois n'a-t-on pas vu des libéralités faiies à une personne à raLson de l'admiration qu'on lui
porte, même sans la connaître? U n testateur ne peut-il pas
léguer une partie importante de sa fortune à une personne,
parce qu'il suppose qu'elle en fera un usage aussi noble qu'il
en faisait lui-même? Dira-t-on que le testateur, en r.gissant
ainsi, a voulu directement gratifier
des incapables? Et si
un testateur, mû par un autre motif, ayant toujours eu un
amour, mettons exagéré, pour les biens de la terre, laisse sa
fortune à uns personne parce qu'il sait que cette personne
ne vendra jamais un des biens provenant du legs, dira-t-on
qu'il a voulu frapper ses biens d'inaliénabilité et les retirer
du commerce? On entre ici dans la sphère des suppositions
et, par conséquent, de l'arbitraire. La cause juridique d'une
libéralité testamentaire, c'est la volonté du testateur de gratifier l'institué. Les mobiles qui ont guidé le testateur, les
raisons qui lui ont indiqué le choix du légataire ne concernent que le testateur lui-même, comme l'a fort bien dit M
S C H R A M M E en première instance, et i l n'appartient pas aux
tribunaux de rechercher ce mobile dans le domaine des suppositions, alors qu'on ne possède pas un fait positif permettant de dire que le motif qui a guidé le testateur est contraire â la loi.
c

Du reste, qui peut dire que Mlle Gilliodts n'éprouvait pas
pour le notaire Van Caillie des sentiments d'affection ou de
reconnaissance? C'est là une affirmation de la part de l'appelante, mais qui n'est corroborée par aucun fait positif, tel
que, par exemple, une appréciation défavorable donnée par
la testatrice, de son vivant, sur les agissements et la manière d'être du notaire. Van Caillie. Qui peut, après l'examen
de ce procès, déclarer que M " Gilliodts n'avait pas d'affection ou n'estimait pas devoir de la reconnaissance au notaire
Van Caillie? C'est cependant cela qu'il faudrait prouver et,
du moment que la preuve n'en est pas rapportée, le notaire
Van Caillie bénéficie de cette absence de preuve; la présomption est en sa faveur.
Comme on le voit, si la majeure du syllogisme n'est pas
vraie, la mineure ne l'est pas davantage; que vaut dans ces
conditions la conclusion qu'on en tire? Celle-ci, da reste,
dépasse aussi les prémisses; car on dit : de ce que M " G i l liodts ne pouvait éprouver pour le notaire Van Caillie aucun
des sentiments cités qui légitiment une libéra ité, i l résulte
qu'elle ne peut avoir voulu donner qu'à des incapables. Et si
M"" Gilliodts avait eu un autre but, celui, par exemple, de
permettre à M . Van Caillie de se montrer grand ou généreux,
soit envers des pauvres, soit en faveur d'œuvres scientifiques,
soi: de toute autre manière, ou de lui permettre de faire grande
figure dans le monde; si, par admiration pour son dévouement
à certaines œuvres, el'e s'est tout simplement dit : voici un
monsieur qui mérite un cadeau princier pour sa manière de
vivre, je suis en mesure de le faire, et je le fais? Personne
ne peut dire non plus que tel ait été le motif qui a guidé M"°
Gilliodts en faisant son testament, mais i l suffit que cette supposition puisse être faite pour que tout le système de l'appelante, à ce point de vue, vienne à crouler et qu'il faîl'e repousser, comme manquant absolument de précision et de gravité, la première présomption de l'appelante.
6
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B. Deuxième présom.pfion. Elle peut aussi se résumer en
un syllogisme. M . Van Caillie est l'homme des couvents, i l
est un inconnu, ou à peu près, pour M
Gilliodts; en lui
laissant sa fortune, M
Gilliodts a donc voulu gratifier les
I l e
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couvents, le mot " couvents » étant ici entendu dans le sens
d'œuvres' religieuses, de charité ou d'enseignement. L'intimée ne reconnaît pas que M . le notaire Van Caillie ait été
l'homme des couvents; e l e veut bien admettre qu'en sa qualité de notaire, M . Van Caillie a presté ses services à des corporations religieuses ou à l'Evêché, mais c'est tout. Admettons cependant, pour la facilité du raisonnement, que M . Van
Caillie ait été, comme dit l'appelante, » l'homme-lige des couvents ». Cela démontrerait-il que M " Gilliodts a voulu gratifier les couvents par son intermédiaire? A soi seul, cet argument ne vaut rien, car i l nous obligerait à constater que M .
Van Caillie ne pouvait être le légataire d'iucune personne
étrangère à sa famille. Conclusion absurde, que pertwnne, pas
même l'appelante, ne voudra tirer des faits connus. Cet argument ne peut donc avoir de valeur que par suite de la concordance avec d'aulres présomptions. C'est re que le Tribunal de Liège (17 mai 1907) et la cour de Liège ( l avril
1908, B E L G . J U D . , 1909, col. 466) ont parfaitement reconnu,
à propos d'un legs fait à M . de Harlez, qui, lui, était incontestablement l'homme des couvents dans le diocèse de Liège,
et qui, de plus, était totalement inconnu des testatrices. Cet
argument peut donc avoir de l'importance, pourvu qu'il soit
précis et grave. Mais est-il assez précis? Pour que la présomption soit précise, i l faut que, basée sur un aisonnement,
elle découle logiquement; en d'autres termes, que le fait contesté se lie intimement au fait connu. Ici, le fait connu, c'està-dire la qualité d'<. homme des couvents », est lui-même contesté, et i l faut bien reconnaître qu'il n'est pas établi au procès d'une manière non contestable. Mais admettons même que
ce fait soit incontesté; comment le legs fait à des incapables
(fait contesté) se liera-t-il intimement au fait connu (homme
des couvents) ? Avouons-le, i l faudrait plus que cela. I l faudrait prouver que c'est parce que le notaire Van Caillie était
l'homme des couvents, qu'il a été institué légataire par M "
Gilliodts. Or, tout ce qui, dans ce cas-ci, serait prouvé, si
nous admettons que le fait d'être l'homme des couvents est
établi, c'est que M . Van Caillie, homme des couvents, a été
institué légataire comme M . Van Caillie, notaire, ou comme
M. Van Caillie, homme généreux, philanthrope ou revêtu de
toute autre qualité, a été institué légataire, mais non parce
que homme des couvents. Le fait contesté (legs à des incapables) ne se lie donc pas intimement au fait connu (homme
des couvents). I ! ne pourrait se lier que par la concordance
avec d'autres présomptions. Cette présomption dépend donc
du sort des autres.
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La présomption est-elle même grave, c'est-à-dire doit-elle
amener pour ainsi dire une certitude? Par elle-même, non;
nous venons de le voir, elle ne pourrait encore une fois donner une quasi-certitude que si elle la puisait dans d'autres
présomptions. L'examen des autres présomptions va nous dire
si tel est le cas.
C. La troisième présomption est formulée par l'appelante
de la manière suivante : M
Marie Gilliodts a vécu et est
morte avec la préoccupation absolue, obsédante, de gratifier,
dans la plus large mesure, des bonnes œuvres auxquelles elle
s'est intéressée.
L'appelante veut le prouver par trois catégories d'éléments
que force nous est d'examiner.
1° Une série d'écrits émanant, soit de l'évêque de Lahore,
soit d'un certain père Bienvenu, agissant à titre personnel ou
déclarant agir pour l'évêque de Lahore, et constatant que Mlle
Gilliodts a versé, de 1895 à 1902, 77,000 francs pour l'érection d'un hôpital aux Indes, et 20.000 francs pour la chapelle
Ste-Marie à l'Ecole apostolique des Pères capucins à Bruges.
Quelle conclusion peut-on tirer de ce fait au point de vue du
testament? Il y a doute sur le point de savoir si Mlle Gilliodts
a remis de son vivant 60.000 ou 77.000 francs à l'évêque de
Lahore. Mais admettons le chiffre de 77.000 francs. Admettons
aussi qu'elle ait versé 30,000 francs pour l'Ecole apostolique
des Pères capucins. Quid alors? I l en résulte qu'au cours de
sept à huit années, MUe Gilliodts a remis à ces œuvres une
somme de 100.000 francs environ, soit environ 12 à 13.000
francs par an. Ceia est-il exagéré pour une personne très riche, n'ayant aucun besoin pour e l e - m ê m e et étant, au surplus, généreuse de caractère? En quoi cela démontre-t-il la
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désire que telles sommes soient distribuées à telles œuvres ».
sa fille. I l a même nié avoir eu connaissance de ce testament
Car, plus que cela, on ne peut tirer des considérations émises
avant que le notaire De Vestele l'ait déposé entre les mains
par l'appelante. En quoi cela prouverait-il, ou serait-il une
du président du tribunal de première instance. Quelque chose
présomption en faveur de l'interposition de personne pour des
au dossier démontre-t-il le contraire? Rien. Il n'y a que les
incapables? Car, j ' y reviens toujours, c'est cela qu'il faut ; suppositions de Aime veuve Gilliodts, mais elles ne sont corprouver, et aussi longtemps que cela n'est pas prouvé, le tes- : roborées par rien. Dès lors, au point de vue de la présomptament en faveur du notaire Van Caillie doit sortir ses pleins ! tion qui nous occupe, la position du notaire Van Caillie est
effets.
inexpugnable. La preuve qui doit résulter de cette présomption
Le notaire Van Caillie a toujours nié avoir reçu des instruc- : n'est pas faite. Celle-ci manque encore une fois des cr ités
tions. O i , cela est impossible, dit l'appelante, c'était un étran- j de précision, de gravité et de concordance, que ie juge doit
ger, presque un inconnu, et M ' ' Gilliodts ne peut lui avoir • exiger. Pour en tirer quelque chose, au point de vue de
fait une libéralité sans obligations. I l ne suffit pas d'affirmer [ l'interposition de. personne, il faudrait, tout au moins, établir
cela, i l faut le prouver; or, c'est ce que l'appelante ne fait pas. : que le notaire Van Caillie savait qu'il avait à surveiller M .
Nous sommes en présence d'un testament forme!, jusqu'à pré- ; Gilliodts, au point de vue de l'exécution des désirs de sa fille,
sent aucun raisonnement, aucune pièce n'est venue énerver la ! et qu'il savait qu'il posséderait ie moyen d'exécuter ces reposition du notaire Van Caillie, qui a toujours pu répondre : | commandations, après la mort de M . Giliodts père. Or, rien
'i Vous devez prouver; moi, je n'ai rien à prouver ».
| de pareil ne résulte de ce qu'invoque l'appelante.
Mais le notaire Van Caillie aurait pu aller plus loin, et i l
F. Sixième présomption : Le fait que M " " Gilliodts a remis
aurait pu très bien soutenir, ainsi que le tribunal de Liège
au notaire Van Caiiiie, à l'effet de le remettre à son père, après
l'avait fait dans l'alfaire que j ' a i citée tantôt : » En m'instison décès à elle, un écrit contenant ses recommandations, acruant, la testatrice a eu la conviction que je ferais des biens
compagné du fait que le notaire Van Cai.lie a exécuté cette
reçus œuvre uti.e pour la bienfaisance publique; on ne peut,
|
mission, emporte ia preuve que M " - Gilliodts a persisté dans
au point de vue de la loi civile, incriminer pareille pensée, car
elle ne porte aucune atteinte à mon droit de légataire de dis- j sa volonté de gratifier les œuvres, par l'entremise de son
poser en toute liberté des biens qui me sont légués »; ou, avec ; père jusqu'à son dernier jour, et, par conséquent, jusqu'après
l'arrêt qui a suivi ce jugement : » I l a régné entre M " Gil- ! la rédaction du testament fait en faveur du notaire Van Caillie, et sa remise au dépositaire mystérieux, qui a cru devoir
liodts et moi une communauté d'idées et de sentiments, et c'est
le conserver par devers n i , sans en rien dire à M . Gilliodts,
le motif pour lequel elle m'a institué son légataire ». (Voir
uprès la mort de la testatrice, pendant plus de onze ans.
aussi Gand, 3 juin 1910, P A S . , 1910, I I , 2 5 0 . )

currence, aurait été lui-même. Sa veuve, qui le représente à la
préoccupation do gratifier par son testament ces mêmes œuDarre, ne pourrait donc soutenir que tele était cependant ta
vres? Or, ^appelons-le-nous bien, il ne s'agit pas de rechervaleur de cet écrit. Du reste, cet écrit a disparu dans des concher quelles étaient les préoccupations de M"° Gilliodts au
ditions sur lesquelles j'aurai à revenir; nous ne pouvons l'enpoint de vue des œuvres pendant sa vie, mais de ses prévisager que comme une seconde recommandation faite par M "
occupations, a ce suiet, dans ses -dispositions de dernière voGilliodts à son père. Ici, le caractère de précision et de gralonté. Rien ne démontre même que, durant sa vie, M " Gilvité nécessaires à la présomption, ne se trouve pas, puisqu'en
liodts ait été hantée par l'idée des œuvres auxquelles elle s'inréalité, nous ne connaissons pas le texte de cet écrit. 1 1 doit
téressait. Nous la voyons distribuer largement sans aucun
donc être tenu à ce point de vue comme inexistant, en toui
doute, mai-s nous la voyons aussi, ainsi que le constate le
cas comme dénué de toute force probante.
jugement, faire des économies et capitaliser une somme d'environ 300.000 francs. Est-ce là la manière d'agir d'une perLa troisième présomption n'es: donc pas établie, et nous ne
sonne qui abandonne tout aux couvents? Peut-on conclure de
pouvons en tirer aucune conclusion, sinon que M " Gilliodts
là qu'après sa mort, elle voulait qu'une grande partie de sa
était charitable de son vivant, qu'elle nourrissait l'espoir qu'afortune allât ;c aux couvents », par personne interposée, car
près sa mort, ceux qui auraient hérité d'elle auraient continué
c'est toujours cela qui doit résulter des présomptions présenà venir en aide aux œuvres auxquelles elle s'était intéressée;
tées par l'appelante? Qu'en mourant, une partie de sa fortune
mais nous ne pouvons conclure qu'en laissant une partie de sa
soit utilisée, tout au moins quant aux revenus, à des œuvres
fortune au notaire Van Cai.lie, eMe a voulu léguer à ces mêde bienfaisance, soit ! Mais cela est-il défendu et ne puis-je
mes œuvres par personne interposée, pas plus que nous ne
léguer mes biens à quelqu'un parce que je m'imagine qu'il
pourrions conclure qu'elle avait voulu se servir de l'interen fera un usage aussi généreux que moi-même? Ce qu'il faut
médiaire de son père dans le même but.
démontrer, c'est que, dans la pensée du testateur, le légataire
D. Quatrième présomption.
M " Gilliodts a, par son testane peut pas en faire un autre usage. Or, cela ne résulte nulment du 2 5 novembre 1893, recommandé à son père de conlement des générosités faites, de son vivant, par M " Gilliodts ;
tinuer certaines œuvres. D'autre part, elle avait chargé le
à l'évêque de Lahore et à l'Ecole apostolique des capucins. •
notaire Van Caillie de remettre après sa mort, à M . Gi.liodts
père, un autre écrit le priant de faire d'autres libéralités en
2° Cela résultera-t-il du second élément produit par l'apfaveur d'autres œuvres. Comment alors se fait-il qu'elle ait
pelante : le testament de M " " Gilliodts du 2 5 novembre 1893,
fait en faveur du notaire Van Caillie une institution pure et
dans lequel la de tnjiis. après avoir institué son père en qualité
simple ?
de légataire universel, lui recommande de continuer toutes les
bonnes ouvres auxquelles elle avait participé et dont elle cite
On vous demande ici, Messieurs, de décider ce qui s'est
un certain nombre? Mais nullement ! Que voyons-nous dans ce
passé dans le cerveau de M " Gilliodts au moment de la rétestament? « Outre la part qu'il peut avoir dans ma succesdaction de ses testaments et de cet écrit. Vous répondrez
sion, je donne et lègue à mon cher père tout le restant de mes
que vous n'en savez rien. L'appelante fait une supposi.ion et
biens meubles et immeubles, sans aucune exception ». Tout,
veut que vous déclariez que cette supposition est la réalité.
sans exception, c'est-à-dire qu'il en devient le maître absolu.
Comment le feriez-vous? Vous avez devant vous un premier
Certes, M Gilliodts a beaucoup aimé les œuvres auxquelles
testament, qui contient des recommandations au père Gilliodts;
elle s'intéressait, et elle espère bien que son père continuera
vous avez, d'autre part, un second testament instituant comme
son œuvre, mais i l n'y a pas d'obligation pour lui, c'est un
légataire M . le notaire Van Caillie, et de ces deux pièces vous
espoir qu'elle caresse et elle recommande ses œuvres à la
devez conclure, par la première, que .'a seconde renferme l'insgénérosité de son père.
titution d'une personne interposée. Car la troisième pièce,
l'écrit de M
Gilliodts remis par le notaire Van Cail ie lors
Je suppose maintenant, pour un instant, car cela n'est pas
du décès de celle-ci à son père, vous ne la possédez pas, vous
établi du tout, qu'elle ait fait à peu près de même pour le non'en connaissez pas le texte. M . Giliodts l'a détruit; et du fait
taire Van Caillie. et qu'après avoir dit dans son second tesqu'il l'a détruit, nous devrions tirer la conclusion que cet
tament : « j e lègue au notaire Van Caillie te'.S biens pour, par
écrit tourne contre lui? Ce n'est pas ainsi qu'on rend la
lui, en faire et disposer en toute propriété et jouissance à
justice. Si la pièce a été détruite par quelqu'un, c'est, semblecompter du jour de mon décès », elle ait verbalement cette
fois, ou même par écrit, ajouté au notaire : j'espère bien que I t-il, que ce quelqu'un avait intérêt à la détruire et, dès lors,
il est mal venu à l'invoquer. Mais ne savons-nous pas ce que
vous n'oublierez pas les œuvres auxquelles je m'intéressais, et
contenait cet écrit? D'une manière certaine, non; toutefois,
je vous recommande ces œuvres et particulièrement telle et
par un écrit daté du 2 0 juillet 1904, signé Louis Gilliodts, et
telle En quoi le notaire se trouvait-il obligé de donner satisdont i l a été souvent question au cours des plaidoiries, nous
faction > cette recommandation? Mais quand je recommande
pouvons admettre que cet écrit commençait par ces mots : « Je
à quelqu'un de l'aire quelque chose, je ne lui impose rien du
désire, ayant pleine et en'ière confiance en mon citer père,
tout, je le prie ou je le supplie même de faire cette chose,
et pour autant qu'il approuve, que les sommes suivantes soient
mais je le laisse libre et i l reste libre de la faire ou de ne
remises un an après mon décès ». Je disais : nous pouvons
pas la faire, sans m'en devoir aucun compte. Or, dès que je
admettre; en effet, c'est l'appelante qui invoque cet écrit, i l
suis libre de faire ou de ne pas faire, il ne peut plus y avoir
peut donc être retourné contre elle, bien qu'il ne puisse être
question de personne interposée, puisque ce n'est plus la volonté
invoqué contre Van Caille, puisque c'est un écrit qui constidu testateur qui sera exécutée, mais éventuellement celle du
tuait un titre qu'une des parties s'est créé à elle-même.
légataire. M . Van Caillie l'a bien compris ainsi; toujours,
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ainsi que nous le verrons plus loin, i l a protesté qu'il était le
maître absolu des biens qui lui avaient été légués, et qu'il
entendait en disposer librement, sans entrave, sans obligai,-r^ OM même sans intervention étrangère.
3° I i en est de même du troisième élément invoqué comme
présomption à ce point de vue, et qui consiste dans certain
écrit contenant les recommandations, faites par M"° Gilliodts
à son père, de remettre certaines sommes à des œuvres, écrit
qui aurait été remis par le notaire Van Caillie à M . Louis Gilliodts, lors du décès de sa fille.
Nous n'avons plus cet écrit, mais j'aurai l'occasion d'v revenir plus tard. Au point de vue qui nous occupe, c'est-à-dire,
que M " Gilliodts était hantée de l'idée de gratifier, après sa
mort, les bonnes œuvres auxquelles elle s'était intéressée pendant sa vie, cet écrit me paraît ne fournir aucune preuve; car
M . Gilliodts ne l'a jamais considéré lui-même comme un legs
fait à des œuvres car une personne interposée, qui, dans Toc0

Comment concilier une pareille volonté, s'écrie-t-on triomphant, avec celle d'attribuer sans réserve la totalité de la fortune de la défunte, non aux œuvres dont s'agit, mais au notaire Van Caillie personnellement? Car, de deux choses l'une :
ou bien M " Gilliodts entendait que les recommandations faites
à son père, dans cet écrit, fussent observées, et alors l'insritution faite au profit de M . le notaire Van Caillie ne peut se
concevoir, puisque c'est M . Gilliodts qui est institué pour la
totalité de la succession; ou bien c'est M . Van Caillie qui
est institué, et alors i l n'v avait plus de place pour les recommandations faites à M . Gilliodts, puisque cette institution devait avoir pour effet de priver M . Louis Gilliodts des biens
destinés à être appliqués aux libéralités dont i l s'agissait.

Mais, je le répète, le notaire n'est pas entré dans cette voie;
il nie avoir reçu aucune instruction, i l ne dit pas pour quel
motif M " Gilliodts lui a laissé une partie de sa fortune; i l ne
doit pas le dire, car i l ne doit pas le savoir. Tous les jours, il
y a des gens qui reçoivent à leur plus grande surprise une
libéralité par voie de testament; tel le cas, tout récent ( M .
V . . . ) , de ce chanteur, à la voix excellente, qui s'est vu
octroyer par legs une somme de 1.000 francs, rien que parce
qu'il avait charmé le testateur par sa voix dans des concerts
ou dans des solennités re'igieuses.
Il ne doit pas savoir pour quel motif i l a été institué légataire; dès lors, i l peut ne pas le savoir et on ne peut pas le
forcer à s'expliquer sur ce point.
Cette quatrième présomption, pas plus que les précédentes,
ne revêt donc le caractère de précision, de gravité et de concordance, pour être retenue par le juge, qui doit ne les admettre
qu'avec prudence.

11

E . Cinquième
présomption : Le notaire Van Caillie a reconnu qu'il avait remis à M . Gilliodts père, huit jours après
la mort de sa fille, l'écrit dont je viens de parler et contenant
les recommandations faites par la fille à son père. C'est donc
le notaire qui devait veiller à l'accomplissement des désirs de
M " Gilliodts. Il faut en conclure qu'il a été institué par M
Gilliodts pour remplacer, à ce point de vue, M . Gilliodts, si
celui-ci n'exécutait pas les recommandations de M
Gilliodts.
Notons tout d'abord qu'en remettant l'écrit à M . Gilliodts
père, '.e notaire Van Caillie avait terminé sa mission, puisque
cet écrit, au dire de la partie appelante, soumettait à l'approbation du père les générosités de la fille. Le notaire Van
Caillie n'avait donc plus à surveiller le père. Mais, dit-on, car
c'est cela qu'on veut dire, i l avait à le surveil'er quand même et, pour le cas où le père n'aurait pas exécuté les désirs de
sa fille, produire le testament fait en sa faveur, de lui Van
Caillie, pour alors pouvoir exécuter les recommandations de
M
Gilliodts à son père.
Vous le voyez, Messieurs, nous sommes encore une fois
dans le domaine des suppositions. Qu'est-ce qui prouve tout
cela, et quel est le fait qui viendra corroborer cette affirmation? Nous verrons tantôt, quand je traiterai de la question de
l'enquête, qu'il n'y en a aucun. Mme veuve Gilliodts suppose
qu'il doit en avoir été ainsi, mais c'est tout. Encore une fois,
ce n'est pas ainsi qu'on rend la justice. Pour asseoir un jugement en pareille matière, i l faut des faits patents, incontestables, dont on peut tirer des conclusions inéluctables. Ce n'est
pas le cas i c i . M . Van Caillie a toujours nié avoir eu connaissance du second testament, au moment où i l aurait remis
à M . Gilliodts père l'écrit contenant les recommandations de
11
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Or, que voyons-nous dans cet écrit? Que Mlle Gilliodts désirait que certaines sommes soient remises, mais pour autant
que son père approuve. I l ne s'agit donc pas, encore une fois,
d'une expression de volonté, mais d'un désir, qui doit être
approuvé, et M . Gilliodts, dans ce même écrit, s'est chargé
lui-même de dire qu'il n'avait pas approuvé.
Qu'est-ce qui permet de dire que ce qui avait été une recommandation à son père dans le premier testament, un désir exprimé à son père dans l'écrit remis par le notaire Van Caillie.,
devient une ob'igation quand i l s'agit du legs fait au notaire
Van Caillie, alors surtout qu'ici i l n'y a aucun écrit?
Je sais que le notaire Van Caillie s'est toujours défendu
d'avoir reçu une recommandation quelconque, à cet égard, de
la part de M Gilliodts, et je ne tiens donc pas le fait pour
avéré; mais supposons maintenant un instant que Mlle Gilliodts, comme je le disais tantôt, ait verbalement dit au notaire Van Caillie : « pour autant que vous l'approuviez, je
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Par contre, dit-on, la thèse de l'interposition de personnes
se concilie fort bien avec ce qui s'est passé : M"° Gilliodts,
préoccupée de ne pas causer de peine à son père, a voulu
d'abord s'en rapporter à l u i ; elle l'a fait dans ses recommandations contenues dans son premier testament et dans l'écrit
qu'elle a fait remettre à son père par le notaire Van Caillie.
Mais, dans ces deux écrits, elle s'en remettait à lui. Or, i l pouvait se faire que M . Gilliodts n'exécutât pas les recommandations de sa fille, puisqu'il était le maître des biens hérités
et qu'il était libre d'approuver ou de désapprouver les générosités de sa fille. C'est pour cette éventualité qu'il fa lait se
prémunir, et elle ne pouvait le faire que par une interposition
de personnes, en avant soin de recommander à la personne interposée de ne produire ce second testament qu'après le dé
ces de M . Gilliodts.
Comme on le voit, ce raisonnement pèche par la base, en
ce sens qu'il considère comme établies diverses choses qui ne
le sont pas encore. Ainsi, tout d'abord, M . Van Cail ie aurait
connu le testament fait en sa faveur; nous y reviendrons lors
de l'examen d'une autre présomption. I l considère aussi comme établi que toute la fortune particulière de M
Gilliodts
a été iéguée au notaire Van Caillie. Or, rien n'est moins
vrai; l'intimé le dément formellement et i l fournit même des
chiffres qui semblent établir le contraire. De toute manière,
l'appelante ne prouve pas que toute la fortune personnelle de
M"° Gilliodts avait été léguée à M . Van Caillie. Or, si cela
n'est pas prouvé, ainsi que nous l'avons vu au début de cette
étude, tout le raisonnement de l'appelante vient à tomber, car
alors i l se conçoit parfaitement que M"° Gilliodts ait manifesté,
même au lendemain de sa mort, si je puis m'exprimer ainsi,
le désir de voir se faire certaines bonnes œuvres au moyen de
sa fortune, et, d'autre part, la volonté de léguer en pleine propriété une partie même importante de ses biens, au notaire
Van Caillie.
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N'oublions pas que M ' Gilliodts a pu se faire, pour agir
ainsi qu'elle l'a fait, des raisonnements divers dont tous ne
sont peut-être pas très juridiques, mais qui n'en peuvent pas
moins l'avoir guidée. Je ne ferai que deux suppositions, mais
on peur en faire d'autres.
Ainsi, elle a pu se dire : mon père va hériter de moi, outre
sa part réservataire, toute la succession de ma mère, toute la
succession de ma cousine Van Steenbrugge. Avec cet accroissement considérable de fortune, il peut bien continuer à participer à des œuvres auxquelles je m'intéressais, et je le lui
demande. I l peut aussi, sans en être autrement ennuyé dans
son existence, abandonner une somme d'environ deux millions
au notaire Van Cai lie, que je désire avantager pour des motifs que je n'ai pas l'obligation de faire connaître.
Elle peut aussi s'être dit : Mon père est vieux, i l n'a pas
d'enfant en dehors de moi ( M . Gilliodts ne s'est remarié que
bien longtemps après la mort de sa fille et n'a pas laissé de
postérité), pourquoi et pour qui continuerait-il à économiser?
Qu'il vive bien et qu'il donne beaucoup, puisqu'il a beaucoup,
et que, puisque je n'existerai plus après son décès, i l n'aura
plus eu de charge ! Ce raisonnement n'est peut-être pas celui
d'un jurisconsulte, mais M " " Gilliodts n'était pas jurisconsulte, et elle peut très bien s'être laissée guider par une pensée de ce genre.
Je ne dis pas que cela a été, je n'en sais rien et n'en saurais rien savoir. Mais il suffit que la chose fût possible, pour
que le dilemme posé par l'appelante ne soit plus nécessaire.
Dès lors, son rôle comme présomption vient à disparaître.
G. Septième présomption : Il est inadmissible que le notaire
Van Caillie n'ait pas connu le testament fait en sa faveur, dès
avant le décès de M
Marie Gil iodts.
Ûn n'affirme pas que le notaire Van Caillie a connu le testament à cette époque, car ici il s'agit d'un fait positif, qu'il
faudrait établir par des déclarations positives, telles que l'aveu
de M . Van Caillie, ou le fait que ce dernier aurait parlé de ce
testament à diverses personnes à une époque antérieure au
décès de M " ' Gilliodts. ou en aurait laissé trace dans ses
écrits de l'époque, etc. Non, on dit : i l n'est pas possible que
M . Van Caillie n'ait pas connu ce testament, et c'est tout. Non,
ce n'est pas tout; on cherche à prouver par un raisonnement
l'impossibilité, ou, pour mieux dire, l'inadmissibilité de l'ignorance de ce testament de la part de M . Van Caillie. D'une part,
dit-on, l'écrit remis par le notaire à M . Gilliodts, démontre que
M"" Gilliodts avait persisté jusqu'à la fin dans la volonté de
consacrer une partie de sa fortune à des œuvres, et, en outre,
qu'elle a mis le notaire Van Caillie au fait de cette volonté et
l'a chargé de pourvoir à son exécution. Car on ne peut pas
admettre que M Gilliodts, en lui remettant cette lettre, ne lui
ai pas dit qu'elle faisait de lui son légataire. Mais si, on peut
admettre cela; je ne vois pas pour quel motif M
Gilliodts
était obligée de faire connaître son in'eirion à M . Van Caillie.
Il peut paraître étrange qu'elle n'ait pas dit au notaire : je vous
ai fait un egs important. Mais cela peut se concevoir, sans
qu'il faille nécessairement supposer une intention de fraude.
Car, n'oublions pas que ce qu'on demande à la Cour, c'est la
nullité d'un testament pour fraude à la loi; or, la fraude doit
se prouver, il ne suffit pas qu'elle soit soupçonnée seulement
par une personne intéressée; i l ne suffirait même pas qu'elle
soit soupçonnée seulement par les tribunaux, i l faut qu'elle
soit prouvée.
I I n
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En présence de la dénégation de M . Van Caillie, que produiton? Une preuve? Mais non, une supposition, car i l n'y a pas
autre chose ! Et cette supposition, on la pousse plus loin, et
alors que le notaire Van Caillie a établi des actes directement
contraires à l'idée qu'il avait connaissance, à cette époque, du
second testament, on dit : Vous voyez bien, lui-même a aidé à
la fraude en dissimulant, à 'a mort de M Gilliodts, la situation réelle ! Et on ajoute : Si le notaire Van Cail'ie a accepté
de se charger de procurer à M . Louis Gilliodts l'envoi en possession de la succession de sa fille, en vertu du testament de
1893, et de rédieer h déclaration de succession; si, d'autre part,
le notaire Van Caille s'est abstenu de faire, pendant plus de
onze ans, é'at du testament daté du 11 octobre 1898. c'est qu'il
savait qu'il était personne interposée ! Mais non. car on peut
aiouter : ou qu'il ne savait pas qu'il était légataire.
I l e

M . le notaire a déclaré ne pas avoir su qu'il était légataire.
Qu'est-ce qui vient démontrer le contraire ? Et ne peut-on
pas, avec la partie intimée, faire, à propos de ce second testament, la supposition suivante, et du moment que cette supposition est vraisemblable, el e vient renverser tout l'édifice des
présomptions contraires. Ne peut-on pas supposer que M
Gilliodts, connaissant l'amour de son père pour les biens matériels de la terre, se soit dit : Je ne veux pas faire à mon père
le chagrin de lui enlever l'administration d'aucun des biens
qui m'ont appartenu; je veux qu'après ma mort, i l soit convaincu qu'il en est le propriétaire et qu'il puisse agir comme
tel. Mais, d'autre part, je veux faire un legs important au notaire Van Caillie. I l est plus jeune que mon père et de beaucoup, i l peut attendre. Je ferai donc un second testament, mais
je le déposerai chez un tiers, qui aura pour mission de ne le
remettre à un notaire, aux fins d'être déposé entre les mains
du président du tribunal qu'après le décès de mon père.
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président du tribunal : Si M . Van Caillie a ignoré l'existence ; ie peut pas non plus, car elle n'est au procès qu'en qualité
du testament, et le contraire, n'est pas démontré, comment au- | d'ayant cause de son mari, qu'elle représente et dont elle conrait-il pu connaître le dépositaire?
| tinuc la personnalité.
S'il s'agit de la connaissance du dépositaire après le dépôt
Si toutefois on retient, pour un instant et par simple suppodu testament par le notaire De Vestele entre les mains du présition, ces écrits au procès, ils ne démontrent nullement les
sident du tribunal, rien ne prouve que le notaire De Vestele
faits que l'appelante veut p i t t v e r .
ait fait connaître le nom de ce dépositaire au notaire Van CailEn effet, ces écrits ne sauraient avoir aucune vateur, sans
lie. Et si, et ceci est encore une fois une supposition, mais qui
la production des recommandations écrites par Mlle Gilliodts.
n'est pas invraisemblable, le dépositaire avait été ie notaire
Ces recommandations, dont la teneur est inconnue, oh, été
De Vestele lui-même, ne conçoit-on pas que ce notaire, qui
remises par M . Van Caillie à M . Gilliodts, huit jours après l'ensait qu'il a retenu sans le déposer, pendant onze ans, un testaterrement de sa fille, c'est-à-dire vers le 18 juillet 1904. C'est
ment; qui sait (car lui i l connaît non seulement les obligale 20 du même mois que M . Gilliodts rédige sa première note,
tions de son office, mais aussi les lois) quelle lourde responsacontenant son appréciation au sujet de ces recommndations
bilité i l a peut-être encourue en exécutant la mission dont
ou instructions, et ses intentions de ne pas les exécuter. I l
M " Gilliodts l'avait chargé, ou en étant simplement négligent,
complète et confirme cette rote, le 20 septembre suivant.
ne conçoit-on pas, dis-je, que ce notaire ne dise à personne
Le style et ies termes ('ont ^'est servi M . Gilliodts, font susqu'il en a été, lui, le dépositaire, et aille tout simplement dépecter la sincérité de ces écrits. I l y a .1 autant plus lieu de
poser ce testament entre les mains du président du tribunal,
se défier des affirmations : ue ces écrits contiennent, que I apcomme si on venait de le lui remettre ?
pelante elle-même semble avoir mis en doute leur exactitude,
Le silence de M . Van Cail ie ne peut donc pas être invoqué
puisque, dans sa requête aux fins d'interrogatoire sur faits et
contre lui, car rien ne démontre que ce silence ait été tenu
articles, adressée le 15 mai 1916, elle paraît admettre que son
en vue de cacher la vérité; or, c'est cela qu'il faudrait prouver.
mari ne devait laisser a Jes incapables les sommes qa'i. mentionne qu'après sa mort, a.ors qu'il affirme dans les écrits proJ. Dixième présomption : M . Gilliodts était probe et loyai,
duits qu'il devait les '•émettre aux incapables intéressés un an
i l adorait sa fille et n'a jamais voulu l'empêcher d'employer
après la mort de sa fille.
ses revenus à des œuvres de charité. D'autre part, i l a certaiIl semble bien que ces écrits, en les supposant complets,
nement ignoré le second testament, car sinon i l ne se concequod non (la partie intimée en a fait la démonstration cervrait pas que M ° Marie Gilliodts lui ait fait remettre, à son
taine), paraissent avoir été rédigés en vue de se justifier l u i décès, un écrit contenant des recommandations exclusives de
même, vis-à-vis de sa conscience et vis-à-vis de ceux qui conl'institution qu'il contenait.
naissaient l'existence des recommandations et instructions de
En rédigeant les deux écrits datés des 20 juillet et 20 sepsa fille, de ne pas les avoir exécutées.
tembre 1904, et dont le texte est encore présent à la mémoire
M . Gilliodts affirme avoir détruit l'écrit de recommandations
des membres de la Cour, M . Gilliodts n'a pas voulu faire obsde sa fille? Pourquoi en a-t-il agi ainsi? I l dît qu'il a voulu
tacle à l'exécution du second testament, en tant que M " Giléviter que ces recommandations puissent être livrées à la puliodts voulait réellement faire un legs au notaire Van Caillie.
blicité. C'est une défaite, car d'abord, c'est lui qui détenait
Or, dans ces écrits, M . Gilliodts fait connaître les raisons pour
cet écrit, et puis, en outre, en substituant à ces recommandalesquelles i l n'a pas donné suite aux recommandations de sa
tions les écrits qu'il avait rédigés lui-même, i l allait à 1 enconfille. Ces écrits affirment l'existence d'inf.uences dont l'institre du but qu'il invoquait et ouvrait, au contraire, la porte à
tution d'incapables, sous le couvert d'un prête-nom complaitoutes ies suppositions. II a donc, en supprimant l'écrit de sa
sant, devait être l'aboutissement naturel.
fille, obéi à un autre mobile. Quel est-il? Je n'ai pas à le reLe jugement dont appel a fait bonne justice de cette présomption, qu'on peut dire créée de toutes pièces par M . Gil- | chercher; tout ce que je puis dire, c'est que, dans ces conditions, la veuve Gilliodts ne peut pas plus l'invoquer que M .
liodts lui-même. I l ne découle nullement de ces pièces que
Gilliodts n'aurait pu l'invoquer lui-même.
M Gil iodts a eu l'intention, dans le cas où son père ne réLe tribunal fait suivre ces considérations d'un raisonnement
pondrait pas à sa confiance, de lui substituer le notaire Van
sur lequel j'attire tout spécialement l'attention de la cour, car
Caillie pour que celui-ci transmette aux bénéficiaires incai l me paraît décisif. I l n'est pas possible de prétendre, dit le
pables qu'elle voulait gratifier, les sommes qu'elle leur destijugement, que par le second testament, M " Gilliodts a voulu
nait. En effet, les deux testaments de M " Gilliodts sont indécharger le notaire Van Caillie de remettre à ses véritables lépendants l'un de l'autre et ne sont nullement en corrélation;
gataires, incapables de recevoir léga ement, les biens qu'elle
l'un contient une institution universelle au profit de son père
leur destinait, dans le cas où son père ne s'acquitterait pas
et ses recommandations au sujet des œuvres auxquelles elle
envers eux du mandat qu'elle lui avait donné par ses instrucs'était particulièrement intéressée; l'autre, fait cinq années
tions écrites; en effet, d'après la teneur de l'écrit rédigé le 20
plus tard, contient un legs particulier pur et simple en faveur
septembre 1904 par M . Gilliodts, sa fille disposait au profit de
de M . Van Caillie; d'autre part, les recommandations écrites
ces incapables, par son intermédiaire, d'une somme dépassant
dont la teneur n'est pas connue (puisque M . Gilliodts a fait
trois millions, c'est-à-dire absorbant la majeure partie des biens
disparaître cet écrit), adressées par M " Gilliodts à son père,
qu'elle lui laissait, indépendamment de ceux compris dans le
n'ont pu avoir comme sanction, en cas d'inexécution, la libélegs
particulier fait à M . Van Caillie, alors que l'importance
ralité faite à M . Van Caillie, puisque, d'après les notes rédide ce dernier legs ne dépasse pas les deux millions.
gées par M. Gilliodts, ces recommandations dateraient de
Il résulte de ce que je viens de dire que la présomption i n décembre 1902, alors que le testament attaqué est du 11 octovoquée par l'appelante, ne réunit pas non plus les conditions
bre 1898.
requises pour que la cour puisse la retenir.
Ces écrits, au lieu de démontrer que Van Caillie n'est qu'une
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Encore une fois, je ne sais pas si tel a été le cas, niais i l
suffit que la chose soit possible, pour que la présomption présentée en sens contraire par l'appelante vienne à perdre son caractère de précision et de gravité. C'est M""' Romanie Vanden
Bussche qui soutient que le testament est nul parce qu'il contient une interposition de personnes. Ce sont ses preuves que
la Cour doit examiner, retenir si elles sont faites, rejeter si la
partie appelante ne les produit pas, ou les produit d'une façon
incomplète. La partie Van Caillie est, pour employer une expression peu distinguée et empruntée à l'argot, mais qui rend
bien ma pensée, sur du velours. Elle attend, elle n'a rien à
prouver; tout est à faire par la partie appelante.
H. Huitième présomption : A côté de l'intimé qui connaissait l'existence du testament, mais n'en avait pas la détention,
il y avait le tiers à qui la de cujus, ou l'intimé, en avait confié
le dépôt, et qui s'est décidé à le produire après le décès de M .
Louis Gilliodts.
Voici une rédaction tendancieuse où je ne m'y connais plus :
A côté de l'intimé qui connaissait l'existence du testament,
mais n'en avait pas la détention... Je viens de démontrer que
rien ne prouve que le notaire Van Caillie avait connaissance du
testament;... il y avait le tiers à qui la de cujus, ou l'intimé,
en avait confié le dépôt. On insinue donc maintenant que 3e
notaire Van Caillie a te lement bien connu l'existence du testament, qu'il a pu lui-même en faire le dépôt entre les mains du
tiers. D'où cela sort-il ? De quelle pièce du dossier peut-on
tirer cette conclusion ? De quel acte établi par le notaire peuton faire pareille supposition ? I l faut avouer que ceci n'est
p'.us du raisonnement juridique, et que je ne vois pas pourquoi
on n'accuse pas le notaire Van Caillie d'avoir capté la succession de M " Gilliodts ou d'avoir hypnotisé cette dernière ?
Reste le fait du tiers. I l va de soi que ce tiers n'a pas produit ce testament à la mort de M ' ' Gilliodts, soit qu'il ait obéi
à des instructions spéciales de la testatrice si la supposition que
j'ai faite tantôt est exacte, soit pour tout autre motif. De ce
chef, le tiers (resté inconnu, à cause du décès du notaire De
Vestele qui avait reçu 'e testament des mains de ce tiers) peut
encourir une responsabilité, soit vis-à-vis du notaire Van Caillie qu'il a privé de l'usage du legs pendant onze ans, soit visà-vis de tout autre intéressé. Mais cela, c'est le fait du tiers.
Il y aura lieu, le cas échéant, à discussion entre lui et le ou
les autres intéressés. Mai -; cela n'a point à être débattu dans
l'instance actue'le. Car pour en décider autrement, i l faudrait
prouver que ce tiers a agi en vertu d'instruction qui donnait au
second testament un caractère punitif, pour le cas où les recommandations faites dans le premier, et dans l'écrit dont i l
a été si souvent parlé, n'auraient pas été exécutées.
8

0

-

Cela, on ne le fait pas, et la présomption relative à l'intervention du tiers, outre qu'elle n'est ni précise ni grave, manque de concordance, car rien ne prouve que le fait reproché au
tiers ait été fait en vue d'assurer l'exécution de clauses testamentaires contraires à la loi.
I . Neuvième présomption : L'appelante a les plus sérieuses
raisons de croire que le tiers dépositaire du testament était le
père Bienvenu. L'intimé le nie, mais i l se garde bien de révéler le nom du déposî'alre.
Cette présomption est renversée d'un seul mot, s'il s'agit
' de la connaissance de ce dépôt avant le dépôt du testament au
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personne interposée, seraient plutôt de nature à faire croire
que Louis Gi'liodts était lui-même personne interposée, au
profit d'incapables, pour toute la quotité disponible de la succession de sa fille.
Mais i l y a plus : ces écrits doivent être écartés dù débat,
car c'est un titre que M . Gilliodts s'est créé à lui-même et à
ses héritiers, puisque, à la fin du second écrit, i l dit : « J'ai cru
prudent et nécessaire de déposer ce p!i en mains sûres, pour
édifier mes héritiers sur les mesures qu'ils auraient à prendre, le cas échéant, et sur les embûches qui pourraient leur
être tendues par des fripons pour parvenir à leurs fins coupables d'extorsion et de rapine ».
Si l'appelante ne s'approprie plus aujourd'hui le style de ces
billets, elle veut cependant en retenir le fond. Cela, elle ne

K. Onzième présomption : Celle-ci est tirée d'une lettre
adressée, le 10 septembre 1915, par le Père Pierre d'Alcantara, Grand prieur des Carmes à Bruges, à M veuve Gilliodts,
l'appelante actuelle. Pour permettre à la cour de suivre le raisonnement que je vais avoir l'honneur de lui soumettre, force
m'est de lui en donner à nouveau lecture :
« Madame, je suis infiniment au regret que mon humble avis
dans l'affaire qui vous occupe, vous ait fait souffrir. Pour vous
prouver que j'ai agi de bonne foi, j'ose prendre la respectueuse
liberté de vous écrire que je suis prêt à affirmer sous serment : 1° que j'ignorais absolument que notre couvent était
intéressé dans les bonnes œuvres en question; si je l'avais su,
je n'aurais pas osé parler si librement; 2° que, non seulement je n'ai jamais parlé de cette affaire au p^taire erj que»
m o

«ion. mais que je ne lui ai plus causé depuis une année et
notre couvent était intéressé », c'est qu'il en est ainsi, car
demie. De plus, i l ignore absolument que je suis au courant
M
veuve Gilliodts n'a pas protesté contre cette affirmation
de tout.
du père prieur. Quand i l affirme qu'il n'a jamais parlé de cette
affaire au notaire Van Caillie, qu'il n'a plus même causé avec
« Ceci vous prouve, Madame, que je ne suis nullement de
lui depuis un temps considérable, quand i l affirme qu'il n'est
connivence avec lui. Je ne le suis, d'ai.leurs, avec aucun des
de connivence ni avec Van Caillie, ni avec personne d'autre,
intéressés. J'ai donné simplement un avis en conscience,
c'est qu'il en est encore une fois ainsi, car Mme veuve Gilcomme vous me l'aviez fait demander.
liodts ne conteste rien sous ce rapport.
» Puisse cette explication, simple et franche, dissiper le
Comment peut-on, dès lors, tirer de là la conséquence que
malentendu qui semble naître entre nous. Le contraire me
le Père d'Alcantara savait que le legs était destiné aux couferait sérieusement souffrir dans les sentiments de respect ei
veuve Gilliodts qui le lui a dit, mais avant
de reconnaissance que je garde pour vous. Madame, et qui. j vents? C'est M
cela, i l n'en savait rien, et lorsqu'il a donné le conseil d'exéje le crois, sont très sincères. »
cuter le legs en faveur du notaire Van Caillie, i l n'a pas pu
De cette lettre, la partie appelante tire des conclusions
donner un conseil intéressé. I l a été consulté par M
veuve
qu'el'e croit décisives. Après avoir déclaré que cette lettre
Gilliodts sur un point déterminé, et i l a répondu d'une macontient la constatation formelle que le legs contenu dans le
nière adéquate.
dit testament est fait au profit d'une série d'intéressés, qu'il
M " veuve Giliiodts lui a dit : A mon avis, le testament insétait destiné à gratifier des bonnes œuvres, que parmi ces
tituant le notaire Van Caillie comme légataire, est fait en
bonnes œuvres se trouvait le couvent des Carmes, dont le
faveur de couvents ou d'œuvres incapables de recevoir; doisPère d'AIcantara était le prieur, l'appelante déclare : Vous le
je l'exécuter? Et le Père d'AIcantara, qui est consulté non sur
voyez bien, le legs est fait à des incapables par personne inune question de droit civil (on ne s'adresse pas à un religieux
terposée !
pour cela, mais à un jurisconsulte), mais sur une question de
Le tribunal de Bruges a déjà répondu partiellement à cette
droit civil ecclésiastique ou de droit canon>, qui, lui, reconnaît
argumentation de M
veuve Gilliodts. en constatant que le
la capacité de recevoir aux œuvres pies et aux couvents, réPère d'AIcantara, en faisant savoir à la prédite M
veuve
pond : Madame, en conscience, vous êtes tenue d'exécuter le
Gilliodts qu'au moment où i l lui avait donné son avis au
legs.
sujet du legs fait au notaire Van Caillie, affirmait ignorer
Qui est-ce qui affirme que le legs est destiné aux couque son couvent était intéressé dans les bonnes œuvres que
vents? Est-ce le Père d'AIcantara ou M
veuve Gilliodts?
Van Caillie aurait reçu mandat de faire au nom de M GilMais incontestablement cette dernière ! Mais la preuve de cela,
liodts; qu'il fait connaître qu'il est prêt à déclarer cela sous
dira-t-on, où se trouve-t-elle? Dans la lettre du Père d'Alcanserment, et qu'il affirme avec la même solennité qu'il n'a jatara à M™ Gilliodts et produite aux débats par cette dernière :
mais eu d'entretien à ce sujet avec le demandeur, avec lequel
« J'ai donné simplement un avis en conscience, comme vous
i l n'avait plus causé depuis une année et demie, et qui ignome l'avez fait demander ». Et cela est confirmé encore par les
rait absolument qu'il était au courant de tout; qu'il insiste
conclusions de M Gilliodts dont j ' a i parlé tantôt, et dans lesencore, en déclarant qu'il n'était nullement de connivence
quelles elle fait, en quelque sorte, l'historique de ses commuavec Van Caillie, ni avec aucun des intéressés.
nications avec le Père d'AIcantara. Comme vous me l'aviez
Le tribunal fait alors observer que, dans l'écrit de confait demander, dit le Père d'AIcantara; c'est donc M
Gilclusions signifié à la requête de M
veuve Gilliodts, le 27
liodts qui a exposé ou fait exposer le problème dont elle demai 1916, et revêtu de sa signature, celle-ci expose dans quelles
mandait au Père d'AIcantara la solution, c'est elle qui en a
conditions le prieur des Carmes lui a adressé la lettre dont elle
exposé
les points connus ou supposés tels par elle, pour obse prévaut; qu'ayant été informée par Van Caillie du legs qui
tenir, par l'avis d'un directeur spirituel, la solution de l'inlui avait été fait par le testament litigieux, elle fit consulter ce
religieux sur l'attitude qu'elle avait à prendre, ce legs étant 1 connue : ce qu'elle avait à faire en conscience.
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en réalité destiné aux couvents; que le père prieur lui fit répondre, par l'intermédiaire de l'une des anciennes servantes
de M . et de M Marie Gilliodts, qu'elle devait s'incliner; que
M
veuve Gilliodts fit dire au religieux qu'elle ne pouvait
suivre le conseil d'un des intéressés, qu'elle savait, à ce moment-là, être incapable de recevoir, en vertu de la loi.
Il en résulte, dit le jugement, que c'est M " veuve Gilliodts,
elle-même, qui a affirmé au père prieur des Carmes que le
legs fait au demandeur était destiné aux couvents, et que le
couvent des Carmes était l'un des bénéficiaires de ce legs.
C'est donc à la suite des communications émanées de M
veuve Gilliodts, que le prieur des Carmes lui envoie la lettre
de protestation énergique qu'elle a cru pouvoir verser aux
débats.
La teneur du cette lettre, conclut le jugement, est sans portée aucune lorsqu'on connaît les circonstances dans lesquelles
elle a été écrite. On comprend que M
veuve Gilliodts, sachant ce qui avait provoqué cette lettre, n'y ait attaché aucune importance pendant les premiers mois qui ont suivi sa
réception, mais on peut s'étonner qu'elle veui le actuellement
s'en prévaloir, lorsqu'elle sait que, par ses affirmations téméraires, elle a surpris la bonne foi de l'auteur de cette lettre.
Piteuse défaite, s'écrie l'appelante, en critiquant ce jugement. Je ne suis pas de son avis, et j'estime plutôt que le jugement a quo est, sous ce rapport, une réponse péremptoire.
C'est par M
veuve Gilliodts que nous connaissons le
texte de cette lettre, c'est par elle aussi (voir ses conclusions
précitées), que nous savons dans quelles conditions cette lettre avait été écrite, à quelles démarches elle faisait suite, à
quelle question elle répondait et à quel exposé des faits elle
correspondait.
Il faut donc prendre la lettre telle qu'elle est, et quand
le père prieur dit : n Je suis prêt à affirmer sous serment que,
lorsque je vous ai donné mon avis, j'ignorais absolument que
1 1 6
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Mais, dira-t-on, i l n'en est pas moins vrai que cette lettre
contient, de la part du Grand prieur des Carmes, l'aveu que
son couvent s'était intéressé à ce legs fait au notaire Van
Caillie.
Examinons cela aussi de plus près. M
veuve Gilliodts
produit-elle une seule pièce, un seul argument d'où résulte
la preuve ou la présomption que le Père d'AIcantara savait,
avant d'être entré en relations avec elle au sujet du testament
instituant le notaire Van Caillie, que, par ce testament, son
ordre aurait pu être le bénéficiaire d'une partie du legs? Rien.
La lettre du Père d'AIcantara affirme le contraire en termes
exprès, et, à moins de soutenir que le Père d'AIcantara en
écrivant blanc a voulu dire noir, i l n'y a pas moyen de retenir sa lettre aux débats sous ce rapport. Y a-t-il autre chose
dans le dossier de M
veuve Gilliodts à cet é g a r d ? Rien.
Force nous est donc de dire que M ' Gilliodts n'a pas démontré que l'affirmation du Père d'AIcantara était mensongère.
On ne peut donc pas dire que le Père d'AIcantara, en disant
qu'il ignorait, au moment où i l a donné son avis à M
Gilliodts, que son couvent était intéressé, a fait l'aveu que le legs
était destiné à des bonnes œuvres, incapables, par une interposition de personne.
Comment aurait-il pu faire cet aveu, puisque, avant de donner son avis, i l ignorait l'interposition de personne, et qu'après
cet avis, i l n'a jamais parlé de ce testament au notaire, et qu'il
n'a été de connivence avec personne, ni Van Caillie, ni aucun
autre intéressé? Ce qu'il dit de son couvent ne peut donc
constituer un aveu.
Mais si nous poussons plus loin le raisonnement, la conclusion s'impose encore bien plus fort.
Où le Père d'AIcantara aurait-il pu puiser la connaissance
du fait que le notaire Van Caillie n'était qu'une personne interposée ?
Nous avons vu, et M™ Gilliodts n'a pas même essayé de
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s'était agi d'un legs destiné à être recueilli par le notaire Van
Caillie à titre personnel ?
En somme, ce qu'on affirme, c'est que l'évêque était le
dominus liiis, et on en tire la conclusion que le legs était destiné à des incapabes.
Cette conclusion dépasse déjà les prémisses. Nous le démontrerons dans un instant.
Tout ce que nous savons, au dossier, de l'intervention de
l'évêque se trouve dans une lettre de M" G E U E N S à sa cliente,
M" " veuve Gilliodts. e; datée du 15 septembre 1915. A titre
de preuve, elle ne vaut rien, cette lettre, puisque c'est un
titre unilatéral, créé par le conseil de la partie. Si on ne peut
l'invoquer contre l'autre partie, on peut cependant l'invoquer
Pour AI""' veuve Gilliodts, cela a pu lui être suggéré par la
contre celle qui la produit. Or, que voyons-nous dans cette
lecture du testament de M " Marie Gilliodts en faveur de son
lettre?
Voici la partie qui nous intéresse pour le moment:
père, dans lequel cette dernière recommande à son père de
" Madame, sachant combien facilement le sens réel d'une
continuer à participer, entre autres, à l'école apostolique de:
conversation échappe et vouant éviter toute nouvelle erreut
Pères Carmes à Courtrai. Elle peut en avoir conclu sans aud'interprétation, je m'empresse de fixer sur le papier le squetre preuve que, puisque M " ° Gilliodts avait recommandé cette
lette de l'entretien que j'ai eu avec le R. P. Thomas. Je lui
œuvre à son père, il était probable que le notaire Van Caillie
ai demandé quelles sont les conclusions de votre en. .n'en
devait s'en occuper à défaut de M . Gil.iodts. Mais pour le
avec Mgr l'évêque? Voici la réponse : 1") quant au lo.... de
père Carme? Celui-ci affirme n'en avoir rien su, et rien ne
l'affaire. Al" ' Gilliodts exécutera le legs; 2") au point de vue
prouve le contraire. Je le répète, l'appelante ne cherche mêdes détails d'exécution, c'est-à-dire des intérêts, de la cession
me pas à fournir aucun élément de preuve à cet égard. L Ë
des biens ou du payement de leur valeur, on sera coulant.
lettre du père d'AIcantara ne peut donc pas contenir l'aveu
Il n'y a donc aucune erreur possible, vous céderez soit les
qu'il savait que le notaire Van Caillie était une personne inbiens, soit leur valeur d'après expertise; quant à l'exécution,
terposée, en faveur de l'école apostolique des Carmes à Couron exigera que le notaire Van Caillie fasse preuve de distrai, car, pour cela, i l eût fallu qu'il l'eût su lui-même d'une
positions conciliantes. Tel est le sens de l'entretien de l'évêmanière certaine.
que avec le R. P. Thomas. Vous voyez que j'avais bien comTout ce qu'il sait à cet égard, c'est ce qu'on lui a dit,
pris les considérations qui m'avaient été développées à votre
c'est-à-dire que, dans le premier testament, M"'' Gilliodts
demande.
avait émis un désir à son père. Il se comprend parfaitement,
« Je tiens également j vous reproduire la déclaration que
dès lors, que le Père d'AIcantara, apprenant tout à coup que
m'a
faite le conseil du notaire Van Caillie, en me priant de
son ordre était destiné, dans la pensée de M
Gilliodts, à
vous la transmettre : le notaire Van Cai lie se considère comrecevoir des largesses par l'intermédiaire de M . Gilliodts
me légataire réel, libre de disposer de ces biens comme il
père, et apprenant, d'autre part, que M""' veuve Gil.iodts
VcnU.nd. n'ayant reçu aucun mandat liant sa conscience. I l a
prétendait voir dans ce premier testament, et peut-être dans
également donné ordre h son mandataire d'activer les pourd'autres faits, que M"" Gilliodts avait fait dans le second tessuites ».
tament une institution par personne interposée, en faveur noRessort-il de là que l'évêque est le dominus litis et que,
tamment des Carmes, incapables de recevoir, se soit dit :
par conséquent, la solution doit être indifférente au notaire
« Qu'ai-je fait? » et ait alors écrit à M"" veuve Gilliodts :
Van Caillie, puisqu'il n'est quand même qu'une personne i n « Si je l'avais su, je n'aurais pas parlé aussi librement ».
terposée? Et, tout d'abord, la démarche faite auprès de l'évêComme on le voit, i l n'y a rien à tirer de cette lettre du
que est-elle faite par les deux parties? I l ressort, au contraire,
Père d'AIcantara. En supposant même qu'elle démontre que'du texte même de la lettre que c'est le Père Thomas seul qui
que chose, quod non. j'en ai la conviction absolue, que dés'est rendu auprès de l'évêque, ce Père Thomas qui. à un momontrerait-elle au maximum? C'est que, le 10 septembre 1915,
ment, a été consulté par M veuve Gilliodts, et qui a même
au moment où il écrit sa lettre, le Père d'AIcantara estime que
donné un avis opposé à celui du l'ère d'AIcantara. Au nom de
le legs fait au notaire Van Caillie est en partie destiné aux
qui s'adresse-t-il à l'évêque? Au nom de M""' veuve Gilliodts
écoles apostoliques de son ordre.
seule, puisque, dans sa lettre, AV G E U E N S écrit à sa cliente :
Or, ce n'est pas cela qu'il faut démontrer. Ce qu'il faut
« Vous voyez que j'avais bien compris les considérations qui
prouver, c'est que, le 11 octobre 1898, M
Gilliodts, en instim'avaient été développées à votre demande ».
tuant le notaire Van Caillie en qualité de légataire et en disant:
Le R. P. Thomas a donc exposé les faits tels qu'ils lui
« pour, par lui, faire et disposer de ces biens en toute proavaient été exposés à lui-même par M " veuve Gilliodts, ou
priété et jouissance à compter du jour de mon décès », a voulu
même peut-être par son consei'. La partie intimée ne reconfaire le contraire et instituer des incapables. Et cela, même,
naît pas ces pourparlers chez l'évêque; elle dénie donc, de la
ne serait pas assez au point de vue de la présomption spéciale
manière la plus formelle, y avoir participé et avoir, par conqui nous occupe; il faudrait encore démontrer que le Père
séquent, exposé l'affaire telle qu'elle la comprenait. Dès lors,
d'AIcantara savait que ce testament était l'institution d une
l'évêque a été consulté sur une question par une personne inpersonne interposée. Aussi longtemps que ces deux preuvestéressée à exposer cette question d'une certaine manière, puislà n'auront pas été réunies, le soi-disant aveu du Père d'AIqu'en fin de compte, ce n'est pas le Père Thomas qui négocantara est sans valeur en faveur de la thèse de l'appelante,
cie ou consulte, mais Al '' veuve Gilliodts, par l'intermédiaire
car i l n'est pas un aveu.
du Père Thomas. Dès lors, si on est allé dire à l'évêque :
' I l est, du reste, à remarquer que, dans cette lettre, le Père
(( M " Gilliodts, par son second testament, a entendu instituer
d'AIcantara dit que le notaire ne sait pas qu'il est au courant
des œuvres incapables, par une personne interposée; dois-je
de tout. I l en résulte donc que ce n'est pas la partie Van
exécuter le legs? » celui-ci, se basant sur les principes du
Caillie qui l'a mis au courant. Cela confirme l'appréciation
droit civil ecclésiastique, répond tout naturellement : « En
que je viens d'émettre, que c'est M
Gilliodts qui, directeconscience, vous êtes obligée ». Mais il ajoute : « Puisque,
ment ou indirectement, l'a mis au courant, puisque, avant
dans le cas que vous m'exposez, ce sont, en réalité, des œud'être en relations avec elle, i i n'était pas au courant.
vres dont j ' a i la direction qui bénéficieront du legs, je donneL. Douzième présomption : L'intervention de l'évoque de
rai des instructions pour qu'on soit coulant ».
Bruges. L'évêque a suivi les pourparlers entre parties. I l les
Mais qu'aurait répondu l'évêque si les négociations avaient
a dirigés, il a exigé que l'appelante exécute le legs, n'admetété contradictoires et si Van Caillie ou son mandataire avait
tant de tempérament qu'en ce qui concerne les revenus arrépondu : <c Pardon, Monseigneur, i l ne s'agit pas de legs par
riérés et le règlement de la valeur des biens aliénés, et expersonne interposée en faveur d'incapables, mais d'un legs
cluant par son intransigeance la possibilité d'un arrangement.
qui m'est fait personnellement et dont j'entends disposer libreOr, comment expliquer cette intervention et cette attitude, s'il
ment comme je l'entends» ?
démontrer le contraire, ni essayé de contester les affirmations
du Père d'AIcantara, sous ce rapport, que celui-ci gnoraii
qu'il fût question des Carmes dans les largesses qu'aurait imposées M
Marie Gilliodts au notaire Van Caillie. 11 l'a
Ignoré, non seulement ]usqu'au moment où ce testament a été
produit, non seulement jusqu'au moment où M " veuve Gil.iodts l'a consulté, mais même jusqu'au moment où M " veuve
Gilliodts répondit « vertement » qu'elle ne peut suivre ie consei' d'un des intéressés. Le contraire n'est démontré par rien.
D'où donc, er pour M™ ' veuve Gilliodts, et pour le Père d'AIcantara, peut venir la nouvelle que les Carmes sont intéressés
au legs fait au notaire Van Caillie?
;
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Il est probable que l'évêque aurait répondu : « ceci ne me
concerne plus, débrouillez-vous ». Peut-être, et c*est même
probable, aurait-il ajouté : « Vous êtes en désaccord, faites
chacun une concession et entendez-vous; vous, M" " Gilliodts.
exécutez le legs, et vous, M . Van Cail'.ie, montrez-vous accommodant sur la question des intérêts, de ia cession des
biens ou du payement de leur valeur. C'est un bon conseii
que je vous donne ».
L'intimée, en piaidoirie, a dit : « l'évêque s'est gardé de
juger; s'il avait voulu se prononcer, i l aurait appelé la partie
intimée. I ! s'est borné au souhait que peut former tout homme désireux de rester étranger à une affaire, celui que l'affaire s'arrange ».
Je vais donc plus loin que l'intimée, et je veux admettre que
l'évêque a tranché; mais i l a tranché le problème tel qu'il lui
était soumis par une seule des parties. En somme, on lui a
demandé : « si tel est !e cas, dois-je m'incliner, Monseig n e u r ? » et l'évêque a répondu : « si tel est le cas, vous devez
exécuter ».
La situation de "l'intimée n'en est pas moins inexpugnable
pour cela, car tout ce qu'on pourrait dire en faveur de la thèse
de l'appelante à propos de cet entretien avec l'évêque, c'en
qu'au moment où il a lieu, l'évêque croyait de bonne foi que
Van Cail ie n'était qu'une personne interposée en faveur d'oeuvres religieuses, incapables de recevoir. Encore une fois, ce
n'est pas cela qu'il faut établir. Ce qu'il faut prouver par cette
présomption, c'est que M ° Gilliodts, en faisant son testament,
a voulu favoriser des œuvres incapables de recevoir, par l'intermédiaire de Van Caillie. L'opinion de l'évêque, quel que
soit le respect du à sa personne et à son caractère, est inopérante à cet égard.
Mais, la Cour le sait, i l y a plus sous ce rapport. Jamais
Van Caillie n'a voulu reconnaître à cette appréciation de
l'évêque de Bruges une valeur quelconque, car i l ressort de
la même lettre de M " G E U E N S , que M . Van Caillie a prié
son conseil de transmettre à M V Gilliodts la décision qu'il
se considérait comme légataire réel, libre de disposer de ces
biens comme il l'entendait, n'ayant reçu aucun mandat lianl
sa conscience. Cette attitude du notaire Van Caillie est décisive, et la présomption que veut tirer la partie appelante de
l'intervention de l'évêque est sans valeur.
Une observation encore avant de finir l'examen de cette
douzième présomption. La Cour aura remarqué que, dans la
lettre de M" G E U E N S , se trouve la phrase : « Quant à l'exécution, on exigera que le notaire Van Caillie fasse preuve de
disposiïons conciliantes, etc. » On pourrait croire que le mot
exigera a été emp'oyé par l'évêque. Rien n'est démontré à cet
égard, car on constatera, par le texte même, que ce mot est
employé par M G E U E N S comme résumant, d'après l u i , l'attitude que prendrait éventuellement l'évêché dans le différend.
Mais ert fût-il autrement, que l'emploi du mot «exigera » n'a
encore aucune signification, si nous admettons que l'évêque
n'a été renseigné que par une partie et qu'il peut avoir cru
lui-même et de bonne foi être le dominas litis.
Comme on le voit, toutes ces présomptions n'en sont pas.
A mon avis, on peut les caractériser toutes par la considération suivante : elles posent toutes en réalité, comme établi, le
fait qu'il s'agit de démontrer. Je propose à la Cour de les rejeter toutes comme manquant de précision, de gravité et, la
plupart d'entre e les, de concordance.
D'autres présomptions avaient encore été présentées en
première instance. Le tribunal les a examinées et rejetées.
Comme elles ne sont plus représentées en appel, j'estime ne
plus y avoir ieu de les examiner à nouveau. Je m'en réfère,
sous ce rapport, au iugement a quo.
Qu'il me soit permis, cependant, de faire remarquer, avant
de finir l'examen des présomptions, jusau'où on a été dans le
domaine des supposi ions. Dans ses conclusions de première
îns*ance du 15 avril 1916, "appelante va jusau'à dire qu'un
tiers pourrait avoir été chargé de faire connaître, au notaire
Van Cai'lie, qui devait être le bénéficiaire du legs. Inutile de
dire ou'nn ne cite oas ce tiers, qu'on ne dit pas quand ce tiers
aurait dû narler, etc. Comment puis-je rencontrer un argument pareil ?
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B. — Faits dent on demande la preuve par

témoins.

Passons aux faits dont l'appelante demande à être autorisée
à faire la preuve par toutes voies de droit, témoins compris.
Devant la Cour, l'appelante se borne à articu.er à nouveau,
purement et simplement, les faits qu'elle avait demandé à
prouver devant le premier juge.
Il y a toutefois une petite modification de détail. Devant le
premier juge, le fait 14 avait été libellé de la manière suivante,
dans sa première partie : « Que, dans le but d'assurer en tout
cas la production, au cours du procès que le demandeur se
proposait de lui intenter, des déclarations des vieilles sériantes
A. C... et R. C..., que la mort, vu leur grand âge, pouvait
enlever à bref délai, etc. »
Devant la Cour, on a supprimé ces mots « vieilles », « vu
leur grand âge » et « à bref délai ».
Il a été établi, en effet, que ces servantes n'étaient pas de
» vieilles personnes »; elles l'étaient peut-être aux yeux du
jeune conseil de M
Gil.iodts, en première instance; peutêtre pouvaient-elles l'être aussi aux yeux de certains magistrats de ce tribunal; mais i l n'était pas heureux de parler de
grand âge à propos de personnes ayant atteint ou à peine la
soixantaine, devant des membres d'une Cour d'appel. Est-ce
à ce sentiment de délicatesse vis-à-vis des membres de la
Cour, que nous devons de voir disparaître ces expressions?
Je i'ignore; mais, en tout cas, ainsi que nous le verrons plus
loin, la force de la raison pour laquelle M G E U E N S estimait
devoir faire procéder à une sorte d'enquête extrajudiciaire en
entendant, dans des formes inusitées, le témoignage de ces
deux servantes, en est fortement diminuée. Mais je passe.
m o
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comme i l l'entendait, n'ayant reçu aucun mandat liant sa cons- |
cience. Voilà pour un côté de la question, et, pour l'autre |
côté, le côté Gilliodts père : ce second testament aurait supprimé la possibilité pour M . Gilliodts de donner suite aux recommandations de sa fille par le premier testament.
En quoi ? Quelle est la somme qui, d'après l'appelante, devait revenir à l'institut de Clemskerke? 20,000 fr., ni plus ;
ni moins. M " " V Gilliodts prétend-elle que toute la fortune par- i
ticulière de M " " Gilliodis a été léguée par celle-ci au notaire !
Van Caillie ? N o n ! ou si elle voulait le prétendre, elle n'es- \
saye pas de l'établir. Sur le legs universel fait à M . Gilliodts, j
il restait donc certainement de quoi satisfaire au désir exprimé '.
par sa fi! e sans entamer sa fortune à lui, même en y ajoutant
les autres sommes et en tenant compte du legs particulier fait
au notaire Van Caillie.
Ces deux oublis, ou soi-disant tels, du tribunal n'en sont |
donc pas et celui-ci a sainement apprécié les choses. Du reste, !
pourquoi le tribunal a-t-il rejeté ces faits 10 et 11 ? Mais parce |
que, tels qu'ils étaient présentés, ils manquaient de précision |
en prêtant à une confusion. En rapprochant le fait coté sous le j
n° 11, relatif à la déclaration qu'aurait faite M " Gilliodts au
mois de mars 1904, peu de mois 2vant son décès, à la supé- ]
rièure de l'orphelinat de Clemskerke, en présence de la ser- !
vante A. C..., des faits cotés sous les n 5 et 9, relatifs à des j
déclarations que M
Gilliodts aurait faites à ses servantes, dé- |
clarations d'où i l résultait qu'elle avait faii un testament en I
faveur de Van Caillie, mais que les biens n'étaient pas pour i
lui, qu'il était chargé de les distribuer d'après une nomenclature qui suit, on constate que, dans le premier cas, il est
question du testament confié par M
Gilliodts à un notaire, et,
dans le second cas, d'un testament fait en faveur de Van Cail- ;
lie, alors que, d'après l'articulation des faits, i l ne peut s'agir \
que d'un seul et même testament dans les deux cas. D'où i l
résulte que les faits, tels qu'ils sont allégués, sont de nature à I
jeter la confusion dans l'esprit des anciennes servantes de
M
Gilliodts, les seuls ou tout au moins les principaux té- '
moins qui puissent être entendus au sujet de ces faits.
;
Du reste, pourquoi dans le fait 11 ne se serait-il pas agi du j
testament de 1893 en faveur de M . Gilliodts ? Pourquoi, en j
faisant cette déclaration à la supérieure de Clemskerke, en j
présence de sa servante, M
Gilliodts n'aurait-e.le pas fait !
allusion au testament de 1893, et pourquoi faut-il qu'elle ait |
eu en vue, en s'exprimant ainsi, le testament fait en faveur I
du notaire Van Caillie ? Mais le premier testament subsistait j
toujours, i l n'avait pas été annulé, i l avait été si peu annulé |
que le second testament débutait par les mots : « Je confirme ;
mon testament du 25 novembre 1893», par conséquent, avec i
tous les désirs exprimés par M ' Gilliodts à son père.
!
D'où peut-on conclure, en admettant la preuve rapportée du !
propos tenu par M ' " Gilliodts à la supérieure de Clemskerke,
qu'elle a voulu parler du second testament, à l'exclusion du
premier ? De rien, n'est-il pas vrai ? Dans ces conditions,
le fait avancé ne manque pas seulement de précision, mais il
n'est encore ni pertinent ni concluant. Et le tribunal a bien
fait de le rejeter.
!

!
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L'appelante reproduit donc, en somme, la demande d'enquête à propos des mêmes faits que ceux posés en première
instance. Le tribunal les a examinées un à un et a rejeté cette
demande de preuve, considérant que ces faits n'étaient ni précis, ni pertinents, ni concluants. Je ne veux pas abuser, plus
qu'il ne faut, des instants de la Cour, et je ne reproduirai donc
pas ici l'argumentation si serrée et si convaincante du jugement a quo. Je partage la manière de voir du tribunal de première instance, et je renvoie la Cour au jugement a quo, le
tenant ici pour répété.
11 est d'autant plus raisonnable de ma part d'en agir ainsi
que, dans ses conclusions d'appel, la partie appelante ne fait
aucune objection à cette partie du jugement.
Toutefois, dans ses plaidoiries, M V Gilliodts a fait à ce
propos trois critiques, que je crois devoir examiner.
a) Dans sa première plaidoirie, M H A N S S E N S critique un
des considérants du jugement, qui était rédigé comme suit :
« Attendu que les faits cotés sous les numéros 10 et 11, relatifs à la supérieure de Clemskerke, sont manifestement sans
pertinence, puisqu'il ne peut s'agir dans ces faits que du testament du 25 novembre 1893, fait en faveur de M . Gi liodts,
et des recommandations remises à ce dernier par le demandeur (Van Caillie), et dans lesquelles, selon toute vraisemblance, était indiquée la somme que M ° Gilliodts priait son
père de remettre à la supérieure de l'orphelinat de Clemskerke. »
Bévue de la part du tribunal, s'écrie M
V° Gilliodts, car
le tribunal a oublié deux choses qui étaient manifestes : la première, c'est que ces faits 10 et 11 tendaient à établir que
M ' Gilliodts avait fait part de ses intentions à la supérieure de
Clemskerke, l'année de sa mort, c'est-à-dire 1904; la seconde,
c'est que le testament en litige, qui remontait au 11 octobre
1898, aurait, s'il avait la portée que Van Cai lie lui prête,
supprimé, depuis cette date, la possibilité pour M . Gilliodts de
donner suite aux recommandations faites par sa fille dans son
testament du 25 novembre 1893.
Notons, tout d'abord, aue 1i seconde chose que le tribunal
aurait oubliée est dénuée de toute force probante. En effet, .le
testament en litige, ce'ui de 1898, aurait, s'il avait la portée
que Van Caillie lui prê'e, supprimé depuis cette date la possibilité pour M . Gilliodts de donner sui'e aux recommandations
de sa fille par le premier testament.
Mais quelle était la portée que Van Cail'ie attribuait au
testament? Mats nous venons de le voir : c'est qu'il se considérait comme légataire réel, libre de disposer de ces biens
m 6

e

0

n

m c

l!l

;

11,:

l l e

1 0

1

b) Le second reproche que l'appelante fait au jugement, à
propos de l'enquête, a été formulé par elle, lors des répliques.
Le tribunal avait rejeté l'admission à preuve par la voie
des témoignages des deux anciennes servantes de M ' Gilliodts, parce que, disait le jugement, ces témoignages devaient
être considérés comme suspects, en raison de ce que ces servantes ne présenteraient aucune garantie de sincérité. Il résultait, en effet, des explications fournies par les parties en
plaidoirie et de certains faits articulés par M
V° Gilliodts
( n 7, 8 et 14 à 18), que ces anciennes servantes vivaient
dans un état de subordination vis-à-vis de M
V° Gilliodts,
puisque celle-ci leur paie une pension annuelle, sans qu'il
semble exister un titre l'obligeant à cet égard. M
V Gilliodts a cru, elle le reconnaît elle-même, aussitôt qu'elle a
connu le testament fait en faveur de Van Caillie, pouvoir les
faire venir chez elle à diverses reprises et les soumettre à des
interrogatoires; le premier de ces interrogatoires a été subi,
à l'intervention d'un des conseils de M
veuve Gilliodts,
qui a même engagé ces servantes à se rendre chez lui, sans
y réussir toutefois, pour leur faire répéter les déclarations
; e
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qu'elles auraient faites une première fois chez M™" veuve Gilliodts; la pression et l'intimidation ;;insi exercées, dit le premier juge, doit faire rejeter leurs déc.ara.ions soigneusement
préparées d'avance; l'intérêt ne saurait excuser des manœuvres
de cette nature qui sont hautement blâmables, et on doit déplorer qu'un membre du Barreau ait cru pouvoir y participer.
Il n'y a pas eu pression ni suggestion, dit M""-' veuve Gilliodts, en tout cas ehe n'est pas démontrée. Qu'il n'y ait pas
eu pression ni suggestion accompagnées de menaces verbales
ou autres, j ' e n conviens. Mais i l est certain que ces témoins ne
sont pas libres. Certes, elles ont un titre de rente qui leur a
été donné par feu AL Gilliodts. Mais ce titre est sous seing
privé, il n'est pas enregistré, aucune garantie n'a été donnée
pour le payement de la rente, etc. En un mot, avec ou sans
cet acte, on peut dire que ces deux servantes sont à la merci
et dépendent du bon vouloir de M " " veuve Gilliodts. Du
reste, n'en serait-il pas ainsi, qu'encore leur témoignage pourrait paraître suspect, car la cour connaît le proverbe : « Wiéns
brood men eet, etc. ».
Mais il y a plus, on ne peut nier que ces servantes aient été
l'objet de manœuvres, que le tribunal a bien raison de qualifier de hautement b.âmables. et le jugement regrette, à juste
titre, qu'un membre du Barreau ait pu y participer. En ne suspectant même pas l'honnêteté de ces deux servantes, en leur
reconnaissant donc, ainsi que s'exprimait M " HANSSENS, la
présomption de bonne foi et de loyauté qui s'attache à toute
personne et surtout à toute personne honorable, i l s'agit encore de savoir si leur mémoire sur des propos tenus il y a
plusieurs années, a été suffisamment à l'abri des confusions
et des suggestions, pour ébranler la valeur d'un testament
instituant comme légataire le notaire Van Caillie : « pour faire
des biens légués et en disposer en toute propriété et jouissance... » Nous venons précisément de voir combien la confusion entre les deux testaments peut facilement se faire, et
comment elle s'est faite même par l'une des parties au cours
de ce procès. Si a cela on ajoute que c'est à diverses reprises
que ces servantes ont été interrogées, on voit qu'il s'est agi,
de la part de M ' veuve Gilliodts, d'un système qui aboutit
à ne plus donner aux deux servantes la liberté complète de
déclarer ce qu'elles pourraient savoir d'une manière claire et
indiscutable.
1
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Le motif pour lequel le tribunal n'a pas voulu entendre ces
deux filles est justifié. ¡1 l'est d'autant plus que la raison pour
laquelle primitivement l'appelante cherchait à légitimer le
procédé insolite dont elle s'était servi à J'égard de ces servantes, n'est pas légitimé, ni même expliqué d'une manière admissible. Au début, on disait à la justice : u si nous avons
voulu recueillir le témoignage de ces servantes, c'est qu'elles
étaient vieilles et que la mort, va leur grand âge, pouvait les
enlever à bref délai ». Je vous ai dit, il y a un instant, qu'en
appel on a fait disparaître ce motif et i l fallait bien, car l'une
des servantes est née en août 1852 (67 ans), et l'autre en janvier 1862 (58 ans). Par cette attitude nouvelle, on reconnaît,
en quelque sorte, que ce n'était pas l'âge de ces servantes qui
avait guidé M " veuve Gilliodts, en procédant de la manière
que la cour connaît. Dans la rédaction actuelle, le motif n'esi
pas meilleur: si on a interrogé ces servantes de cette manière
insolite, ce n'est plus à raison de leur âge avancé, mais parce
que la mort pourrait les enlever. 11 en est ainsi de tous les
humains, et si ce motif était suffisant, i l faudrait admettre que,
dans toutes les matières à enquête, i l faut pouvoir agir comme
l'a fait M""-' veuve Gilliodts. et autoriser tout demandeur en
enquête à procéder lui-même d'abord à des interrogatoires. 1!
n'en peut être ainsi, et i l est bien plus à supposer que les intentions de M
veuve Gilliodts n'étaient pas de rechercher
purement et simplement la vérité. I l y a un peu de la mentalité du paysan normand dans cette procédure nouvelle, et je ne
puis me défendre de le dire. L'histoire judiciaire nous apprend qu'on peut parfois chercher à se créer un titre par des
témoignages; la justice doit se défendre contre cette tendance,
et j'estime que le tribunal de Bruges a bien fait de rejeter les
témoignages éven*uels de A. C... et de R. C...
1 0
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Au reste, on doit encore écarter ces témoignages pour une
autre raison. Si même e'ies ne subissaient aucune influence,
si, outre que leur bonne foi serait entière, elles disaient la
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vérité vraie en répondant adéquatement aux questions posées,
la cour ne saurait pas encore d'une manière certaine de quel
B I B L I O G R A P H I E
testament il s'agit, et cela résulte de la manière même dont les
questions sont posées. Leur réponse pourrait aussi bien être
relative au premier testament qu'au second, car dans la demanDemeur, M . — Deuxième
Répertoire
de la jude d'interrogatoire, nous venons de le voir, une confusion s'est
risprudence des Accidents du travail (1913 à 1920),
faite. Dès lors, leur réponse peut signifier ceci, ou signifier
par M A U R I C E D E M E U R , avocat à la Cour d'appel de
cela, ou signifier même te.le autre chose; la précision n'y
Bruxelles, directeur de la « Revue des accidents du
sera pas. On dira peut-être : mais ce sont des suppositions que
travail », rédacteur aux « Pandectes belges ». Suivi
le ministère public fait. Mais oui, certainement, ce sont des
d'un commentaire de la loi du 27 août 1919.
suppositions, m.iis il suffit qu'elles soient vraisemblables pour
Tamines. Impr. D U C U L O T - R O U L I N , 1920. — Un vol. in-8"
que la portée de ce que disent les servantes n'existe plus. On
de 3 0 8 p.
attache à ces dépositions une importance capitale; du moment
que cette importance capitale disparaît, tout le système croule.

D I M A N C H E S 10 et 2 3 J A N V I E R 1 9 2 1 .
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GAZETTE
PARAIT LK DI MANTI IK

Le deuxième Répertoire de jui isprudence des accidents du
travail reproduit, en substance,
de nombreuses sentences
émanant des Commissions arbitrales. Les Caisses communes
et les évaluations d'incapacité font l'objet de références qu'il
importe d'examiner en cas de litige.
Le iivre se termine par un sobre commentaire de la loi du
27 août 1919, qui a modifié celle du 2 4 décembre 1903 à la
suite de la guerre.
C'est assez dire combien
est substantiel et'digne de
succès.

1

II.

—

USUCAPION.

La partie appelante invoque l'article 2265 du code civil,
qui, appliqué au cas de l'espèce, doit être lu de la manière
suivante : « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre j
un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véri- ;
table propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans j
l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ». Ce qui est le cas |
des parties en cause.
C'est à celui qui prétend avoir prescrit la propriété par dix |
ans, ou usucapé, à fournir la preuve que sa prétention es»
fondée. C'est là une règle préliminaire, qu'il est bon de rap- j
peler au début de l'examen de cette question.
I
Il appartient donc à M" '-' veuve Gilliodts d'établir qu'elle
et avant elle son mari, son auteur, ont usucapé les biens dont ;
s'agit dans le testament tait par M '' Gilliodts en faveur du {
i
notaire Van Caillie.
L'appelante doit donc prouver trois choses : sa bonne foi, I
1

11

le juste titre et la possession continue.
Quant à la bonne foi, la partie appelante n'a rien à prouver, car, dit l'article 2268 du code civil, elle est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Or, la partie intimée n'allègue rien à cet égard contre la partie appelante; la bonne foi est donc acquise à cette dernière.
Il en est de même en ce qui concerne la possession continue. Elle n'est pas contestée par la partie intimée, de même
qu'elle ne conteste pas que celui qui d'après elle, était le
véritable propriétaire, habitait dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle les immeubles sont situés.
{X^us puhi'inrons rlnn.i voire
ministère publie cl l'un-èt.)

prochain

Vercamer, E . — La question égyptienne
des Capitulations et du protectorat britannique. Une correspondance avec Lord
Cromer sur la meilleure
manière de légiférer
en Egypte, par E M I L E V E R C A M E R , ancien conseiller de la Cour mixte d'Alexandrie.
Extrait des « Annales de droit comparé ». — Une brochure
in-R" de 56 />.
Cette étude contient d'abord l'exposé succinct des grandes
difficultés que rencontre, après l'institution de tribunaux mixtes en Egypte, l'élaboration d'une législation applicable à tous
les habitants de ce pays cosmopolite, sans distinction de nationalité. 11 fallut recourir à de laborieuses négociations
diplomatiques pour les moindres changements à introduire dans la
législation. Ainsi le voulaient, d'après l'interprétation qu'elles
avaient toujours reçue, les Capitulations et d'anciens usages
observés de longue date. On se demanda si '.es corps législatifs indigènes devaient être reconstitués de manière à participer à la confection des lois applicables aux habitants du pays
sans acception de nationalité, alors qu'ils ne peuvent s'oecuper que des lois relatives aux sujets locaux,
M . VERCAMER fait connaître le projet de Lord Cromer,
consistant à créer un nouvel organisme législatif pour la satisfaction des intérêts mixtes et les considérations critiques
qu'elles lui parurent soulever. Nous ne pouvons entrer dans
le détail de cet examen, qui tend à montrer l'impossibilité pour
la Cour mixte de faire face à ses attributions désormais législatives et judiciaires.
L'auteur prône la création d'un Conseil d'Etat ou de législation, composé de spécialistes, qui aurait la faculté d'admettre, de rejeter ou d'amender les projets du gouvernement, à
charge d'entendre les voix de la Cour mixte d'Alexandrie et
des groupes économiques à constituer à cette fin.
Ces suggestions sont présentées avec l'autorité qui s'attache à un juriste aussi expérimenté en cette matière.

n" l" fin fie. l'avis du
Imprimerie M . T H O N E , rue de la Commune, 13, Liège.

DES T R I B U N A U X

BELGES

E T ÉTRANGERS

RÉDACTEUR
EN CHEF
:
E d o u a r d RKMY, Conseiller a la Cour de Cassation.

Prix de l'Abonnement
PHOVISOIIIRMENT
BBLGIOUK

de notre loi sur la réparation des accidents du travail. Dès le
début de l'application de celle-ci, i l a suivi fort attentivement
tout le mouvement si considérable de jurisprudence qu'elle a
suscité. Ses travaux à ce sujet et sur le régime des assurances
lui ont valu une légitime autorité. La Revue des accidents du
travail et des questions de droit industriel, publiée sous sa diligente direction, est un recueil précieux de décisions, de dissertations et d'observations.
Le nouvel ouvrage qu'il vient de faire paraître sera fort
apprécié par les praticiens. C'est un instrument de recherches
qu'ils ne peuvent manquer d'utiliser. Beaucoup de décisions
inédites y ont été résumées.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE

M . M A U R I C E D E M E U R est l'un des meilleurs commentateurs

c) La troisième remarque faite à propos de l'enquête, a été
faite par M
veuve Gilliodts lors de sa première plaidoirie,
en appel.
Le premier juge a considéré les faits articulés isolément et
non dans leur ensemble.
Comment veut-on procéder autrement? Si, après avoir considéré chaque fait, ou pour mieux dire chaque série de faits,
isolément, on constate que chacun d'eux n'est ni précis, ni
pertinent, ni concluant, i l ne sera pas possible de dire que,
dans leur ensemble, ils 'e sont devenus. Zéro plus zéro n'ont
jamais produit une unité.
La démonstration de ce point m'entraînerait trop loin, et
je ne veux pas abuser du devoir que j ' a i , de donner mon avis
sur tous les moyens soulevés au cours de ce procès.
S'il est démontré que chaque série de faits est sans pertinence ou n'est pas concluante, l'ensemble ne saurait le devenir. Or, cette démonstration est faite d'une manière përemptoire par le jugement; je me permets d'y renvoyer la cour. Je
ne saurais rien ajouter de meilleur à l'argumentation du premier juge. Le moyen principal, invoqué par l'appelante, ne
tient donc pas et la cour devra, à mon avis, confirmer le jugement du tribunal de Bruges, quant à ce.
Mais, avant d'en confirmer complètement le dispositif, la
cour a à examiner un moyen nouveau, produit par M" " veuve
Gilliodts en appel. 11 est présenté comme un moyen subsidiaire, pour le cas où le moyen tiré de l'interposition de personnes en faveur d'incapables, viendrait à échouer pour la
seconde fois. Examinons le.
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4'JO, Kmtlerurd limite ttocksttwt
(iRtJXUL-LES
Toutes communion limts oui eau
cernent la Rédaction ou le servi,-,
dit Journal, doivent être uttreswe
il l Admmist.rtileti.r-'ie'runt

;
L'article 68, al. 2, de la Constitution dit: « Les
; traités de-commerce et ce+ix qui pourraient grever
l'Etat ou lier individuellement des Belges, n'ont
• d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres ».

1. T e s t a m e n t . — L e ^ s a u profit d'incapables. — Interposition de personnes.
Preuves. — I I . p r e s c r i p t i o n a c q u i s i t i v e de 10 à 20 a n s . —
Titre puiat f. ( U a n d , 1" ch., 1,'î m a r s M20.)
C o m p é t e n c e . — T r i b u n a u x de p r e m i è r e instance. — ï . o y e c a n n u e l s u p é rieur à (iUO francs. — Demande i n f é r i e u r e . — L o i du l i a o u t lull, (liruxelles, civ., Tcll.,17 j u i n 1112».)

Notre pouvoir législatif ne fait que des lois, ses
actes n'ont pas d'autre caractère. Les mesures qu'il
édicté ne s'imposent à l'obéissance de la Nation que
parce qu'elles revêtent ce caractère de loi, et c'est
pour cette seule raison que les cours et tribunaux
sont tenus de les appliquer.

Du droit pour les tribnnanx belges d'interpréter
les conventions internationales (*).

U n traité international grevant l'Etat ou liant individuellement les Belges, n'est obligatoire pour les
particuliers et pour le pouvoir judiciaire que du jour
où, admis par un vote régulier des Chambres, il
prend le caractère de loi.

En d'autres termes, une convention internationale,
L e droit, pour les tribunaux belges, d'interpréter
tout en restant convention vis-à-vis de la puissance
les conventions internationales qui sont invoquées
étrangère cocontractante, devient, au point de vue du
devant eux à l'occasion d'un litige, ne peut être condroit public interne, une loi.
testé, et ne l'est plus. Nos tribunaux l'exercent presUne décision du tribunal civil de Bruxelles, du
que tous les jours lorsqu'ils ont à juger, par exem3 août 1880 ( B E L G . J U D . , 1880, col. 1065), le dit
ple, des questions de marques de fabrique, de brevets
in terminis. Les motifs portent : « Attendu qu'aux
ou de contrats de transports internationaux, pour ne
parler que des espèces les plus fréquentes. Et cela , termes de l'article 68 de la Constitution, les traités
de commerce n'ont d'effet...; que cette sanction a
est bien conforme tant à la Constitution qu'aux trapour
résultat de les ranger au nombre des lois
ditions d'indépendance du pouvoir judiciaire vis-àbelges »...
vis des deux autres pouvoirs: le législatif et l'exécutif.
D E P A E P E , dans ses Etudes
sur la
compétence
civile ( 1 ) , dii: « Les conventions internationales ont
force de loi ».
(•*) Si je me décide à faire paraître la présente notice, ce
n'est pas sans avoir longtemps hésité. Même, si l'on doit
M SFRVAIS a fait à ma notice l'honneur de l'utiliser au
admettre que j'aie usé de moyens nouveaux pour résoudre
cours du procès en cause Marteau et consorts contre le cemte
une vieille question, cela ne justifierait pas encore, sans doute,
le privilège de la publication pour ma recherche. Le résultat
de Sorchgrave d'Altena ( B E L G . J U D . , 1919, col. 130 et 1 4 9 ) .
auquel j ' a i abouti, est acquis à la jurisprudence en Belgique.
Or, comme rien, m'a-t-il semblé, de ce qui s'est passé et de
Aussi, ne tire-t-elle son intérêt que des circonstances qui
ce qui s'est fait en ce temps-là. ne saurait être indifférent à
l'ont provoquée elle est une contribution à la lutte du Barl'histoire de nos luttes contre l'occupation allemande, je me
reau contre l'occupant pendant la guerre.
suis résolu à laisser imprimer ce document. |e n'ai pas la
présomption de lui donner une :iutre portée. Toutefois, je me
On se souvient que cette lutte s'est présentée sous son asplais à noter que, sans le savoir, ;e me suis rencontré avec
pect le plus passionnant, lors des débats autour de l'arrêté
f'émînent publiciste feu M . N Y S . Presque en même temps que
allemand sur les loyers. On n'oubliera jamais avec quelle armoi, mais pour d'autres fins, i l a eu à étudier le problème
deur M . le Bâtonnier T H E O D O R avait conduit la bataille à
( B E L G . J U D . , 1919, col. 3 5 3 ) . J'ai eu le plaisir de voir que
Bruxelles. M . le Bâtonnier SERVAIS l'avait entreprise à Liège.
Mais là, on avait craint qu'une question préjudicielle ne se ses conclusions sont semblables aux miennes. Nous ne différons que par la méthode de l'investigation. La sienne est hisposât : celle de savoir si les tribunaux ont le droit d'interpréter la Convention de La Haye.
torique, alors que la mienne est dialectique seulement.
e
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M SERVAIS avait prié M ' THEODOR de demander à un confrère de Bruxelles un avis sur ce problème; le Bâtonnier de
Bruxelles a bien voulu me permettre de l'étudier.

B. J.

( 1 ) D E PAEPE, Etudes sur la compétence civile à l'égard des
Etats étrangers et de leurs agents politiques, diplomatiques
ou consulaires, 1894, p. 2 9 1 .
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Enfin, plus nettement et plus énergiquement, les
Pandectes beiges », dans ie volume paru en 1 9 1 4 ,
résumant le sentiment actuel sur la question, disent :
, Les traités... étant soumis à l'assentiment des
Chambres législatives, et devenant, par' l'assentiment donné par celles-ci, de véritables lois... » ( 2 ) .
Une conséquence en découle immédiatement, el
c'est celle-ci : le pouvoir, pour le pouvoir judiciaire,
d'interpréter le texte des conventions devenues lois
belges. L a décision précitée du 3 août 1 8 8 0 , après le
passage que nous avons transcrit, continue: « Que,
dès lors, ils (les traités internationaux) doivent, au
même titre que les lois elles-mêmes, être appliqués
et interprétés par les tribunaux... »
Une décision antérieure (Bruxelles, 8 novembre
1875,
B E L G . J U D . , 1 8 7 6 , col. 1 5 9 4 ) admet implicitement le principe, se livre longuement à l'analyse et
à l'interprétation de diverses clauses d'un traité conclu entre la Saxe et la Belgique, et, chose intéressante, ajoute : « Attendu que le texte du traité conclu avec la Saxe étant suffisamment clair et précis, il
est superflu d'ordonner l'apport, au greffe de cette
cour, des travaux préparatoires, notes et correspondances qui l'ont précédé >>.
C'est là consacrer le droit d'interprétation lejDlus
large qu'on puisse imaginer, puisque, si la Cour
avait estimé ne pas trouver dans les termes m ê m e s
du traité l'explication cherchée par elle, elle aurait
ordonné l'apport au greffe des travaux préparatoires, des notes et même des lettres échangées entre
les négociateurs de la Convention, et aurait essayé
d'y découvrir le sens des clauses arguées d'obscurité.
Ce pouvoir d'interprétation admis, on dit: i! ne
s'étend qu'aux litiges d'intérêt privé.
Mais c'est là une restriction de pensée sans objet
précis. Sous notre régime de séparation des pouvoirs, les tribunaux ne connaissent pas d'autres litiges que de litiges d'intérêts privés.
Même lorsque l'Etat requiert l'intervention d'un
tribunal dans un litige contre un particulier ou un
organisme déterminé, ce ne peut être que si le litige
est de nature privée (par exemple: les actions de
l'Etat entrepreneur, exploitant les chemins de fer,
etc.) Quand un particulier veut vider devant le pouvoir judiciaire un conflit avec un autre particulier,
et que le conflit est né à l'occasion de l'application
d'un traité international, il s'agit encore d'intérêts
privés. C'est bien là l'avis aussi de D E P A E P E ,
dans l'ouvrage que nous venons de citer: « Les
conventions internationales ont force de loi ^ et il
appartient, sans restriction, aux tribunaux d'appliquer la loi aux intérêts privés. L'interprétation
qu'ils donnent aux conventions internationales, ne
dépasse jamais les limites des intérêts
privés
sur
•lesquels ils statuent»
( 3 ) . Et, rejetant une doctrine
qui a été un instant celle de la cour de cassation de
France, il veut que les tribunaux puissent examiner
même leur compétence à l'égard des consuls.
D'ailleurs, comment veut-on qu'en Belgique, il
puisse en être différemment? On a bien vu. en
France, certaines décisions disant qu'en cas de doute
sur le sens d'une convention internationale, il con-
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vient d'en laisser l'interprétation à l'autorité compétente, c'est-à-dire au pouvoir législatif ou au pouvoir exécutif (C'ass. fr,, 2 4 juillet 1 8 6 1 , J O U R N . D M
P A L . , 1 8 6 1 , p. 1 1 4 9 ; — Cass. fr., 3 0 juin 1 8 8 4 ,
Idem., 1 8 8 6 , p. 4 0 2 ) . Mais cela, uniquement lorsque ces juridictions ont à juger ce qu'elles appellent des intérêts d'ordre public, c'est-à-dire lorsque,
semble-t-il, l'une des parties est, par exemple,
le consul d'une puissance étrangère, intervenant au
procès en cette qualité.
Quand il s'agit, par contre, de ce qu'elles nomment des intérêts privés, les juridictions françaises
se réservent le droit entier d'interprétation ( 4 ; .
Cette distinction n'est pas possible en Belgique,
parce que notre droit public interne ignore ces renvois devant >< l'autorité compétente », visée parfois
dans les décisions françaises.
Nous connaissons deux sortes d'interprétation
des lois en Belgique, l'interprétation
de doctrine et
Yinterprétation
d'autorité. L'article 2 8 de la Constitution règle l'interprétation
d'autorité.
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au
pouvoir législatif. L a loi interprétative dispose
d'une manière générale et s'applique à tous les cas,
avec effet rétroactif pour toutes les causes non encore jugées. C'est l'article 5 de la loi du 7 juillet
1 8 6 5 qui l'ordonne. Mais le pouvoir législatif n'est
rattaché par aucun lien direct au pouvoir judiciaire.
Celui-ci n'a aucune action sur celui-là.
Les Chambres votent une loi interprétative si cela
leur plaît. Si elles sont amenées à le faire, c'est
beaucoup plus sous la pression de l'opinion publique que sur les avis des cours et tribunaux ( 5 ) .
Aussi longtemps que le pouvoir législatif, restant
dans sa sphère autonome, mû par des considérations dans lesquelles le pouvoir judiciaire comme tel
n'a pas à intervenir, n'a pas promulgué une loi
interprétative, le pouvoir judiciaire doit appliquer,
en l'interprétant lui-même, la loi existante. L ' a r ticle 4 du code civil lui défend d'ailleurs de se dessaisir. Il doit statuer, la loi — ou la convention —
fût-elle obscure ou insuffisante..
La tradition belge, à ce point de vue, accorde un
pouvoir tellement large aux tribunaux que, par la
loi du 7 juillet 1 8 6 5 , on a même aboli le dernier vestige de ce renvoi aux « autorités compétentes »,
qu'on rencontre dans les décisions françaises.
Par là, on a donné un prestige plus grand au
pouvoir judiciaire, en même temps qu'on a étendu
son pouvoir d'interprétation. Il s'agit, bien entendu,
de l'interprétation jurisprudentielle, qui, en théorie, s'applique exclusivement au cas déterminé qui
y a donné naissance ( 6 ) .
La théorie et la pratique belges ignorent donc
totalement le renvoi pour interprétation. Semblable
renvoi serait, de plus, une impossibilité doctrinale
et pratique.
Supposons, en effet, qu'une convention internationale paraisse obscure à un tribunal. Supposons
que, contre toute logique (que l'intérêt en jeu soif
(4) Voy. APPERT, » De l'Interprétation des traités diplomatiques au cours d'un procès » (Journ. de droit int. privé. 1899,
p. « 3 ) .
(5) T H O N I S S E N , La Constitution belge annotée. 2° édit., n"
160, 161, 162.
s
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aussi civ. Mons, 1 6 mai

U

Traite international, n" 163. —

1900 ( P A S . , 1900. 111,.251); —

JENS, La Constitution belge révisée,
(3)

D E PAEPE, ibid.. p. 2 9 1 .

art. 68,-n° 9.

Voy.
BELT-

(6) Voy. G R B A N , Le Droit constitutionnel
1908, tome 2, p. 396 et suiv.

de la Belgique,

BELGIQUE

privé ou public) il se déclare incompétent à l'in
terpréter. Il devra pourtant statuer (c. civ., art. 4 )
Mais pourra-t-il surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une
interprétation, pouvant' le lier, intervienne? Il ne
peut pas, nous le savons déjà, s'adresser, pour
l'obtenir, au pouvoir législatif. Bien moins pourrat-il s'adresser au pouvoir exécutif. C e dernier n'a
pas compétence pour donner des interprétations.
La Constitution ne la lui accorde pas. Le pouvoir
exécutif en donnerait-il une, que les tribunaux ne
seraient pas tenus de s'y conformer. C'est du droit
commun presque élémentaire. E n conséquence, ni
le pouvoir exécutif ni le législatif ne peuvent intervenir, en dehors de l'hypothèse de l'article 2 8 de la
Constitution, au cours d'un litige, pour en faciliter
la décision aux tribunaux.
Il en résulte que le pouvoir de ceux-ci est illimité,
quant au droit et aux possibilités d'interprétation
aussi bien d'une loi que d'un traité.
Ces
q.uelques considérations rendent oiseuses
des recherches sur le régime français. Entre le régime belge et le régime français, il existe, dans ce
domaine, une antinomie certaine, qu'AppERT, dans
son étude, signale également (pp. 4 5 4 et s., 4 5 7 ) .
Nous concluons:
Les tribunaux belges, qui ont le droit d'interpréter les lois, ont également et au m ê m e titre et dans
la même mesure, le droit d'interpréter les traités
internationaux, devenus lois par application de l'article 6 8 de la Constitution.
B . JOFÉ,

Avocat à la Cour d'appel
de Bruxelles.

J U R I S P R U D E N C E

COUR
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Chambre corr. tempor. — Prés, de M . V A N K E M P E N , cons.
25 juin 1919.
FONCTIONNAIRE PUBLIC. — BOURGMESTRE. — RÉQUIS I T I O N DE T E R R A I N S . — I L L É G A L I T É . — G U E R R E .
—
B O N N E F O I . — A B S E N C E DE D É L I T .

Les réquisition': faites pendant la guerre par les bourgmestres
et tendant à la mainmise sur des terrains appartenant à des
particuliers, en vue d'affecter ces terrains à des cultures
communales, constituent une atteinte au droit absolu des
propriétaires, garanti par la Constitution.
Néanmoins,
les bourgmestres qui ont fait ces
réquisitions,
s'ils n'ont dépassé les limites de leur droit que par erreur
sur i'étcn4ue de leurs pouvoirs et dans un but d'assistance
patriotique, ne sauraient être considérés comme ayant agi
arbitrairement; dès lors, ils ne tombent pas sous iapplication de l'article 151 du code pénal.
(PROCUREUR D U R O I A C H A R L E R O I
ET

DARQUENNE.)

c. RONDEAU, Q U E N N E

Le Tribunal correctionnel de Charleroi, 2' ch.,
sous la présidence de M. S A P A E R T , vice-président,'
avait, le 9 janvier 1 9 1 8 , rendu le jugement suivant:
Jugement. A. — Sur l'exception d'incompétence
ratione
materiae, tirée de la division et de la séparation des pouvoirs
administratif et judiciaire :
Attendu que le ministère public agit en vertu de l'article 151
du code pénal, qui punit les actes arbitraires attentatoires aux
Kbertés et aux droits garantis par ia Constitution, ordonnés
ou exécutés par les fonctionnaires ou officiers publics;
Attendu qu'il.est de principe constant que les tribunaux ont

JUDICIAIRE
le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité des actes admi
nistratifs;
Ils doivent examiner : 1") si ces actes émanent de l'autorité compétente; 2") slils sont pris dans les limites de ses attributions; 3°) s'ils sont conformes à la loi (art. 107, Constitution) (1).
Attendu que, dans ces limites, le tribunal est donc compétent;
B . — A u tond :
A'.tendu que. quelle que suit la doctrine que l'on professe
sur l'origine ou le fondement du droit de propriété, qu'il soit
considéré comme de droit naturel ou de droit positif, dans
toute société organisée, ce droit est régi par la loi. L'Etat
doit aider les hommes à remplir leur mission, en mettant à
leur disposition tous les moyens de développer leur intelligence et leur âme. Il faut, dit L A U R E N T , exciter sans cesse
l'homme au travail, car ce n'est que par le travail qu'il peut
se développer et se perfectionner. C'est pourquoi la loi civile
a pris soin de définir le droit de propriété, de le régler et de le
fixer de la manière la plus précise possible, dans l'intérêt de
la Société et des individus qui la composent.
Attendu que, malgré les difficultés de la matière et les discussions dont elle a toujours été l'objet depuis l'origine même des Sociétés, et après les diverses modifications qu'il a
subies dans ses éléments au cours des siècles, le droit de
propriété est déterminé de la manière suivante par le code
civil :
<( A R T . 544. — La propriété est le droit de jouir et disposer
des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
<< A R T . 545, c. civ. et 11 de la Constitution. — Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique,
dans les cas et de la manière établie par la loi. et moyennant
une juste et préalable indemnité ».
Attendu que l'on ne pourrait reprocher aux cultivateurs réfractaires d'avoir fait de leur propriété un usage contraire aux
lois et règlements, que s'il existe des lois ou des règlements
valables leur imposant la cession de la jouissance de leurs terrains;
'
Attendu que, s'il semble résulter de certaines discussions
dont l'article 545 du code civil (11. Const.) a été l'objet ( 2 ) ,
que l'expropriation, au sens spécial du mot, ne doit s'entendre
que de la privation totale et définitive de la propriété immobilière, il n'en est pas moins vrai qu'au sens large et usuel,
même juridiquement entendu, la privation — fût-elle même
provisoire ou indéterminée quant au temps — de la jouissance,
c'est-à-dire de l'usage intégral d'un bien immobilier ou de
l'un
de ses attributs est une dépossession. Il y a expropriation, au sens de l'article 544, dès que l'on est privé de sa
propriété en tout ou en partie (3).
Attendu que l'on justifierait mal le principe de cette expropriation ou dépossession, en disant que l'intérêt particulier doit céder devant l'intérêt général, car le propriétaire a
plus qu'un intérêt, il a un droit; s'il doit parfois faire le sacrifice de ce droit, ce n'est que lorsque la Société a aussi un
droit qui se trouve en opposition avec le droit individuel et le
contre-balance;
Attendu que seul, ce droit de la Société peut faire fléchir
et restreindre, le droit de l'individu;
Attendu que ces restrictions sont une exception au droit de
propriété que le code civil déclare, en principe, absolu, si l'on
n'en fait un usage prohibé par la loi et les règlements. Elles
n'existent qu'en vertu de la loi et sont de la plus rigoureuse interprétation, puisque, selon le droit naturel et le droit civil,
tous les biens sont libres dans les mains de ceux qui les possèdent légitimement 14).

(1)

PAND.

BELGES,

V°

Actes

administratifs.

n"

s

157

et

suiv.; — L A U R E N T , tome V I I , p. 375.
| 2 ) Voy. notamment étude d'EnM. PICARD, dans la B E L G .
1867, col. 582.

JUD.,

(3) LAURENT, tome V I , 129; — Civ. Tournai, 4 mars 1867.
B E L G . J U D . , 1867,

(4)

col.

350.

Cass.. 13 mars 1837, D A L L O Z . V

n° 34. — L A U R E N T , tome V I , 132.

u

Domaines

engagés.

Il a été jugó par notre cour de cassation, en termes absolus, i
« L e Congrès national de 1831, dit T H O N I S S E N (10), n'a•que la libre disposition des biens est une règle d'ordre et d'in- I vait donc qu'à donner une sanction nouvelle aux dispositions
térêt publics (5).
existantes, et c'est ce qu'il a fait en adoptant l'article 11 ».
Attendu que déjà M O N T E S Q U I E U (6) disait : •< Les hommes
Attendu que le droit de propriété réellement utile à l'homme,
ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des
celui qui lui est garanti par la Constitution, ce n'est pas unilois politiques; ils ont renoncé à 'a communauté naturelle des
quement le droit de se dire propriétaire de telle terre ou de
biens pour vivre sous des lois civiles... C'est un paralogisme
tel capital, mais c'est la jouissance libre et garantie des rede dire, que le bien particulier doit céder au bien public...
venus et des fruits de cette terre ou de ce capital. Si la loi
Cela n'a pas lieu dans les cas où ii est question de la propriété
garantissait le droit de propriété sur une terre, et si, en même
des biens, parce que le bien public est toujours que chacun
temps, elle frappait le revenu d'un impôt qui l'absorbât, elle
conserve invariablement la propriété que lui donne la loi cine garantirait qu'un droit de propriété vague, inutile, un illuvile ».
soire parchemin. La propriété utile et véritable consiste donc
dans la jouissance et la libre disposition des revenus (11).
C'est ce principe que rappelle également l'article 537 du
code civil, lorsqu'il dit : << Les particuliers ont la libre dispoIl ne faut pas oublier que l'article 544 définit, d'ailleurs,
sition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications
le droit de propriété, le droit de jouir et de disposer des choétablies par les lois ».
ses. Il comprend donc la jouissance d'une part, c'est-à-dire le
Le droit de propriété, dit B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E (tome V I ,
droit aux fruits et aux revenus, et, d'autre part, le droit de disn" 200), est tout d'abord absolu. Le propriétaire a sur sa chose
position, c'est-à-dire d'aliénation et même de destruction [fus
le pouvoir juridique le plus complet, plena in re potestas...
abutendi).
Il résulte de la même idée qu'en principe, le propriétaire ne
Attendu que tel est bien le sens de l'article 11 de la Conspeut pas être contraint à se dessaisir de son droit... Si l'Etat
titution; toute autre interprétation aboutirait au néant et i l ne
peut, dans un intérêt général, imposer certaines restrictions à
serait que la garantie d'un << illusoire parchemin », s'il ne
l'exercice du droit de propriété, exiger le payement de l'imcomprenait pas, dans ces termes, outre le droit de disposition,
pôt et même poursuivre une expropriation pour cause d'utilité
la jouissance des fruits et des revenus;
publique, ce sont là des conséquences normales de la souveL'article 537 du code civil donne aux particuliers la libre
raineté, et sans aucune analogie avec un droit de propriété
disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modificaque l'Etat exe-cerait sur les choses situées dans ses limites
tions établies par les lois :
territoriales. Au citoyen, disait PORTALIS, appartient la proLes articles 537 et 544 n'ont pas été abrogés par la Conpriété; au Souverain, l'Empire (LOCRÉ, Législ, V I I I , p. 152).
stitution, dit T H O N I S S E N (n° 57), en ce sens qu'un règlement
B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E , V I , 201. — « Comme second caquelconque qui pose une restriction à l'exercice de la proractère essentiel, le droit de propriété est exclusif, ce qui, en
priété, ne pourrait plus recevoir son application qu'après le
réalité, n'est qu'une façon nouvelle de traduire son caractère
payement d'une juste et préalable indemnité.
absolu. Le propriétaire peut s'opposer à ce qu'un autre retire
L'article 11 n'a pas pour objet de définir l'essence et l'étende sa chose un avantage, alors même que cela ne lui causedue du droit de propriété, il laisse à la loi civile la faculté de
rait personnellement aucun préjudice. Ainsi, je puis empêcher
déterminer les éléments constitutifs et les effets de ce droit.
le voisin de se promener sur ma propriété, alors même qu'il
// maintient les propriétaires dans la jouissance pleine et enn'y commettrait aucun dégât ».
tière de leurs prérogatives, mais les caractères et les limites
I D . , 202. — » Le droit'de propriété était absolu et exclusif;
de la propriété n'ont pas cessé d'être fixés par les articles
c'est à celui qui prétend avoir un droit sur la chose d'autrui,
537 et 544 du code civil, et nous venons de voir que le dersoit en vertu de la toi, soit en vertu d'un titre, d'en fournir la
nier de ces articles l'appelle le droit de jouir et de disposer
preuve ». — Voir I B I D . , V I , 212, l'énumération des divers cas
des choses.
Où des restrictions ont été apportées législativement
au droit
Rien ne s'oppose donc à ce que les administrations comde propriété, ainsi qu'il a été fait également en Belgique (7).
munales et, en général, toutes les autorités publiques prenLa propriété est donc en principe inviolable.
nent, dans le cercle de leur compétence (et nous examinerons
La libre et tranquille jouissance des biens que l'on possède,
plus loin quel est le cercle de cette compétence et les dispodisait PORTALIS, exposant les motifs de l'article 545, est le
sitions réglementaires qu'elles peuvent prendre), les dispodroit essentiel de tout peuple qui n'est point esclave. Chaque
sitions réglementaires
réclamées par l'intérêt général, alors
citoyen doit garder sa propriété sans trouble. Cette propriété
même que leur exécution nécessite une restriction à l'exerne doit jamais recevoir d'atteinte, et elle doit être assurée
cice de l'un des attributs ordinaires de la propriété.
comme la Constitution même de l'Etat (8).
Attendu que, s'il fallait se rendre mieux compte encore de
« Quand donc, dit E D M . PICARD (9), pour l'intérêt majeur
l'importance que le législateur contemporain attache au prinde l'utilité publique, il y aura lieu d'enlever à la propriété
cipe de la propriété et, par la suite, de la portée du décret des
quelque chose de son inviolabilité, il faudra, à cause du res16-24 août 1790 invoqué par la défense, il suffirait de recherpect extrême que mérite celle-ci, ne procéder qu'avec des
cher l'opinion qui régnait à cette époque et qui se révèle, d'une
précautions particulières.
Concevrait-on aisément que, dans
façon saisissante, dans la déclaration de l'assemblée constiune matière aussi délicate, on procédât comme lorsqu'il s'agit
tuante qui avait pris soin de proclamer, par l'article 17 de la
du premier droit venu? Certes, tous les droits méritent des
Détlaration des Droits de l'Homme, que la propriété est un
garanties, mais de tout temps les jurisconsultes ont distingué I droit absolu et imprescriptible que l'homme tient de la naceux qu'il convient de traiter avec plus de prudence... »
ture. La Constitution de 1793, sous la Convention, consacra
Il est donc bien difficile de concevoir que le droit de prole même principe dans son article 19, portant : « Nul ne peut
priété défini comme il l'a été ci-dessus, et dont notre code
être privé de la moindre portion de sa propriété, sans son concivil comme notre Constitution proclament en principe l'insentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légaleviolabilité, ait été abandonné d'une façon générale à la rément constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préaglementation des conseils communaux, organismes inférieurs
lable indemnité ». Le législateur constituant de l'an I I I tint le
dans la hiérarchie de .l'Administration.
même langage (art. 358), et son exemple fut suivi par les rédacteurs du code civil (art. 545).
La loi fondamentale de 1815 contenait une disposition ana(5) L A U R E N T , tome V I , 103. — Voir aussi Lyon, 7 avril
| logue (art. 164).
1835, D A L L O Z , V° Dispositions entre vifs et testamentaires.
i
Voilà les sources sur lesquelles repose le principe de T i n n° 179; — Paris, 11 mars 1836, Ibid., n° 179, 2°.
; violabilité de la propriété dans notre droit contemporain, tel
(6) Esprit des lois, liv. 26. chap. 15.
qu'il a été formulé et garanti par toutes les constitutions :
(7) Voir, sous art. 11 de la Constitution, notes dans Codes | celles de 1789, 1793, 1795 (an I I I ) , 1815, 1831.
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(8) D E L A L L E A U , Traité de l'expropriation,
n° 3.
(9)

BELG. JUD.,

1867,

col.

582.

« La loi du 6 octobre 1791

(Titre I . D E S B I E N S ET USAGES

RURAUX. — Sect. I . Principes généraux sur la propriété territoriale. Liberté du sol de la France) démontre encore de plus
près le respect que le législateur révolutionnaire vouait à la
propriété, lorsque, résumant les principes nouveaux, elle déclare que le territoire de la France, dans toute son étendue,
était libre comme les personnes qui l'habitaient; elle en déduit
cette conséquence que les propriétaires sont libres de varier,
à leur gré, la culture et l'exploitation de leurs terres (Titre 1,
sect. I , art. 1-'). Cette loi abroge implicitement les lois, usages et règlements qui y sont contraires» (12). Preuve évidente que le législateur de cette époque entendait bien faire
respecter, non seulement la propriété dans son essence, mais
encore dans sa jouissance, dans son usage.
Nous sommes loin du droit d'appropriation que prétendent
tirer les conseils communaux de l'interprétation de la loi de
1790.
Et s'il fallait admettre la thèse qu'une atteinte pourrait être
portée par le pouvoir communal, en vertu de la loi de 1790,
à la jouissance, à quelle limite cette privation de jouissance
devra-t-elle s'arrêter? Qui fixera cette limite? Que deviendrait une jouissance dont le taux, représenté, par exemple,
par 100 pourrait être absorbé à 99 % ? Et que deviendrait la
propriété (la propriété inviolable?...) dans de pareilles conditions, exposée qu'elle serait ainsi à tout l'arbitraire des conseils municipaux (13) ?
Tels sont bien la genèse et l'historique de notre législation
actuelle sur la propriété, qui, avec les dispositions des articles
108 et 31 de la Constitution et celles de la loi communale du
30 mars 1836, doivent servir de fil conducteur à l'interprétation de la loi des 16-24 août 1790.
Attendu que cette loi des 16-24 août 1790 et celle du 14 décembre 1789 furent, en principe, les lois organiques des municipalités, et ont servi de base à notre loi communale;
Attendu que les articles 108 et 31 de la Constitution belge
procèdent du même esprit et ont voulu établir, en même temps
que l'indépendance des diverses branches de l'administration,
la subordination de celles-ci au pouvoir gouvernemental, en
consacrant les principes fondamentaux édictés en son article
108, n° 2 : « attribution aux conseils (provinciaux et) communaux de tout ce qui est d'intérêt (provincial et) communal,
sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et
suivant le mode que la loi détermine ».
Il importe de remarquer, en outre, que l'article 31 décrète :
ic Les intérêts exclusivement communaux (ou provinciaux)
sont réglés par les conseils communaux (ou
provinciaux),
d'après les principes établis par la Constitution », ce que
THONISSEN, SOUS l'article 31 (Const., n° 171), définit comme suit :
« Si les droits de la province et de la commune doivent être
respectés, i l ne s'ensuit pas que l'on soit tenu de leur reconnaître une indépendance absolue. Une telle indépendance leur
donnerait le moyen d'entraver la marche de l'administration
générale et de braver impunément les ordres du pouvoir central, même à l'égard des objets que la Constitution a placés
dans le cercle des attributions du Gouvernement. Les intérêts exclusivement communaux doivent être abandonnés à la
direction de l'autorité locale, mais aussi, lorsque cet intérêt
exclusif disparaît, en d'autres termes, lorsque les intérêts
communaux se confondent avec les intérêts généraux, l'action
du législateur doit avoir une liberté entière. Tel est le système
adopté par le Congrès national ».
Attendu que la loi communale du 30 mars 1836 détermine,
en son titre 11, les attributions du conseil communal; l'article
75 porte que le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; l'article 78 dit que le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de
police communale, mais que ces règlements et ordonnances
ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale et
provinciale.
Les ordonnances communales supposent donc nécessairement une loi préexistante, dont elles assurent l'exécution.
Elles n'ont pas le pouvoir illimité de faire des lois sur la pro-

édit. 1886, t. I ,
(10) Constitution belge, n° 54.
(11) Louis B L A N C , Histoire de dix ans, t. IV, p. 81, 4" édit.

(12) L A U R E N T , tome V I , 130.
(13) L A U R E N T , tome V I , 117 à 119, 130.

priété; elles peuvent seulement, en ce qui est d'intérêt communal, c'est-à-dire en ce qui touche exclusivement aux inté
rets locaux, porter des arrêtés en exécution des lois. Les conseils communaux ne peuvent que réglementer l'usage de la
propriété et ce, dans les points que le législateur leur a ainsi
attribués; ils peuvent faire des règlements communaux d'administration intérieure et des ordonnances de police communale. Leur pouvoir de réglementation est donc restreint dans
les limites de la loi. Cela implique qu'il y avait une loi qui
détermine les matières sur lesquelles les autorités locales peuvent faire des règlements et des ordonnances (14).
Attendu que l'article 3, 5°, du titre XI de la loi du 16-24
août 1790. sur lequel se base la défense pour prétendre justifier les réquisitions incriminées, est conçu comme suit : « Le>
objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des conseils municipaux, sont : ... 5") Le soin de prévenir, par les
précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et épizooties...»;
Attendu que les objets de la police communale sont ainsi
limitativement énumérés, et qu'il est impossible de comprendre dans ces termes le droit primordial et si essentiel de porter
atteinte à la propriété; que telle n'est pas et n'a jamais été la
portée de cette loi, qui est d'ailleurs essentiellement, ainsi,
que son intitulé l'indique, une loi sur l'organisation judiciaire.
Tel est si bien son objet, que les douze titres qu'elle contient
se rapportent à l'institution des arbitres, des juges en général, des juges de paix, des juges de première instance, des
juges d'appel, de la forme des élections des juges, de leur installation, du ministère public, des greffiers, des bureaux de
paix, etc.;
*
Attendu qu'il se voit du contexte des divers articles de ce
titre X I , que cet article 3, 3°, n'a pour objet que de régler
des dispositions d'ordre et de police administrative; que cela
résulte encore du défaut d'organisation ou même d'indication
de toute procédure à suivre pour obtenir, en cas de refus, la
cession des propriétés réquisitionnées et aussi des peines minimes prévues en cas de contravention aux arrêtés municipaux;
Qu'il serait, d'ailleurs, impossible de concevoir qu'un pouvoir aussi exorbitant qu'une atteinte portée à la propriété, qui
était déjà alors considérée, avec la liberté individuelle, comme
l'une des bases fondamentales de l'ordre social, ait été confié
à des administrations inférieures par des dispositions aussi vagues et aussi imprécises;
Attendu que le décret organique relatif à la constitution des
municipalités, du 14 décembre 1789 (art. 50), qui détermine
les attributions du pouvoir municipal, ne contient non plus
aucune disposition d'où résulterait pour celui-ci le pouvoir de
disposer des biens de ses administrés; qu'il dispose, au contraire, d'une façon restrictive et ajoute encore que les fonctions propres à ce pouvoir ne s'exerceront que sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives;
Attendu enfin que si, par pure hypothèse, le texte invoqué
de la loi des 10-24 août 1790, devait avoir le sens et la portée
que lui prête la défense, i l serait aujourd'hui abrogé par l'article 138 de la Constitution, comme incompatible avec les
articles 108, 2", et 31 de la Constitution, puisque le droit de
réquisition de terrains ne pourrait être compris dans la définition de « ce qui est exclusivement d'intérêt communal »; •
Attendu que de ce qui précède il suit que, si l'on doit reconnaître au pouvoir communal le droit de-prendre et d'exécuter, dans certains cas et en se basant sur un texte de loi,
des arrêtés limitant ou restreignant l'usage du droit de propriété, ce n'est qu'à la condition que ces arrêtés, d'une part,
restent dans les limites d'une réglementation véritable de cet
usage et ne dégénèrent pas, comme dans l'espèce, en une suppression complète, quoique temporaire, avec translation, au
profit de la commune, de l'exercice du droit absolu de jouir et
de disposer de sa chose, droit reconnu au propriétaire par l'article 544 du code civil; d'autre part, qu'ils ne touchent qu'à
des intérêts exclusivement locaux, ce qui n'est point le cas,
puisque, quoique restreintes aux limites de la compétence ter(14) Cass., 13 avril 1863, PAS., 1863, I , 244; — L A U R E N T ,
I tome V!. 116 et 117.

de faire respecter dans l'espèce; le fait qui rentre dans la
ritoriale communale, les mesures décrétées ne tendaient à rien
définition légale d'un délit n'est légitime que si l'auteur avait
moins qu'à parer à une calamité d'ordre général et empiétele droit de l'exécuter;
raient ainsi sur le pouvoir gouvernemental;
Attendu que les prévenus ne se sont pas trouvés non plus
Attendu que l'argument tiré de ce que la loi du 4 août 1914
dans le cas de contrainte physique ou morale, prévu en l'arsur les réquisitions avait été indispensable pour que ces réticle 71 du code pénal;
quisitions puissent s'opérer, est sans portée aux débats, ces
Attendu que l'acte qu'ils ont ainsi posé est arbitraire et illéréquisitions et celles dont s'agit, en l'espèce, n'étant pas
gal, en ce qu'il a été posé contrairement à la loi et à leurs
identiques : celles prévues par la loi de 1914 visent, en effet,
attributions;
des denrées dont la propriété devait nécessairement être enAttendu que pour tous les magistrats, qu'ils appartiennent à
levée d'une façon définitive, tandis que les réquisitions de
la branche administrative, judiciaire ou executive, même et
terrains ne visent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la
surtout dans les temps troublés que nous traversons, la loi
jouissance passagère de ces terrains;
est toujours la Loi. Elle doit être respectée comme le souveAttendu au fait que les divers règlements pris en ces derrain régulateur, le palladium et la suprême sauvegarde des
niers temps, au cours des événements actuels, par certaines
sociétés. Fût-elle même insuffisante ou incomplète, elle est
administrations communales dont il a été donné connaissance
encore préférable à l'arbitraire ou à l'anarchie;
à l'audience par le ministère public, démontrent jusqu'à l'éviAttendu que les plus larges circonstances atténuantes doidence, mieux encore que toute théorie, le grave danger qu'il
vent être admises en faveur des prévenus, puisqu'il ne s'agit
y aurait à permettre aux pouvoirs communaux de sortir de
en réalité que de la solution d'un problème juridique (de droit
leurs attributions. Pareille tolérance, outre qu'elle n'apparpublic interne), et que la mise en cause des prévenus n'est
tient pas au juge, aboutirait à la pire incohérence et consédue qu'à la circonstance des fonctions qu'ils ont assumées, en
quemment à l'anarchie;
ces temps difficiles, par dévouement à la chose publique, ce
Attendu que le droit de réquisition des terrains invoqué par
qui ne peut en aucune façon entacher leur honorabilité; qu'il
les pouvoirs communaux, ne reposant sur aucune disposition
échet même, dans les circonstances de la cause, de ne leur
légale, ne saurait se justifier;
appliquer qu'une peine de police;
Attendu qu'il résulte donc de l'ensemble des diverses conAttendu que les divers faits posés par les prévenus sont le
sidérations ci-dessus que, quelque répréhensible que soit,
résultat d'une .seule et même intention; qu'ils ne constituent
au dire de témoins aussi nombreux qu'honorables entendus
qu'un seul et même acte arbitraire dans leur idéalité, et qu'ils
dans les enquêtes, l'attitude des cultivateurs ou propriétaires
ne comportent que l'application d'une seule peine;
qui se refusent à mettre à la disposition des administrations
Attendu qu'aux termes de l'article 50 du code pénal, tous
communales, moyennant une juste et équitable rémunération, i
|
ceux
qui sont condamnés pour une même infraction, sont teles terrains ou tout au moins partie des terrains dont ils disnus solidairement des frais lorsqu'ils sont condamnés par le
posent, ce fait, qui relève de leur conscience, mais aussi de
même jugement;
l'opinion publique qui le flétrit à juste titre, ne rentre pas
Par ces motifs et en vertu des articles 194 du code d'insdans le droit de police des autorités communales;
truction
criminelle, 40, 66, 50, 85, 151 du code pénal, 544 du
Attendu que les prévenus excipent en vain de ce qu'ils
code civil, I l de la Constitution, le Tribunal, statuant conn'ont agi qu'en vertu d'une ordonnance du conseil communal
tradictoirement, se déclare compétent; et statuant au fond :
de Montigny-le-Tilleul, ordonnance qu'ils prétendent inattaAttendu qu'il est résulté de H'instruction faite aux auquable et exécutoire aujourd'hui par suite de l'absence de
diences
des 7, 18, 21, 24 et 28 décembre 1917, que la prétout recours à l'autorité administrative supérieure; qu'ils n'en
vention mise à charge des prévenus est établie telle qu'elle est
ont pas moins agi en vertu d'un règlement dont l'applicabilité,
ci-dessus libellée, condamne les prévenus chacun à un franc
étant entachée de nullité, ne peut être juridiquement recond'amende, avec sursis... (Du 9 janvier 1918.)
nue (art. 107, Const.);
Attendu que l'erreur de droit que les prévenus ont ainsi
Appel fut interjeté de cette décision par le procucommise, n'est pas exclusive de sa responsabilité et ne peut
reur du roi et par les inculpés.
leur servir que d'atténuation (15);
Devant la Cour, M. l'avocat général D E L E C O U R T
Attendu que si louables qu'aient été incontestablement les
fit valoir en substance les considérations suivantes :
intentions des prévenus, si entiers qu'aient été leur dévouement à la chose publique et leur abnégation, et tout en renL'article 151 du code pénal exige pour son application la
dant un parfait hommage à la pensée généreuse qui les a guiréunion de deux conditions. Il laut : 1°) un acte attentatoire à
dés en cherchant, même au prix de leur tranquillité et de leur
une liberté ou à un droit garanti constitutionnellement, c'estrepos, à venir er. aide à la détresse de leurs malheureux adà-dire violant cette liberté ou ce droit et commis contre la voministrés, le tribunal, esclave de la loi, ne saurait admettre
lonté de celui qui le subit; 2") un acte arbitraire, c'est-à-dire
la légalité des réquisitions qui leur sont reprochées et n'a pas
l'acte posé par un fonctionnaire par pure volonté ou par cale pouvoir de les en amnistier;
price, sans pouvoir justifier son action.
Attendu que l'infraction reprochée aux prévenus figure au |
Pour rechercher l'existence de la première condition, i l
titre I I , ch. I I I , livre I I , du code pénal, sous l'article 151 et faut examiner ia question importante er intéressante de la lésous la rubrique : « des atteintes portées par des fonctiongalité des réquisitions faites par les autorités communales de
naires publics aux droits garantis par la Constitution »; qu'elle
Montigny-le-Tilleul, Mont-sur-Marchienne et Monceau-surest punissable par cela seul que le fait qui la constitue a été Sambre.
volontairement accompli, quelles qu'aient été l'intention et la
Les autorités municipales, ou plus exactement les bourgbonne foi du contrevenant; que, si un règlement communal aumestres, ont-ils, dans l'état actuel de notre législation, le droit
torise un fait prohibé par une loi et puni comme tel, celui qui
de réquisitionner des terrains appartenant à des particuliers
a contrevenu à cette loi ne peut invoquer comme cause de juspour les affecter à des, cultures communales? Ces mêmes
tification ou d'excuse ce règlement illégal (16);
autorités peuvent-elles légalement saisir, chez les particuliers,
Attendu que la cause de justification invoquée par les prédu charbon ou autre combustible pour le répartir entre les
venus et tirée de l'empire des circonstances et de la nécessité,
habitants de la commune?
ne peut non plus être accueillie. Cette cause de justification
Les arrêtés dont la légalité est contestée sont, en général,'
n'est admissible que lorsque l'auteur du fait a usé de son
basés sur les articles 90, alinéa final, de la loi communale et
droit et,n'a pas porté atteinte au droit d'autrui, qui restreint le
3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, dispositions ainsi
droit de l'agent, et que celui-ci est tenu de respecter et même
conçues :

Cnss., 3 1 janvier 1898. B E L G . Jun., 1898. col. 5 2 5 .
(16) Art. 7 8 . c. p-én.: — Cass., 2 3 octobre 1882, B E L G .
Jun., 1882. col. 1425; — Cass., 31 janvier 1898. B E L G . Jrr>.,
1898, col. 5 2 5 .
(15)

Article 90, alinéa final, de la loi communale, modifié par
la loi du 30 décembre 1887, art. 18 :
» Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et
arrêtés
l'administration générale, ainsi que des arrêtés el
règlements du conseil provincial ou de la députation perma-

de

nente, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège échevinal ou au conseil communal. I l est spécialement'
chargé de l'exécution des lois et règlements de police. Néanmoins, i l peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à l'un des échevins. »
Article 3, titre X I , de la loi des 16-24 août 1790 :
«i Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité
des corps municipaux, sont : 1°) tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places
et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la
réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien
exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments, qui
puisse nuire par sa chute et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons
nuisibles; 2°)...; 3°)...; 4°)...; 5°) le soin de prévenir, par les
précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux
calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district ».

quence, les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruiti
civils, ie croit des animaux, appartiennent au propriétaire...
« La propriété du sol serait absolument vaine, s i on la séparait des émoluments naturels ou industriels que ce sol produit. L'usufruit peut être séparé à temps de la propriété par
convention ou par quelque titre particulier; mais la propriété
et l'usufruit vont nécessairement
ensemble, si l'on ne consulte que i'ordre commun et général...
« Te! est. Législateurs, dans son ensemble et dans ses détails, le projet de loi sur la propriété.
« Vous ne serez point surpris que ce projet se réduise à
quelques définitions, à quelques règles générales; car le corps
entier du code civil est consacré à définir tout ce qui peut
tenir à l'exercice du droit de propriété; droit fondamental sur
lequel toutes les institutions sociales reposent, et,qui, pour
chaque individu, est aussi précieux que la vie même, puisqu'il lui assure les moyens de la conserver.
« La cité n'existe, disait l'orateur romain, que pour que
chacun conserve ce qui lui appartient. Avec le secours de
cette grande vérité, cet orateur philosophe arrêtait, de son
temps, tous les mouvements des factions occupées à désorganiser* l'Empire.
I . — L'article 544 du code civil définit la propriété : « le
•i C'est à leur respect pour la propriété que les nations modroit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus
dernes sont redevables de cet esprit de justice et de liberté,
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la qui, dans les temps mêmes de la barbarie, sut les défendre
loi ou par les règlements ».
contre les violences et les entreprises du plus fort...
« On sent au premier abord, disait l'orateur du Tribunat, la
« Législateurs, la loi reconnaît que la propriété est le droit,
justesse de cette définition. Elle rappelle celle qu'on trouve
de jouir et de disposer de son bien de la manière la plus abdans le droit romain, qui paraît aussi avoir été faite avec soin :
solue, et que ce droit est sacré dans la personne du moindre
jus ulendi et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur.
particulier. Quel principe plus fécond en conséquences utiles !
« Nous osons le dire, la définition contenue dans le projet de
" Ce principe est comme l'âme universelle de toute la léloi est plus exacte. L'esprit se refuse à voir ériger Vabus en
gislation; il rappelle aux citoyens ce qu'ils se doivent entre
droit. Il est bien toléré par la loi civile, tant qu'il ne nuit point
eux, et à l'Etat ce qu'il doit aux citoyens; i l modère les imà autrui; mais, dans les règles de la loi naturelle et de la mopôts, i l fixe le règne heureux de la Justice; il arrête, dans les
rale, on ne doit pas se le permettre. Aussi, on était porté à
actes de la puissance publique, les grâces qui seraient prépenser que, par ces expressions, jus abutendi, les Romains
judiciables aux tiers; i l éclaire la vertu et la bienfaisance
n'avaient voulu entendre que le droit de disposer de la ma- même; i ! devient la règle et la mesure de la sage composition
nière ia plus absolue, et qu'ils s'en étaient seulement servis
de tous les intérêts particuliers avec l'intérêt commun; il
par opposition à ces mots : ;'tis utendi et fruendi, sous lesquels
communique ainsi un caractère de majesté et.de grandeur aux
ils avaient défini l'usufruit...
plus petits détails de l'administration publique.
« L'intérêt général, — ajoutait l'orateur, — qui est supé« Aussi, vous avez vu le génie qui gouverne la France étarieur à tous les intérêts privés, peut exiger qu'un particulier
blir sur la propriété les fondements inébranlables de la répucède sa propriété...
blique...
<i Mais, en même temps qu'on était occupé du droit du
« En sanctionnant le nouveau code civil, vous aurez affercorps social, on s'est empressé de manifester le plus grand
mi, Législateurs, toutes nos institutions nationales.
respect pour la propriété individuelle, en disant que Nul ne
» Déjà vous avez pourvu à tout ce qui concerne l'état des
peut être contraint de céder sa propriété,
si ce n'est pour
personnes: aujourd'hui, vous commencez à régler ce qui recause d'utilité publique, et en ajoutant : et moyennant une
garde les biens. 11 s'agit, pour ainsi dire, de lier la stabilité
juste et préalable indemnité » (1).
de la patrie à la stabilité même du territoire. On ne peut aimer
Dans l'Exposé des motifs du Titre : De la propriété: POR- . sa propriété sans aimer les lois qui la protègent. En consaT A L I S s'exprimait en ces termes :
crant des maximes favorables à la propriété, vous aurez inspiré
« Aussi, vous vous empresserez, LégisIa .urs, de consacrer
l'amour des lois; vous n'aurez pas travaillé seulement au bonpar vos suffrages le grand principe de la propriété, présenté
heur des individus, à celui des familles particulières; vous
dans le projet de loi comme le droit de jouir et de disposer des aurez créé un esprit public, vous aurez ouvert les véritables
choses de la manière la plus absolue. Mais comme les homsources de la prospérité générale, vous aurez préparé le bonmes vivent en société et sous des lois, ils ne sauraient avoir
heur de tous » (2).
le droit de contrevenir aux lois qui régissent la société...
Ces longs extraits des travaux préparatoires du code civil,
« Il faut donc des lois pour diriger les actions relatives
montrent le respect absolu qu'avait le législateur pour le droit
à l'usage des biens, comme i l en est pour diriger celles qui
de propriété, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, du
sont relatives à l'usage des facultés personnelles.
fonds lui-même ou des fruits qu'il produit.
« On doit être libre avec les lois, et jamais contre elles.
C'est cette propriété que l'article 545 du code civil garantit
De 'à, en reconnaissant dans le propriétaire le droit de jouir
aux citoyens, dans les termes que PORTALIS — pour le citer
et de disposer de sa propriété de la manière la plus absolue,
encore, — justifiait de la façon suivante : « On a toujours tenu
nous avons ajouté : pourvu qu'il n'en fasse pas un usage propour maxime que les domaines des particuliers sont des prohibé par les lois ou par les
règlements...
priétés sacrées, qui doivent être respectées par le souverain
« On a cherché ensnite à régler l'étendue et les limites du
lui-même. D'après cette maxime, nous avons établi, dans le
droit de propriété, considéré en lui-même et dans ses rapports
projet de loi, que : Nul ne peut être contraint de céder sa proavec les diverses espèces de biens.
priété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant
« 11 résulte de tout ce qui a été dit, que le droit de propriété
une juste et préalable indemnité» (3).
s'applique tant aux meubles qu'aux immeubles.
Comment ce législateur va-t-il concilier ce respect absolu
« C'est un principe constant chez toutes les nations polidu droit de propriété avec la nécessité du droit d'expropriation.?
cées, que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, s'étend sur tout ce que cette chose produit. En consé(2) l.OCRÉ, titre I I , de ia propriété, part. I I , V I , Exposé
,A

des

( \ ) LOCRÉ, ritre I I , De la propriété, part. I I , V I I I , n

o s

4 et 5.

motifs par P O R T A L I S , n
(3)

L O C R É . Ibid..

n° 7.

o a

5, 9, 10, 11, 34, 35 et 36.

C'est ce qui va faire l'objet de la seconde partie de cette étude.
.Mais, avant d'aborder ce nouvel ordre d'idées, faisons, dès
à présent, remarquer qu'en ce qui concerne les réquisitions
des bourgmestres, dont la légalité est contestée, il n'y a aucun arsument à tirer de ce que ces réquisitions ne visaient
que des choses mobilières, — ou de ce qu'elles ne concernaient que la jouissance des terrains dont les propriétaires
étaient momentanément 'dépossédés.
C'esi la propriété toute entière, mobilière ou immobilière,
fonds et lruits produits, que le législateur protège et garantit
par les articles 5 4 5 et 5 4 6 du code civil, commentés et interprétés par les travaux préparatoires, ainsi que je viens de le
rappeler.
I I . — La constitution du 3 - 1 4 septembre 1791 proclama formellement 'e droit d'expropriation en le conciliant avec le droit
de propriété; elle porte ; « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nu! ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ( 4 ) .
La constitution de 1793 consacra le même principe dans son
article 19, 'portant : « Nul ne peut être privé de la moindre
portion de sa propriété, sans son consentement, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».
Le législateur constituant de l'an I I I tint le même langage,
et son exemple fut suivi par les rédacteurs du code civil, dont
l'article 5 4 5 dispose que : « Nul ne peut être contraint de
céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
moyennant une juste et préalable indemnité ».
La loi fondamentale de 1 8 1 5 contenait une disposition analogue en son article 164, ainsi conçu : « La paisible possession et jouissance de ses propriétés sont garanties à chaque
habitant. Personne ne peut en être privé que pour cause d'utilité publique, dans le cas et de la manière à établir par la loi
et moyennant une juste indemnité ».
Le Congrès national, dit THONISSEN ( 5 ) , n'avait donc qu'à
donner une sanction nouvelle aux dispositions existantes. C'est
ce qu'il a fait, en adoptant l'article 11 de la Constitution.
L'article 8, devenu plus tard l'article 11, ainsi conçu : << Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et
moyennant une juste et préalable indemnité », fut adopté sans
discussion, en la séance du Congrès national du 21 décembre
1830.

Un membre du Congrès, M . FRANÇOIS, se borna à faire
observer » qu'il fallait lire établis-» ( 6 ) .
Cet article, dit T H O N I S S E N , exige la réunion de deux conditions bien distinctes, avant que les citoyens puissent être privés de leur propriété. Ces deux conditions sont, d'une part,
l'existence dûment constatée de l'utilité publique; de l'autre,
le payement préalable d'une juste indemnité.
Cette disposition, écrivent à leur tour DE BROUCKERE et
T I F L E M A N S ( 7 ) , diffère de celles qui ont proclamé le même
principe sous le régime français, en ce que l'expropriation ne
peut plus avoir lieu que dans les cas et de la manière établis
par la loi.
La matière de l'expropriation pour cause d'utilité publique
est réglée aujourd'hui par les lois des 1 6 septembre 1807.
17 avril 1835, V juillet 1858, 1 5 novembre 1867 et 27 mai
:

1870.

Avant 1810, aucune loi ne réglait d'une manière spéciale
la forme des expropriations. Des abus nombreux se produisirent. L'attention du pouvoir fut attirée sur ces abus. » Napoléon, — dit LûCRÉ, t. IV, p. 4 8 4 , — en écrivit au grand-juge,
et le chargea de faire un travail. Celui qui lui fut envoyé ne
lui ayant pas convenu, i l en ordonna un second. C't dernier ne
le satisfit pas encore entièrement. Alors, i l fixa lui-même le
système et les bases de la loi qu'il voulait, dans une note fort
(4) Déclaration

des droits, art. 17.

(5) Constitution belge annotée, art. 1 1 , n° 5 4 .
(6) H U Y T T E N S , Discussions
du Congrès
national,
p. 5 7 4 .
(7) Rép., V ° Expropriation,

ch. I I , n° 2

t. I ,

intéressante qu'il dicta, qui n'est nullement connue, qui mérite pourtant de l'être, et que, pour cette raison, je vais transcrire mot à mot. »
Cette note fut lue au Conseil d'Etat et l'archichancelier
chargea 1?. section de législation de rédiger un projet conforme
aux vues qui y étaient énoncées.
» La note dont i l s'agit a été publiée par L O C R É , mais
d'une manière fort incorrecte, — suivant l'auteur d'un article
fort intéressant publié dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E de
1876, col. 4 8 9 . sur l'origine de la loi du 8 mars 1810, organique de l'expropriation pour cause d'utilité publique. —
Nous la reproduisons ici d'une manière plus exacte, d'après
la Correspondance de Napoléon. Nous y ajoutons l'ordre au
grand-juge de réprimer les abus en cette matière ( 3 1 août
1809), la note adressée à C A M B A C É R È S le 7 septembre suivant, et une décision antérieure de l'empereur sur une expropriation ordonnée par un préfet. »
Il me parait intéressant de donner ici quelques extraits de
ces divers documents, qui font très clairement connaître les
idées de Napoléon sur la matière des expropriations.
1

A. — Au

Grand-juge,

COMTE RÉGNIER,

ministre

de la Justice,

il Paris.

Schoenbrunn, 3 1 août 1809.
...Si l'on peut toucher à la propriété des citoyens sans violer les lois qui y sont relatives, et que les magistrats ne puissent rien faire pour s'y opposer, il est évident que la propriété
n'est pas en sûreté dans l'empire.
Cependant, l'esprit de vertige et d'empiétement qui peut
s'introduire dans les corps de magistrature, exige qu'on les
maintienne dans de justes bornes; dans les cas surtout où i l
est question de l'administration publique, ils ne doivent pas
pouvoir continuer les informations contradictoires aux arrêts
du conseil. Or, un arrêt du conseil est une belle et grande
garantie pour les citoyens. Mais i l est indispensable que les
tribunaux puissent informer, empêcher l'expropriation et enfin
recueillir les plaintes et garantir les droits des propriétaires
contre les entreprises de nos préfets, des conseils de préfecture et autres de nos agents, sous quelque dénomination que
ce soit.
L'expropriation
est un acte judiciaire : Comment arrive-t-i!
qu'elle se fait par le canal administratif? La violation d'une
propriété particulière, même par l'autorité publique, sans l'expropriation, est un délit. Pourquoi nos juges de paix et procureurs impériaux n'en informeraient-ils pas, soit au grand,
soit au petit criminel?
B . — Au PRINCE

Archichancclicr

CAMBACÉRÈS,

de l'Empire,

à Paris.

Schoenbrunn, 7 septembre 1809.
Mon cousin, j'ai reçu un rapport du grand-juge en réponse
a ma lettre du 3 1 août sur les expropriations forcées. Je ne
conçois rien à cette phrase du grand-juge : « La dépossession
forcée, sans indemnité préalable, est une violation manifeste
du code Napoléon; mais cette contravention à la loi, n'étant
qualifiée ni de crime ni de délit par le code pénal, elle ne peut
donner lieu à aucune poursuite criminelle ou correctionnelle.);
J'avoue que je ne comprends pas cela, et je crois que mon idée
n'a pas été saisie. L'expropriation,
lorsqu'elle n'est pas judiciaire, est une voie de lait; la voie de fait est un délit qualifié
par la loi. Ainsi, si un particulier s'empare de vive force de
la maison d'un autre, il y a expropriation forcée et recours
au petit criminel... La propriété serait assurée, ce me semble,
toutes les lois qu'on ne pourrait la perdre que de son consentement, en vertu d'un contrat, et, dans le cas où il n'y aurait
pas de contrat, que par un acte judiciaire qui autoriserait l'expropriation. Je ne conçois point comment il peut y avoir des
propriétaires en France, si on peut être exproprié de son champ
par une simple décision administrative, et si enfin on ne peut
en appeler qu'à des autorités administratives qui, n'ayant aucune règle dans leur instruction, aucune publicité dans leurs
décisions, aucun degré d'appel établi, font de la Justice une
affaire de faveur et de mystère. Les intendants, jadis, pouvaient-ils exproprier? Enfin, vous autres,
jurisconsultes,
qu'entendez-vous par expropriation? C'est, il me
semble.

prendre le bien d'un homme malgré lui. Comment cela peutil se faire autrement que par un acte judiciaire:-...
L'acquisition de la propriété se fait par acte judiciaire :
soit achat, soit vente, soit succession, soit donation entre vifs.
On ne peut acquérir la propriété que par un acte judiciaire...
Faites-vous remettre, je vous prie, la lettre que j ' a i écrite, le
31 août, au grand-juge, avec le rapport qu'il m'a fait, et faites-moi une dissertation qui éclaircisse bien la question. Je
crains les abus; nos lois me paraissent un assemblage de plans
mal assortis, inégaux, irréguliers, laissant entre eux de fréquentes lacunes, et j'attache une grande importance à joindre
ces différents éléments, à n'en faire qu'un tout, afin de réprimer les abus de l'administration, qui, dans un si grand Empire, peuvent être plus fréquents.
NAPOLÉON.

il fut décrété le 8 mars à la majorité de 2 4 3 voix contre 4.
Cette loi fut promulguée le 1 8 mars suivant; elle porte, en
son article 1
la disposition fondamentale:
L'expropriation
pour cause d'utilité publique s'opère par l'autorité de la juslice.
L'article 11 de la Constitution belge mit le gouvernement
dans l'obligation de faire une loi nouvelle, dont le préambule
oorte :
« LÉOPOLD.

etc.,

« Vu les articles 3 et 4 de la loi du 8 mars 1810;
« Considérant que les dispositions qu'ils renferment, mises
en regard de l'article 11 de la Constitution, ont, dans leur
application, donné Heu à des difficultés qu'il importe de faire
cesser;
« Nous avons... :
« TITRE

C.

— Au

PRINCE

Archichancelier

CAMBACÉRÈS,

de i'Empire,

à Paris.

Schoenbrunn, 29 septembre 1809.
Le mémoire que vous m'avez envoyé sur les expropriations
administratives ne traite pas la question avec assez d'étendue.
Vous trouverez ci-jointe mon opinion, rédigée en forme de
projet, pour être envoyée au Conseil d'Etat :
Projet sur les expropriations pour cause d'utilité publique.
« D'abord, on doit définir quelles sont les formes qui conK statent l'utilité publique. Il faudrait que ce fût un sénatusH consulte, une loi ou un décret délibéré en Conseil d'Etat.
« S'il prend fantaisie à un préfet d'augmenter d'une aile ou
« d ' u n jardin, la préfecture, la prison ou l'hôpital, ce ne doit
« pas être une raison pour exproprier aucun citoyen; i l faut
<< qu'un acte de l'autorité supérieure dise que cela est utile,
" et qu'en conséquence, les propriétaires seront tenus de faire
» la cession de leur propriété, moyennant les formes voulues
« par les lois et par les usages. Ainsi, le Conseil seul aurait
« le droit de déclarer les travaux qui seraient dans le cas de
« jouir de ce privilège...
« j ' a v o u e que je ne m'accoutume pas à voir l'arbitraire se
« glisser partout, et un si vaste Etat avoir des magistrats sans
« qu'on puisse leur adresser des plaintes. Je sais qu'on dira
« que cela entravera tout; mais je sais que cela n'entravera
«rien, et que cela empêchera d'énormes abus. Cela n'entra« vera rien, parce qu'on peut fixer pour les délais de la procé« dure, une semaine ou même trois jours, laps de temps fort
« raisonnable... »
Voilà mes idées sur cette question, plus importante qu'on ne
veut le croire, puisqu'en s'accoutumant à jouer avec la propriété, on la viole, et qu'il en résulte des abus révoltants qui
mécontentent l'opinion publique. — Moyennant ces précautions, j'arrive à un premier principe qui devrait être dans le
code de procédure, s'il n'est pas dans le code civil; c'est qu'aucun citoyen ne peut être exproprié que par un acte judiciaire.
On acquiert la propriété par testament, par donation et par
achat : tous ces actes sont des actes judiciaires. On ne doit
la perdre que par une vente ou par une sentence qui soient
également de<¡ actes judiciaires.
Enfin, i l me semble que c'est une idée utile, dans le cas
où les juges ne peuvent pas rendre justice, puisqu'ils ne peuvent pas faire saisir l'administration, de leur attribuer du moins
le droit de recommander leurs justiciables à l'autorité supérieure.
Je désire que mon cousin l'archichancelier lise ce projet à
la première séance du Conseil d'Etat, et que la section de
législation, à laquelle le comte Montalivet se réunira, soit
chargée de me présenter un projet de règlement conforme à
ces vues.
NAPOLÉON.

Cette note fut lue au Conseil d'Etat dans la séance du 7
octobre 1809, et l'archichancelier chargea la section de législation de rédiger un projet conforme aux vues qui y étaient
énoncées.
Ce projet donna lieu à six rédactions successives, qui toutes
furent discutées en séances du Conseil d'Etat, présidées par
Napoléon. Ces discussions aboutirent enfin à une dernière
rédaction présentée et arrêtée définitivement.
Le projet fut porté au Corps législatif le 1 mars 1810;
ER

UNIQUE.

« Du règlement de l'indemnité et de l'envoi en possession.,'
(C'est la loi du 17 mars 1835, sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique, qui nous régit encore actuellement et qui
s'inspire des principes de la loi du 8 mars 1810.)
Ainsi donc, d'une part, respect absolu du droit de propriété;
d'autre part, un citoyen ne peut être privé de sa propriété que
par l'expropriation par autorité de justice.
Et aux teimes de l'article 11 de la Constitution :
1°) l'expropriation ne peut avoir lieu que pour cause d'utilité publique;
2°) elle ne peut avoir lieu, lorsque cette cause existe, que
dans les cas établis par la loi;
3 ' ) même dans ces cas, elle ne peut avoir lieu que de la
manière, c'est-à-dire avec les formalités que la loi prescrit;
4°) elle ne peut avoir lieu sans qu'une juste indemnité
soit payée au propriétaire, avant toute dépossession.
I I I . — Peut-on, dans cet état de la législation, reconnaître
une base juridique quelconque aux réquisitions prises par les
bourgmestres et dépouillant les citoyens de leur propriété, sans
aucune des garanties dont le système complet vient d'être
exposé ?
Ces réquisitions sont uniquement basées sur l'article 3,
titre X I , de la loi des 16-24 août 1790.
Le décret sur l'organisation judiciaire du 16 août 1790,
sanctionné par lettres patentes du 2 4 du même mois, fut voté
en la séance de l'assemblée nationale du 1 6 août 1790 sur le
rapport du constituant T H O U R E T .
Le titre I , Des arbitres, fut adopté après une courte discussion; le titre X I I , Des juges en matière de commerce, fut
complété par un article additionnel, sur la proposition du rapporteur, permettant aux parties de renoncer à l'appel.
Après quelques observations du constituant C I G O N G N E , au
sujet de l'article 2 du titre X I I , le rapporteur T H O U R E T proposa, « pour terminer les titres sur l'organisation judiciaire »,
les quatre articles complémentaires qui forment la partie f i nale du décret. Ces articles furent adoptés sans opposition,
puis le rapporteur conclut en ces termes : «de tout ce qui précède, il résulte le décret général sur l'ordre judiciaire, qui
suit ».
Le titre X I , Des juges en matière de police, contenant l'article 3 déterminant « les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux », fut adopté sans
aucune opposition ni discussion 18).
Les travaux préparatoires de la loi des 16-24 août 1790 sont
donc c o m p l é m e n t muets, en ce qui concerne les droits que
les bourgmestres croient pouvoir invoquer en faveur des municipalités, en vertu de l'article 3, titre X I , de la loi.
D'autre part, comment, depuis plus d'un siècle, cette disposition légale a-t-elle été appliquée?
Dans son Répertoire | V ° Communes, titre 3, chapitre I V ,
art. 9 ) , D A L L O Z examine les règlements concernant la police
municipale proprement dite ( n 8 3 5 à 1355) :
N ° 1278. «Prévenir par des précautions convenables, faire
cesser, par des secours habilement distribués et appliqués
avec discernement et promptitude, et quelquefois avec énergie,
os

(8) Arch. pari., Assemblée
nationale, séance du 1 6 août
1790, l série, t. X V I I I , p. 88 et suiv.; — Moniteur des 4,
5, 6. 12, 13, 1 7 août 1790. Rapp. M . T H O U R E T .
r
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en dehors des cas et de la manière établie par la loi et en
l'absence de toutes les formalités et garanties prescrites?
Le savant auteur d'une consultation produite par l'un des
bourgmestres, à propos d'un arrêté réquisitionnant du charbon, invoque le même argument : » l'article 3, § 5, de la loi
des 16-24 août 1790 n'est pas limitatif. On objectera peut-être,
— ajoute-t-il, — que l'exercice des pouvoirs attribués à la
commune par la loi de 1790, ne peut être contraire à des textes
légaux, ni, par suite, porter atteinte aux droits reconnus par
ces textes...
» Sans doute, mais i l n'existe pas de contradiction entre la
réquisition par le bourgmestre de comestibles, ou de combustibles, et aucun texte législatif déterminé...
« Je ne connais pas de loi administrative qui interdise de
telles réquisitions, lorsqu'elles sont commandées par la nécessité de faire cesser des fléaux calamiteux...
(( Il se pourrait toutefois que l'on vînt soutenir que le droit
de propriété des particuliers doit être pleinement respecté par
la commune, et l'on invoquera alors l'article 11 de la Constitution et l'article 545 du code civil. Rappelons le texte de l'article 11 de la Constitution : « Nul ne peut être privé de sa
« propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et
« de la manière établie par la loi et moyennant une juste et
« préalable indemnité. »
» Ce texte, — d'après l'auteur de la consultation que je résume ici, — n'est nullement péremptoire à rencontre du droit
de réquisition que s'attribuerait la commune, dans les cas
d'extrême urgence. En effet, la réquisition par la commune,
en pareille hypothèse, est précisément un mode d'acquisition
qui a dù rentrer dans les prévisions des législateurs de 1790 ».
Cette affirmation aurait besoin d'être démontrée,
autant
qu'elle l'est peu dans la consultation produite.
Ni le texte de la loi des 16-24 août 1790, ni les travaux
préparatoires qui l'ont précédée, ni l'application qui en a été
faite depuis plus d'un siècle, ne permettent de dire que le législateur aurait entendu armer le pouvoir communal d'un droit
aussi exorbitant.
N'oublions pas que la loi de 1790 sur l'organisation judiciaire, est antérieure au code civil, à la loi de 1810 et à la
Constitution de 1830, et, comme nous l'avons vu en étudiani
les travaux préparatoires de ces lois et Constitution, jamais,
ni à aucun moment, le législateur n'a manifesté l'intention
D A L L O Z , Pér., 1872, I . 82) ».
d'attribuer aux autorités communales les droits qu'elles revenQue l'on étudie donc la loi des 16-24 août 1790, dans ses
diquent aujourd'hui.
origines comme
application plus que séculaire, rien
Les prévisions du législateur de 1790, en admettant qu'elles
ne permet d'énerver le principe proclamé par LAURENT, au
aient été celles qu'on leur prête, n'ont donc plus aujourd'hui
tome V I , n° 118 : << En ce qui concerne les règlements relatifs
aucune valeur, en présence de la volonté clairement exprimée
à la propriété, les conseils communaux ne peuvent pas porter par le législateur du code civil et par le constituant belge.
atteinte à la propriété, ils peuvent seulement en régler l'usage,
La consultation qui vient d'être rappelée trahit au surplus,
en
la propreté,
salubrité,
sûreté
tranquillité
de la part de son auteur, une certaine défiance de la sûreté des
des habitants y
intéressées».
principes juridiques invoqués, « en recommandant très vive3 de
16-24
1790 n'est
ment d'éviter toute intervention du conseil communal, qui
prendrait la lorme d'un règlement sanctionné par des pénalités et pouvant être discuté et contesté devant les tribunaux».
consultation produite
la population
d'un Lorsqu'on est certain du droit, on ne craint pas de soumettre
calamiteux,
l'autorité
une contestation au pouvoir chargé de dire le droit.
toutes le maires
IV. — Je crois, dès lors, pouvoir répondre négativement à
produit,
en
effets >..
la question posée au début de cette étude.
Les réquisitions des bourgmestres tendantes à la mainmise
communales
sur des terrains appai tenant à des particuliers, pour être affecrèglements,
spécialement
constitutionnelles
tés à des cultures communales, comme celles tendantes à le
citoyens
saisie de charbon et autres combustibles, pour être répartis
entre les habitants de la commune, sont sans aucune base juricommunales
la
dique, dans l'état actuel de notre législation.
respecter
Ces réquisitions sont formellement contraires aux lois et s
administrés.
la
Constitution qui nous régissent, et, par conséquent, elles
16-24
179!)
l'autorité
sont de nature à exposer leurs auteurs à des poursuites rémunicipale
oropriété
elle a
pressives sur pied de l'article 151 du code pénal.
autorise,
1"
L'opinion que j'émets ici me paraît singulièrement renfor3,
démolition
réparation
bâtiments mecée, si possible, par l'arrêté-loi pris par le Roi, au Havre, le
ce
5
article. 19 août 1917, « autorisant la réquisition de l'occupation temporaire d'immeubles pour les besoins immédiats créés par la
soutenir
les termes « prévenir par des précautions convenable* et faire cesser par la distribution des se- guerre » (9).

les accidents et les fléaux calamiteux, tel est, dans les circonstances qui font l'objet de ce paragraphe, le double devoir des
autorités municipales. »
. . . I V . Mesures pour assurer la salubrité, n" 941 : « L ' u n des
principaux attributs des maires est de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la salubrité de leurs communes (loi du 24 août 1790, titre X I , art. 3). La loi leur donne
le droit de faire des arrêtés pour atteindre le but qu'elle s'est
proposée (loi du 18 juillet 1837, art. 10).
>• Quoique ce droit, nous l'avons dit, doive être exercé
avec une certaine ampleur, i l faut que les maires cependant se
tiennent dans de sages limites, car les préfets ne manqueraient pas d'annuler les actes qui seraient entachés d'arbitraire ou qui violeraient, soit la propriété, soit la liberté individuelle, à moins qu'il ne s'agisse d'arrêtés qui, à raison de
leur caractère temporaire, ou plutôt à cause de la nécessité
qui les a fait établir, auront été mis à exécution avant que ces
derniers magistrats aient pu en avoir connaissance ».
Le supplément au Répertoire continue, en ses numéros 555
à 820, titre I I I , chap. I V , art. 9, l'examen des règlements
concernant la police municipale proprement dite.
N° 800. « Le soin de faire cesser les épidémies par la distribuf'on de secours nécessaires, consiste dans l'organisation
des secours médicaux ( M O R G A N T , t. I I , p. 89); le soin de
prévenir ces fléaux consiste principalement dans les mesurât \
destinées à faire disparaître les causes
d'insalubrité.
« A cet égard, les maires sont investis, lorsqu'une commune
est menacée d'épidémie, de pouvoirs beaucoup plus étendus
que ceux qui leur son; confiés en l'absence de circonstances
exceptionnelles. C'est ainsi qu'en vue de prévenir une épidémie dont le pays est menacé, l'autorité municipale peut enjoindre aux propriétaires ou locataires de faire disparaître de
leurs maisons, cours, jardins, dépendances, à des époques déterminées, tous les fumiers, immondices et autres matières de
nature à répandre des exhalaisons infectes et malsaines (Crim.
cass., 2 mars 1867, aff. Montfort, D A I L O Z , Pér., 1867, I , 414).
» De même, en cas d'épizootie, l'autorité municipale peut,
dans un intérêt de salubrité publique, déroger momentanément
au principe de la liberté de l'industrie, en défendant aux bouchers forains de venir jusqu'à nouvel ordre débiter des viandes
commune (Cass., 20 janvier 1872, aff. Champy,
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Aux termes de l'article 1-' de cet arrèté-ioi, "pendant la
Considérant que, pendant les années tragiques que le pays
durée du temps de guerre et pendant une année à dater de
vient de traverser, les citoyens comme les autorités étant désl'expiration du temps de guerre, l'Etat, les provinces, les
orientés, on ne saurait faire grief à ceux qui, dans un but
commîmes et les établissements publics peuvent requérir,
louable d'assistance patriotique, — et on n'en aperçoit pas
moyennant indemnité, l'occupation temporaire de tous immeu- [ d'autre dans l'espèce, — ont dépassé les limites de leurs droits
bles pour des travaux d'utilité publique dont l'exécution im- > ou de leurs attributions;
médiate est reconnue nécessaire, pour l'installation et le foncQue s'il est juste que des mesures de répression soient
tionnement de services publics existants ou à créer, et, d'une
exercées du chef de certains actes profitables à l'ennemi, on
manière générale, pour faire face à des besoins immédiats
ne peut considérer comme délinquants, ceux qui essayaient
créés par la guerre ».
d'entretenir la force et de maintenir la résistance, véritable;
« Au moment de la libération du territoire, — dit le rapport
manifestation du droit de défense, devant laquelle toute proau Roi, — les autorités civiles auront à pourvoir aux besoins
cédure doit fléchir, et que, dans ce nombre, i l faut comprendre
immédiats de la population; elles auront à réorganiser les serceux qui, sans nul intérêt personnel, s'employaient à l'alimenvices publics, à rétablir les voies de communication par terre
tation, qui fut la conception la plus grande du patriotisme
et par eau, les services d'hygiène... I l faut qu'elles puissent
civil;
se mettre immédiatement en possession des terrains, des haAttendu que croyant, mais à tort évidemment, comme non
bitations qui leur Isont indispensables pour exécuter leur
abrogées les dispositions contraires à la constitution de. la loi
mission. La jouissance de la plupart de ces immeubles ne doit
des 16-24 août 1790, les magistrats communaux de Montignyêtre que temporaire. I l ne peut être question d'imposer leur
le-Tilleul ont estimé, en présence de l'extension considéraacquisition ou leur expropriation. D'autre part, quelque rable donnée aux pouvoirs inférieurs par la disparition des poupide qu'on veuille rendre la procédure en expropriation pour
voirs supérieurs, en présence des arrêtés-lois mêmes et des
cause d-'utilité publique, toujours serait-elle trop lente pour
raisons de légalité invoquées à l'appui de ceux-ci, en prépermettre, en temps utile, la prise de possession d'immeubles
sence enfin de l'opinion émise par la cour de cassation ellenécessaires à des travaux dont l'exécution immédiate s'impose.
même, pouvoir ranger parmi leurs attributions le droit de
c II n'est qu'une solution qui, tout en sauvegardant les
requérir des terrains;
droits légitimes des propriétaires, se concilie avec l'intérêt
Qu'ils ont p
i
q
compétents pour édicter des orgénéral, c'est d'accorder aux autorités civiles, dans des condonnances contre les fléaux, i l n'y avait pas de moyen plus
ditions déterminées, un pouvoir que la loi confère déjà à l'aupratique, pour éviter la famine, un des plus grands et comtorité militaire : le droit de réquisition moyennant
indemnité.
bien menaçants, que de la prévenir en ordonnant momentaC'est ce droit qu'organise le projet d'arrêté-loi que nous avons
nément des emprises de terrains cultivables dans leur coml'honneur de soumettre à Votre Majesté.
mune;
» Les besoins auxquels i l s'agit de pourvoir sont, par leur
Attendu que le droit de réquisition et son étendue n'ont, du
nature, essentiellement provisoires; il s'agit, au moment de
teste, jamais été définis par aucune loi; que le rapporteur, au
la libération du territoire, de permettre l'installation provisoire
Sénat, de la loi sur les prestations militaires du 14 août 1887,
des services publics, d'hospitaliser provisoirement les vieilincontestablement respectueux de la Constitution, déclarait celards, les malades et les enfants évacués des territoires récempendant que nos lois fourmillent de cas où le droit de proment libérés, d'installer des approvisionnements et des canpriété est soumis à des atteintes;
tines pour le ravitaillement de la population civile, de créer
Attendu que la bonne loi des prévenus peut se concevok
des voies provisoires de communication, en attendant le réd'une erreur au sujet de l'étendue de leur pouvoir, en prétablissement des voies définitives, en un mot, de prendre
sence des dispositions de l'arrêté-loi du 12 août 1917, qui,
toutes les mesures qu'exigera la situation dans laquelle se
d'une manière générale, permet aux communes de requétrouvera le pays au moment de sa réoccupation. »
rir l'occupation temporaire de tous immeubles, pour faire face
Pouvait-on reconnaître en termes plus formels qu'en l'abaux besoins créés par la guerre;
sence de cette disposition législative nouvelle, toutes réquisiAttendu que la délibération qui concerne la réquisition intions de l'autorité civile, tendant à priver les citoyens de leur
criminée, communiquée à l'autorité supérieure, n'a pas été
propriété, se heurteront à ce principe fondamental de notre
annulée dans les délais impartis par la loi communale et
ordre public : Nul ne peut être privé de sa propriété que dans
qu'aux termes de l'article 87 de cette loi, cette délibération
les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une
est toujours susceptible d'annulation par le pouvoir législajuste et préalable
indemnité?
tif; que, dès lors, elle subsiste;
V. — Les réquisitions étant attentatoires aux droits gaAttendu enfin qu'en fait, la réquisition reprochée n'a, en
rantis par la Constitution, il reste à examiner si elles étaient
réalité, pas été effectuée, un accord étant intervenu le jour de
arbitraires, au sens voulu par la loi, pour justifier l'application
sa mise à exécution entre les requérants et les requis; que,
de l'article 151 du code pénal... (sans intérêt).
dès lors, aucun préjudice n'a été occasionné aux individus, ni
aucune atteinte effective portée au droit de propriété de leurs
La Cour a rendu l'arrêt suivant:
biens qui sont restés entiers en leurs mains;
A r r ê t . — Attendu que les prévenus sont poursuivis du
Attendu qu'il suit de ce qui précède, que le délit n'est pas
chef d'un délit prévu par l'article 151 du code pénal;
établi;
Attendu que toute infraction qui constitue un délit exige
Par ces motifs, la Cour met le jugement dunt appel à néant;
le concours de deux éléments : le fait matériel et l'intention
entendant, acquitte les prévenus Alfred Rondeau, Désiré
criminelle de l'auteur; que cette dernière, élément moral ou
Quenne et Albert Darquenne, et les renvoie sans frais des
résolution criminelle, suppose l'intelligence avec la volonté:
fins de la poursuite... (Du 25 juin 1919. — Plaid. M M ' E M .
Attendu qu'il n'est pas douteux que, dans l'espèce, le fait
BUISSET, du Barreau de Charleroi, et C H . G H E U D E . )
matériel de l'infraction relevée, c'est-à-dire la privation, fûtelle même temporaire, de la jouissance de son bien, constitue
pour le propriétaire une atteinte à son droit absolu, décrété imC O U R D ' A P P E L DE G A N D
pérativement par l'article 544 du code civil, garanti par la
Constitution, qui est la base de l'organisation politique du
l ch.— Prés, de M . DE LA K E T H U L L E DE RYHOVE. pr. prés.
pays et par lesquels toute disposition antérieure qui en serait
13 mars 1920.
restrictive est abrogée;
Attendu qu'il n'est pas nécessaire de recourir aux origines
1.— T E S T A M E N T . — L E G S AU PROFIT D ' I N C A P A B L E S . —
de ce droit, dont le principe est reconnu par tous et constant
I N T E R P O S I T I O N DE PERSONNES. — PREUVES.
pour la Cour, aux fins d'affirmer son inviolabilité, et qu'il
I L — P R E S C R I P T I O N A C Q U I S I T I V E DE 10 A 2 0 ANS. — T I T R E
s'ensuit que le lait d'en priver, fût-ce même passagèrement,
PUTATIF.
les sieurs Tavernels et consorts, plaignants, constitue le pre( V A N D E N BUSSCHE, VEUVE G I L L I O D T S — C. L É O N I E JANSmier élément du délit reproché;
SENS, V E U V E V A N C A I L L I E . )
Attendu qu'ii faut rechercher le second, c'est-à-dire l'ar(Suite. — Voy. noire n° précédent, col. 9 et suiv.)
bitraire, dans l'intention des auteurs de cette voie de fait;
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11 n'y a de discussion qu'à propos de la deuxième condition
pour usucaper : le juste titre.
Qu'est-ce qu'un juste titre? C'est un titre, dit BlGOTPREAMENELI (Exposé des motifs, n 33; LOCRÉ, tome V I I I ,
p. 3 5 2 ) , qui, de par sa nature, est translatif du droit de propriété. « II est juste, ajoute L A U R E N T (tome XXXII, n° 3 8 9 ) ,
en ce sens qu'il aurait transféré la propriété au possesseur,
si l'auteur avait été propriétaire: mais il ne transfère pas la
propriété, parce que l'auteur ne peut pas transmettre à son
ayant cause un droit qu'il n'a pas lui-même. »
Peu importe la nature de ce titre, dit l'appelante. C'est
peut-être aller un peu loin, on le verra au cours de la discussion; mais ce qui est en tout cas certain, c'est qu'on peut
considérer comme des justes titres : la vente, l'échange, une
dation en payement, une donation, un legs. Il n'en est pas de
même du titre pro hœrede; il n'est pas un juste titre qui puisse
servir, au sens de l'article 2265 du code civil, de base à la
prescription de dix ans, en effet, l'héritier, comme le successeur universel, n'ont point d'autre titre que leur auteur; si celui-ci n'avait pas de titre, il ne pourrait prescrire que pattrente ans, donc il en est de même pour l'héritier. La jurisprudence et la doctrine sont d'accord sur ce point, du moins
aujourd'hui, car la doctrine contraire de M E R L I N fP.ép., V"
Prescription, sect. I , $ V. art. I , n" 2 ) . bien qu'ayant été admise par un arrêt de Liège, du 5 mars 1 8 1 2 ( D A L L O Z , V"
Prescription, n" 8 9 0 ) , n'a plus prévalu dans la suite, pour des
motifs qu'il est inutile de rappeler ici, et que la cour trouvera dans L A U R E N T (tome XXXII, n" 3 9 0 ) .
u

Peu imp;rte aussi, dit encore l'appelante, la cause ayant
fait obstacle à ce que le titre naturellement translatif de propriété ait pu procurer ce résultat, la nullité de forme faisant
seule exception à cette règle, en vertu de l'article 2267, qui dit
que le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à
la prescription de dix ou vingt ans. I ! y a là, de la part de
l'appelante, aussi une exagération quant à la portée de l'article 2267 du code civil. Il ne faut, en effet, pas confondre
l'acte [Vinstrumentum ) avec le titre. Le titre est le fait juridique, contrat ou testament, par lequel la propriété est transférée: l'acte est la preuve littérale du titre. La nullité de l'acte
n'entraîne pa- la nulllité du titre, sauf dans les contrats solennels ou les testaments; dans les contrats non solennels, le
titre n'est jamais nul par défaut de forme; tout ce qui
résulte de la nullité de l'acte, c'est qu'il ne peut servir de
preuve littérale du titre, mais le possesseur peut prouver son
titre par les autres moyens de preuve admis par le code civil.
Le titre ne peut pas être nul parce que l'acte est nul ( L A U RENT, tome XXXiï, n° 3 9 4 ) .
Ces réserves faites, et je ne les fais qu'en passant, car,
à mon avis, elles ont fort peu d'importance dans l'examen
qui va suivre de la discussion entre parties, voyons si le titre
invoqué par M
veuve Gilliodts est un juste titre.
Le titre invoqué par elle est le testament fait par M " " Marie
Gilliodts au profit de son père le 2 5 novembre 1893, doublé,
pour la moitié de la succession de la défunte, du fait que M .
Louis Gilliodts était héritier réservataire de-sa fille, et, pour
l'autre moitié, du fait que les autres héritiers légaux se sont
prêtés sans réserve à l'envoi en possession du dit Louis Gilliodts.
Ce ou ces titres satisfont indiscutablement à toutes les conditions voulues pour apparaître comme justes, dit M""' veuve
Gilliodts.
Pourquoi cela, d'après elle?
Parce que, dit-elle, d'une part, le testament du 25 novembre 1893 et le legs universel qu'il contient au profit de M . Gilliodts, la qualité d'héritier réservataire de la moitié des biens,
l'adhésion donnée par les autres héritiers légaux à l'envoi en
possession de l'autre moitié, sont indiscutablement, de leur
nature, translatifs de propriété.
D'autre part, la qualité d'héritier réservataire est indiscutable en soi. Il n'est pas allégué que l'adhésion à l'envoi en possession ait été infestée d'un défaut de forme ou même de fond.
Le testament du 2 5 novembre 1893 satisfait à toutes les conditions mises par la loi à sa validité. Il a, d'ailleurs, été expressément confirmé par le testament dont litige du 1 1 octobre
1898, qui est, lui aussi, absolument régulier en la forme et
dont l'intimée fait au demeurant le titre de son action. Il
m o

n'existe donc pas seulement dans la forme, il continue à
exister complètement dans toutes ses parties, le legs fait au
profit de M . Gilliodts, comme le reste, sous la seule réserve
que l'efficacité de ce legs universel s'est trouvée réduite en
suite du legs particulier fait au profit du notaire Van Caillie
par le second testament, celui du 11 octobre 1898. Pour bien
résoudre ce point, il faut d'abord bien déterminer la situation
de M . Gilliodts, père.
M. Gilliodts était le père de la testatrice défunte. Il est
donc son héritier réservataire, et comme M" ' Gilliodts ne
laissait pas de collatéraux privilégiés, il recueille, en vertu de
son droit héréditaire, la moitié de la succession, et, en vertu
du testament, il obtient l'autre moitié qui eût été dévolue à
la ligne maternelle. Comme héritier réservataire, et comme
héritier du sang, il a la saisine de tous les biens dépendant
de la succession, même de ceux'qui ne constituent pas sa
réserve, car la branche maternelle est exclue par une institution qui constitue un legs universel, étant le legs du surplus
de la part héréditaire. Cela est reconnu par tous les auteurs.
1

M . Gilliodts est donc à la fois héritier et légataire universel.
Mais, en sa qualité de légataire universel, son legs est amoindri par un legs particulier. Il sera le légataire de tous les
biens dépendant de la succession de la de cujus, dont elle n'a
pas disposé, soit dans le premier testament (ce qu'elle n'a
pas fait), soit dans un testament subséquent, ce qu'elle a\ait
évidemment toujours le droit de faire, pourvu que la réserve
ne fût pas atteinte. Le second testament, tout en confirmant
dans la personne de M . Gilliodts la qualité de légataire universel, révoque partiellement ce testament, en ce qu'il diminue la valeur intrinsèque du legs.
Il ne sera donc légataire que de ce qui n'est pas légué à
autrui.
Mais dans quelles conditions peut-il. dans ce cas, rester
légataire? Evidemment, de la manière dont il avait été institué. C'est-à-dire en qualité de légataire universel, ou, si on
veut, de légataire à titre universel. Or, la prescription de
l'article 2265 ne s'applique qu'à des immeubles seuls, elle
ne s'applique même qu'à un ou des immeubles déterminés,
et ne peut être étendue aux meubles et aux universalités
comprenant des immeubles. (LAURENT, tome XXXII, n 3 8 7
et 3 8 8 ; — AUBRY et R A U , 5° éd., p. 542, note 3; — Bruxelles,
10 décembre 1819, PAS.. 1819, p. 5 0 7 . ) Le legs universel est
incontestablement une de ces universalités. 11 en est de même
du legs à titre universel, il n'y a qu'à lire les définitions
de ces legs aux articles 1003 et 1 0 1 0 du code civil. L'intimée
apporte encore à l'appui de cette thèse, indiscutable d'après
moi. l'opinion de C A P I T A N T (p. 8 9 9 ) et d'un arrêt de la cour
d'Alger, du 1 8 juin 1895 ( D A L L O Z , Pér., 1895, I I , 3 0 8 ) .
o s

M. Gilliodts a donc acquis, par ce testament et par sa qualité d'héritier, un droit incorporel, non sujet à usucapion.
L'appelante combat cette thèse. Pourquoi, dit-elle, un legs
universel ne pourrait-il servir de juste titre pour l'usucapion
d'un ou de plusieurs immeubles, d'une ou de plusieurs catégories d'immeubles? L'article 2265 du code civil est général, dit-elle. Il vise celui qui a acquis un immeuble par juste
titre, sans plus, ce qui implique nécessairement que tout titre
en vertu duquel un immeuble a été acquis par celqi qui le
possède, peut être invoqué, qu'il ait le caractère d'un titre
universel ou qu'il ait le caractère d'un titre particulier. Le
legs universel ne serait-il pas un titre translatif de propriété ?
Il ne s'agit pas de cela (à titre théorique, cette thèse pourrait peut-être se soutenir), il s'agit de savoir si, dans l'espèce, comme on le verra plus loin, M . Gilliodts avait un autre
titre que le titre pro hœrede, s'il avait une cause nouvelle de
possession, ce qui. d'après AUBRY et R A U (op. cit.. p. 5 4 2 ,
note 3 ) , est la raison pour laquelle il faut que le titre s'applique à un immeuble déterminé, c'est-à-dire translatif et à
titre singulier. On ne conçoit pas de litre particulier sans une
spécification de l'immeuble auquel il s'applique, de sorte que
dire qu'il faut l'application du titre à un immeuble, ou dire
des immeubles déterminés, revient au même.
Tous les raisonnements de l'appelante viennent se buter contre la situation de fait qui existe dans l'espèce, c'est-à-dire la
situation de M . Gilliodts vis-à-vis des biens de sa fille.
Que le législateur ait tenu compte, en instituant l'usuca-

pion, de la nécessité qu'il y avait, dans l'intérêt général, à
faire que la possession ne dût pas rester trop longtemps dans
l'incertitude; qu'il ait tenu compte ensuite de ce que le possesseur qui a acquis sa possession en vertu d'un titre qu'il a
dû tenir pour effectif, s'est livré avec confiance à tous les
frais d'aménagement et doit donc être protégé; qu'il ait tenu
compte enfin de ce que le propriétaire demeuré dans l'inaction pendant dix ans, faisait preuve de négligence et que la
perte de son droit n'était, dans ces conditions, qu'une juste
peine de sa faute; et que toutes ces considérations puissent
aussi bien être appliquées à un titre universel qu'à un titre
particulier, tout cela c'est de la théorie. Il faut répondre oui,
si ce titre constitue une cause nouvelle de possession, et répondre négativement, dans le cas contraire.
Or, que voyons-nous ici? M . Gilliodts devait-il demander la
délivrance de son legs, et pourrait-on trouver alors dans cette
délivrance une cause nouvelle de possession? Mais non, M .
Gilliodts était héritier réservataire de sa fille; or, << lorsqu'au
décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de
ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de
plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession »
(art. 1 0 0 4 ) ; donc, même de la quotité disponible, même des
biens faisant partie de la disposition universelle. Comme héritier saisi, i l est pour la succession entière un successeur à
la personne; la possession de M . Gilliodts est la même que
celle de sa fille, il n'a à demander la délivrance à personne,
il possède pro hœrede. Il n'a, du reste, demandé cette délivrance à personne, car il aurait dû la demander à lui-même.
J'ai dit tantôt que le titre pro hœrede n'est jamais un juste
titre, pour le motif que l'héritier, comme le successeur universel, n'ont point d'autre titre que leur auteur; si celui-ci
n'avait pas de titre, il en est de même pour l'héritier. Aux
autorités que j'ai citées alors, il y a lieu d'ajouter P L A N I O L
(tome I , n° ¡ 4 8 2 , l " é d i t ) .
Dans le cas actuel, conclut l'intimée, et j'arrive à la même
conclusion, et quoi qu'on puisse penser de la situation du légataire universel non saisi, ou du légataire à titre universel, la
qualité de légataire de M . Gilliodts est absorbée par celle de
père, héritier réservataire saisi; dès l'origine, il a possédé la
succession entière pro hœrede, et, dans son cas, on ne saurait
jamais découvrir une cause nouvelle de possession.
Mais que serait alors le titre de M . Gilliodts, car enfin, le
testament du 2 5 novembre 1893 est quelque chose; il n'est pas
nul dans la forme. Ce testament est valable, le legs universel serait simplement diminué par le legs particulier en faveur
de M . le notaire Van Caillie. Quelle est la situation juridique
de M . Gilliodts dans ces conditions?
M. Gilliodts, et par conséquent actuellement l'appelante,
a en mains un titre en vertu duquel un legs universel, fait
à son profit le 2 5 novembre 1893, est limité par un legs particulier immobilier, fait à M . Van Caillie en vertu du testament du 11 octobre 1893. L'appelante est donc en possession
d'un titre qu'elle croit avoir, sans l'avoir réellement. Cela
c'est le titre putatif.
Or, le titre putatif ne suffit point pour donner ouverture à la
prescription, parce que l'article 2265 du code civil n'exige pas
seulement la bonne foi, ce qui est le fondement du titre putatif, mais il exige aussi le juste titre comme une condition
distincte. Celui qui a un titre putatif, dit L A U R E N T (tome
XXXII, n° 3 9 9 ) , est à la vérité de bonne foi, mais i l n'a pas
de titre, ce qui est décisif, et i l . ajoute : telle est l'opinion
générale. (Voir aussi AUBRY et R A U , op. cit.. p. 5 4 8 ; —
e
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n°

898;

—

CAPITANT

et

COLIN,

tome 1, p. 8 9 7 . )
Mais, dit l'appelante, ce n'est pas un titre putatif, c'est un
titre effectif; il consiste en le legs universel fait à M . Gilliodts et ce legs n'a pas été révoqué, il a été confirmé par le
second testament. L'émolument seul s'est trouvé réduit en
conséquence du legs particulier.
Non, ce n'est pas exact : le legs universel n'a pas été révoqué comme legs universel, mais il a été révoqué en ce qui
concerne les immeubles déterminés légués au notaire Van Caillie. Par l'ignorance du second testament, dans laquelle se trouvait M.Gilliodts.celui-ci a pu se mettre en possession des biens
formant le legs fait à Van Caillie,mais il ne pouvait le faire en

droit, parce qu'il existait un testament qui lui avait enlevé la
propriété et. par conséquent, la possession de ces biens. [I
était sans titre vis-à-vis de ces biens, en droit du moins; dès
lors, i l n'avait pas réellement le titre qu'il croyait avoir. Nous
l'ayons vu. c'est le titre putatif, cela.
Au surplus, le titre de M"" veuve Gilliodts ne serait-il pas
un titre putatif encore, nous venons de le voir, ne serait-il pas
un juste line, puisqu'il ne s'applique pas à des immeubles
déterminés, mais à une masse de biens, comprenant des immeubles et qui confère à M ' Gilliodts, puisqu'elle est l'ayant
cause de feu M . Louis Gilliodts, uniquement un droit héréditaire, c'est-à-dire un droit incorpore! non sujet à usucapion;
il ne serait pas un juste titre non plus, puisqu'il n'a pas amené une nouvelle cause de possession dans ie chef de M . Gilliodts. Je n'y reviens plus.
Avant de teiminer l'examen de cette question de prescription par dix ans, je dois encore dire quelques mots d'un troisième et dernier argument, bien que, si la cour admet avec
moi que M . Louis Gilliodts n'a pas usucapé. il soit inutile de
trancher la question, puisque celle-ci suppose l'usucapion comme ayant opéré.
Pour repousser le moyen tiré de l'usucapion. l'intimée fait
remarquer que la prescription acquisitive n'éteint que l'action en revendication: elle n'éteint ni l'action en pétition d'hém

rédité

(BAUDKY

et

WAHL.

n°

1188; —

LAURENT,

tome

IX.

n° 5 1 8 ) , ni les actions personnelles tendant à avoir la chose
en vertu d'un droit de créance. Or, l'action intentée par Van
Caillie est une action en délivrance, action purement personnelle (art. 1 0 0 9 ) ; elle a sa source, soit dans un quasi-contrat (POTHIER, In!, à ia Coutume d'Orléans, n° 7 6 ) , soit dans
un contrat dérivant de l'acceptation de l'hérédité (LAURENT,
tome XIV, n° 1 7 1 ) .
M " ' veuve Gilliodts oppose à ce soutènement le raisonnement suivant: L'usucapion de l'article 2265 fait acquérir à
celui au profit duquel elle opère, la propriété des immeubles
qui en font l'objet. Celui qui a acquis un immeuble de cette
manière, est définitivement saisi de la propriété de cet immeuble, et il est fondé à repousser toute action, quelle qu'en
puisse être la nature, qui tend à lui enlever cette propriété.
Or, c'est là le but de Van Caillie, puisque son action tend à
faire décider que les biens lui légués par le second testament, bien qu'ils aient été acquis par usucapion par feu M .
Louis Gilliodts, sont sa propriété à lui, Van Caillie.
M
veuve Gilliodts fait alors une distinction : Lorsqu'un
héritier ou légataire agit à la seule fin de faire reconnaître
son droit à l'hérédité ou au legs, son action ne peut être
arrêtée par l'usucapion, car celle-ci ne peut porter sur la qualité d'héritier ou de légataire, avec l'universalité des droits qui peut y être attachée; elle ne peut, par conséquent, paralyser une action qui tend à la réclamation de cette qualité.
Mais, dit-elle, lorsqu'un héritier ou légataire, qui s'est fait
reconnaître préalablement sa qualité, se fonde sur celle-ci pour
faire reconnaître son droit à la propriété d'un ou plusieurs immeubles déterminés et en exiger la remise, il en va tout
autrement : la propriété de ces immeubles étant seule en question, il n'est pas possible de ne pas admettre que cette propriété est passée du chef de Van Caillie dans le chef de Louis
Gilliodts, par l'effet de l'usucapion et, par suite, de ne pas
repousser l'action en délivrance du premier.
La question ainsi posée mériterait peut-être une étude approfondie, mais supposons que le raisonnement de l'appelante
puisse être vrai, encore faudrait-il, pour qu'on puisse en appliquer les conséquences au cas de l'espèce, que Van Caillie
se soit fait reconnaître préalablement au procès sa qualité de
légataire. Or, que vovons-nous? Par son exp'oit introductii
d'instance, M . Van Caillie demandait au tribunal de « d i r e et
juger que le testament olographe de M
Marie Gilliodts,
daté de Bruges le 11 octobre 1898, sera exécuté selon sa forme et teneur », et puis l'exploit ajoute « qu'en conséquence,
il sera fait délivrance... du legs lui attribué en vertu du dit
testament ».
Si Van'Caillie demande d'abord que le testament soit exécuté, c'est qu'il demande d'abord qu'on lui reconnaisse h
qualité de légataire. Où se la serait-il fait reconnaître, du
reste? Et par qui, sinon, puisque l'appelante lui contestait
0
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cette qualité? Et ce n'est que quand le testament sera déclaré , Bruges, un testament olographe émanant de W Gilliodts, et
daté du 11 octobre 1898, aux termes duquel celle-ci léguait au
comme devant être exécuté, c'est-à-dire que la dualité de léganotaire Clément Van Caillie toutes ses propriétés situées
taire sera reconnue à Van Caillie. que la délivrance du legs
dans vingt-quatre communes de la Flandre-occidentale;
devra être accordée.
Que ce testament est conçu comme suit : « Je confirme
Dans ces- conditions, l'action intentée par le notaire Van
mon testament du 25 novembre 1893. Toutefois, je donne et
Caillie est bien une action en délivrance, action personnelle,
lègue à M. Clément Van Caillie, notaire à Bruges, toutes mes
qui n'a rien de commun avec ia propriété, celle-ci pouvant ou
propriétés sises et situées à... (suit l'énumération des 24 comnon appartenir au légataire universel.
munes), que j'ai héritées de M " ' ' Van Steenbrugghe, pour
Les conseils de l'intimée citent à l'appui de leur thèse un
par lui, en faire et disposer en toute propriété et jouissance le
exemple frappant, à propos du legs de h chose de l'héritier.
jour de mon décès »;
Ils renvoient la cour à leurs notes.
Attendu que le notaire Van Caillie réclama à la veuve de
M. Gilliodts, devant le tribunal civil de Bruges, la délivrance
du legs fait à son profit par M " ' Gilliodts;
L'examen de ce long et important procès est terminé. J'auQue, devant le premier juge, la défenderesse se borna à
rais voulu être plus bref, mais le temps m'a manqué. C'est,
prétendre que le testament fait au profit du notaire Van Cailen effet, une vérité reconnue de tous les travailleurs, qu'il
lie était nul aux termes de l'article 911 du code civil, l'instifaut un travail très long pour être bref.
tué étant une personne interposée au profit d'œuvres et de conj e me résume donc : d'après moi, M "' Marie Gilliodts a
grégations religieuses incapables de recevoir;
entendu instituer M. Van Caillie son légataire particulier peur
Que,' par son jugement du 12 juillet 1916, le tribunal de
certains biens, non comme personne interposée, mais comme
Bruges fit droit à la demande du notaire Van Caillie, décision
légataire personnellement; en tout cas, et c'est là la seule
dont l'appelante poursuit la réformation;
question qui doit intéresser le juge, le contraire n'a pas été
Attendu que les questions en discussion devant la cour sont
démontré par les présomptions et ne saurait l'être par l'offre
nettement indiquées dans l'écrit de griefs de l'appelante, du
de preuve qui a été faite.
3 janvier 1919; que celle-ci soutient :
D'autre part, M . Gilliodts n'a pas pu usucaper les biens
1" En ordre principal : Que le testament dont litige est nul,
iégués à M . Van Caillie, à défaut de juste titre.
aux termes de l'article 911 du code civil, le notaire Van CailLe testament doit donc recevoir ses pleins et entiers effets,
lie étant une personne interposée au profit d'institutions reliet A l " " veuve Gilliodts doit délivrer à l'intimée le legs dont
gieuses incapables de recevoir;
son ayant cause a été le bénéficiaire.
2" Subsidiairement : Qu'en tout cas, elle serait devenue proLe jugement, sur ce point, doit donc être confirmé pour les
priétaire des biens dont la délivrance lui est réclamée, en
motifs du premier juge, et pour ceux que j ' a i eu l'honneur
vertu de la prescription acquisitive de l'article 2265 du code
de soumettre à la cour.
civil;
Reste la question des fruits, je pourrai être très bref.
3° Plus subsidiairement : Qu'elle a fait siens, conformément aux articles 549 et 550 du code civil, les fruits des imI I I . — FRUITS.
meubles revendiqués;
Le jugement dont appel avait condamné l'appelante a payer
4° Plus subsidiairement encore : Qu'elle est fondée à opà l'intimée tous les fruits, revenus et produits quelconques
poser à l'intimée, en ce qui concerne les fruits, la prescripdes biens légués, perçus à compter du 7 juillet 1904, déduction
tion de cinq ans de l'article 2277 du code civil;
faite des impenses effectuées depuis la même date et dont
l'appelante justifierait. L'appeiante avait à rendre compte, et.
I . En ce qui concerne la nullité du testament résultant de
faute de ce faire, le tribunal la condamnait à payer une soml'article 911 du code c i v i l :
me de 6X)0.000 francs pour tenir lieu de reliquat de ce compte.
Attendu que, conformément à l'article 911 du code civil,
toute disposition faite au profit d'un incapable, sous le nom
L'appelante a opposé deux moyens à cette demande : Le
d'une personne interposée, est nulle;
premier, résultant des articles 549 et 550 du code civil, en
vïrtu desquels le -possesseur de bonne foi fait les fruits siens.
Attendu que celui qui prétend que le vrai bénéficiaire n'est
Le second moyen était tiré de l'article 2777, en vertu duquel
pas le légataire désigné, mais un incapable, doit établir l'inla prescription de cinq ans peut être invoquée pour certains
terposition;
de ces revenus.
Attendu que l'article 911 n'ayant pas indiqué les caractères
de l'interposition, on ne saurait imposer à celui qui l'invoque
A l'audience, la partie intimée a renoncé à cette partie de la
la preuve de tels faits ou de telles circonstances déterminées,
demande, bien que cette renonciation n'ait pas été actée dans
qui devraient établir, à priori, l'existence de l'interposition;
ses conclusions d'audience. Néanmoins, je .considère cette
renonciation comme laite et j'estime qu'il n'y a pas lieu d'exaQue tout ce que l'on peut exiger de lui. c'est qu'il prouve,
miner les moyens proposés par l'appelante. Pour autant que
d'une façon indiscutable, que le légataire nominativement inde besoin, au surplus, je me réfère à justice sur ce point!
stitué est un légataire apparent et que le légataire réel est
une personne incapable de recevoir;
La Cour a rendu l'arrêt ci-après :
Qu'il va de soi. ce que l'appelante admet d'ailleurs, que le
bénéfice à recueillir par l'incapable doit absorber la totalité
Arrêt. — Vttendu que l'intimé originaire, M. Clémeni
du legs lait au-légataire apparent;
Van Caillie, est décédé le 8 février 1919, après avoir institué
Que si l'émolument dont l'incapable est appelé à profiter,
sa femme, dame Léonie Janssens, sa légataire universelle;
était intérieur au montant du legs fait au légataire nominaQue celle-ci a déclaré reprendre l'instance pendante devani
tivement désigné, on serait en présence d'une véritable libéla cour entre son défunt épnux et l'appelante;
ralité faite au profit de ce légataire, avec charges en faveur
Attendu qu'à la date du 7 juillet 1904, M"'' Marie Gilliodts
d'incapable; que, dans ce cas. l'annulation de ces charges
est décédée à Bruges, laissant toute sa fortune à son père M .
pourrait uniquement être poursuivie par le légataire désigné
Louis Gilliodts, aux termes d'un testament olographe en date
à aui elle profiterait;
du 25 novembre 1893;
Attendu que le testament querellé, dont les termes sont
Que, dans ce' testament, elle recommandait également à son
clairs et précis, ne révèle, par lui-même, aucune idée d'interpère de continuer toutes les bonnes œuvres auxquelles elle
position; que le légataire y est nettement désigné avec droit à
avait participé, précisant certaines institutions religieuses qui
la libre et entière disposition des biens légués;
devaient bénéficier de ses générosités;
Attendu que l'appelante, pour établir l'interposition, deAt'endu que M. Gilliodts épousa l'appelante, dame Romanie
mande à prouver, à l'aide de présomptions graves, précises et
Vanden Bussche, le 18 juillet 1906 et mourut le 24 juillet 1915,
concordantes et au moyen d'enquête, que le notaire Van Cailléguant toute sa fortune à sa femme;
lie, nominativement désigné dans le testament, n'est pas, le
Attendu que. le 27 août suivant, le notaire De Vestele dévéritable bénéficiaire du legs, lequel devrait, en fait, être reposa, entre les mains de M. le président du tribunal civil de
1
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cueilli par des œuvres ou corporations reiigieuses incapables
de recevoir;
Attendu que, s'agissant d'une fraude à la loi. pareils modes
de preuve sont admis, aux termes d'une doctrine et d'une jurisprudence unanimes;
A. Relativement aux présomptions invoquées par l'appelante :
Attendu que l'appelante a invoqué devant le premier juge
certaines présomptions figurant éparses dans ses divers écrits
de conclusions, que le premier juge a, avec raison et par des •
motifs que la cour adopte, refusé de leur reconnaître le carac- \
tère de gravité, de précision et de concordance exigé par ,
la loi;
|
Que le conseil de l'appelante a, en termes de plaidoiries, re- J
pris ces présomptions tout en les développant et en les pré- \
cisant; qu'il en porte ainsi le nombre à douze; qu'il y a lieu
de les examiner pour voir si el es sont de nature à amenei
dans l'esprit du juge la conviction qu'il se trouve en présence
d'une interposition de personne... (suit l'examen et la discussion de ces douze présomptions) ;
Attendu que les divers faits et circonstances articulés par
l'appelante et qui viennent d'être discutés ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sauraient constituer des présomptions graves, précises et concordantes s'imposant à l'esprit à titre de preuve et de nature à faire annuler un testament
dont les termes sont clairs et formels; qu'ils ne pourraient,
tout au plus, donner naissance qu'à de vagues suppositions;
que celles-ci, dans l'hypothèse la plus défavorable à l'intimée,
laisseraient encore absolument sans réponse la question de
savoir si tous les biens énumérés dans le testament litigieux,
capitaux et revenus, étaient compris dans le prétendu fidéicommis;
B. Relativement à l'admission à preuve sollicitée par l'appelante :
Attendu que, devant le premier juge, i'appelante avait conclu à l'admission à preuve d'une série de dix-huit faits qui,
d'après elle, étaient de nature à établir l'interposition de personne; que le jugement a quo. passant soigneusement en revue chacun de ces faits, déclare, à bon droit, et par des motifs que la cour adopte, que ces faits ne sont ni précis, ni
pertinents, ni concluants;
Attendu que, dans ses conclusions du 3 décembre 1919,
devant la cour, l'appelante se borne uniquement à solliciter
l'admission à preuve des dix-huit mêmes faits, sans formuler
aucune critique contre ia décision du tribunal;
Que cependant, en termes de plaidoiries, elle fait valoir, à
ce sujet, certaines observations
(suit l'examen et la dis- j
cussion de ces observations) ;
i
Attendu qu'il suit de toutes ces considérations que l'appelante n'est pas parvenue à prouver, ni à l'aide de présomptions, ni à l'aide de témoignages, que le notaire Van Caillie
serait une personne interposée au profit d'incapables dans le
testament fait en sa faveur par M"° Gilliodts, et moins encore
que les dits incapables auraient été appelés à recueillir la tota- j
lité des biens légués, capitaux et revenus, sans exception;
:
IL En ce qui concerne la prescription acquisitive de l'article 2265 du code civil :
Attendu que l'appelante, pour le cas où la cour n'admettrai)
pas que le testament litigieux serait nul du chef d'interposition
de personne au profit d'incapables, prétend avoir, tout au
moins, prescrit, par son auteur, la propriété des biens don;
la délivrance lui est réclamée, et ce aux termes de l'article
2265 du code civil; que, conformément à cet article, « celui
qui acquiert, de bonne foi et par juste titre, un immeuble, en
prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire
habke dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans s'il est domicilié hors du dit ressort »; que le véritable propriétaire habitant le ressort de la cour où les immeubles sont situés, il ne
peut être question, dans l'espèce, que de la prescription de
dix années;
Attendu que celui qui se réclame de la prescription acquisitive de l'article 2265, doit établir : 1° sa bonne foi; 2° son juste
titre; 3° sa possession continue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire, durant dix années;

|
j
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Attendu que, d'après les termes de l'article 2268 du code
civil, la bonne foi est toujours présumée; que, d'ailleurs, l'intimée ne conteste pas que M . Gilliodts n'ait été de tonne foi,
chose qui ne saurait d'ail eurs être mise en doute;
Attendu que la possession que l'appelante peut n.voquer
réunit toutes les conditions exigées par l'article 2229 du code
civil; que spécialement, en ce qui concerne le délai, celui-ci
comporte une période de onze ans, un mois et vingt-trois jours,
depuis le 7 juillet 1904, date du décès de. M " ' Gilliodts, jusqu'au 30 août 1915, jour auquel le testament litigieux a été
déposé au rang des minutes du notaire De Vestele;
Attendu que le seul point en discussion devant la cour, au
sujet de l'application de l'article 2265 du code civil, est la
question de savoir si l'appelante jouit d'un juste titre;
Attendu que l'on peut définir le juste titre, un titre ce sa
nature translatif de propriété;
Attendu que, dans l'espèce, le titre dont l'appelante se prévaut est le testament du 25 novembre 1893, lait par M " ' Gilliodts en faveur de son père;
Mais attendu que le legs universel créé par ce testament en
faveur de M. Gilliodts, est nécessairement limité par le legs
immobilier particulier figurant au testament de 1898 au profit du notaire Van Caillie;
Que le testament de 1893, en partie révoqué par le legs immobilier de 1898, est donc sans effet relativement aux immeubles désignés dans ce legs et attribués au notaire Van
Caillie; qu'ainsi, le testament de 1893 ne peut être considéré
comme un juste titre, en ce qui concerne les biens ligués au
notaire Van Caillie, et que l'appelante prétend avoir acquis par
prescription; que pareil titre ne peut être considéré que comme un titre putatif, c'est-à-dire un titre qui n'en est pas un;
mais que le possesseur, dans l'occurrence M. Gilliodts, a cru
exister;
Attendu qu'un titre putatif est insuffisant pour légitimer
l'usucapion; qu'il faut un titre effectif et réel, et qu'il n'y a
pas à tenir compte de la croyance du possesseur, quelque légitime et raisonnable qu'elle ait été (1);
Attendu que l'appelante soutient vainement que le t-tre de
M. Gilliodts, consistant dans son legs universel inscrit EU testament de 1893, est effectif et réel; que ce legs, loin d'avoir
été révoqué par le testament de 1898, y est expressément confirmé; que le testament de 1898 se borne à réduire l'émolument résultant du testament de 1893;
Qu'il y a lieu de faire observer, à ce sujet, que ce qui est
en discussion, ce n'est pas le titre de M . Gilliodts en qualité
de légataire universel de sa fille, mais bien la question de savoir si ce titre peut s'appliquer aux biens légués , u notaire
Van Caillie, et pour lesquels l'appelante invoque la prescription acquisitive de l'article 2265 du code civil; qu'il vient
d'être dit que, par suite du testament de 1898, le titre que
M. Gilliodts pouvait puiser dans Se testament de 1S93 ne
couvre plus les biens, objet du legs fait au notaire Van Caillie;
Que, de même, si le legs universel de 1893 au profit ce
M. Gilliodts est confirmé par le testament litigieux, c'est pour
tout ce qui ne concerne pas les biens renseignés à ce testament et légués au notaire Van Caillie;
Que, relativement à ces biens, le testament de 1893 ne constitue pas, pour M . Gilliodts, un juste ritre, mais revêt le caractère d'un titre putatif, comme il est dit ci-dessus;
Mais attendu que, même en supposant que le titre invoqué
par l'appelante ne soit pas un titre putatif, encore faudrait-il
admettre, indépendamment de ce qui a été dit plus haut, qu'il
ne forme pas le juste titre requis par l'article 22C5 ou code
civil, et ce pour deux autres raisons :
Première raison : Attendu qu'il est unanimement adeis que
la prescription étant une matière exceptionne'le, les dispositions qui la régissent sont de stricte interprétation;
Que, partant, l'article 2265, en parlant de l'acquisition- de
bonne foi et par juste titre d'un immeuble, suppose que le
juste titre s'applique à un ou à des immeubles déterminés,
o s

(1) L A U R E N T , tome XXXII, n 399 et 400; - - D A L L O Z ,
Rép., V° Prescripìior. civile, n° 898; — AUBRY et R A U , 5 éd.,
tome I I , p. 548; — DALUOZ, Suppl., V° Prescripiion
civile,
n° 538; — T R O P L O N G , tome I I , n" 893 et suiv.
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c'est-à-dire que le titre soit translatif à un ou des immeubles
considérés individuellement; qu'il faut en conclure que cette
disposition légale ne peut être étendue au cas où le titre vise
un ensemble de biens comprenant des immeubles;
Que, dans l'espèce, ie testament de 1893 attribue à M . Gilliodts la qualité d'héritier d'une masse comprenant .des immeubles, c'est-à-dire qu'il lui confère un titre héréditaire à
un droit incorporel et non à un ou à des immeubles déterminés; que pareil droit ne peut être sujet à usucapion parce
qu'il n'est pas susceptible de possession |2);
Deuxième raison ; Attendu que la prescription étant basée
sur la possession, il faut, pour que l'article 2265 soit applicable, que le juste titre ait amené une nouvelle cause de possession dans le chef de celui qui prétend avoir prescrit;
Qu'en matière de succession, cette nouvelle cause de possession se manifesse par une action en délivrance;
Que. dans l'occurrence, M. Gilliodts, en sa qualité d'héritier
réservataire de sa fille, avait, aux termes de l'article 1004.
du code civil, la saisine de toute la succession, c'est-à-dire,
non seulement de sa part de réservataire, mais aussi de la
"quotité disponible; qu'ainsi, saisi dès l'origine de l'universalité des biens légués, il n'avait à réclamer la délivrance de ces
biens à qui que ce fût; qu'il possédait, pro hœrcde, continuant
la possession de sa fille défunte; qu'il est reconnu par la doctrine que le titre de possesseur pro hœrede. excluant toute idée
de nouvelle cause de possession, ne saurait constituer un juste
titre à la prescription acquisitive de l'article 2265 du code
civil (3);
Attendu que l'on objecterait vainement que M . Gilliodts,
pour obtenir la reconnaissance de ses droits sur les biens lui
légués par sa fille, a dû provoquer le dépôt du testament;
qu'en effet, cette formalité n'avait pas pour objet de lui transférer la possession des objets dépendant de la succession,
mais uniquement de faire exécuter le testament;
Attendu qu'il résulte des considérations développées 'ci-dessuâ, que le moyen subsidiaire proposé par l'appelante pour
repousser l'action de l'intimée, et tiré de la prescription acquisitive de l'article 2265 du code civil, ne saurait être accueilli;

tuées depuis la même date à ces biens; en conséquence, ordonne que, devant le juge-commissaire nommé par le premier juge, l'appelante sera tenue de présenter à l'intimée,
dans les deux mois de la signification de cet arrêt, un compte
détaillé des dits fruits et revenus, produits et impenses, lequel
compte sera par elle affirmé sincère et véritable devant le
juge-commissaire, pour, en cas de contestation, être par les
parties conclu et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra,
sur le rapport du juge-commissaire; et, faute par l'appelante
de rendre le compte dont s'agit dans le délai déterminé, la
condamne, dès à présent, à payer à l'intimée la somme de
50,000 francs, pour tenir lieu de reliquat de ce compte; .dit
que les intérêts sur le produit des réalisations immobilières ne
sont dus qu'à partir du 29 janvier 1916; dit, en outre, que le
délai fixé par le premier juge pour rendre compte des dites
aliénations sera porté à deux mois; et attendu que l'appelante
obtient gain de cause sur une de ses prétentions, la condamne
aux 4 5 et l'intimée à 1.5 des dépens des deux instances...
(Du 13 mars 1920. — Plaid. M M HANSSENS, du Barreau de
M
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DEMANDE

•— Lot DU 12 A O U T 1911.

Le tribunal de première instance est compétent pour connaître
d'une action en payement d'une somme inférieure à 600 fr.,
réclamée du chef d'arrérages d'un loyer dont ie taux annuel
dépasse cette somme.
(VAN

VOLSEM

— c. R E V E L A R D ,

VAJ.Q.)

R e s p o n s a b i l i t é . — Puissance publique. — Acle illicite. (Cass., P* c h . ,
Iti d é c e m b r e IÍI2D.)
L a n g u e f l a m a n d e . — C o a c c u s é s d é f e n d u s en I r a m u i s . — R é q u i s i t o i r e
flamand. (Cass., 2' c h . , 23 novembre lî»20.)
1

-Société c o m m e r c i a l e . — Raison sociale. — S o l i d a r i t é . — Mandat. —
R é v o c a t i o n . — Ignorance des tiers. (Uand, 2 ch., ai mai PJ2Ü.)
ü

D e n r é e s a l i m e n t a i r e s . — R é g l e m e n t a t i o n . — Céréales panifiables. —
Transport. (Cand. a ch., la novembre i\)20.)
r

D o m m a g e s de g u e r r e . — Occupation d'immeubles par l'ennemi. — P r i vation de jouissance. — Absence d ' i n d e m n i t é , fi'iand, I i o m m , "uerre,
1" ch., 10 juillet 1020.)

Q. Q . )

Jugement. — Vu l'ajournement du 6 avril 1920, enregistré, tendant au payement de 512,50 fr. pour loyer échu à
partir du 1 janvier 1920;
Quant à la compétence :
111 et I V . En ce qui concerne les fruits que l'appelante préAttendu que le défendeur ès qualité fait valoir que la detend avoir lait siens, aux termes des articles 549 et 550 du code
mande introduite par ajournement du 6 avril 1920, est infécivil, ou avoir prescrits conformément à l'article 2277 du mêrieure à 600 francs, et s'en réfère à justice en ce qui conme code:
cerne la compétence du tribunal;
Attendu que l'intimée a déclaré expressément, en termes
Attendu que le montant réclamé se rapporte à un immeuble
de plaidoiries, se borner à réclamer les fruits, relatifs aux
dont le prix annuel de location s'élève à 2050 francs; que le
biens légués à son mari, non pas depuis le décès de M"" Giltribunal est, dès lors, compétent pour connaître de la demande,
liodts, comme le porte l'exploit introductif d'instance et comme
l'a admis le premier juge, mais à partir de l'introduction de la bien que celle-ci ne tende qu'au payement d'une somme inférieure à 600 francs;
demande, c'est-à-dire depuis le 29 janvier 1916; qu'elle reconQue l'article 3, 1". de la loi du 12 août 1911 consacre, pour
naît que l'équité commande pareille décision;
les actions en payement de loyers ou fermages, un système
Attendu qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de rencontrer les troisième et quatrième moyens soulevés par l'appe- complet et indépendant de la règle établie pa.r l'article 1 de
la même loi; que l'article 3, 1", limite pour ces actions la
lante et relatifs aux fruits produits par les biens légués;
compétence des iuges de paix au cas où le prix annuel de la
Par ces motifs, la Cour, ouï M . le premier avocat général
location n'excède pas 600 francs, et constitue une loi spéciale
chevalier V A N E L E W Y C K en son avis conforme, donne acte
qui exclut pour la matière visée l'application de la loi généà l'intimée dame Léonie Janssens de sa reprise d'instance, et
rale énoncée à l'article 1 ;
rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires comme
Quant au fond
(sans intérêt);
non fondées et toute demande d'admission à preuve comme
Par ces motifs, ie Tribunal, entendu M . W I L L E M S , substiInutile ou frustratoire, confirme le jugement dont appel par
tut du procureur du roi, en son avis donné à l'audience pules motifs admis par le premier juge, sauf en ce qui concerne
blique, donne acte au défendeur ès qualité de ce qu'il reconla date à partir de laquelle l'appelante est redevable des fruits
naît devoir : T)
2°) ...; se déclare compétent et condamne
et revenus; entendant quant à ce, dit que l'appelante est redele défendeur ès qualité aux dépens de l'incident... (Du 17 juin
vable envers l'intimée et tenue de lui payer tous les fruits, re1920.
— Plaid. M M
G A É T A N D E L A C R O I X C. R E V E L A R D . )
venus et produits quelconques des biens légués, perçus à
compter du 29 janvier 1916, déduction faite des impenses effece r
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Notre Cour de cassation a rendu, le 5 novembre
•dernier, un arrêt publié ci-après, qui ne peut échapper à l'attention.
La thèse n'en est pas absolument nouvelle, car
elle s'inspire de celle qu'avait déjà défendue T I E L E M A N S ( 1 ) , suivi par D E F O O Z (2) et par F É L I X M A ( 1 ) Rép. de l'adm., tome 6 , p. 440.
(2) Tome 1, p. 3 1 7 .

]
!

C O R S ( 3 ) , lorsque, examinant l'arrêt de la Cour de
cassation, du 2 5 juin 1 8 4 0 , qui définit ce qu'il faut
entendre-par droits-civils faisant l'objet d'une contestation, il se demande si l'on ne s'est pas trop préoccupé de la législation française. « Sans doute, ditil, le principe de la séparation et de l'indépendance
des pouvoirs subsiste, mais il ne subsiste plus comme en France, où il avait été poussé à des conséquences désastreuses pour les droits civils et politiques; il subsiste, mais dans les limites où l'ont renfermé ies articles 2 4 , 9 2 , 9 3 et 1 0 7 de la Constitution, limites naturelles et vraies, qui laissent à l'administration toute la liberté de ses mouvements, à
la seule condition de se conformer à la loi, et au pouvoir judiciaire la mission de garder et de maintenir
les droits politiques et civils qu'elle froisserait en ne
s'y conformant pas ».
On n'a donc pas attendu jusqu'ici pour s'apercevoir qu'i y a une différence notable entre le système français et le svstème belge, en matière de séparation des pouvoirs ( 3 bis).
!1 s'agit de savoir si le récent arrêt de notre cour
suprême n'exagère pas cette différence en 'venant
ébranler toute la jurisprudence antérieure. L e s inévitables répercussions qu'aura cet arrêt de principe
sont faciles à entrevoir, notamment quant à l'extension de l'application de l'article 1 3 8 4 du code
civil, bien que, dans un ouvrage récent dont il a été
1

(3) Cours non publié de droit administratif à l'Université
rie Liège-.
t3bis) Tout d'abord, est-il besoin de faire remarquer qu'une
déclaration d'incompétence n'est pas, en elle-même, la constatation qu'il n'est pas dû d'indemnité à la personne lésée?
Elle ne touche pas au fond du litige. Le juge se borne à décider qu'il n'a pas qualité pour prendre connaissance de ce
litige. Cette décision équivaut, en fait, à une consécration de
l'immunité civile de l'administration, puisqu'un droit dépourvu de sanction judiciaire est nécessairement théorique.
Or, c'est précisément pour éviter que la déclaration d'incompétence judiciaire n'aboutisse à l'irresponsabilité civile de
l'administration, à défaut d'organisme juridictionnel existant
en Belgique pour faire l'office de juge en pareil cas, qu'on
songeait à combler cette lacune, soit en élargissant la sphère
de compétence du- pouvoir judiciaire, soit en instituant un
tribunal administratif. (Voy. notre analyse des travaux du
premier Congrès international des sciences administratives,
tenu à Bruxelles, en juillet et août 1910, B E L G . J U D . , 1910,
col. 955 et suiv.).
C'est même dans ce but que les Chambres ont déclaré
qu'il y a lieu à revision de l'article 106 de la Constitution.

rendu compte dans notre recueil ( B E L G . J U D . , 1920,
co!. 533), on ait déclaré prudemment que le système
qui y est défendu et que l'arrêt a consacré, « ne tend
nullement à faire table rase de toute l'élaboration
judiciaire qui s'est établie à l'occasion des procès
où la responsabilité de l'Etat, des provinces, des
communes et des établissements publics, était discutée » (p. 240).
L'arrêt a l'allure éloquente d'une condamnation
doctrinale expresse. Sa logique, apparemment serrée, impressionne tout d'abord.
Le revirement paraissait assez improbable, car,
le 27 janvier 1915

(PAS.,

1915,

I, 172),

la cour de

cassation proclamait encore que « le principe de la
réparation des pouvoirs défend aux tribunaux la
connaissance des contestations relatives aux droits
civils des citoyens, dès que cette connaissance suppose l'appréciation des actes administratifs ».
C'était, en abrégé, la m ê m e doctrine que celle formulée par l'arrêt du 13 février 1902, en ces termes
(PAS.,

1902,

I,

143

et

B E L G . J U D . , 1902,

col.

791)

:

M Si le principe consacré par l'article 92 de la Constitution, ne comporte aucune exception dans les
relations de la vie civile, il y a lieu de le combiner
avec la règle non moins constitutionnelle de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs, lorsqu'il
s'agit des rapports entre les citoyens et l'Etat, agissant comme puissance publique. Une atteinte serait
portée à l'indépendance du pouvoir exécutif, s'il
pouvait appartenir aux tribunaux de condamner
l'Etat à des réparations civiles du chef d'actes accomplis par lui dans l'exercice de sa mission purement gouvernementale. C e serait leur reconnaître !e
droit de censurer les actes d'un pouvoir qui ne leur
est en rien inférieur, et leur permettre même d'entraver le fonctionnement des services publics ».
De nombreux arrêts avaient été rendus en ce sens,
même dans une espèce présentant la plus grande
analogie avec celle qui a donné lieu à la décision ciaprès reproduite, et l'auteur d'un ouvrage récent
sur la voirie publique par terre estimait qu'en présence des précédents et de nouvelles applications qui
avaient été faites de cette doctrine, il serait superflu
de prolonger la discussion ( 4 ) .
La Cour de cassation pense maintenant qu'elle
s'était trompée et s'était fait jusqu'ici une idée erronée des attributions conférées au pouvoir judiciaire
par notre pacte fondamental.
Qu'elle ait fait fruit ou non du remarquable ouvrage qui vient d'être cité, la Cour de cassation
entre délibérément et hardiment dans une voie
nouvelle. Elle ne fait pas un refour à son arrêt du
! ' décembre 1881 (aff. Ville de Mons c. Sadée,
B E I . G . J U D . . 188!, col. 1572), dont elle avait abandonné la doctrine le 8 novembre 1894 ( B E L G . [ U D . ,
1895. col. 81), et le 22 octobre 1908 ( B E L G . [ U D . ,
1909, col. 28), puisque cet arrêt de 1881 se fondait sur ce que c'est comme personne civile que
les communes sont, en règle générale, obligées d'en.tretenir les voies publiques, et reposait donc sur la
distinction traditionnelle entre les actes d'autorité et
ceux de gestion ou de régie des administrations publiques, distinction que l'arrêt du 5 novembre 1920
supprime.
On peu! résumer brièvement comme suit l'argu-

mentation de ce dernier arrêt: On s'est mépris en
voyant dans le principe de la séparation des pouvoirs une limite nécessaire à la sphère d'action des
tribunaux. On n'est plus sous le régime remontant
à la lutte des rois de France avec les parlements. O n
vit sous un régime opposé à celui où il était défendu
aux tribunaux de juger les contestations où l'Etat et
les autres personnes de droit public étaient engagés, la compétence judiciaire en matière civile étant
réduite à la connaissance des litiges entre particuliers. Notre régime, inspiré d'un esprit de méfiance
à l'égard des régimes antérieurs, vise à mettre les
droits privés à l'abri des atteintes de l'administration et sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire.
Constater la lésion d'un droit par un organisme
administratif, c'est constater qu'il a agi sans pouvoir, que l'acte est donc illégal et constitutif d'une
faute donnant lieu à réparation. Ce n'est pas là faire
œuvre d'administration, mais de juge d'une contestation dont l'objet est un droit civil.
Par conséquent, le syllogisme d> , ' w C t consiste
à dire : la lésion d'un droit, par n'importe qui,
constitue une faute entraînant réparation quand
il en résulte un dommage. On est donc dans les termes de l'article 92 de la Constitution et de l'article
1382 du code civil.
De l'avis général, la distinction entre les fonctions
d'autorité et ies fonctions de gestion ou de régie,
dont l'Etat, les provinces et les communes se chargent de plus en plus, dominait toutes les questions
de responsabilité des pouvoirs publics ( 5 ) .
Cette distinction, l'arrêt l'annule pour la détermination de compétence des tribunaux saisis d'une
action en réparation du dommage causé par la lésion d'un droit.
Pourquoi la considère-t-il comme indifférente
alors? Parce que, d'après lui, les tribunaux sont investis d'une compétence générale, ne comportant
pas d'exception expresse ou virtuelle, en matière
de litiges dans lesquels une partie allègue l'atteinte
j
à un droit privé dont elle est titulaire. II n'y a pas à
avoir égard à la qualité de l'autre partie, et à la nature de l'acte dont elle excipe pour décliner la compétence des tribunaux.
L'arrêt tranche ainsi deux questions qui ont entre
elles une corrélation telle, qu'elles se confondent
souvent et ne sont que deux aspects d'un même problème.
1! fait résulter la compétence de la lésion du droit,
en faisant abstraction de la nature de l'acte qui a
causé cette lésion. Ensuite, la compétence étant admise, il en fait découler naturellement le droit à réparation, puisque la lésion est le résultat d'une
faute.
C'est le système déjà défendu par L A U R E N T , dans
ses Principes de droit civil (t. 20, p. 447, 448, 465,
647 et suiv,, n" 426 et 427), en reconnaissant qu'il
n'était admis par personne. D'après lui, pour voir
s'il y a lieu à responsabilité, il ne faut considérer
qu'une seule chose: y a-t-il un droit l é s é ?
C'est bien là aussi le sentiment de l'arrêt du 5
novembre 1920.
Il tranche deux questions à la fois : compétence
des tribunaux pour connaître des actions intentées à
l'Etat, aux provinces, aux communes et aux établissements publics agissant à titre d'autorité, et res:

5

ponsabilité civile de l'administration pour les torts
qu'elle cause aux particuliers comme autorité publique.

du 29 mai 1845 ( 9 ) , et dont on a récemment dit qu'il
dénaturait le sens de l'article 107 de la Constitution ( 1 0 ) . Nous nous bornons à renvoyer à ces conclusions pour ne pas donner trop de développement
L'appréciation émise par l'arrêt équivaut à dire
à la présente étude.
qu'une déclaration d'incompétence quand il y a lésion d'un droit, constituerait un excès de pouvoir
R A I K E M (t. I I , art. 13) invoque les lois des 16-24
négatif, où, en d'autres termes, un déni de justice
août 1790 et du 16 fructidor an I I I , statuant que les
par fausse application ou interprétation de la règle
fonctions judiciaires seront distinctes des fonctions
de la séparation des pouvoirs.
administratives, et que les tribunaux ne pourront
s'ingérer dans l'administration.
N'y a-t-il pas là une exagération de la différence
N'était-ce pas lui qui, dans son discours de renqui existe réellement entre le système antérieur à
trée, du 15 octobre 1833, à la Cour d'appel de Liège,
notre Constitution et celui qu'elle a consacré?
avait fait remarquer qu'il existe une législation anQuand on discuta à la séance de la Chambre des
térieure, qu'on ne pourrait méconnaître sans porter
représentants, du 19 novembre 1858, les disposile trouble et le désordre dans tout le système légistions du projet devenues les articles 237 et 238 du
latif? <( L a Constitution elle-même la respecte, disaitcode pénal ( 6 ) , le rapporteur détermina la portée
il. E n abrogeant les lois, décrets, arrêtés et autres
de l'article 92 de la Constitution, en disant que,
actes qui y sont contraires, elle a, par cela même,
« chaque fois que les intérêts civils des particuliers
maintenu les dispositions de ces actes qui n'étaient
sont en jeu, alors m ê m e qu'ils sont directement oppas contraires à notre pacte fondamental, et leur
posés aux intérêts de l'Etat considéré
comme perforce obligatoire n'a pas cessé de subsister ».
sonne civile, il ne peut plus "y avoir lieu à conflit
Le régime belge, consacré par les dispositions
d'attributions; c'était cependant la règle contraire
constitutionnelles citées dans l'arrêt, doit donc être
qui prévalait sous les anciens régimes. Il suffisait
combiné avec la législation antérieure, et il ne suffit
alors que le domaine public, le fisc, fût intéressé
pas de biffer celles-ci d'un trait de plume, pour infédans un procès, pour que l'autorité administrative
rer de la différence des deux points de vue que mainpût revendiquer et revendiquât, en effet, très soutenant la compétence judiciaire est absolue.
vent la connaissance de l'affaire, et celle-ci était déD'après la théorie de l'arrêt, à quoi servira encore
cidée par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire par l'autol'article
80 de la loi du 27 ventôse an V I I I , maintenu
rité administrative elle-même qui avait élevé le condans notre législation, qui charge le Gouvernement
flit. Rien de semblable ne peut plus avoir lieu en
de dénoncer à la Cour de cassation, par l'interméBelgique ».
diaire du procureur général, les actes par lesquels
En effet, l'article 92 attribue aux tribunaux com'es juges ont excédé leurs pouvoirs et d'en provopétence exclusive en matière de droits civils. Voilà
quer l'annulation?
la réforme. Les litiges de cette nature ne pourront
Faudra-t-il réduire l'exercice de cette prérogative
plus être jugés par l'administration. Mais est-ce à
aux
deux seuls cas où l'article 237 du code pénal voit
dire pour cela que toujours les tribunaux pourront
vider un litige engagé entre celle-ci et un particulier? un empiétement punissable de la part du pouvoir
judiciaire, à savoir : par immixtion dans les maEst-ce faire preuve d'un esprit gouvernemental exatières attribuées aux autorités administratives, ou
géré que de vouloir cantonner les tribunaux dans
en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'adl'appréciation de litiges intéressant l'Etat comme
ministration — deux genres d'infractions invraisempersonne civile seulement? Conçoit-on même qu'à
blables ?
l'époque où il s'est assemblé, le Congrès national
C'est cependant ce qu'on pourrait inférer de
ait eu la prescience de cette théorie de la responsarêt
que nous examinons, lorsqu'on le voit prendre
bilité civile des pouvoirs publics, qui n'a vu le jour
soin de mentionner qu'en constatant la lésion d'un
que fort longtemps a p r è s ?
droit par les gouvernants, et en déclarant que leur
Y aurait-il eu encore matière à conflits, si les triacte a été accompli sans pouvoir, — qu'il est donc
bunaux avaient reçu une attribution générale et illiillégal et constitutif d'une faute, —• le pouvoir judimitée pour statuer sur toutes contestations relatives
ciaire fait œuvre non d'administration mais de juge.
à des droits civils ? Que signifierait alors l'article
N'y a-t-il pas là quelque confusion entre l'applica106 de la Constitution, demeuré à peu près lettre
tion de l'article 107 de la Constitution, simple sancmorte, il est vrai, mais seulement faute d'organisation des articles 25, § 2, et 67 de la Constitution, et
tion? N'est-ce pas en prévision d'une loi réglant les
l'application de l'article 9 2 ?
conflits qu'on a adopté l'art. 238 du code pénal (7) ?
Ensuite, n'est-il pas certain qu'un blâme infligé
Dira-t-on que le législateur de 1858 s'est trompé
à l'administration constitue un excès de pouvoir
alors, aussi bien que la jurisprudence, sur la portée
quand il se trouve dans les motifs d'un jugement,
du principe de la séparation des pouvoirs?
et doit être réprimé comme une' violation de la loi
En ce cas, il faudra adresser le même reproche au
des 16-24 août, titre I I , art. 13, et du décret du 16"
procureur général R A I K E M , le rapporteur illustre du
fructidor an I I I (11) ?
titre « Du pouvoir judiciaire », dans ses conclusions
N'en est-il pas de même de la constatation d'une
procédant l'arrêt des chambres réunies de la Cour
faute à charge de l'administration, personne pud'appel de Liège ( 8 ) , saisie après renvoi de l'affaire
blique, alors que c'est une condition nécessaire
qui avait donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation,
d'application de Fart. 1382 du code civil?
(6) N Y P E L S , Législation
(7)

s

(4) Voy. l'ouvrage de M A R C O T T Y , n° 61 et 62 et aussi
Cass., 27 février 1919 (PAS., 1919, I , 77).

(5) Voir P . ERRERA, Traité de droit public belge. 2
p. 264 et suiv., 282 et 335.

e

edit..

Voy.

Législation
(8)

criminelle, t. 2, p. 365.

le rapport de M . D ' A N E T H A N au Sénat ( N Y P E L S ,

criminelle, t. 2, p. 464).

B E L G . J U D . , 1850,

col.

1024a.

-(9)
(10)

B E L G . J U D . , 1845,
LOUTS

W O D O N , Le

col.

1098.

contrôle

juridictionnel

de

l'admi-

nistration, p; '96 et 97.
(11)

Cass., 9 mars 1896, B E L G . J U D . , 1897, col. 826.

Relever un fait ou une omission, caractériser la I respond à une réalité et qu'il se présente, par exemfaute par commission ou incurie, imprévoyance, im- j ple, sous une autre forme, lorsqu'il décore un parprudence, négligence, n'est-ce pas blâmer, criti- j ticulier que lorsqu'il achète l'insigne qu'il lui enquer? lit comme le disait M . R A Y M O N D J A N S S E N S , ! voie.
clans ses conclusions précédant l'arrêt précité du
Dans son avant-projet de revision du code civil,
13 février 1902 (12), en taisant remarquer qu'aL A U R E N T avait proposé deux textes, dont l'un, l'arprès la question de compétence, se pose celle de i
ticle 1124, porte que « l'Etat est soumis à la responrecevabilité de l'action • « 11 ne suffit pas de dire \
sabilité générale résultant du dommage causé par
qu'un droit civil a été lésé; il faut encore, pour jusla lésion d'un droit», et l'autre, l'article 1134, ajouté
tifier le droit à la réparation, en établir la cause.
à l'article 1384 du code civil, portant que « l'Etat
Dire qu'il y a faute (car il n'y a qu'une faule qui
est responsable, à titre de commettant, quand il agit
puisse être la base de l'action fondée sur l'article j
par l'intermédiaire d'un de ses agents; il n'est pas
1382 du code civil) de la part de l'Etat, n'est-ce pas ;
commettant quand le fonctionnaire, quoique suborcritiquer la façon dont il a rempli sa mission et, en
donné à l'Etat, exerce de son chef la mission sociale
réalité, lui défendre de procéder de la sorte, car c'est \
qui lui est déléguée ».
bien défendre de faire une chose que de condamner j
Il veut ainsi trancher des questions controverà des dommages-intérêts, sous prétexte qu'il a cornsées.
mis une faute, celui qui a fait cette chose ».
Si la thèse de l'arrêt est exacte, semblable préocil semble que c'est là une réflexion de bon
cupation serait superflue. L'interprétation exacte
sens (13).
de l'article 92 de la Constitution conduirait à ce
Qu'on remarque bien qu'il ne s'agit pas de légidouble résultat sans qu'une intervention législative
timer le régime actuel, et de chercher à dissimuler
fut nécessaire.
les incohérences auxquelles il conduit et que l'on
On a donc bien manqué de perspicacité en s'en
constate quand on tente de synthétiser, comme on
apercevant si tardivement!
l'a fait ( B F . L G . J U D . , 1906. coi. 1149), les décisions ,
D'après cela, ce ne sont pas seulement les juristes
de nos cours et tribunaux sur ce sujet.
j belges'qui se sont trompés, ce sont aussi les auteurs
On peut admettre, par exemple, qu'il faut res- :français, qui ont partagé l'erreur que notre pouvoir
pecter les droits acquis des riverains du domaine
judiciaire ne pouvait statuer sur un litige dans lepublic, que cela est d'élémentaire justice; que « l ' E - quel était engagée la puissance publique.
tat est civilement tenu à réparation complète, toutes
C'est ainsi que R E N É J A C Q U E L I N , dans son oules fois qu'il porte atteinte aux droits acquis, soit vrage classique de droit comparé: «La Juridiction
par ses représentants, soit par ses préposés, même
administrative dans le droit constitutionnel » (p. 348
lorsque la loi l'y autorise, comme elle le fait en
et 349), montrant que les articles 92 et 93 de la
matière d'expropriation pour cause d'utilité publiConstitution prennent leur source dans l'article
que ou autres cas équivalents, et que, pour ce qui
165 de la loi fondamentale du royaume des Paysn'est pas droit acquis, l'Etat n'encourt qu'une resBas, du 24 août 1815, enseigne que « la distinction
ponsabilité politique et ne doit réparer qu'autant
entre l'acte accompli par l'administration en sa quaqu'il le peut » ( 14).
lité de personne morale, et l'acte accompli par elle
Mais, pour cela, il faut que la loi intervienne,
en sa qualité de puissance publique, qui seul peut
car actuellement le domaine public est régi par des
être retiré à le. compétence
des tribunaux civils, aplois particulières (art. 537 et 714, c. civ.).
paraît comme un principe fondamental et constituSi par droits civils, au sens de l'article 92 de la tionnel du droit public des Belges ».
Constitution, il faut entendre ceux qui sont consaQuand une erreur est aussi invétérée, quand elle
crés et organisés par le code civil, il faut cependant
s'est prolongée pendant trois quarts de siècle, malbien envisager aussi l'opposition de droits parallègré la fertilité de ressources déployée dans les préles : celui du titulaire d'une propriété privée et celui
toires pour ramener la jurisprudence à la concepde l'administration gérant le domaine public, et se
tion prétendument primitive de l'article 92 de la
demander si le pouvoir judiciaire est compétent pour
Constitution, il est permis de contester la validité
vider le conflit né du choc entre ces deux droits.
du nouveau critérium de compétence judiciaire : la
Faire abstraction de la qualité des parties en inslésion des droits acquis, — déjà présenté, d'ailleurs,
tance et de la nature des actes générateurs de la
lors de l'arrêt de la Cour de cassation, du 11 nolésion, c'est trancher le nœud gordien, c'est résouvembre 1835 ( P A S . , 1839-1849, p. 412, et concludre la question par une pétition de principe. Si la sions de M. D E C U Y P E R ) .
double personnalité de l'Etat n'altère pas son unité
Dans un discours de rentrée prononcé devant la
constitutive, il n'en est pas moins vrai qu'elle corCour d'appel de Bruxelles ( B E L G . J U D . , 1911, col.
1149), M . P A U L L E C I . E R C Q , non partisan de la
; création d'un tribunal dit du contentieux adminis¡12) BF.LG. J U D . , 1902, col. 785.
i'1.3) Aussi, beaucoup de juristes, surtout en Allemagne, ; tratif, dont la constitutionnalité lui paraissait doufont-ils remarquer que l'atteinte matérielle causée aux pro- ! teuse — et que nous croyons inutile — disait (col.
priétés des particuliers par la puissance publique, ne motive
1151) que le pouvoir judiciaire doit se déclarer inpas une réparation parce qu'elle aurait un caractère illicite
compétent pour connaître d'actions intentées par
ou ctilpeux, mais parce qu'elle est exigée par l'équité. (Voy.
des personnes lésées par une dépendance du doO T T O MAYER, Le droit administratif allemand, éd. franc.,
maine public, mais que cette situation finira si le
t. 1. p 273, et t. 4, p. 221 et 224.) De là aussi le système
législateur décide qu'elles pourront obtenir des domde l'égalité des charges.
mages-intérêts
chaque fois qu'elles y auraient eu
(14) Voy. la remarquable mercuriale du procureur général
droit si la chose dommageable, au lieu de dépendre
D E I . W A I D E . du P
octobre 1906 ( B E L G . J U D . , 1906, col.
¡¡55), et L O U I S W O D O N , Traite des choses publiques (Bru- ! du domaine, avait appartenu à un particulier,
i
C'est là une solution que nous avons aussi préxelles. 1870), n" 22.
]

1

1

r

conisée dans ce recueil, et à laquelle M . L o u i s Wo- I publique, qu'il s'agissait d'une lésion corporelle
D O N adhère subsidiairement. « Si la jurisprudence, ! attribuée à la faute d'agents d'une commune, au
dit-il (p. 241), est trop lente à se modifier ou si | cours de travaux d'entretien et d'amélioration de la
l'on craignait qu'elle ne s'obstinât dans les voies ! voirie qu'eue effectuait en régie, et qui, par consétraditionnelles (il doit être guéri maintenant de son j quent, engageait la responsabilité civile de cette
scepticisme sur ce point, en présence du prompt j commune, d'après la jurisprudence constante de la
succès de sa thèse), rien ne serait plus simple que i cour, en semblable cas.
d'ajouter, au chapitre des délits et quasi-délits du j
A supposer qu'on dût rectifier le point de vue
code civil, une disposition portant que l'Etat, les j auquel la cour s'était invariablement placée quant à
provinces, les communes et les établissements pu- j la question de compétence, était-il nécessaire de se
blics répondent des lésions de droit causées par le j hasarder à formuler la règle qui peut paraître quelfonctionnement des services publics ».
' que peu perturbatrice de la responsabilité civile de
Peut-être cela ne serait-il pas aussi simple qu'il
la puissance publique?
le pense, car il y a des nécessités gouvernementales ;
Encore eût-il été opportun d'en établir le fondedont il faut tenir compte et que les tribunaux n'ont j ment, puisque c'est là, chez nous et à l'étranger, du
pas toujours, par leur particularisme professionnel, j droit nouveau.
suffisante aptitude pour apprécier (15).
II est vrai que le second arrêt dit qu'aucun texte
Il y a aussi à se demander si les droits privés sont
n'a
consacré le principe de l'irresponsabilité des
tellement intangibles qu'ils doivent être protégés jucommunes lorsque, agissant comme personnes pudiciairement au delà de la mesure où le fonctionnebliques, eues ont porté atteinte à un droit civil. C'est
certain, mais la question est de savoir si l'immunité
ment des pouvoirs séparés par la Constitution perde l'exercice de la puissance publique n'est pas de
met de les garantir. C'est là un problème de haute
son essence même, comme fonction gouvernemenpolitique qui mériterait l'attention. Mais, à notre
tale, sauf réparation basée sur l'équité et en outre,
époque, il y a peu de chance qu'on s'en préoccupe.
si, ies tribunaux judiciaires eussent-ils même qualité
Sous couleur de solidarité sociale et de progrespour statuer sur des litiges de ce genre, l'article 1382
sif interventionnisme de l'Etat en diverses matières,
doit recevoir une application générale.
les idées ambiantes sont autres. Novus rerum nascitur or do.
L'arrêt ajoute' que tout acte illicite du pouvoir
L'observation en a été faite il y a vingt ans déjà
administratif, dès lors qu'il a causé un dommage
par la Revue de l'Administration
(1900, p. 5 1 1 ) :
aux personnes ou aux biens, donne lieu à réparation
« Notre jurisprudence, disait-elle, déduit l'irresponau même titre que l'acte illicite commis par un parsabilité (des pouvoirs publics), du principe de la ticulier.
séparation des pouvoirs. Dans un état social où,
Or, c'est là une pure pétition de principe. En
d'une part, l'administration entre à tout instant en
outre, c'est présupposer qu'un acte de l'administracontact avec les individus, et où, d'autre part, elle
tion est illicite, c'est-à-dire accompli sans droit par
est réputée l'organe de l'universalité des citoyens,
elle, dès qu'il en résulte une perte pour un particuchacun se persuade volontiers que cette administralier. Cet axiome aurait besoin de démonstration.
tion, qui existe pour lui et même dépend de lui, ne
Il semble donc que, pour triompher des idées
peut en aucun cas lui nuire sans l'indemniser. Il est reçues, peut-être rétrogrades, et être assurée d'un
possible que cette manière de voir paraisse légèresuccès définitif, la thèse de !a responsabilité des
ment entachée de socialisme. Elle est bien de notre
administrations publiques aurait besoin d'être assise
sur des fondements plus solides que de simples
temps et elle explique, dans une certaine mesure, la
affirmations, si péremptoires qu'elles soient.
direction à laquelle obéit la jurisprudence ».
Mais on peut penser qu'il n'appartient pas au
Assurément, l'ère des incertitudes n'est pas close.
juge d'anticiper sur une réforme législative, en la
Il est permis de croire que l'immunité.dont l'administration jouit parfois injustement — non pas en
faisant lui-même.
droit, mais en fait — à défaut à la fois d'organisme
Dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt du 5
juridictionnel et de sanction pouvant être tirée de la
novembre 1920, la cour aurait pu admettre la resloi civile, ne peut disparaître qu'au moyen d'une
ponsabilité de la commune en appliquant la théorie,
intervention législative.
qu'elle avait déjà consacrée, d'après laquelle l'atteinte aux droits des riverains de la voie publique
Et ce gros problème ne sera pas d'une solution
facile. I! faudra en envisager la complexité et les
par des ouvrages exécutés sur celle-ci, justifie une
multiples aspects.
réparation. Alors, en effet, une condamnation peut
être basée sur l'article 11 de la Constitution et l'ar. On
. devra voir aussi si " on peut jeter à bas le
ticle 545 du code civil, sans qu'il soit besoin d'inrégime juridique du domaine public, parce que la
voquer l'article 1382 de ce code et de relever une
prérogative gouvernementale, aux divers degrés de
faute civile à charge de l'administration. C'est ce
1 organisation administrative, se trouvera en jeu
Quoi qu'il en soit, l'orientation nouvelle de
qu'on a déjà fait remarquer dans la note d'obserde la
Cour suprême dans une matière de cette imporvations à la suite de l'arrêt du 13 février 1902, citance, est significative.
dessus rappelé.
Elle révèle un malaise juridique dont il est désiDans l'espèce qui a fait l'objet de l'arrêt du 16
rable de sortir.
décembre 1920, reproduit, infra, col. 77, la cour pouvait d'autant plus s'abstenir de proclamer ex
Elle formule des aspirations en découvrant, dans
abrupto la responsabilité civile de l'administration
des textes ingénieusement galvanisés et rajeunis, la
pensée qu'ils auraient peut-être exprimée s'ils
avaient été rédigés de notre temps.
(15) Rc". de fadm., 1920, p. 150; — V A L E R I U S , Organisat
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Première chambre.— Prés, de M . VAN ISEGHEM, prem. prés.
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COMPETENCE
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JUDICIAIRE.

1920.
—

SÉPARATION DES P O U -

R E S P O N S A B I L I T É C I V I L E DES A D M I N I S T R A T I O N S

PUBLIQUES.

—- A R B R E

D'UNE

PROPRIÉTÉ

COMMUNALE

S ' A B A T T A N T SUR U N E C O N S T R U C T I O N V O I S I N E .

En déférant au\- cours et tribunaux la connaissance
exclusive
de> contestations qui ont pour objet des droits civils, l'article 92 de la Constitution n'a égard, ni à la qualité des
parties en cause, ni à la nature des actes entraînant la lésion
i un droit: il s'attache uniquement à la nature du droit lésé.
Le pouvoir judiciaire est qualifié pour ordonner la réparation
de cette atteinte au droit, même au cas où elle serait causée
par un acte illi: ite d'administration publique.
La doctrine déduite à Vencontre de cette appréciation de la
règle de la séparation des pouvoirs, méconnaît le régime
instauré m Belgique par la Constitution, quant à la répartition de • fondions de l'Etat.
En conséquence,
n'est pas entaché d'incompétence,
le jugement admettant la preuve qu'un arbre, atteint de vétusté et
croissant sur un chemin appartenant à une ville, a, par sa
:huic. détruit des plantations riveraines et que cette chute
a été causée par hz négligence
de la ville à abattre cet
arbre, La circonstance que celui-ci ferait partie du domaine
publie ne serait pas élisive de responsabilité
civile.
IVK.l.F

DE BRUGES

—- C

SOCIÉTÉ " L A

FLANDRIA ».)

Arrêt. —- Oui M . le conseiller DE H A E N E en son rapport et
sur les conclusions conformes de Al. P A U L LECLERCQ, premier avocat général;
Sur le moven unique, pris de la violation d'un arrêté du
gouvernement de la République, du l
vendémiaire an X I I ,
désaffectant les remparts de la ville de Bruges; des articles
537, 538, 5 4 0 . 5 4 1 , 5 4 2 , 13S2, 1384 du code civil; 9 1 et 9 2
de la Constitution, et de l'article 3, titre X I , du décret des
16-24 août 1790, en ce que le jugement dénoncé, contrairement aux faits acquis au procès, a envisagé le terrain sur
lequel s'élevaient les arbres abattus comme faisant partie du
domaine privé de la commune et a, par suite, admis de ce
chef la responsabilité de celle-ci ;
Attendu que la Constitution a déféré aux cours et tribunaux la connaissance exclusive des « contestations qui ont
pour objet des droits civils » (art. 9 2 ) ;
Attendu que, par ces termes, elle a mis sous la protection
du pouvoir judiciaire tous les droits civils, c'est-à-dire tous
les droits privés consacrés et organisés par le code civil et
les lois qui le complètent, et confié aux cours et tribunaux la
mission de réparer les atteintes portées à ces'droits;
Qu'en vue de réaliser cette protection la Constitution n'a
égard ni à la qualiré des parties contendantes. ni à la nature
des actes qui auraient causé une lésion de droit, mais uniquement à la nature du droit lésé;
Qu'en conséquence, dès lors qu'une personne qui se dit t i tulaire d'un droit civil, allègue qu'une atteinte a été portée
à ce droit et qu'elle demande la réparation du préjudice qu'elle
a éprouvé, le pouvoir judiciaire peut et doit connaître de la
contestation, et il est qualifié pour ordonner, le cas échéant,
la réparation du préjudice, même au cas où l'auteur prétendu
de ia lésion serait l'Etat, une commune, ou quelque autre
personne du droit public, comme aussi au cas où la lésion
serait causée par un acte illicite d'administration publique;
Attendu que le jugement interlocutoire dénoncé, statuant sur
une demande de dommages-intérêts, a autorisé la société défenderesse à prouver qu'un arbre atteint de vétusté et croissant sur un chemin appartenant à la ville de Bruges, aurait par
sa chute détruit des plantes appartenant à la société et que
cette chute dommageable a été causée par la négligence de la
Ville à abattre cet arbre;
r

r

profit de la socité défenderesse...
Que l'action est donc londée sur le droit civil de propriété
qu'avait la société sur les plantes détruites, et qu'elle tend à.
taire consacrer le droit civil à la réparation du dommage causé
par la faute de la Ville et la lésion du droit de la société;
Attendu qu'il est donc sans intérêt de rechercher, avec le
pourvoi, si l'arbre et le chemin où il était planté ont été par
la Ville de Bruges affectés à une destination d'utilité publique,
ei si ta Ville a eu à veiller à l'abatage ou à la conservation
de cet arbre en vertu des lois administratives;
Que cette affectation étant sans effet sur le droit de la
société, seul objet de ia contestation, n'a pu soustraire la
Ville à la responsabilité civile qu'elle aurait encourue;
. Attendu, i l est vrai, qu'une doctrine, où s'appuie le pourvoi, tend à créer, au profit des personnes du droit public, une
immunité en vertu de quoi leur activité pourrait s'exercer au
détriment des droits civils des particuliers, sans qu'elles encourent une responsabilité civile, tout au moins dans les cas
où cette activité serait l'exercice d'une puissance publique;
Qu'ainsi, i l serait interdit aux cours et tribunaux d'apprécier les actes de l'administration, et d'ordonner la réparation
du préjudice causé par les actes illicites qu'elle accomplirait;
Que l'on tonde cette doctrine sur le principe dit de « la
séparation des pouvoirs » ;
Attendu que la Constitution a consacré, dans ses articles
25 à 3 1 , une théorie de la « séparation des pouvoirs », qui
voit une condition de la liberté politique dans la répartition
des fonctions publiques en trois groupes distincts et indépendants les uns des autres;
Qu'en vertu de cette règle de partage des attributions, il.
, est interdit aux cours et tribunaux de faire des actes d'administration publique et de réformer ou d'annuler les actes des
autorités administratives, comme il est interdit à l'administration de juger des contestations qui ont pour objet des
droits civils;
Mais attendu que la même expression » séparation des
pouvoirs » sert aussi à désigner une règle très ancienne du
droit public français, admise déjà au temps de l'absolutisme
monarchique et qui a trouvé son expression dans l'édit de
Saint-Germain, du 6 février 1 6 4 1 , et plus tard dans les lois
des 16-24 août 1790 (titre I I , art. 1 3 ) , et du 1 6 fructidor
an I I I ;
Qu'au vœu de cette règle, il est interdit aux corps judiciaires de juger les contestations où l'Etat et les autres personnes
du droit public sont intéressés, la compétence judiciaire en
matière civile étant réduite à la connaissance des litiges entre
particuliers;
Que cette « séparation des pouvoirs », née d'un sentiment
de méfiance et de défaveur à l'égard des corps judiciaires, et
qui permettait à l'administration de disposer souverainement
et sans recours de ia personne et des biens des citoyens, n'a
pas été consacrée dans la Constitution belge;
Que, tout au contraire, le régime que celle-ci a organisé
est inspiré d'un sentiment de méfiance à l'égard des pratiques
administratives des régimes antérieurs, et qu'il vise à mettre
les droits privés à l'abri des atteintes de l'administration et
sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire;
Que, sous ce régime, tel qu'il ressort des articles 24, 6 7 , 7 8 ,
92, 93, 106 et 107, et qui est à l'opposé du droit public de la
Révolution française et de l'Empire, les gouvernants ne peuvent rien que ce qu'ils sont chargés de faire et sont, comme
les gouvernés, soumis à la loi; qu'ils sont limités dans leur
activité par les lois et notamment par celles qui organisent
les droits civils, et que, s'ils lèsent l'un de ces droits, le pouvoir judiciaire peut déclarer que leur acte a été accompli sans
pouvoir, qu'il est donc illégal et constitutif de faute et accorder la réparation du préjudice ainsi causé; ce que faisant, il
fait .eu vre non d'administrateur, mais de juge d'une contestation dont l'objet est un droit civil;
De tout quoi, il suit qu'au cas où l'arbre dont question eût
appartenu au domaine public de la Ville de Bruges, cette circonstance i e serait pas élisive de la responsabilité civile de
celle-ci et que le moyen est donc sans intérêt;
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne . la
demanderesse aux dépens et à l'indemnité de 150 francs au

Plaid. M M ™ W O E S T E et
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(Du 5 novembre 1920. —
HANSSENS.)

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la
demanderesse aux dépens et à l'indemnité de 150 francs envers
le défendeur...(Du 1 6 décembre 1920.— Plaid. M M ' ' WOESTE
S

Observation. — Voy. l'étude publiée en tête de
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Deuxième chambre. — Présidence de M . H O L V O E T .
ACTE

C. O L A E R T S . )

Arrêt. — Ouï M . le conseiller L E U R Q U I N en son rapport
et sur les conclusions conformes de M . L E C L E R C Q , premier
avocat général;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1 4
.à 2 6 et spécialement des articles 14, 17, 2 0 de la loi du 1 0
avril 1841 sur les chemins vicinaux, des articles 1382, 1383,
1384 du code civil, en ce que l'arrêt dénoncé a décidé que
la commune, en exécutant des travaux en vertu de l'article
14 précité, a agi non comme personne publique irresponsable,
mais comme personne civile responsable, tenue de la réparation des fautes dommageables qui seraient commises au
cours de cette exécution:
Attendu qu'il n'échet pas d'accueillir la fin de non-recevoir
opposée au moven par le défendeur, et déduite de ce que la
demanderesse aurait dû invoquer la violation des articles 25,
29 a 3 1 , 9 2 , 93, 108 de la Constitution, 5 0 du décret du 1 4
décembre 1789, 3, 1°, de la loi du 16-24 août 1790, 7 5 , 7 8 .
'79, 9 0 et 131 de la loi communale; qu'en effet, le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir contrevenu aux articles 1382 à 1384
du code civil, en les appliquant à une matière qui est étrangère au droit civil et que, partant, ces dispositions ne concernent pas; que l'invocation des dits articles suffit à rendre
\t moyen recevable, sans qu'il soit nécessaire de rechercher
si d'autres textes légaux ont été violés;
Mais attendu, au fond, qu'aucun des textes visés au pourvoi n'a consacré le principe de l'irresponsabilité des communes, lorsque, agissant comme personnes publiques, elles ont
porté atteinte à un droit civil; qu'au contraire, tout acte i l l i cite du pouvoir administratif, dès lors qu'il a causé un dommage aux personnes ou aux biens, donne lieu à réparation,
au même titre que l'acte illicite commis par un particulier;
Attendu que l'action du défendeur se fonde sur ce qu'il
a été blessé par la faute des agents de la demanderesse au
cours de travaux d'entretien et d'amélioration de la voirie
vicinale Que celle-ci effectuait en régie; que, s'agissant de
la lésion d'un droit civil, i l n'y avait pas lieu de distinguer
entre là commune puissance publique et la commune personne
civile; que, quel que soit l'acte qui a causé le dommage, si
cet acte est illicite, la victime peut agir judiciairement en
i'éparation;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, en déclarant la demande
recevable, n'a contrevenu à aucune des dispositions légales invoouées;
( 1 ) On peut consulter sur cette question:
RF.MY, Etude dans la B E L G . J U D . , 1895, col. 1429; — ERRERA, Traité de droit public ( 1 9 0 9 ) , p. 2 6 6 ; — M A R C Q . Responsabilité de la puissance publique, p. 13, 3 5 , 4 1 , 2 1 8 ; —
V A L E R I U S , Organisation, attributions et responsabilité
des
communes, t. I I ! , p. 186 et suiv.; — Cass., 1 6 juin 1887,
B E L G . J U D . , 1890, col.
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Tout acte illicite du pouvoir
administratif, dès lors qu'il a
causé un dommage aux personnes ou aux biens, donne lieu
à réparation au même titre que l'acte illicite commis par
un particulier ( 1 ) .
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1553; — Cass., 1 8 juin 1 8 9 1 , B E L G .

JUD., 1891, col. 9 4 5 ; — Cass., 1 4 décembre 1893, B E L G .
J U D . , 1394, col. 3 2 1 ; — Cass., 5 novembre 1920, rapporté cidessus.
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COACCUSÉS

DÉFENDUS

EN

RÉQUISITOIRE FLAMAND.

Quand un arrêt de cour d'assises, rendu en pays flamand,
constate que, des deux accusés qui ont déclaré vouloir être
détendus en français, l'un ne parle que le flamand et qu'il
n'est pas établi que l'autre ne comprend pas la même langue, il n'y a pas lieu à application de l'article 10, alinéa 5,
de la loi du 3 mai 1889, qui ordonne à l'officier du minisiè>c public de se servir de la langue désignée
conformément
à l'article 9 dans le cas prévu par cet article
(c'est-à-dire
d'inculpés ne comprenant pas la même languej, lorsque le
ministère public a employé le flamand pour ses
réquisitions.
(RUSSON

El* GOFFIN. )

Arrêt. — Attendu qu'aux termes de l'article 10, alinéa 5,
de la loi du 3 mai 1889, il est ordonné à l'officier du ministère
public de s'exprimer en français pour ses réquisitions devant
les juridictions répressives désignées à l'article 2 de cette loi,
si tous les inculpés ont choisi le français pour leur défense et
si l'on se trouve dans le cas prévu à l'art. 9 de la même loi;
Attendu que l'article 9 dispose uniquement pour le cas où,
dans la même affaire, sont impliqués des inculpés ne comprenant pas la même langue;
Attendu que l'arrêt attaqué, du 2 9 juillet 1920, constate souverainement en fait, d'après les déclarations des deux accusés,
dont l'un ne parle que le flamand, qu'il n'est pas établi que ces
deux accusés ne comprenaient pas la même langue;
Attendu qu'il suit de là qu'il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, à l'application de l'article 10, alinéa 5, de la loi du 3 mai
1839;

Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune disposition de cette loi, dire que l'officier du ministère
public se servirait de la langue flamande pour ses réquisitions;
Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller M E C H E L Y N C K
en son rapport et sur les conclusions conformes de M . D E MEURE, avocat général, rejette... (Du 2 3 novembre 1920.)

Observations.— L a question à résoudre se posait
dans des termes fort simples. Devant la Cour d'assises du Limbourg, comparaissent deux accusés qui
ont déclaré vouloir être défendus en langue française. L'un d'eux ne connaît que la langue flamande
et il n'est pas établi que l'autre ne la connaît pas. Le
ministère public peut-il prononcer son réquisitoire
en flamand malgré l'opposition de la défense, et,
s'il le peut ou même s'il le doit, pourquoi cela lui
est-il permis ou o r d o n n é ?
L'arrêt ci-dessus reproduit répond que, sans
doute, le ministère public doit s'exprimer en français si tous les inculpés ont choisi cette langue pour
leur défense, et si l'on se trouve dans le cas prévu à
l'article 9 de la loi du 3 mai 1889, c'est-à-dire celui
d'inculpés ne comprenant pas la même 'angue. De
là, on pourrait donc inférer que le ministère public
devrait s'exprimer en flamand ou en aurait la faculté, lorsque deux accusés parlant le flamand entendent se faire défendre en français. Mais cette
proposition serait absolument erronée, ainsi uue
nous croyons pouvoir l'établir par les considérations
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pour défenseur M'' J A N S O N ou un avocat parisien,
ci-après présentées pour montrer que ia décision de !
si cela lui convient, et, dans ce cas, le réquisitoire
l'arrêt aurait dû être motivée autrement.
|
Il n'est pas inutile d'élucider la portée de l'article sera prononcé en français ».
Telle est la genèse de l'article 1 0 , § 2 , de la loi,
1 0 de la loi du 3 mai 1 8 8 9 , que M . C O R E M A N S Qualiqui dispose que, lorsqu'un seul inculpé sera en
fiait à !a Chambre des représentants, lors de la discause et qu'il ne comprendra que la langue flamande,
cussion, « le plus inintelligible du projet ». (Ann.
l'officier du ministère public se servira de cette lanpari., p. 2 5 5 . )
gue pour ses réquisitions, à moins que le conseil de
A la séance du 3 0 novembre 1 8 8 8 (Ann. parlem.,
I inculpé ne déclare ne point comprendre un réquip. 9 3 ) , E M I L E D C P O N T dit » Je suppose deux flasitoire
en langue flamande.
mands qj.it ont désiré être défendus en français. H
C'est ce qui ressort encore de la façon la plus
est incontestable que, d'après la loi, dans ce cas, le
réquisitoire et la défense se feront en f r a n ç a i s » ; , certaine de l'exposé du système de la loi, fait par le
puis il ajoute (p. 9 5 ) : « Je m'applaudis d'avoir pro- < ministre de la Justice à la séance du Sénat, du 2 9
décembre 1 8 8 8 (Ann., Sénat, p. 7 3 et suiv.).
voqué l'explication que j'ai demandée à M . C O R E On a estimé que, lorsque l'avocat d'un accusé qui
. M A N S . Il est donc entendu que, dans l'article 7 , les
mois lorsque, dans la même affaire, seront impliqués • ne comprend que le flamand, est chargé de le défendes prévenus
ou des accusés qui ne comprennent , dre en français, il serait excessif de déroger au prinpas la même langue, doivent être entendus dans ce ! cipe de la territorialité de la langue, et d'imposer
sens que la langue du prévenu est celle dont l'usage • au ministère public l'emploi du français, si cet avoest autorisé ou requis par lui, aux termes de l'arcat est à même de comprendre un réquisitoire en
ticle 2 de la loi. Ceci dit au point de vue de l'interflamand.
prétation de la loi )>.
Le système de la loi, qui s'est efforcé de concilier
Le ministre de la Justice, M. L E J E U N E , dépose un [ des tendances opposées, produit certaines bizarreries qui ont été indiquées par le rapporteur au Séamendement (p. 1 0 2 ) et le justifie en ces termes
(p. 1 2 5 ) : i' J'applique dans cet amendement la rè- ! nat, M . V A N V R E C K E A I , dans la séance de cette assemblée, du 2 8 décembre 1 8 8 8 (p. 5 5 ) et par
gie qui fait du flamand la langue territoriale d'une
M. M L - V E R S , dans son commentaire de la loi (n" 3 6 ) .
partie de notre pays, mais encore faut-il tenir
compte de ce que, dans cette partie du pays, il peut |
Dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt ci-dessus
se trouver des Belges qui ne comprennent pas le
rapporté, les deux accusés avaient fait au président
flamand, et ceux-là non plus ne doivent pas être j de la Cour d'assises du Limbourg, la déclaration ircondamnés et poursuivis dans une langue qu'ils ne
révocable de vouloir être défendus en français. L'arconnaissent pas... Il y a, en pays flamand, des cirêt rejetant l'opposition faite à l'audition du ministoyens qui demandent que les gens de justice leur
tère public en langue flamande, disait qu'il résulte
parlent en français, et à ceux-là il faut que les gens
des déclarations de l'un des deux accusés, la femme,
de justice parlent en français ».
qu'elle ne comprend pas le français, tandis qu'il ne
résulte pas des déclarations de son coaccusé qu'il ne
Au premier vote, on admet un texte portant :
» L'officier du ministère public se servira pour ses \ comprend pas le flamand.
Il décidait que, dans ces conditions, il devait être
réquisitoires de la langue choisie par la défense
fait
usage de cette langue à l'audience, conforméAu second vote, on apporte un correctif à ce texte
ment à l'article 9 de la loi, parce que le législateur
(séance au 2 1 décembre 1 8 8 8 , p. 2 4 8 ) . M . J A C O B S
a exigé que le réquisitoire du ministère public fût
explique l'amendement proposé. Un échange de
compris par les accusés, et, à l'appui de cette apvues bien significatif s'engage entre lui et M . B A R A .
préciation, il citait l'arrêt de la cour de cassation, du
M. J A C O B S fait observer que le prévenu choisit la
2 7 juin 1 9 1 0 ( P A S . , 1 9 1 0 , I, 3 7 1 ) .
langue dans laquelle son avocat plaide. » Nous alC'était là un motif sans valeur pour justifier cette
lons plus loin, dit-il, nous imposons au ministère
appréciation. Il est fondé quand il n'y a en cause
public l'usage de la langue française que lui, prévequ'un inculpé flamand, qui 'ne comprend pas le
nu, ne comprend pas, du moment que son avocat ne
français et qui comparaît sans assistance d'un avocat.
comprend pas la langue flamande ».
'< C e serait une dérision, disait le ministre de la
M. B A R A . interrompant: "C'est une erreur.
Justice, que de lui permettre de demander que le
Quand le prévenu ne sait que le flamand, il ne peut
ministère public s'exprime en français. Mais quand
pas imposer le français au ministère public ».
. cet inculpé est assisté d'un avocat, la question s'est
(Bruit.)
M. J A C O B S . — « Vous vous trompez. C e prévenu, , déplacée. Celui qui doit comprendre le réquisitoire,
ce n'est plus l'inculpé, c'est l'avocat, et le droit de
cet inculpé qui ne comprend que le flamand, s'il lui
plaît de vous prendre comme avocat, vous, M . B A - celui-ci est de ne pas comprendre le flamand ?.t de
plaider en français. Et voyez comme le projet de
RA, qui ne comprenez pas le flamand, il vous suffira
loi concilie toutes choses : l'avocat déclare qu'il n'est
d'en faire la déclaration pour que le ministère pupas à même de comprendre un réquisitoire en flablic soit obligé de parler en français. »
mand, les réquisitions seront faites en français; •—
M. B A R A . — « L e prévenu peut avoir le plus
son client ne comprend que le flamand, l'exposé de
grand intérêt à ce que son avocat, sachant le flal'objet de l'accusation sera présenté en flamand ».
mand, plaide en français ».
Voilà l'ingénieux système hybride de la loi, sysM. J A C O B S . — « Il le peut toujours. L e libre usage
tème laborieux et compliqué, qui a été consacré finade la langue est assuré au défenseur sans restriction
lement, quant à l'exposé de l'accusation en flamand,
ni limite. C'est le ministère public seul, dont la
généralement fort sommaire et de pure forme, par
liberté sera entravée. C'est lui seul qui devra parler
le paragraphe final de l'article 1 0 .
en flamand quand avocat et prévenu comprennent
Ce système doit être appliqué quand plusieurs accette langue et que le prévenu n'en comprend pas
cusés, ne s'accordant pas pour réclamer l'emploi de
d'autre... Il faut permettre au prévenu de choisir
:u
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la même langue, sont déférés ensemble à la même ! eussent à faire semblable déclaration. Le choix de la
juridiction répressive. Cette hypothèse est prévue j langue française pour la défense ne suffit pas pour
par le premier alinéa de l'article 9 , auquel se té- j obliger le ministère public à s'exprimer en cette lanfère le S 5 de l'article 1 0 , sous la restriction ciue
gue. C'était là le système primitif du projet, et ce
l'officier du ministère public devrait s'exprimer en j système a été abandonné. Il a été remplacé par un
français, si tous les inculpés en cause choisissaient , moyen terme, un accommodement. L e législateur a
le français pour leur défense. Donc, en cas de parité I virtuellement subordonné l'application de la partie
d'inculpés, c'est la langue flamande qui prévaut, de
finale du paragraphe 5 de la loi, à la condition eximême que lorsqu'un seul inculpé est en jause et . gée pour que l'officier du ministère public ne puisse
qu'il ne comprend que le flamand. Toutefois, cette [ pas se servir du flamand dans le cas prévu au second
assimilation légale exige que tous les inculpés n'aient ! alinéa. E n d'autres termes, les observations présentées par le ministre de la Justice pour justifier
pas choisi le français pour leur défense, ou que,
s'ils ont fait ce choix, l'officier du parquet se trouve ; l'obligation imposée à l'avocat, militent avec la mêen race d'avocats qui déclarent ne pas comprendre i me force, qu'il s'agisse de deux accusés ou d'un
un réquisitoire
en langue flamande. Cette interpré- ! seul. Aussi bien dans l'un que dans l'autre cas, «la
liberté de la défense est entière et la dignité de l'avotation est commandée par l'esprit de la loi, qui veut
cat n'est pas en question ».
qu'il ne soit dérogé qu'exceptionnellement au principe fondamental de la territorialité de la langue.
Enfin, la cour ou le tribunal peut toujours, par déEile résulte des déclarations de M. L E J E U N E , lors- ! cision motivée, régler l'emploi de l'une des langues.
que, envisageant l'hypothèse de deux ou plusieurs
Cette prérogative permet à la juridiction devant laaccusés comparaissant ensemble, il disait au Sénat :
quelle s'élèvent des contestations à ce sujet, de pré< C'est dans la langue choisie pour l'audience par
venir des incidents parfois tendancieux et des mala majorité en nombre et en cas de parité (sic) eue
nifestations dont le prétoire ne doit pas être le théâle ministère public parlera.
tre. En cette matière surtout, il faut faire preuve de
« Il parlera le flamand, à moins que la cour ou le
modération et de bon sens.
tribunal n'en dispose autrement. Tout cela est encore rationnel et simple. Et cependant, la prétention
du projet est d'avoir tout prévu et tout réglé, dans le
C O U R D ' A P P E L DE G A N D
cadre tracé à ses dispositions. »
Ainsi, la langue de l'audience n'est pas nécessaiDeuxième chambre. -•- Présidence de M . R O L A N D .
rement celle des plaidoiries. Il se peut que, pour les
31 m a i 1920.
plaidoiries, les inculpés comparaissant ensemble ne i
SOClr.TÊ C O M M E R C I A L E . — RAISON SOCIALE. — SOLIchoisissent pas la même langue que pour l'instrucDASITF. — MANDAT. — RÉVOCATION. —
IGNORANCE
tion à l'audience. Les paragraphes 5 et 6 de l'article \
DES T I E R S .
1 0 déterminent, pour cette éventualité, la langue I
dans laquelle le ministère public développera ses réQuand une société commerciale non publiée se présente au
quisitions (à savoir donc qu'il se servira de la lanpublic sous une raison sociale, celle-ci est l'indice d'une
gue flamande lorsqu'il en sera fait usage pour la décollectivité. cl tous les membres de la société sont solidaifense d'un ou plusieurs d'entre eux, S 6 ) , et de la
rement responsables de ses engagements. •
Vainement un associé prétendrait-il s'être relité avant Vengalangue désignée conformément à l'article 9 dans le
geaient contracté, et qu'il aurait ainsi révoqué te mandat
cas prévu par cet article (celui d'inculpés ne comdonné à ses associés, cette révocation est inopposablc aux
prenant pas la même langue), « s a u f qu'il devrait
tiers qui ont contracté, dans l'ignorance de cette révocation,
s'exprimer en français, si tous les inculpés en cause
et, au surplus, celui qui laisse figurer son nom dans une
choisissaient le français pour leur d é f e n s e » (§ 5 ) .
Mais on ne peut isoler la partie finale du S 5 de la
disposition du § 2 , qui exige que le conseil de l'inculpé se déclare incapable de comprendre un réquisitoire flamand.
Finalement, le ministre de la Justice (exposait,
dans la séance du Sénat, du 2 9 décembre 1 8 8 8
(p. 7 5 ) . qu'en réalité, il voulait empêcher qu'un
avocat crût habile de ne point faire cette déclaration,
qui seule pouvait délier le ministère public de l'obligation de s'exprimer en flamand; qu'il avait voulu
éviter qu'un magistrat du parquet se trouvât dans
une situation d'infériorité vis-à-vis d'un adversaire
maniant avec art la langue française, tandis qu'il
serait obligé de s'exprimer en flamand, qui n'offre
peut-être pas les mêmes ressources de nette exposition.
En résumé, il ne se concevrait Das que, tandis que
l'accusé ne connaissant que le flamand et comparaissant seul, c'est-à-dire sans coaccusés, ne peut
obliger le ministère public à s'exprimer, en français
si son conseil qui le défend en cette langue ne déclare pas être à même de comprendre un réquisitoire
en flamand, deux accusés comprenant le flamand
pourraient avoir ce droit, sans que leurs conseils

raison sociale, commet une faute dont il doit réparation.
Celie réparation consiste dans l'obligation
solidaire aux
dettes de la société.
I C L O E T —• C. D E M O I S E L L E M 0 E N A E R T . )

Le conseil de l'intimée a présenté devant la cour
les observations suivantes :
I. — Nous nous proposons de démontrer à la Cour que,
quelles que soient les prémisses qu'elle adopte, soit qu'elle
admette qu'il y a eu, dans l'espèce, une société ou une association ou une communauté, ayant fonctionné avec les apparences extérieures d'une société en nom collectif, soit qu'elle
admette qu'il y a eu une société en nom collectif proprement
dite, le défendeur appelant Jérôme Cloet doit être condamné
à payer' à l'intimée les sommes que le tribunal a allouées...
I I . —- En fait, il existait, depuis 1908. une société, qu'on la
qualifie comme on veut, en participation si on y tient, dont tous
les frères Cloet faisaient partie. Son siège social était à Dixmude, elle avait des agences à Nieuport et à Thourout, elle
avait pour objet les opérations de change et de banque.
Dans l'interrogatoire qu'il a subi, en vertu de l'article 119 du
code de procédure civile, Jérôme Cloet en reconnaît l'existence : « In 1908, hebben, Achiel en ik, ons geassocieerd en
met hem de bank Cloet frères gesticht ». Mais îl ajoute qu'il
s'en est retiré en 1909. Il semblerait, à première vue, que cet
aveu est indivisible. Mais un aveu n'est indivisible que pour
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autant qu'il soit sincère, et que, par ailleurs, i l ne soit pas
contredit par d'autres reconnaissances ou des faits constants,
ou des variations ou des mensonges de celui qui le fait...
L'immixtion de l'appelant dans les affaires sociales est constante; elle résulte de faits nombreux. Mais les tiers n'ont pas
même besoin de prouver cette immixtion et cette direction, i l
leur suffit d'un fait, et celui-là est avoué par Jérôme Cloet :
la société a existé, avec une raison sociale « C l o e t frères »
ou " Gebroedcrs Cloet ». 11 a lui-même imposé ou accepté
cette raison sociale, elle n'a jamais disparu, sa retraite n'a jamais été rendue publique, et, dès lors, elle est inopposable
aux tiers (ait. 1 2 de la loi sur les sociétés).
I ! importe peu que les tiers ne connaissent pas les noms de
tous les frères Cloet, la loi ne l'exige pas; i l suffit que la raison
sociale les comprennent tous, et le fait qu'elle, les a compris
tous, est reconnu par l'intéresssé lui-même.
111.— L'appelant soutient que la société constituée est une
association en participation. Concédons-le lui un moment, bien
que l'article ¡ 5 0 définisse la société momentanée : celle qui
agit sans raison sociale, et que l'article 151 dise à peu près
la même chose de l'association en participation, dont la caractéris'ique est la gestion i'îtrte affaire commune par des associés agissant en leur propre nom, ce qui revient à dire qu'ils
agissent sans raison sociale. Car, d'après l'excellente définition de M . T H A L L E R ( 5 ° édit., n" 3 3 7 ) , « l a raison sociale
signale aux tiers, du premier coup d'œi'.. les associés responsables sur tous leurs biens, sans qu'ils aient à se référer à
l'acte de société. Elle forme l'image des garanties personnelles sur lesquelles ils sont en droit de compter ». Agir sous
une raison sociale, est donc se comporter comme mandataire
d'autiui, d'un corps moral ou communauté, ou d'une collectivité; ce n'est plus agir en nom propre, mais au nom d'un
ou de plusieurs.

JUDICIAIRE

«4

derrière lui une société tout entière obligée, et dont chacun
des membres pourrait être recherché ».
Et M . P I R M E Z disait la même chose dans son rapport :
« Dans la société en participation, les participants ne traitent ni par eux-mêmes, ni par mandataire; les tiers ne les acceptent ni pour créanciers, ni pour débiteurs ».
I V . — L'action par mandataire est donc exclusive de la participation, elle ne connaît que l'action directe; dès que le mandat ou l'apparence de mandat fait apparaître une pluralité
d'obligés, ceux-ci sont tenus solidairement. L'article 150 le dit
expressément, et la raison en est donnée par M . P I R M E Z , dans
son rapport : la solidarité est la règle en matière commer' ciale (n° 7 3 , G U I L L E R Y , Comm. lég., p. 139, 2" col.). Ce principe, législativement consacré par l'article 150, est une longue et indiscutable tradition commerciale (Voir Gand, 1 0 février 1909, P A S . , 1 9 0 9 , 2, 2 3 5 ) .
La solidarité, dit M . D E PELSMAECKER, « est encourue par
[es participants traitant conjointement, soit qu'ils comparaissent en personne, soi* Qu'il? cz fassent représenter par un
mandataire corr.rr-.an. soit qu'ils agissent comme mandataires,
les uns des autres, soit encore qu'ils ratifient, ex post facto,
les actes faits par l'un d'eux ». Et cette même doctrine est
enseignée en France, par H O U P I N , dont l'autorité doctrinale
est grande. (Tome 1, 5' édit., n° 3 0 4 . )
1

V. — La ;aison sociale est donc l'expression d'un mandat
donné par plusieurs, et nous venons de voir que les commandants commerçants sont solidairement tenus che?. nous en
vertu d'un texte, en France, en vertu de la tradition commerciale immémoriale.
Nous avons vu aussi, en fait, que le mandat donné par
[érôme Cloet n'a jamais été révoqué.
Tous les associés étaient, dans l'espèce, mandataires les
uns des autres, en vertu de l'article 1859 du code civil, appliSans doute. M . D E PELSMAECKER enseigne, au n° 1 3 de sa
cable faute d'une dérogation statutaire régulièrement publiée
monographie sur les Associations en participation, que le seul
(art. 1 2 de la loi sur les sociétés). Dès lors, notre preuve est
fait de l'emploi d'une raison sociale ne transforme pas une
achevée, Jérôme Cloet a créé ou imposé la raison sociale, il
association en participation, en société en nom collectif, mais,
a donné mandat de l'employer, ce mandat n'a jamais été récomme le décide d'autre part la cour de cassation de France,
voqué, et son obligation solidaire résulte de l'article 150, aucet emploi donne à l'association les apparences extérieures
tant que de lu tradition que cet article consacre expressément
d'une société en nom collectif, et cela suffit pour entraîner
en Belgique et qui, semble-t-il, devait être consacrée, parce
l'obligation solidaire des associés, des mandants ou des intéque la jurisprudence ancienne l'avait méconnue.
ressés.
V I . -— I l nous reste à rencontrer deux objections, l'une faite
« Attendu qu'il est constaté en fait, par le jugement atta- I par l'appelant, l'autre, dont nous avons signalé la possibilité.
qué, que de notoriété publique, depuis plusieurs années, VerIérôme Cloet dit : « Mais je me suis retiré en 1909, donc, j ' a i
dier-David était associé avec de Frou pour le commerce de
révooué le mandat ».
fournitures militaires; que les tiers qui vendaient à de Frou
En fait, c'est faux, la correspondance le prouve; mais addes marchandises à livrer, regardaient la fortune de Verdier
mettons que ce soit exact, la raison sociale n'a pas été modicomme étant pour eux la sécurité même; enfin, que l'assofiée. Jérôme Cloet y a figuré, il devait publier sa retraite, tous
ciation avait, pour le public, l'apparence et le caractère d'une
les auteurs l'enseignent. « S i le commanditaire ou l'étranger,
société en nom collectif engageant solidairement les associes ».
dit T H A Ï LER (5" édit., n° 3 3 9 ) . n'a pas protesté, n'a pas fait
(Cass., req., 2 3 juillet 1877, D A L L O Z , Pér., 1878, I , 1 8 8 . )
raver son nom de la raison sociale, il se comporte comme un
L'apparence résulte de l'emploi d'une raison sociale, indice
associé et, en cas de faillite, il subira cette position ».
d'une collectivité d'associés, de mandants ou d'intéressés, et
En Belgique, la loi a créé l'état civil des raisons sociales.
cela suffit.
C'est la publication au Moniteur. Elles vivent aussi longtemps
PONT, dans son traité des sociétés commerciales, invoque
que le Moniteur n'a pas constaté leur mort.
à ce point de vue le discours de R E G N A U L T D E S A I N T - J E A N Mais nous n'avons pas même besoin de nous retrancher
D'ANGELY :
derrière le statut spécial des sociétés, le droit commun nous
« N° 1792. Le refus de recours contre les associés en partisuffit, or le trouve à l'article 2 0 0 5 du code civil : « La révocipation ne saurait tromper la foi publique, puisaue le vencation notifiée au seul mandataire, ne peut être opposée aux
deur n'a connu que celui avec lequel i l a traité directement et
tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf
n'a pas compté sur une autre garantie. Il en serait autrement,
au mandant son recours contre le mandataire ».
sans doute, si on lui avait annoncé qu'il avait pour débiteur
En matière de société, la révocation ne peut résulter que
des associé^ en participation, alors le recours ne pourrait lui
d'un acte publié, auoi qu'on en décide en matière civile ordiêtre refusé ».
naire. ( P O N T . Petits contrats, n" 1180: — B A U D R Y , Traité du
Et il ajoute, au n° 1797 : « Mais si les participants ne sont
mandant, n" 8 0 9 . )
pas tenus de Faire mystère de leur association, i l faut reconDonc, pas de révocation opposable au tiers.
naître du moins que le caractère et la nature même de cette
V I I . — Mais, pourrait-on ajouter encore, Jérôme Cloet a
association imposent certaines réserves dont ils ne pourraient
ignoré l'opération litigieuse. Dans une lettre, un des frères
sortir impunément. Ils peuvent, sans doute, agir à découvert
a avoué le détournement. l'abus de confiance.
et publiquement, mais il faut que leurs agissements soient
C'est possible, probable, certain reut-étre. quoioue nous
tels qu'ils ne puissent donner le change, celui oui asit étant
n'en sachions rien, mais ou'importe! l'ooération a été faite
en principe seul obligé. I l en résulte, non seulement au'il
sous la raison sociale Gchroeders Cloet. dans la maison prindoit agir en nom personnel, mais au'il doit s'abstenir de tout
ce qui pouvait donner à penser à son cocontractant qu'il y a | cîpale à Dixmudetelle rentre dans l'objet social, et les asso-
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ciés avaient tous la signature sociale (art. 1859). Dès lors,
la conclusion inéluctable s'impose...
Les auteurs distinguent deux espèces d'opérations illicites :
l'excès de pouvoirs et l'abus de pouvoirs.
En cas d'excès de pouvoirs, la société n'est pas obligée et
le mandant non plus, ce qui doit cependant s'entendre, avec ce
tempérament apporté par la jurisprudence à des solutions trop
rigoureuses pour les tiers, que si, aux termes de l'article 1998
du code civil, le mandant n'est pas tenu des engagements du
mandataire qui a excédé ses pouvoirs, s'il incombe aux tiers
de vérifier la réalité du mandant et son étendue, ces principes
doivent subir une restriction dans le cas où les tiers ont pu,
de bonne foi, être induits en erreur, et où le mandant luimême u contribué à rendre l'erreur possible, en ne prenant
pas les précautions suffisantes pour éviter toute équivoque au
sujet de la capacité du mandataire. La cour de Gand le décidait ainsi, le 2 ! mai 1 9 1 2 (PAS., 1912, 2 , 1 9 0 ) , et on peut
trouver de ce principe une application intéressante dans un
arrêt de la Cour de cassation de France, du 21 mars 1 9 1 0
( D A L L O Z , Pér., 1912, 1, 2 5 3 , 2" espèce).

JUDICIAIRE
Que, lors de sa comparution personnelle devant le tribunal
de première instance de Furnes, l'intimée a déclaré avoir cru
contracter avec tous les frères Cloet;
Que la .-évocation du mandat notifiée aux seuls mandataires
ne peut être opposée par l'appelant à un tiers qui a traité dans
l'ignorance de cette révocation;
Que, d'autie part, l'appelant n'a pas protesté contre l'emploi
de la raison sociale « Cloet frères », par ses prétendus anciens associés; que, dans ces conditions, il a commis une faute
et doit être condamné à la réparation entière du dommage
causé à l'intimée;
Par ces motifs, ia Cour- confirme le jugement dont est appel; condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel...
(Du 3 1 mai

1920. —

Plaid. M A 1

RK

S T I N G L H A M B E R , du

Bar-

reau de Bruxelles, c. L. V E R H A E G H E . )

Observations. I. — Est-il bien vrai, d'une manière absolue, que la solidarité soit la règle en matière commerciale? M. P I R M E Z le dit dans son rapport, et le législateur belge a très certainement adopté
ce point de vue dans la loi sur les sociétés. L a jurisMais i l ne saurait être, question, dans l'espèce, d'excès de
prudence belge, qui auparavant le contestait, paraît
pouvoirs; l'opération est une opération de banque ou de chanaussi
l'avoir admis. Nous signalons cependant un
ge, et constitue l'exercice normal de l'activité sociale. C'est
arrêt de la cour de Gand, du 9 mars 1 9 1 1 ( P A S . ,
un dépôt ou un prêt d'argent portant intérêt à 4 1/2 p.'c. pen1 9 1 1 , 2 , 1 3 1 ) , qui l'a nié.
dant trois, six, neuf années, et le taux de 4 1/2 p. c. était
normal à cette époque, pour des opérations à long terme. Mais
I I . — Les tiers qui traitent avec le mandataire dans
encore une lois, rien ne limitait les pouvoirs des mandataires;
l'ignorance de sa révocation, peuvent recourir contre
aussi bien l'appelant ne prétend-il pas qu'il y a eu excès de
le mandant; l'article 2 2 0 5 le dii en termes exprès.
pouvoirs, et que l'opération n'était pas une opération de banMais que doivent prouver les tiers? Doivent-ils
que ou de change.
prouver eur bonne foi ou est-elle p r é s u m é e ? Voir à
ce sujet, dans le sens de la présomption, B A U D R Y
Mais i l se dit victime d'un détournement; i l y a, dans ce
et W A H L , Traité du mandai, n° 8 6 8 ; mais, en sens
cas, abus de la raison sociale. Or, tous les auteurs enseignent que 'es associés, comme le mandant du reste, sont, en
contraire, G U I L L O U A R D , DU mandat n° 2 1 2 . L a
vertu des articles 1382 d'après les uns, 1384 d'après les au- Cour de Gand n'a pas tranché expressément la questres, tenus des délits du mandataire ou du gérant, commis
tion, mais il résulte implicitement de son arrêt
dans l'exercice de ses fonctions. ( T H A L L E R , Traité, 5" édit.,
qu'elle adopte la solution favorable aux tiers.
!

a" 4 1 2 ; — T H A L L E R et Pic, Sociétés commerciales, tome I .
n° 481 et suiv., où toute la théorie est très clairement exposée.)
1

COUR

1

V I I I . — L'opération faite par M " Moenaert sous la raison
sociale Gebroedcrs Cloet. dans la maison sociale, le 3 0 avril
1911,— donc avant la dissolution et la liquidation de la société
Cloet, frères, - avec des gérants usant de la raison sociale
pour une opération normale de banque, lie Jérôme Cloet, encore que M ' " Moenaert ne l'ait pas connu, du moment où elle
a traité avec une institution dont i l faisait partie, ou dont i l
était légalement présumé faire partie, faute- d'une retraite régulièrement portée à la connaissance des tiers par une publication officielle.
Il est tenu solidairement, quelle qu,e soit la qualification juridique qu'il faille donner à l'affaire, même si elle n'est qu'une
participation, car elle a eu les apparences d'une société en
nom collectif, et c'est tout ce que nous avons à prouver, en
vertu de l'article 150...
1

La Cour rendit l'arrêt ci-après :
Arrêt. — Adoptant les motifs qui ont déterminé le premier
l'uge;
Et attendu qu'en admettant m ê m e que les associés aient
entendu constituer entre eux une association en participation,
ils ont laissé croire au public, en agissant sous la raison sociale « Frères Cloet », qu'ils s'engageaient solidairement
comme des associés en nom collectif; que, dès lors, l'appelant
soutiendrait vainement que l'intimé n'aurait d'action directe
que contre les panicipants qui ont traité avec elle; que l'emploi d'une raison sociale, indice, d'une collectivité d'associés
obligée, suffit pour entraîner la solidarité entre l'appelant et
Bes frères;
Attendu qu'à la vérité, l'appelant soutient, sans apporter aucune preuve à i'appui de cette allégation et contrairement
aux affirmations de ses frères, qu'il s'est retiré de l'association
antérieurement au prêt dont s'agit au litige;
Mais attendu que, même dans cette hypothèse, la responsabilité de l'appelant n'en serait pas moins engagée vis-à-vis
de l'intimée, trompée par son fait;

D ' A P P E L DE G A N D

Troisième chambre.— Prés, de M . DE KERCHOVE D ' E X A E R D E .
13 novembre 1920.
DENREES

ALIMENTAIRES.. —

RÉGLEMENTATION. —

CÉRÉALES PANIFIABLES. — TRANSPORT.

Aucune peine m peut être appliquée au producteur de grains
qui, sans autorisation de la commission d'achat des blés,
transporte d'une demeure à une autre des grains récoltés sur
ses terres et devant servir à son usage.
'PROCUREUR

GÉNÉRAL —

c.

HOOGSTOEL.)

Le prévenu Hoogstoel, Laurent, avait été renvoyé
devant le tribunal correctionnel d'Audenarde, du
chef d'avoir, à Viaene, le 2 4 janvier 1 9 2 0 , transporté des céréales panifiables indigènes qui n'étaient
pas munies d'un passavant. ( A r r . roy, du 19 août
1 9 1 9 , art. 3 . )
Le 2 2 juillet 1 9 2 0 , le tribunal correctionnel d'Audenarde, sous la présidence de M . V E R H U L S T , rendit le jugement suivant :
Jugement (Traduction).
— Attendu qu'il n'est pas suffisamment établi par les déclarations du témoin que le prévenu
s'est tendu coupable du fait mis à sa charge;
Attendu, en effet, que les dispositions de l'article 3, alinéa
3, de l'arrêté royal du 1 9 août 1919, bien que générales dans
leurs termes, ne peuvent avec raison et équité être appliquées
que dans des circonstances qui comportent quelque intention
de fraude:
Qu'il n'est pas établi que le prévenu a effectué le transport
de ses grains non nettoyés, de sa demeure de Moerbeke à celle
de Viaene, avec quelque intention de fraude; d'autant plus
qu'il a été interpellé par la gendarmerie le long de la chaussée,
alors qu'il avait déjà dépassé le moulin;

Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit eontradictoirement,
renvoie le prévenu prénommé acquitté des fins de la poursuite, sans trais; ordonne la restitution du grain saisi... (Du
2 2 juillet 1920.
Subst. M . D H M E U L E M E E S T E R . - - Plaid.
M"

V A N DER M A E R E N . )

Le procureur du rot releva appel de ce jugement.
M . l'avocat

général

dience publique

DE RYCKERE

a pris à l'au-

de la cour les réquisitions

écrites

suivantes :
(Traduction).
-• Attendu que le fait matériel de la prévention mise à charge de Hoogstoel, Laurent, est incontesté et
reconnu par lui-même; qu'il a; en effet, déclaré expressément
qu'il a transporté ses céréales panifiables, de sa demeure de
Moerbeke à celle de Viaene. sans autorisation de la commission d'achat des blés, à la date indiquée par la citation;
Attendu que le fait repris ci-dessus est prévu et puni par
les articles
alinéas 2 et 3, et 7 de l'arrêté royal du 19
août 1919;
Attendu qu'il suffit que le prévenu ait commis le fait volontairement, librement et sciemment {dolus generalis). comme
c est le cas dans l'espèce;
Attendu que l'article 3 mentionné ci-dessus interdit, en
général, tout transport de céréales panifiables indigènes sans
la aile autorisation; qu'il n'exige pas que le transport ait lieu
dans une intention frauduleuse {dotas specialis), et qu'il ne
tient aucun compte de la nature et de la qualité des grains;
Attendu, en conséquence, que c'est à tort que le premier
juge a .icquirté le prévenu par le motif qu'il avait effectué
le transport dont s'agit sans intention de fraude;
Par ces motifs, le Procureur général... requiert qu'il plaise
à la Cour mettre à néant le jugement dont appel, et faire
application au prévenu des peines prévues par l'article 7 de
l'arrêté royal du 19 août 1919; le condamner aux trais de
première instance et d'appel.
La Cour a rendu ensuite l'arrêt suivant :

du fi août 1920, concernant le régime des céréales
panifiables indigènes (Moniteur du 11), a abrogé
tacitement l'alinéa 3 de l'article 3 de l'arrêté royal
du 19 août 1919, qui réprimait le fait délictueux
commis par le p r é v e n u . L'article 15 de cet arrêté
royal dispose, en effet, : « Toutes les dispositions
anlérieures contraires à celles qui précèdent sont
abrogées. »
Comnfe le dit H A U S , « l'abrogation tacite résulte
de la seule opposition qui existe entre la loi antérieure et la loi nouvelle. On doit donc considérer
cornine abrogée la loi relative à une matière qui est
réglée par une loi postérieure, alors m ê m e que la
première prévoit des faits qui se rattachent à cette
matière, mais sur lesquels la nouvelle loi est restée
muette » ( Principes généraux
du droit pénal belge,
3' édit., t. I, n° 253, p. 180). L e m ê m e auteur dit
plus loin : « L'abrogation ne cesse pas d'être tacite
lorsqu'une disposition générale déclare abrogées
îoutes les lois contraires aux prescriptions de la loi
nouvelle; car ce n'est pas par cette disposition qui
ne fait qu'énoncer une règle de droit, c'est par l'opposition entre les deux lois que l'ancienne est anéantie
(Ouv. cité, n'-' 254, p. 182).
Or, la loi pénale nouvelle rétroagit quand elle est
plus favorable que l'ancienne. << Lorsque, disent
N Y I - E L S et S E R V A I S , la loi nouvelle enlève à un acte
le caractère d'infraction punissable que lui donnait
la loi ancienne, il n'est plus permis de punir les actes
de cette nature commis sous l'empire de la-loi qui
les réprimait .. (Le Code pénal
beige
interprété,
t. I, sub art. 2, n 10, p. 13).
J

H A U S , de son côté, dit : « L a loi qui enlève à un
acte son caractère punissable, doit, recevoir son application immédiate, même à des faits antérieurs à
sa publication » (Ouv. cité, t. I, n" 182, p. 124).

Arrêt {Traduction). — Attendu que l'arrêté royal du 19
août 1919 dispose, dans son article 1"', que tout producteur de
grains a le droit de conserver pour lui la quantité nécessaire
Il convient de décider que l'abrogation tacite
à son usatre et à l'ensemencement de ses terres;
d'une loi pénale ou d'une partie d'une loi pénale,
Attendu qu'il est établi que le grain transporté par le prérétroagit comme l'abrogation expresse.
venu avait été récolté sur ses terres et devait servir à son
usage; qu'il le déménageait de la demeure qu'il possédait à
Moerhel;e à celle de Viaene où il allait s'établir; que, dans
C O U R D E S D O M M A G E S DE G U E R R E
ces circonstances, aucune peine ne peut lui être appliquée;
DE G A N D
Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel,
pour autant qu'il a renvové le prévenu des fins de la pourP' entière chambre. — Prés, de .Vi LOGTF.NBURG.
suite sans frais; met les frais d'appel à charge de l'Etat... (Du |
Iti juillet 1920.
R

13 novembre 1920. — Plaid. M M " H E N R I

V A N D E V E L U E et

SEGHERS.)

Observations. — L e procureur général près la •
cour d'appel de Gand s'est pourvu en cassation I
contre l'arrêt reproduit ci-dessus.
j
Il est à remarquer qu'en admettant m ê m e que le
grain transporté par le prévenu et récolté sur ses
terres devait servir à son usage, — ce qui n'était
établi par aucun des éléments de l'instruction faite
devant la cour, — il n'en résultait nullement qu'il
devait échapper aux peines comminées par l'article
7 de l'arrêté royal du 19 août 1919. E n effet, il résuite de la combinaison de l'article 3, alinéas 2 et 3,
et de l'article 1 de l'arrêté royal précité, que les
quantités de céréales panifiables que le producteur
pouvait garder pour lui, étaient uniquement celles
dont il n'avait pas l'emploi dans son exploitation \
agricole et pour les ensemencements. L'arrêté royal j
en question ne parle pas du grain nécessaire à j
l'usage du producteur.
\
Mais, dans l'espèce, il y a lieu de se demander si
l'acquittement du prévenu ne devait pas être main- j
tenu pour d'autres motifs. E n effet, l'arrêté royal :
er

D O M M A G E S D E G U E R R E . — OCCUPATION D'IMMEUBLES
PAR L ' E N N E M I . — P R I V A T I O N DE J O U I S S A N C E . — ABSENCE
D'INDEMNITÉ.

L'occupation
d'immeubles par l'ennemi constitue une cause
de privaiion de jouissance, ne donnant pas droit ù indemnité.
(DEFRENNE, CURATEUR
LIAIRE

DE L \ F A I L L I T E

FONCIER » —

« COMPTOIR

C. COMMISSAIRE

AUXI-

DE I . ' E T A T . )

A i r ê t . — Attendu que l'appel est limité à la décision du
tribunal des dommages de guerre de Bruges, déclarant non
recevable ia demande d'indemnité de l'appelant, q. q., du
chef d'occupation d'un immeuble pour logement de l'armée
allemande;
Que le moyen opposé à la demande tient, non à la qualité
de h partie ou à la forme de l'action, mais au fond du droit,
et qu'il met donc en question, non la recevabilité, mais le fondement de l'action;
Adoptant, quant au surplus, les motifs du premier juge;
Attendu que cette interprétation est confirmée, tant par le
texte de la loi du 1 0 mai 1919, que par les travaux et débats
parlementaires et notamment :
Par l'article 2, prévoyant, en outre du dommage strictement

matériel et direct, des réparations à établir par des lois spéE N S E M B L E DES D É L A I S R É G L E M E N T A I R E S . — R E T A R D S E N
ciales;
!
COURS DE ROUTE. — S T A T I O N I N T E R M É D I A I R E . -— T E M P S
Par l'exposé des moils du Gouvernement, écartant exprès- |
D'ARRÊT PRÉVI.'. — R É D U C T I O N OU SUPPRESSION. — N O N sèment la réparation du dommage indirect el incertain, qua- |
RESPONSABJLITÉ DE L A C O M P A G N I E .
lltié de " pertes Je revenus, mtmque à gagner, privation de
Les ordres de service des chemins de fer dûment homolobénéfice » (Doc. pari., 1919, Chambre, n" 11, p. 3);
gués et publiés, sont clés règlements ayant force de loi, et, lors
Par le rapport de la commission de la Chambre, définissant
même qu'ils dérogent au droit commun, ils n'en doivent pas
le dommage matériel, comme se manifestant sous forme de
moins
être rigoureusement appliqués pour et contre les coml'esiruetii'ii, détérioration, enlèvement ou perte de biens mopagnies.
biliers m; immobiliers, à l'exclusion des meubles incorporels
En conséquence, doit être cassé le jugement qui, sans releet sauf aussi -les réparations à organiser par une loi spéciale
ver aucun élément de préjudice distinct de celui résultant du
(Uoc. pari., 1919. Clmmbrc, n'-'75, p. 20, 21 et 22);
défaut de correspondance des trains, condamne la compagnie
Par les déclarations réitérées à la Chambre, de M . AIECHEde chemins de fer à des dommages-intérêts au profit d'un
L Y N Ç K , président de la commission, appuyées par M . JASPAR,
voyageur ayant manqué la correspondance, alors que l'ordre de
ministre des Affaire^ économiques, et manifestant et renforservice réglant la marche des trains portait que eene corresçant la signification restrictive du dommage matériel, à l'expondance n'était pas garantie.
clusion des pei'tes et privations de jouissance qui ne comL'ensemble des délais réglementaires est seul obligatoire
prennent pas de pareils dommages, et à rencontre des obserpour la compagnie de chemins de fer.
vations ou interrogations de deux membres seulement, M M .
Tenue d'amener le voyageur à destination à l'heure exacte
P o N C J - u r r et SF.RRUYS l'Ann. pari.. 1919. Chambre, p, 491
fixée par les ordres de service dûment homologués et publiés,
492, 493, S11, 512, 515 et 535);
ia compagnie n'encourt aucune responsabilité du fait des rePar l'absence d'amendement contraire, en dehors de la
tards se produisant en cours de route, aux gares intermédisposition exceptionnelle, devenue l'article 14 de la loi,
diaires.
proposée ut difficilement obtenue par M M . STANDAERT,
Dès lors, s'agissant d'un voyageur qui est arrivé sans retard
VERMEFPSCH et B R U X E T . dans un sentiment et un but de
appréciable à la localité pour laquelle il avait pris son billet,
commisération envers les habitants des régions dévastées,
c'est à tort que le juge lui accorde des dommages-intérêts par
éloignés de chez eux par les événements de la guerre ilbid..
l'unique motif que le retard du train qu'il avait pris à ia gare
p. 500, 561, 502, 564 et 570);
de départ, ayant eu pour résultat de supprimer, en fait, l'interPar l'inutilitj de cette faveur dérogatoire au principe génévalle de 1 heure 15 minutes prévu par l'ordre de service entre
ral du projet, si l'article 2 avait eu, dans la pensée de la
son arrivée à une station intermédiaire et le départ du train
Chambre, le sens et la portée étendus que prétend y voir
correspondant par lequel i l devait achever son trajet, ne lui
donner l'appelant, q. q.;
a pas permis d'utiliser cet arrêt pour un rendez-vous d'affaires
Far la clôture de la discussion et le vote de la loi, par la j
par lui donné à la dite station.
Chambre, sa\s autre débat sur cet objet;
j
Par l'adoption du projet, par le Sénat, sans renvoi i la i
Ainsi jugé par la chambre civile de la Cour de casChambre, malgré certaines divergences individuelles dans ' sation de France, sur pourvoi formé contre un jugele débat et même dans le rapport (Doc. pari., 1919, Sénat. ! ment du tribunal de commerce de Saumur, rendu le
n" 58. p. 4; Ann. pari.. 1919, Sénat, p. 228. 229. 261 et
29 janvier 1909.
268), niais qui ne pourraient avoir de portée que si, contrairement d'ailleurs à d'autres déclarations {codent, p. 269), la
Haute Assemblée les avait ratifiées par un vote formel, opposé
T R I B U N A L C I V I L DE N I C E
à ceux de ia Chambre, sur les articles 2 et 14 précités;
Première chambre. —- Présidence de M . SAUZ.E.
Par 'a circulaire interprétative du ministre des Affaires
1

économiques,
VAN

du 29 juin
0

B L A D E U , n " 83 et

1919, et l'opinion

conforme de

Par ces motifs, la Cour, ouï M . P O E L M A N . commissaire de
l'Etat, en son avis conforme, reçoit l'appel tel qu'il est limité,
et y statuant, réforme le jugement dont appel, en tant qu'il
a déclaré non recevable le chef de la demande de l'appelant,
q. q., tendant à indemnité pour occupation d'un immeuble
pour logement de l'armée allemande; entendant quant à ce,
déclare l'appelant, q. q., non fondé dans ce chef de sa demande
et l'en déboute; met les dépens des deux instances à charge
rie l'Etat... 'Du ¡6 juillet 1920. — Plaid. M " DEFRENNE, du
Barreau Je Bruxelles.)
Observations. — L a question divise les cours el
tribunaux de dommages. — Conf. Cour domm.
Bruxelles, 17 novembre 1919; trib. domm. Liège,
15 décembre 1919; trib. domm. Courtrai, 24 septembre 1919 (Rev. des domm. de guerre,
1920,
pp. 50, 51 et 5 4 ) .

JURISPRUDENCE

COUR

15 avril 1920.

ss.;

E T R A N G E R E

DE C A S S A T I O N

DE

FRANCE

Chambre civile. — Prés, de M . B A U D O U I N , prem. prés.
18 février 1914.
C H E M I N D E F E R . — VOYAGEURS. — CORRESPONDANCE
MANQUÉE. — ORDRE DE SERVICE EXONÉRANT L A COMP A G N I E . — FORCE O B L I G A T O I R E . — D U R É E D U V O Y A G E .

NATIONALITE.
- 1" A C Q U I S I T I O N
PAR A N N E X I O N . —
P O L O G N E . —- T R A I T É DE S A I N T - G E R M A I N . — T R A I T É N O N
R A T I F I É . — S É Q U E S T R E . — D E M A N D E EN M A I N L E V É E . —
SURSIS. — 2° E T 3" L É G I S L A T I O N
AUTRICHIENNE. — .
PERTE DE L A Q U A L I T É D ' A U T R I C H I E N . — E M I G R A T I O N . —
» H E I M A T L O S " . — 4 ° L É G I S L A T I O N R O U M A I N E . — ISRAÉL I T E S . — N A I S S A N C E E N R O U M A N I E . — 5° L É G I S L A T I O N
B E I . G F . — A C Q U I S I T I O N DE L A Q U A L I T É DE B E L G E . —
NATURALISATION. — EXERCICE
DE L A PROFESSION
D ' A G E N T D E C H A N G E . — S E R V I C E M I L I T A I R E . — POSSESSION D ' É T A T . — 6° PASSEPORT. — U S A G E . — PREUVE
I N S U F F I S A N T E DE L A N A T I O N A L I T É .

1" Lorsqu'un individu né en Autriche, prétend avoir acquis la
nationalité polonaise par l'effet du traité de Saint-Germain,
qui a rattaché son pays natal à l'Etat polonais, et demande,
en conséquence,
mainlevée du séquestre mis sur ses biens
en France au cours de la guerre, il y a lieu de surseoir à
statuer sur cette demande jusqu'à ratification du dit traité.
2° Aux termes du § 32 du code civil autrichien. la nationalité
autrichienne se perd par l'émigration,
et, suivant la législation de ce pays, " est considéré comme émigrant, tout
sujet autrichien qui se rend en pays étranger sans esprit
de retour ».
Un séjour de cinq ans à l'étranger, ou une absence pendant
dix ans sans autorisation du Gouvernement, d'après cette
même législation, sont considérés comme faits sans esprit
de retour et avec l'intention d'abandonner la nationalité
autrichienne.
3° Un sujet autrichien d'origine, ayant perdu sa nationalité
sans ev avoir acquis une autre au moment de lu naissance

de son tils hors d'Autriche,

n'a pu transmettre à celui-ci

aucune nationalité.
4 L'individu de religion israélite, né en Roumanie quand la
législation de ce pays refusait à l'époque, aux Israélites,
tous droits à cette nationalité, reste » heimailos » s'il n'a
pas acqu'S de nationalité de son père né en Autriche, mais
qui avait perdu cette nationalité par l'émigration.
5" La qualité de citoyen belge ne s'acquiert que par la naturalisation; ni l'accomplissement du service militaire en Belgique. r.i l'exercice de la profession d'agent de change, ni
l'admission à domicile, ni la possession d'état ne peuvent
conférer cette qualité.
6 ° L'usage d'un passeport délivré par un gouvernement esl
insuffisant, en tout pays civilisé, pour conférer la nationalité.
E

( M A R G U U È S — C. M I N I S T È R E P U B L I C ET M A R I . )

j
\
;
:
j
I
j
;
j

de l'invasion allemande, pour aller se réfugier en Suisse, où
il est mort;
Attendu que le sieur Alarguliès père, ayant perdu sa nationalité d'origine, sans en avoir acquis une autre au moment de
la naissance de son fils, se trouvait donc » heimatlos », et,
à ce titre, ne pouvait transmettre à son fils aucune nationalité;
Attendu qu'en supposant même que le dit Marguliès père
fut encore Galicien, c'est-à-dire appartînt encore à la nationalité d'Autriche-Hongrie, au moment de la naissance de son
fils, et que celui-ci ait acquis cette nationalité jure sanguinis,
il l'a certainement perdue personnellement, par suite d'une
absence de ce pays pendant plus de dix ans;
Attendu, i l est vrai, que Maurice Marguliès aurait pu, par
sa naissance, acquérir une nationalité jure soli, mais qu'étant
de religion israélite. il ne pouvait devenir Roumain, la législation de ce pays refusant à l'époque, aux Israélites, tous
droits à cette nationalité; que, né de parents » heimatlos »,
Marguliès est donc resté « heimatlos », faute d'avoir acquis
une nationalité nouvelle, ayant perdu la nationalité autrichienne; qu'il n'est certainement pas douteux que le demandeur a accompli un service militaire en Belgique, qu'il y a
exercé la profession d'agent de change, a été admis à domicile par arrêté royal du 17 avril 1913 et a joui, dans ce pays,
de certaines faveurs et avantages accordés par le gouvernement be!»e aux étrangers dans sa situation; mais que ces
circonstances et encore une possession d'état ne pouvaient
lui conférer la qualité de citoyen belge, qui ne s'acquiert que
par la naturalisation;

Jugement. — Attendu que le sieur Maurice Berthold Marguliès et la dame Sonia Wohlfeld, son épouse, dont les biens :
ont été placés sous séquestre, par ordonnance du 25 juillet :
1917, ayant formé par voie de référé une demande en mainlevée, ont été, suivant ordonnance du 8 mars dernier, renvoyés ;
à se pourvoir pour faire statuer sur leur nationalité; qu'à cet \
effet, ils ont assigné devant le tribunal civil de céans le sieur
Alari, séquestre, et M. le procureur de la République, pour
voir dire et déclarer à leur encontre que Marguliès était
« heimntlos », au moment de la déclaravion de guerre et de la
constitution du séquestre, ayant eu, en fait, une possession
d'état de citoyen belge, et qu'après lu reconstitution de la
Pologne, i l a acquis la qualité de citoyen polonais; que la
dame Marguliès soutient, de son côté, avoir acquis, elle
aussi, cette nationalité dans les mêmes conditions; que Atari, \
ès qualités, déclare s'en rapporter à justice sur la demande .
formée par les époux Marguliès; que AI. le procureur de la ;
RépuDlique conclut que le demandeur, qui n'a point acquis
de nationalité nouvelle, a conservé celle qu'il tenait de son
origine; que, si cette origine paraît être polonaise, la question
ne pourra être tranchée que lorsque le sort des régions détachées de l'ancien Empire d'Autriche-Hongrie aura été réglé
par la ratification du traité de Saint-Germain;
Attendu que le traité de Saint-Germain n'étant pas encore
ratifié par le Parlement, les limites de l'Etat polonais restent \
incertaines et les populations devant en faire partie, indéter- '
minées; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le moment, de !
rechercher si les époux Marguliès appartiennent à cette nationalité;
Mais attendu que le demandeur se prétendant » heimatlos »
avant et pendant la guerre, i l échet pour le tribunal de vérifier
cette prétention et de dire si elle est fondée;
Attendu que le sieur Maurice Berthold Marguliès, de religion îsraélite. est né à Jassy (Roumanie), de Henri et Henriette Marguliès, domiciliés à Jassy, dans le premier quartier,
le 2 octobre 1870: ainsi qu'il résulte de son acte de naissance
traduit à l'agence consulaire de cette ville;
Attendu que son père, né à Brody (Galicie), le 16 avril
1845, était né sujet autrichien, mais qu'il avait perdu cette
nationalité au moment de la naissance de son fils;
Attendu, en effet, qu'aux termes du § 32 du code civil autrichien, la nationalité se perd par l'émigration, et que, suivant la législation cle ce pays, « est considéré comme émigrant, tout sujet autrichien qui se rend en pays étranger sans
esprit de retour »;
Attendu qu'un séjour de cinq ans à l'étranger ou une absence pendant dix ans sans autorisation du gouvernement,
d'après cette même législation, est considéré comme fait sans
esprit de retour et avec l'intention d'abandonner la nationalité
autrichienne;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'acte de naissance
du demandeur et des divers documents communiqués au tribunal, qu'au moment de sa naissance, ses père et mère étaient
domiciiiés à Jassy (Roumanie); qu'ils y sont restés avec lui
encore pendant trois ans environ; qu'ils sent allés se fixer
ensuite en Belgique; que le sieur Marguliès père a exercé la
profession d'agent de change à Anvers; qu'il a après habité
Bruxelles, où i l a été admis à domicile par arrêté royal du 2
juillet 1888, et qu'il n'a quitté cette résidence qu'au moment
;

Cass., 3 mai 1881, B E L G . J U D . , 1881, col. 692 et
1197; — Bruxelles, 26 avril 1920, Journ.
Trib.,
col. 308; — Bruxelles, 21 juin 1920, Journ. Trib.,
col. 483, et C L U N E T , 1920, p. 742; — Liège, 30
avril 1919, P A S . , 1919, 2, 69; — Liège, 5, 9 et 22
juillet 1919, Jurisp. Liège, pp. 289, 291 et 330; —
Liège, l ' décembre 1919, P A S . , 1920, 2, 188; —
Réf. Charleroi, 5 avril 1919, Journ. Trib., col. 243;
— Civ. Anvers, 21 mai 1920, B E L G . | U D . , 1920,
col. 437; — Etude dans le Journ. trib.,
1919,
col. 664 et suiv.
r

T R I B U N A L C I V I L DE B O U L O G N E - S U R - M E R
Présidence de M . DES F O N T A I N E S .

30 juillet 1920.
INCENDIE. —

SITION

Attendu que, s'étant rendu à Lemberg (Galicie) pour contracter mariage, alors qu'il était banquier à Bruxelles, bien
que réfractaire à la loi militaire d'Autriche-Hongrie, il n'a
nullement été inquiété par les autorités autrichiennes, qui
paraissaient ne l'avoir jamais considéré comme Autrichien,
ou qui, tout au moins, estimaient qu'il avait perdu cette nationalité;
Attendu qu'on ne saurait considérer comme une revendication de la nationalité autrichienne, le fait, par Marguliès,
d'avoi>- voyagé en Russie avec un passeport autrichien, alors
qu'il indique qu'il a eu recours à cet expédient pour éviter
d'avoir à faire connaître sa relieion par un nouveau passeport, ce qui aurait pu, à ce moment, lui rendre difficile un
séjour dans certaines villes de Russie, et ce qui paraît vraisemblable; que l'usage d'un passeport délivré par le gouvernement autrichien ou le gouvernement belge est insuffisant
pour conférer la nationalité en tout pays civilisé, où elle ne
s'acquiert, en général, que d'après des règles précises et
nettement déterminées;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte au sieur Mari, ès qualités, de ses conclusions, mais en tant seulement qu'il déclare
s'en rapporter à justice, le surplus devant être rejeté comme
étant étranger à la question cle nationalité, la seule dont le
tribunal soit saisi;
Par ces motifs, le Tribunal dit et déclare que le sieur
Maurice Berthold .Marguliès était « heimatlos » au moment
de la déclaration de guerre et de la mise de ses biens sous
séquestre: surseoit à statuer jusqu'après la ratification du
traité de Saint-Germain par le Parlement français, tant sur la
pr-rtie des conclusions du demandeur tendant à le faire déclarer
citoven polonais, que sur les conclusions de la dame Alarguliès; donne acte au sieur .Mari, ès qualités, de ce qu'il
déclare s'en rapporter à justice, et dit n'y avoir lieu en l'état
de faire droit, pour le surplus de ses conclusions, dont i l est
déclaré débouté; dépens passés comme frais privilégiés de
séquestration... (T)u 15 avril 1920.)

Observations. — Voir N Y S , L'Hcimatlosat,
BELG.

JHD.

1919,

col.

1297;

—

RAQUEZ,

dans
La

loi

belge sur les séquestres,
p. 32; — L A U R E N T , Principes de droit civil, tome V. n°" 86, 369 et suiv. ; —
Suppl., t. I ' , n 170 et suiv.; — L A U R E N T . Droit
civil international, t. I I I , n°" 143. 211, 212; — C H .
L U T Z , Du congé de nationalité
dans la
législation
allemande. Etude dans C L U N E T , Journ. du droit infern., 1920, p. 80; — R E U L O S , Manuel des séquestres, p. 240 à 245; — Bruxelles, 9 avril 1881 et
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RESPONSABILITÉ.

— IMMEUBLE. —

RÉQUI-

MILITAIRE.

La réquisition militaire est un acte de la puisssance publique,
qui n'est assimilable à aucun contrat de droit commun;
elle échappe à toute législation autre que celle qui l'a créée
et réglementée.
La réquisition ;!e l'usage d'un immeuble ne donnant pas naissance à un bail, il n'y a pas lieu, en cas d'incendie, de
faire application de l'article 1733 du code civil, qui rend
le locataire responsable, à moins qu'il ne prouve que l'accident est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de
construction.
S'il y a eu réquisition temporaire, le propriétaire du bien sinistré doit établir que les dégâts ont été occasionnés par les
troupes logées ou cantonnées.
(COMPAGNIE
FRANÇAIS

D'ASSURANCES
ET L A S O C I É T É

« LE

NORD » —

« LA CROIX

c.

ROUGE

L'ÉTAT
DE

BEL-

GIQUE ».)

Jugement. — Attendu que, le 9 mars 1915, un incendie
a détruit un immeuble situé 21, rue Champailler, à Calais,
ainsi que les objets mobiliers, propriété de la demoiselle
Carbonnier; que la compagnie d'assurances « Le Nord » a
payé à son assurée la somme de 14.593,40 fr., montant en
principal et intérêts de ce sinistre; que la compagnie, subrogée, aux ternies de l'article 13 des conditions de Ta police
souscrite le 17 novembre 1909 par la demoiselle Carbonnier,
dans les droits et actions de l'assurée contre toutes les personnes légalement responsables du sinistre, a assigné l'Etat
français, et subsidiairement la Société « La Croix rouge de
Belgique », en remboursement de la somme de 14.593,40 fr.,
payée à la demoiselle Carbonnier, avec les intérêts à compter
du 2 juin 1916, date du versement effectué à cette dernière;
Attendu que l'Etat trancáis conclut à l'irrecevabilité et, en
tous cas, au mal-fondé de la demande, en tant qu'elle est
dirigée contre l'Etat, qui ne saurait encourir aucune responsabilité, tant du lait de l'occupation de l'immeuble en cause
par ta Croix rouge, que de l'incendie lui-même, et demande
sa mise hors de cause;
Que la Croix rouge de Belgique conclut également à sa
mise hors de cause, la compagnie u Le Nord » ne pouvant
établir que l'incendie ait été le résultat d'une négligence de
la Croix rouge ou de ses préposés; que l'expertise contradictoire a laquelle il a été procédé n'avait pas, du reste, déterminé les causes de ce sinistre;
Sur l'instance dirigée contre l'Etat français :
Attendu que la compagnie « L e N o r d » prétend que l'immeuble ayant, été réquisitionné par l'Etat français, la responsabilité du sinistre lui incomberait; que la compagnie a Le
Nord » demande au tribunal de faire application à l'Etat des
dispositions de l'article 1733 du code civil, qui prévoit que
le locataire d'un immeuble répond de l'incendie, à moins
qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit,
force majeure ou vice de construction; de l'article 1302 du
code civil, qui établit que le débiteur est tenu de prouver le
cas fortuit qu'il allègue;

Mais attendu que la réquisition est un acte de la puissance
publique qui n'est assimilable à aucun contrat de droit commun; que la réquisition de l'usage d'un immeuble n'est pas
un bail et qu'aucune obligation analogue à celle du droit commun ne doit être envisagée; que la loi du 3 juillet 1877 règle
les rapports du propriétaire et de l'Etat; qu'au cas de réquisition, e;le met uniquement à la charge de l'Etat le payement
de l'indemnité représentative de la valeur; que, pour le cas
où il y a eu réquisition temporaire et s'il y a eu dégâts,
il faut établir, pour rendre l'Etat responsable, que les dégâts
ont élé occasionnés par les troupes logées ou cantonnées;
que, faute de cet :î preuve, le demandeur doit être débouté;
:

Attendu, au surplus, que la réquisition a indiqué que c'était,
non pour l'armée française, mais pour le service hospitalier
de l'armée belge, que cette réquisition était faite;
Que. l'Etat français ne pourrait donc être repris dans la
cause pour lui-même, mais comme substituant un Etat allié;
qu'en l'espèce, l'Etat belge n'est pas responsable et l'Etat
français ne peut lui être substitué; que l'Etat belge est, en
effet, mis hors de cause par l'arrêt rendu par la cour d'Amiens,
le 17 mai 1916;
Sw l'instance dirigée contre la Croix rouge de Belgique :
Attendu que, le 2 novembre 1914, l'immeuble réquisitionné
sur la demoiselle Carbonnier fut mis à la disposition des services hospitaliers de l'armée belge, assurés en partie par la
Croix rouge de Belgique; que c'est dans ces conditions que
celle-ci a occupé les locaux de l'Institut Jeanne d'Arc; que
cet ordre de réquisition, émanant de l'autorité militaire française, était encore en vigueur au jour de l'incendie; que jamais
aucun bail n'a existé entre la demoiselle Carbonnier et la
Croix rouge belge;
Qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la réquisition militaire
échappe aux règles du droit commun, ainsi qu'à toute législation autre que celle qui l'a créée et réglementée;
Que la compagnie « Le Nord » ne peut invoquer la disposition exceptionnelle de l'article 1733 du code civil, cette
disposition devant être restreinte au locataire seul et ne pouvant être étendue par voie d'analogie;
Que, pour réussir dans sa prétention, la compagnie « Le
Nord » devrait établir que l'incendie est dû à une faute ou
à une négligence de la Croix rouge de Belgique ou de ses
préposés; qu'elle ne fait pas cette preuve; qu'elle ne peut
la rapporter; qu'il résulte, en effet, de l'expertise contradictoire
à laquelle i l a été procédé, que la cause du sinistre n'a pu être
déterminée; qu'on se trouve, en effet, en présence d'un incendie d û ' à un cas fortuit et des conséquences duquel la
compagnie « Le Nord » est manifestement tenue;
Par ces motifs, le Tribunal déclare la compagnie « Le
Nord » ma! fondée en sa demande contre l'Etat français; met
hors de cause l'Etat français; déclare la compagnie « Le Nord »
mal fondée en sa demande contre la Croix rouge de Belgique;
met hors de cause la Croix rouge de Belgique; condamne la
compagnie « Le Nord » en tous les dépens... (Du 30 juillet
1920.
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B I B L I O G R A P H I E
Fève, M . — L'impôt sur les bénéfices exceptionnels. Théorie. — Applications. — Commentaire des
lois coordonnées des 3 mars 1919 et 2 juillet 1920,
par M A R C E L F E Y E , avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. (Bruxelles, Etablissements E M I L E B R U Y L A N T ,
1920. — 1 vol. in-8", de 112 p.)
La loi du 2 juillet 1920 apporte des modifications à celle du
30 mars 1919, qui établit un impôt spécial sur les bénéfices
de guerre réalisés pendant cette année. Y sont soumis, les revenus passibles notamment de la taxe mobilière ou de la taxe
professionnelle, substituées au droit de patente et à la taxe
sur les revenus et profits réels. En vertu de la disposition de
la loi annuelle du budget, la taxe, dont l'étude de M . FEYE
explique le mécanisme compliqué, peut continuer à être perçue provisoirement jusqu'en 1924.

Cette étude n'est dune pas consacrée à un impôt vraisemblablement éphémère, et l'utilité s'en fera sentir peut-être encore assez longtemps.
Elle permet de s'initier à la connaissance d'une matière nouvelle qui intéi esse le monde des affaires et quiconque jouit
d'un revenu professionnel.
Nul doute que cette matière ne soit largement explorée par
la jurisprudence. A celle-ci, le travail clair et précis qui vient
de naraître fournira une bonne direction.

N a m è c h e , L é o n . — La nouvelle loi sur les lovcrs.
Commentaire législatif de la loi du 14 août 1920 sur
les loyers, par L É O N N A M È C H E , avocat au Barreau
de Namut. juge de paix suppléant. (Bruxelles, Etablissements E M I L E B R U Y L A K T , 1920. - Une brochure in-8", de 6 8

1

j

p.)

Ces: une !on bonne étude que les intéressés et les praticiens auront profit à consulter. La plupart des questions que
soulève l'aprlL-ation de la loi y sont examinées avec beaucoup de soin et de sens juridique. Des controverses comme
celle relative au droit qu'il faudrait reconnaître au juge d'accorder ou de refuser au bailleur la majoration de loyer prévue
S l'article 7, peuvent naturellement ne point paraître épuisées
par les considérations que l'auteur développe. On peut se
demander notamment si l'adverbe << éventuellement >., employé
dans l'artic'e !-">. ne veut pas simplement dire que le bailleur
•aura a faculté de demander à bénéficier de la majoration, dès
•que le love; stipulé pour le bail piorogé ou pour le bail renouvelé .ai récemment conclu, est inférieur au taux déterminé pur
l'article 7. Les travaux préparatoires envisagés dans leur ensemble paraissent décisifs en ce sens, car y voit-on jamais
apparaître l'idée d'attribuer au juge le pouvoir prétorien, assez
exorbitant, de décider souverainement s'il y a eu une dispr -.portion manifeste entre le prix stipulé et la valeur locative, a
l'époque oi' l'.iecord des parties est intervenu?

!
I
j

Le sys'eme de la loi éiait déjà indiqué dans l'exposé des motifs déposa le l,î avril 1920. (Documents de la Chambre des
représentants, n ' 210. p. 694.)
On v Ht : » .Malgré la loi du 25 a'iùt 1919, le prix des lovers
n'a cessé jusqu'à ce jour de s'élever. Il faut donc limiter
le druit du propriétaire d'augmenter le loyer et, en outre, reviser les conventions conclues sous l'empire de la contrainte morale subie par ceux qui. pressés par la nécessité, ont consenti
à paver un lover excessif >>. Et afin, ajoute l'exposé des motifs,
que l'éauité soit complètement observée, il ile projet) autorise
le bailleur qui. depuis le début de la guerre, a donné s-m
bien en location à un taux en disproportion avec la valeur
actuelle (donc ce'le du 13 avril 1920) qu'il ne pouvait prévoir,
à bénéficier, pour < 'avenir, de la majoration estimée
légitime.
En conséquence, l'article 9 du projet porte : << Les baux
•conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi mais après le l " ' août 1914, seront revisés pour l'avenir,
conformément à l'article 7 (donc pour ramener ou é'ever le
loyer à la majoration estimée légitime), sur la demande de
l'un des intéressés n.
1

La loi consacre la parité ou la réciprocité d'exercice de la
faculté qu'elle réserve à chacun des intéressés.
Le projet ajoute : » Le bailleur pourra éventuellement demander à bénéficier de la majoration prévue à l'article 7 ».
Pourquoi cette apparente redondance, alors que le paragraphe précédent autorise la revision sur la demande de l'un
des intéressés? Uniquement parce que la rédaction du texte
s'inspire de la • < symétrie » qu'il veut établir entre les co'contrf.ctants pour que l'équité soit complètement satisfaite.
A la rigueur, c'était un pléonasme, et un pléonasme d'autant plus fâcheux, que le mot u éventuellement » pouvait paraître comporter une restriction, et que sur lui allait reposer
toute l'argumentation qu'on a cru pouvoir en tirer, non pas
au cours des débats parlementaires — où il n'a jamais été
envisagé comme apportant une condition à l'exercice de la
faculté de majoration, — mais lors de la mise en vigueur du
précepte ainsi formulé.
Le S 2 est superfétatoire, ou bien il absorbe et supprime la
-règle consignée dans le § 1 , qui permet à chacun des intér e s s é s de demander la revision.

Eu définitive, le législateur a-t-il voulu donner naissance
aux innombrables procès qui résulteraient de la possibilité
d'appeler le juge à rechercher si le loyer stipulé est en rapport
avec la valeur locative de l'habitation au moment où la convention s'est formée, et si le bailleur n'a pu se méprendre
alors sur la hausse constante des loyers?
La k)i procède d'une façon fort simple : Pour empêcher
l'exploitation du locataire, elle prend comme base de fixation
du lover les conditions de la location au l ' août 1914 (art. 8).
L'augmentation ne pourra dépasser 50 ou 30 p. c , avec supplément éventuel de 10 p. c , selon que le loyer était supérieur ou inférieur à 1200 fr. à cette date. En revanche, le bailleur est légalement censé avoir loué à un prix insuffisant, eu
égard au taux de location atteint à la date de la présentation
du projet aux Chambres législatives, lorsque le loyer convenu
est inférieur à l i majoration estimée équitable. Beaucoup de
petits propriétaires, ceux dont le patrimoine consiste surtout
en maisons de faible rapport et de modeste importance, doivent pouvoir jouir du bénéfice de la majoration. Parfois, ils
ont loué leurs immeubles pendant l'occupation à un prix peu
rémunérateur, dans la crainte de voir les soldats ou les agents
de l'ennemi en prendre possession. La cherté des réparations
et l'augmentation des impôts ont réduit le revenu qu'ils retiraient de leurs biens. Ne sont-ils pas dignes d'intérêt?

'

LA
GAZETTE

1

Sans doute, Il pourra arriver qu'en faisan: jouer automatiquement et indistinctement la majoration, la loi permette à un
bailleur de profiter de celle-ci. même pour un bail conclu alors
oue l'augmentation des lovers avait déjà été envisagée pour la
détermination du prix de location, par exemple pendint la période d'élaboration des lois des 25 août 1919 et 14 août 1920.
Mais la loi est générale. Elle s'applique, sans distinction, aux
baux conclus, antérieurement à sa mise en vigueur, depuis le
L' ' août 1914. Elle a un caractère d'expédient et d'apaisement,
de conciliation ou de transaction, qui ne peut se concilier avec
l'attribution au juge du droit d'indaguer sur le rapport entre
la valeur locative d'une habitation au moment où le bail a été
conclu et le loyer convenu, et de dresser l'échelle mobile du
marché des locations d'immeubles. Telle n'est pas sa mission.
Celle-ci consiste uniquement à appliquer le tarif d'augmentation ou de diminution du loyer actuel, en le comparant au lover
de 1914. Au surplus, qu'on ne perde pas de vue que la loi concerne non seulement les baux qui sont l'œuvre volontaire des
parties depuis 1914, mais encore les baux prorogés; que ceuxci ont frappé d'indisponibilité, en fait, des biens dont la vente
ne peut être, pat suite, que fort désavantageuse, et qu'une compensation n'est pas assurément excessive pour le propriétaire
quand elle se borne, par une sorte de forfait, à celle que l'article 9 de ta loi l'autorise à réclamer éventuellement.
c'est-àdire, en résumé pour toutes les considérations d'équité, quand
le loyer fixé n'est pas adéquat à la majoration dont tout bail
prorogé est susceptible.
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VIOLATION
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1920.
CIMETIÈRE MILITAIRE.

EXHUMATION

NON A U T O R I S É E .
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L'AUTEUR.

INOPÉRANCE.

AUTEURS

AUTEURS
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AU
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PAR
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COAUTEURS.
PARENTS.
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PROMESSES.

Les

cimetières militaires, dans l'espèce celui du Duinhoek, à
La Panne, sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance de l'Etat.
L'article 453 du code pénal est applicable à toute violation de
tombeaux on de sépulture, quels que soient le but et l'intention de son auteur.
Une exhumation effectuée
sans autotisation
préalable
de
l'Etat, doit être considérée comme une violation de sépulture.
Les prévenus qui ont effectué ou aidé à effectuer une semblable exhumation, en y coopérant
directement,
doivent
être considérés comme auteurs ou coauteurs du délit, au
sens de l'article 66 du code pénal.
Les narents qui. par dons ou promesses, ont directement provoqué à ce délit, sont également coauteurs du dit délit, au
sens de l'alinéa 4 de l'article 66 précité.
(LE

PROCUREUR

GÉNÉRAL —

M. l'avocat général
termes :

DE

C.

DEVRINT ET

RYCKERE

A.

Ch. L E U R Q U I N , Conseiller à l a Cour de Cassation.
R e n é M A R C Q , Avocat, Professeur à l ' U n i v e r s i t é .
E . J O U R E T , C o n s e i l l e r a la Cour d'Appel.
L . V E R H A E G H E , Avocat à l a Cour d'Appel.
L é o n B R A A S , Conseiller a la Cour d'Appel.
L o u i s T A R T , Avocat à lu Cour d'Appel.
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Les deux situations, celle du bail prorogé et celle du bail
en cours, qu'il ait été conclu récemment ou renouvelé, sont
assimilées.
Le mérite de l'étude approfondie de M. N A M È C H E nous a
engagé à motiver notre divergence d'appréciation sur l'un des
points essentiels de l'application de la loi.

BELGES

DIMANCHE

AUTRES.)

a requis en ces

(Traduction. ) — Les quatre premiers prévenus, Charles Devriut, Nestor Van de. Woude et ses fils, Julien et Alfred, ont
été renvnvés devant le tribunal correctionnel de Furnes, du
chef d'avoir à La Panne, Adinkerke ou ailleurs, au moins à
quatorze reprises différentes, c'est-à-dire les 13 ou 14, 16,
24, 28, 30 août 1919, 9, 10, 12, 14 septembre, 3, 9, 31 octobre, 3 et 4 novembre 1919, comme auteurs, coauteurs ou

SOMËRCOREN

i'K>, KuulevarO Emile tiockatnet.
TîRUXK.LLES

Toutes commun/entiujt* oui concernent la Rédaction <>u. le s m-vice
du Journal, doivent rire adressées
c VAdministraU'ur-'jé) ont.

complices dans les circonstances prévues par les articles 66
et 67 du code pénal, commis le délit de violation de tombeaux
ou de sépulture, dont celles de feu Georges-Hubert Gouge,
Raou! Reul et Paul Renkin.
Le cinquième prévenu, Fernand Gouge, était renvoyé du
chef de 'être rendu coupable, à La Panne, le 12 septembre
1919, concurremment avec les quatre premiers, de la violation du tombeau de feu son frère Georges-Hubert Gouge; la
sixième, Rose Cornez, veuve Reul, était renvoyée du chef
d'avoir, le 10 septembre 1919, dans les mêmes circonstances,
violé le tombeau de feu son époux, Raoul Reul; la septième
était poursuivie du chef d'avoir, dans les mêmes circonstances, violé le tombeau de feu son époux, Paul Renkin.
Par jugement en date du 28 mai 1920. le tribunal correctionnel de Furnes déclara Nestor Van de Woude coupable
d'avoir commis, à trois différentes reprises, le délit de violation de tombeaux ou de sépulture, et, admettant en sa faveur
le bénéfice des circonstances atténuantes qu'il estime résulter des circonstances de la cause, le condamna à trois amendes
de 200 fr. chacune, qu'il réduisit à 400 fr., par application de
l'article 60 du code pénal. Les six autres prévenus furent
acquittés, les faits mis à leur charge n'étant pas établis.
Le procureur du roi releva appel de ce jugement.
Le jugement précité du 28 mai 1920 est un jugement de
formule, qui ne contient aucune considération d'ordre juridique. 11 ne paraît pas, d'ailleurs, que les conseils des prévenus devant le premier juge aient présenté des moyens de
droit au cours de la défense de ceux-ci.
Il est à peine besoin de faire remarquer à la cour que le
libellé des circonstances atténuantes, tel qu'il se trouve repris
dans le jugement, ne satisfait pas au prescrit de la loi. Comme
le fait rermrquer M . P I R M E Z dans son rapport sur le titre I I I
du livre I I du code pénal, le but unique de l'admission des
circonstances atténuantes est de permettre au juge d'apprécier
la criminalité personnelle de l'agent, qui peut être amoindrie
par une multitude de circonstances étrangères à l'infraction
elle-même : ces faits extrinsèques seuls constituent des circonstances atténuantes (1). Celles-ci doivent être indiquées,
dans les arrêts et jugements, avec une netteté et une précision qui ne laissent rien à désirer, et non au moyen d'une
formule vague, comme celle dont le tribunal correctionnel de
Furnes s'est servi, et qui revient à dire
y a rdes circonstances atténuantes parce
y en a. L'article
alinéa 2 .
de la loi du 4 octobre 1867, portant attribution aux cours et
tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes,

qu'il

qu'il

r,

l'exige impérieusement.

On sait que notre code pénal de 1867 n'admet ni la qualification de peines infamantes, ni celle de crimes infamants.
Il s'est gardé, comme le dit H A U S , d'attacher à certains genres de peines, et même à certaines catégories de crimes, l'idée

(1) N Y P E L S , Lêg. crim.
n° 6, p. 206.

de la Belgique,

t. I I , Comm. I I I

frappant, blessant ou coupant quelque membre d'un corps,
mort (11).
Lorsque le crime avait été commis dans une église ou dans
un cimetière, i l participait du sacrilège, et pouvait, s'il avait
été accompagné de vol ou d'effraction, être puni de la mort
ou des galères. Les peines ordinaires s'aggravaient à l'égard
des fossoyeurs qui dépouillaient eux-mêmes les morts qu'ils
étaient chargés d'enterrer (12).
Nous arrivons ainsi à la période impériale.
Dans le système du code pénal de 1810, trois articles assuraient d'une manière spéciale la protection due à la dépouille
mortelle des défunts. C'étaient les articles 358, 359 et 360,
formant le § I I I (Infractions aux lois sur les inhumations) de
la section V I du chapitre I ' du titre I I du livre I I I :
« A R T . 358. — Ceux qui, sans l'autorisation préalable de
l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait
inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux
mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize à cinquante francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont
les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette
circonstance. La même peine aura lieu contre ceux qui auront
contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux
règlements relatifs aux inhumations précipitées.
» A R T . 359. — Quiconque aura recelé ou caché le cadavre
d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou
blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux
ans, et d'une amende de cinquante francs à quatre cents francs,
sans préjudice des peines plus graves, s'il a participé au crime.
« A R T . 360. — Sera puni d'un emprisonnement de trois
mois à un an, et de seize francs à deux cents francs
d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation
de tombeaux ou de sépultures, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci. »
Les travaux préparatoires relatifs à ces trois articles sont
assez sommaires.
Dans son Exposé des motifs du chapitre I ' ' ' du titre I I du
livre I I I du code pénal, le chevalier FAURE, conseiller d'Etat
et orateur du gouvernement, s'exprima en ces termes, à la
séance du Corps législatif, du 7 février 1810 :
H Le nouveau code n'oublie pas non plus de. punir ceux
qui se rendent coupables de violation de tombeaux et de sépultures; cet objet ne peut être indifférent. Les anciens ont
toujours montré le respect le plus religieux pour les cendres
des morts. 1! suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup
d'œil sur leur législation, particulièrement sur celle des
Grecs et des Romains. Les Gaulois étaient animés du même
esprit que ceux dont ils envahirent le territoire. Une loi
salique, dit M O N T E S Q U I E U , interdisait à celui qui avait dépouillé un cadavre, le commerce des hommes jusqu'à ce que
les parents, acceptant la satisfaction, eussent demandé qu'il
pût vivre parmi les hommes. Ce respect est si naturel que le
simple récit de telles violations inspire une horreur qu'on ne
saurait contenir. Chez les sauvages mêmes, le souvenir des
morts enflamme leur imagination et produit en eux les émotions les plus vives » (13).
Dans son rapport fait au Corps législatif, dans la séance
du 17 février 1810, M O N S E I G N A T , en présentant le vœu
d'adoption émis par ia commission législative, sur le chapitre précité; dit :
» La loi qui protège l'homme depuis sa naissance jusqu'à

de l'infamie. I l a préféré laisser la désapprobation publique
suivre ses lois naturelles. C'est la justice et l'intérêt social
qui le lui commandent (2). 11 ne doit pas oublier, en effet,
que faire de l'infamie, c'est aller au delà de son pouvoir :
» C'est une lettre de change tirée sur l'opinion, dit B E N T H A M . Le public considère-t-il l'individu d'un œil moins favorable, la traite est acquittée; dans le cas contraire, elle est protestée, et le tireur imprudent en paie les frais » (3).
Mais s'il n'y a plus ni peines infamantes, ni crimes infamants, i l n'en est pas moins vrai qu'il existe toujours des
délits auxquels l'opinion publique attache à certains égards
un caractère déshonorant ou avilissant. L'infraction prévue
par l'article 453 du code pénal, c'est-à-dire le délit de violation de tombeaux ou de sépulture, figure incontestablement
dans cette catégorie de faits contraires à la loi pénale, que la
conscience publique frappe d'une juste flétrissure. Tous les
citoyens sont d'accord pour reconnaître à ce fait une gravité
extrême.
Une longue et constante tradition historique assure le respect des tombeaux et des sépultures.
Dans tous les temps, chez tous les peuples, disent C H A U VEAU et H É L I E , le culte des morts a été considéré comme
un sentiment moral et religieux ; toutes les législations ont
puni les outrages dont leurs cendres peuvent être l'objet; elles
ont voulu assurer aux morts la paix du tombeau (4).
La législation romaine punissait sévèrement ceux qui enlevaient de force les cadavres avant l'enterrement consommé (5).
Elle regardait 'a violation des sépultures comme une espèce de sacrilège ( 6 ) . Ceux qui enlevaient les corps mêmes
de leurs tombeaux étaient punis, suivant leur condition, soit
du dernier supplice, soit de la déportation (7). La peine capitale était également appliquée contre ceux qui dépouillaient les
cadavres à main armée ( 8 ) . Enfin, toute dégradation de tombeaux, telle que l'enlèvement des pierres, des colonnes, des
statues ou autres ornements, était punie soit de la peine des
mines, soit d'une peine pécuniaire (9).
Dans l'antiquité même, les faits de nécrophilie étaient connus, et les anciens Egyptiens prenaient les plus grandes précautions pour que les laveurs de cadavres n'abusent pas des
cadavres des femmes encore jeunes ou encore belles qui leur
étaient confiés.
« Les épouses des notables d'Egypte, raconte HÉRODOTE,
ne sont pas livrées aux embaumeurs immédiatement après leur
mort, surtout quand elles ont un renom de beauté. On attend
trois ou quatre jours. Les Egyptiens font cela pour que les
embaumeurs ne profanent point le corps de ces femmes. On
dit que cette prohibition provient de ce qu'un embaumeur
souilla le cadavre d'une femme récemment morte et qu'il fut
dénoncé par son compagnon de travail » (10).
Dans l'ancien droit, la législation et la jurisprudence n'avaient pas posé de règles fixes pour la répression du crime
de violation de sépulture. L'ancienne jurisprudence française
punissait de peines arbitraires plus ou moins fortes, suivant les
circonstances et la qualité des personnes, les différents crimes
de violentent de sépulture,
qui se commettaient, suivant
JOUSSE : 1°) en déterrant les cadavres ou les tirant de leurs
tombeaux pour en faire des anatomies ou autrement; 2 ° ) en
les dépouillant de leurs vêtements pour les voler; 3°) en détruisant leurs tombeaux ou leurs épitaphes, ornements, etc.;
4°) en empêchant qu'une personne morte fût enterrée; 5°) en
12) Princ.

gén. du droit pénal belge, 3° éd., t. I I . n° 722,

p. 5 et 6.
(3) Théorie des peines et des récompenses,
3 éd., t. 1,
p. 324.
(4) Théorie du code pénal, 4" éd. (1862), t. I V , n° 1595,
p. 472; — G A R R A U D , Traité théor. et prat. du droit pénal
•franc, f. V, n° 2008, p. 290.
(5) L. Julia de vi publico.
16) L. 1 et 5, au ch. de Sepulchro violato,
il) L . 11, D t c , de Sepulchro violato.
(8) L. 3, g 7, D I G . , ibid.
(9) L. 2, même chap., tit.Paud' sentent., lib. 1. tit. 21.
(10) Histoires, L . I I , chap. LXXXIX.
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(11) Traire de la justice criminelle de France, etc., t. I I I ,
p. 666; — Ù A L L O Z , Rép., V° Culte, n * 746 et suiv.; — M o RiN, Dict.du droit crim., V° Sépulture (Violation de), p. 718.
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G A R R A U D , OIIV. cité,

V E A U et

H É L I E , OUV. cité.

t. V, n° 2010,

t. I V ,

n° 1595,

p. 291; —

CHAU-

§ I I I , p. 473.

—

Par arrêt du 12 juillet 1683, le Parlement de Paris condamna
le fils du fossoyeur de la paroisse Saint-Sulpice à être admonesté et à payer une aumône pour avoir vendu plusieurs cadavres à des médecins. Par arrêt du 20 septembre 1752, il
condamna au carcan, à la flétrissure et à trois années de galères, un fossoyeur de Paris, nommé Charles Regnault, pour
avoir dépouillé les cadavres et en avoir volé les suaires.
(13) L O C R É , Lég. civ., comm. et crim., éd. belge, t. XV,
p. 443, n° 21.

sa mort, ne l'abandonne pas au moment où i l semble avoir
cessé de vivre et quand i l ne reste de lui que sa dépouille
mortelle. Vous trouverez dans le projet la répression de ces
inhumations précipitées, source d'erreurs dont la possibilité
seule ne peut être envisagée sans effroi ! Vous y trouverez
la punition de ceux qui recèlent ou cachent le cadavre d'une
personne homicidée, et peuvent ainsi soustraire à la justice
la connaissance ou la preuve d'un crime. Vous y verrez enfin
une disposition contre ceux qui, sans respect pour le dernier
asile, violeraient les sépultures, troubleraient la cendre des
morts ou profaneraient les t o m b e a u x . . . » ( 1 4 ) .
Il résulte clairement de ce qui précède que le législateur a
voulu assurer le respect dû à la dépouille mortelle de l'homme et réprimer tous les actes attentatoires à celui-ci. Quelque
généraux qu'ils soient, les termes dont le législateur s'est
servi ne laissent aucun doute au sujet de son intention.
Le code pénai de 1 8 1 0 ne tarda pas à être soumis à une
revision en Belgique.
Dans le système du code pénal belge de 1867, trois articles sont consacrés à la protection de la dépouille mortelle
des défunts. Ce sont les articles 3 1 5 , 4 5 3 et 5 2 6 . Quant à
l'article 3 5 9 du code pénal de 1810, qui punissait le recel du
cadavre d'une personne homicidée, il ne passa pas dans le
code de 1867. Voici le texte des trois articles précités :
i A R T . 3 1 5 . — Seront punis de huit jours à deux mois
d'emprisonnement, ou d'une amende de vingt-six francs à
deux cents francs ; Ceux qui, sans l'autorisation préalable
de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une
inhumation; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux
lieux de sépulture et aux inhumations précipitées. »
r

o

Cet article forme à lui tout seul la section I (Des infractions aux lois sur les inhumations) du chapitre IX (De
quelques autres infractions à l'ordre public) du titre V du
livre I I .
» A R T . 4 5 3 . —• Sera puni d'un emprisonnement d'un mois
à un an et d'une amende de vingt-six francs à deux cents
francs, quiconque se sera rendu coupable de violation de
tombeaux ou de sépulture. »
Cet article constitue une disposition particulière du chapitre V (Des atteintes portées îi l'honneur ou à la considération des personnes) du titre V I I I du livre I I .
» A R T . 526. — Sera puni d'un emprisonnement de huit
jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq
cents francs, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé : des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales... »

L O C R L , ouv.

cité,

t. XV. p. 460.

n° 31.

e 1

A la séance de la Chambre, du I ' avril 1859, l'honorable
rapporteur,. M . L E L I È V R E , a dit encore:
« H y a violation de sépulture du moment que, par un fait
commis volontairement, i l y a eu une violation matérielle du
tombeau. Le prévenu qui a agi volontairement, ne peut se
prévaloir de sa bonnfc foi, ni excuser le fait par l'intention
qui l'a inspiré dans 'a violation dont il s'agit. La loi prescrit ie respect à la cendre des morts et, pour quelque motif
que ce soit, on ne peut y porter atteinte; le fait volontaire
est exclusif de la bonne foi.
« Voilà comment la commission entend l'article et je désire
savoir si c'est bien le sens que lui donne aussi le gouvernement ».
M . T E S C H , ministre de la Justice. — « Je suis parfaitement de cet avis » (17).
Dans son rapport au nom de la commission du Sénat, M .
FORGEUR s'exprima en ces termes, au sujet du caractère du
délit de violation de tombeaux ou de sépulture :
» Le législateur n'exige pas l'intention d'offenser la cendre ou la mémoire du défunt: le fait matériel commis volontairement suffit pour constituer le délit et entraîner l'application de la peine. I l en résulte que la bonne foi du prévenu
ne saurait pas être invoquée. C'est dans ce sens que vient
encore de se prononcer la cour d'Angers » (arrêt du ¡8 novembre 1862) (18).
L'article 360 du code de 1810 portait : »... sans préjudice
des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints
à celui-ci. »
C'est, comme le disent N Y P E L S et SERVAIS, le concours
idéal ou formel de délits qui se rencontrera souvent dans la
violation des tombeaux, par exemple, si cette violation a
pour objet de dépouiller les cadavres de leurs vêtements ou
ornements pour les voler. La Chambre a supprimé avec raison cette disposition parfaitement inutile, en présence de
l'article 65 (19).
Le texte actuel de l'article 526 du code pénal fut adopté
par le législateur, dans des circonstances particulières qu'il
importe de rappeler.

La Chambre avait admis, sans observation, cette suppression. Mais le Sénat ne l'admit pas et substitua au texte du
projet la rédaction actuelle, plus claire et plus précise.
Le baron D E L L A F A I L L E , rapporteur de la commission du
Sénat, dit à ce propos : « Dans le sens de l'arrêt (de la Cour
de cassation de France), il faut au moins qu'il y ait outrage.
Or. l'intention outrageante et la destruction ou dégradation

LEI.IF.VRE a dit:

" La cour de cassation de France a décidé dans quel sens
l'article 3 6 0 du code pénal de 1810, énonçant semblable disposition, devait être interprété. Elle a jugé que tout acte qui
tend directement à violer le respect dû à la cendre des morts,
bien qu'aucune atteinte matérielle ne soit portée aux cendres
elles-mêmes, tombe sous l'application de la loi p é m l e ( 1 5 ) .
Du reste, i l est à remarquer qu'il y a délit du moment que,
par un fait matériel commis volontairement, i l y a eu violation matérielle du tombeau. On ne pourrait même alléguer

(14)

lacté

Le texte du projet du code pénal portait : détruit des tombeaux ou sépultures.
La commission de la Chambre avait
supprimé cette disposition. Le rapport de M . P I R M E Z , fait à
la séance du 7 décembre 1860, s'exprime à ce sujet en ces
termes : « L'article 453 du code pénal punit d'un emprisonnement d'un mois à un an la violation des tombeaux et des
sépultures. Cette infraction comprend non seulement
les
faits qui consisteraient à exhumer un cadavre, mais tous ceux
qui, portant une atteinte matérielle à la tombe, constituent
un manquement au respect qui lui est dû » (20).
Le rapporteur, après avoir invoqué l'arrêt de la Cour de
cassation de France, du 22 août 1839 (21), ajoute: <> I I est
incontestable, à plus forte raison, que la destruction des tombeaux, des ornements, des emblèmes, des inscriptions qu'ils
portent, rentre dans cette incrimination. »

Cet article figure dans la section I I I (De la destruction ou
dégradation des tombeaux, objets d'art, titres, documents ou
antres papiers) du chapitre I I I du titre IX du livre I I .
Les travaux préparatoires et les discussions au sujet de
ces trois articles présentent une importance considérable au
point de vue de l'interprétation de ces dispositions légales.
Dans son rapport fait au nom de la commission de la
Chambre des représentants, au cours de la séance du 3 mars
1859. W

pour excuse l'intention et le but qui auraient motivé
dont s'agit >. (16).

(16) N Y P E L S , Lég.

crim.

de la Belgique,

n° 8 1 : — Cass. f r . . ' 1 0 avril 1845, SIREY,
( 1 7 ) OIIV. cité. t. I I I , p. 3 1 2 , n" 3 1 .

!

t. I I I , p. 2 9 3 ,

1.845, I , 6 7 3 .

(18) Onr. cité. t. I I I . p. 3 9 6 , n° 4 2 .
(19> Oui', cité, t. I I I . sub art. 4 5 3 , n° 8, p. 3 2 4 . — Le
fait de soustraire les objets déposés dans un cercueil constitue, outre le délit de vol, le délit de violation de sépulture.
(Cour d'app. de Trani, 4 février 1881, JOURN. P A L . , 1 8 8 1 .
3, 66; SIREY. 1 8 8 1 , 4 , 3 9 ; — Cass. de Naples, 1 5 novembre

(15; Cass. Ir , 22 août 1839, SIREY, 1839, I . 928. — I I !
s'agissait d'un individu qui s'était introduit dans un cimetière j
public, avait frappé avec un bâton sur une tombe, en se ser- I
vant d'interpellations réitérées et outrageantes aux mânes de
1880, SIREY. 1 8 8 1 , 3, 2 9 ; J O U R N . P A L . , 1 8 8 1 , 2, 4 9 .
certains défunts, et de s'être roulé sur les tombes, avec la
(20) NYPELS, Lég. crim. de la Belg.. t. I I I , p. 562, n° 7 6 .
circonstance de la publicité.
(21)

SIREY, 1839, 1, 9 2 8 ; D A L L O Z , Rép., V° Culte, n° 8 3 3 .

d'un monument funéraire peuvent très bien ne pas coexister... Pour rendre cet article ( 4 5 3 ) , qui parle de violation
de tombeaux ou de sépulture, applicable par analogie à la
destruction du monument décoratif, le rapport de la Chambre des représentants suppose comme condition nécessaire
l'intention d'insulter la mémoire de la personne défunte...
Il en résulterait que la destruction ou dégradation des tombeaux, opérée dans un simple but de vandalisme, échapperait à la peine ou ne serait punie que par analogie... » ( 2 2 ) .
M . BAR A, ministre de la Justice, se rallia à la proposition
de la commission du Sénat, et celui-ci adopta- sans observation le texte actuel de l'article 5 2 6 ( 2 3 ) .
Revenue à la Chambre, la disposition ne rencontra aucune
objection : 2 4 ) .
Il importe de remarquer que l'article 5 2 6 punit lçs atteintes à la propriété.
L'article 3 1 5 du code pénal doit maintenant retenir un moment notre attention.
Nous avons vu que l'article 3 5 8 du code pénal de 1 8 1 0
ne punissait pas ceux » qui auront contrevenu, de quelque
manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux
lieux de sépulture... » Ce texte nouveau fut introduit dans le
projet de cr.de pénal belge.
Dans son Expose des motifs, fait au nom de la commission
du gouvernement. M . H A U S justifie en ces termes la disposition nouvelle qui figure dans le texte de l'article 3 1 5 , alinéa 3 : » Les dispositions du décret du 23 prairial an X I I
n'avant pas de sanction pénale, le projet étend les pénalités
de l'article 3 5 3 actuel à la violation des lois et règlements
sur les lieux consacrés aux sépultures » ( 2 5 ) .
Dans son rapport fait au nom de la commission de la
Chambre des représentants, M . P I R M E Z se borna à confirmer
cette considération : « Le décret du 2 3 prairial an X I I menque de sanction quant aux défenses qu'il contient sur les lieux
de sépulture. La première disposition de notre article comble
cette lacune » ; 2 6 ) .
• N Y ; E L S et SERVAIS enseignent que l'article 3 1 5 atteint,
dans la généralité de ses termes, toute contravention aux
dispositions du décret du 2 3 prairial an X I I . toute infraction
quelconque aux défenses qui y sont portées. En effet, comme ils le disent, i l a pour but d'ajouter une sanction au décret du 2 3 prairial an X I I ( 2 7 ) .
Tels sont les éléments qui nous permettront d'interpréter
et d'appliquer, de la manière la plus sûre et la plus correcte,
les articles 453, 5 2 6 et 3 1 5 du code pénal de 1867, repris cidessus.
L'inculpation la plus importante, dans l'ordre d'idées qui
nous occupe en ce moment, est incontestablement celle de
l'article 4 5 3 . Aucune autre ne provoque au même degré ce
sentiment d'effroi et de répulsion qui nous envahit dès qu'on
la mentionne.
Cette prévention si répugnante et si grave comprend, dans
la pratique judiciaire, une série de faits d'un caractère bien
différent et d'une importance variable. Le délit de violation
de tombeaux ou de sépulture présente, en effet, une grande
variété de cas, depuis celui du nécrophile ou nécrosadique.
jusqu'à celui du parent qui. dans une intention pieuse, fait
exhumer, sans autorisation régulière, le corps d'un proche décédé, pour le réinhumer dans la sépulture familiale, en passant par celui du cambrioleur, qui veut dépouiller le cadavre
des bnoux et des ornements qu'il porte.
Un rapide coup d'oeil sur les espèces les plus intéressantes
est indispensable.
Le plus célèbre des nécrophiles modernes fut incontestablement le sergent François Bertrand, du 74° de ligne. Agé de
3

(22)
(23)
(24)
(25)

Lég. crin:, de la Belgique, t. I I I , p. 6 9 0 . n° 45.
Oui', cité. t. I I I , p. 7 2 3 , et suiv., n° 4 2 .
Oui. cité. t. I I I , p. 7 6 1 , n° 13.
N Y P E L S , Lég. crim. de la Belgique, t. I I , titre V. IL
n° 4 9 , p. 5 3 5 .
(2<~) Ouv. cité. t. I I . titre V. n" 4 1 , p. 5 6 5 .
' 2 7 ) Ouv. cité. t. I I , sab art. 3 1 5 , n° 1, p. 3 2 9 ; n° 6 , p.
332; — Cass.. 21 février 1882, B E I . G . J U D . . 1882, col. 6 0 0 ;
App. Liège, 1 0 juin 1886. P A S . , 1886, 2, 2 4 0 et notes; —
Gand. 7 décembre 1 8 8 ! , B E L G . J U D . , 1 8 8 1 . col. 1577.

25 ans, ancien étudiant en théologie au séminaire de Langres, secrétaire du trésorier de la 3 compagnie du 2 ' bataillon, caserne au Luxembourg, i l comparut, le 1 0 juillet
1849, devant le deuxième conseil de guerre de Paris, présidé
par le colonel Manselon, du 2 ' léger, du chef de nombreuses
violations nocturnes de sépultures suivies de viol et de mutilation de cadavres, commises dans les cimetières de Bléri,
de Douai, de Lille, de Doullens, d'Ivry, d'Issy, du Sud, de
l'Est, des Hospices, du Père-Lachaise et de Montparnasse.
Les cadavres mutilés étaient exclusivement des cadavres de
femmes. Le prévenu reconnaissait tous les faits mis à sa
charge.
Le docteur Marchai (de Calvi), chirurgien-major à l'hôpital militaire du Val-de-Gràce, affirma que Bertrand avait
agi sous l'empire d'une puissance qui le dominait. Les deux
E
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CARTELIER,

s'ap-
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puyant sur l'opinion du D ' Marchai, plaidèrent la monomanie
et demandèrent l'acquittement. Après le réquisitoire du capitaine d'Kennezel, commissaire du gouvernement, le conseil de guerre condamna le sergent Bertrand à un an de
prison, maximum porté par l'art. 3 6 0 du code pénal (de 1810).
Bertrand entendit avec impassibilité la lecture du jugement et le seul sentiment qui parut l'agiter se traduisit par un
sourire qui vint effleurer ses lèvres. Sa peine terminée à la
prison de Belle-Isle-en-Mer, on ne sait ce qu'il est devenu.
C'était un nécrophile et un nécrosadique. Legrand du Saulle
rapporte qu'un de ses oncles maternels était mort aliéné (28).
Aujourd'hui, lè sergent Bertrand ne serait plus condamné,
mais simplement interné dans une salle d'aliénés, car tous les
travaux des psychiatres, depuis Michéa jusqu'à von KraftEbing. ont démontré que la nécrophilic, le nécrosadisme et la
nécrophagie relevaient, non du code pénal, mais de la pathologie mentale.
A Yécla (province de Murcie), en janvier 1908, Antonio
Ortega déterrait les cadavres récemment enterrés et s'en
nourrissait. ¡1 fit des aveux complets, sans se rendre compte
de la gravité de ses actes ( 2 9 ) .
Il y a une quarantaine d'années, raconte le D E M I L E L A U RENT, une jeune fille de dix-huit ans, appelée Fernande M . . . ,
mourait subitement. Deux jours après l'enterrement, on retrouvait son cadavre violé dans le cimetière de Saint-Ouen.
L'auteur de cet attentat resta d'abord introuvable. Puis il renouvela ses pratiques criminelles sur deux fillettes et, cette
fois, il fut pris. C'était un dégénéré, de mentalité très inférieure; il déclara lui-même que les cadavres de femmes ou de
filles avaient seuls pour lui un attrait sexuel; les femmes vivantes le laissaient indifférent ( 3 0 ) .
En Turquie, on a vu souvent, d'après le même auteur,
dans les endroits où les cimetières sont mal gardés, d'abjects
individus, la lie du peuple, contenter sur des cadavres qu'ils
exhumaient leurs désirs sexuels ( 3 1 ) .
r
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(28) La folie devant les tribunaux, par le D L E G R A N D D U
S A U L L E , p. 5 2 4 à 5 2 9 ; — Sadisme et Masochisme, par le D
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p. 6 6 à 7 9 . —

EMILE

Nécrophilic

et

L A U R E N T , ne sont que

des

nécrosadisformes

du

sadisme. Le nécrophile n'éprouve d'excitation sexuelle qu'en
présence des cadavres et 'e viol des mortes désensevelies
est pour lui le seul mode de satisfaction. Il semble que ce
soit l'inertie du cadavre qui en fasse le charme. Cette absence
totale de volonté et de résistance satisfait le besoin morbide du nécrophile de subjuguer, d'une manière absolue et
sans aucune possibilité de résistance, l'objet désiré. Le nécro•iadique trouve l'excitation sexuelle dans la mutilation du cadavre.
L'observation du sergent Bertrand a été rapportée par
MICHÉA

(Union

psychologiques

médicale,

( 1 8 4 9 ) , et

1849),

MOREL

LUNIER

(Annales

(Gazette

médico-

hebdomadaire,

1857).

(29) Du nérrosad.isme à la nécrophagie, il n'y a qu'un pas,
et il est vite franchi, dit le D E M I L E L A U R E N T . << Le mutilateur, dit E P A U L A R D . a recours dans les cas d'extrême fureur à ses armes naturelles qui sont ses dents. Lorsque le
lambeau mordu est avalé, il y a nécrophagie vraie. » (Sadisme et masochisme, p. 8 0 . )
(30) et ( 3 1 ) Sadisme et masochisme, p. 5 7 et 5 9

Le nécrophile le mieux étudié est Ardisson, dont l'observation a été rapportée, i l y a dix-huit ans, en détail et avec
le plus grand souci de la vérité scientifique, par A. E P A U I ARD ( 3 2 ) .

Victor Ardisson, surnommé le vampire de Muy, était fils
d'une femme violente et débauchée, et d'un père inconnu,
car cette femme était enceinte quand elle se maria avec Honoré Ardisson. C'était un simple d'esprit, un sournois et un
débauché. Le premier fait de vampirisme qu'il ait commis a
été accompli dans le but de voir la gorge d'une jeune fille
qu'il connaissait comme bien douée de ce côté.
Pour accomplir ses crimes de nécrophilie, Ardisson s'introduisait dans le cimetière, soit par la porte dont i l avait la
clef comme fossoyeur, soit, plus tard, en franchissant le mur
d'accès facile. Il allait alors vers la tombe d'une femme qu'il
avait vu enterrer peu de temps auparavant. L ' â g e lui importait
peu. On p. trouvé parmi ses victimes des enfants de trois ans et
des femmes de soixante ans. Il ouvrait la fosse avec une
pelle, quelquefois avec les mains, descendait dans la fosse,
enlevait le couvercle de la bière, défaisait le suaire, assevait la morte sur le bord du cercueil et, après certaines
manœuvres honteuses, i l violait le cadavre. I l remettait ensuite les choses en place, fermait la fosse et ne revenait plus
à la tombe ainsi souillée.
Un jour, il essaya d'emporter le cadavre d'une enfant âgée
de treize ans et fort jolie, qu'il venait de souiller. Le fardeau
était trop lourd. 11 détacha la tête avec un couteau de poche,
et. sans même l'envelopper, l'emporta sous son bras. Cette
tête séparée du tronc subit une sorte de momification. Il la
conserva longtemps et la couvrait de baisers en l'appelant sa
fiancée.
Quelques mois plus tard, Ardisson déterra le cadavre d'une
eniant de trois ans et demi, qui était également fort jolie.
Comme elle était transportable, il la mit dans un sac et s'en
tut la déposer dans le grenier de sa maison. Il coucha le
cadavre dans la paille et, la nuit, il allait le retrouver. Pendant plus d'une semaine, i l assouvit ses désirs sur ce cadavre. Au bout de huit jours, la putréfaction devint si avancée et les émanations pestilentielles qui provenaient de ce
corps furent telles qu'il n'osa plus y toucher. Ce fut alors
que son père putatif, montant au grenier pour y chercher
quelque chose, découvrit ces lugubres restes et alla prévenir
la gendarmerie.
Victor Ardisson, arrêté, fit des aveux complets, sans cynisme, mais avec la plus entière indifférence ( 3 3 ) .
ci Ardisson, conclut EPAULARD, est un débile mental, inconscient des actes qu'il accomplit. Il a violé des cadavres
parce que, fossoyeur, il lui était facile de se procurer des
apparences de femme sous forme de cadavres auxquels il
prêchait une sorte d'existence » ( 3 4 ) .
A côté des violations de tombeaux ou de sépulture qu'explique la nécrophilie ou le nécrosadisme, il en est d'autres
dont le mobile déconcertant nous ramène brusquement à
quelques siècles en arrière, à l'époque des sorciers et de
leurs naïves dupes.
Vers la fin du mois de juillet 1899. Henri Brochard, âgé
de cinquante et un ans, cultivateur à Jard. canton de Talmont
iVendée!, marié et père de famille, se rendit, pendant la
nuit, au cimetière de Pouzanges, où, armé d'une pelle, d'un
marteau et d'un ciseau, i l creusa une fosse recouverte depuis
huit jours, découvrit un cercueil, l'enfonça à coups de marteau et se trouva en présence d'un corps de femme. S'armant
d'un couteau de charcutier, i l trancha une partie du sein
gauche du cadavre qu'il renferma dans une boîte à conserves
et plaça sous sa chemise. Après quoi, il recouvrit soigneusement le cadavre et combla la fosse.
ArTêté quelques instants plus tard après une chasse à
l'homme, il déclara aux gendarmes
que, depuis quelque
temps, il souffrait d'un abcès dans la tête et qu'après avoir
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consulté des médecins sans obtenir de soulagement, il s'était
adressé à un sorcier qui lui avait conseillé de la « quinine de
mort » et dit que, pour s'en procurer, il lui fallait de la chair
humaine. C'est pourquoi i l était venu dans le but de prendre
la tète, le cœur et un doigt d'un homme mort, mais qu'ayant
trouvé une femme, il s'était contenté de prendre un sein. S'il
était venu à Pouzanges plutôt qu'ailleurs, c'est qu'il savait
que son ancien maître, habitant cette commune, était mort et
que c'était une partie de son cadavre qu'il voulait se procurer.
Ici encore, le caractère nettement pathologique du fait n'est
pas douteux.
II arrive fréquemment que la violation de tombeaux ou de
sépulture est le résultat d'une aberration du sentiment d'affectivité qui anime le coupable.
Au mois d'avril 1907, Ernite Beier, fossoyeur du cimetière
de la ville de Freiberg (Saxe), comparut devant le tribunal de
cette ville, sous la prévention d'avoir violé la tombe de sa
fille.
Beier protesta qu'il n'avait jamais eu de mauvaise intention en rouvrant la tombe de sa fille, décédée depuis deux ans
environ.
« Quelque temps après sa mort, déclara-t-il au tribunal,
ma fille m'apparut en songe et se plaignit de n'avoir pas encore été reçue dans le Paradis. Dès ce moment, je fus constamment tourmenté. Voilà pourquoi je décidai, une année et
demie après sa mort, de voir si ma pauvre enfant avait enfin
trouvé la paix qu'elle implorait. Je descendis, en présence
de plusieurs femmes de la ville, dans la tombe et ouvris au
moyen d'une hache ie cercueil. Le corps était déjà en pleine
décomposition.
« Je lui arrachai toutes ses dents et. après en avoir gardé
une pour moi, je distribuai les autres aux femmes qui m'en
avaient demandé. Je «arde toujours la précieuse dent dans mon
porte-monnaie; aussi, depuis que je l'ai, je n'ai jamais perdu
au jeu. »
Une femme, citée comme témoin, raconta qu'elle avait
perdu la dent que Beier lui avait donnée et que. depuis ce
jour-là, elle perdait sans cesse au jeu.
Le tribunal, estimant que Beier avait agi sous l'influence
d'un dérangement cérébral, le renvoya des fins de la poursuite.
Dans le courant du mois de janvier 1913, la veuve Vincenzo Martina*', de la ville de Valesca (Espagne), ayant perdu
son enfant âgé de cinq ans, se rendit au cimetière, huit jours
après l'inhumation, creusa la terre et retira de sa tombe le
cadavre de l'enfant qu'elle se mit en devoir de ramener chez
elle. Elle fut surprise dans un tramway, portant dans ses bras
le cadavre en pleine décomposition. Interrogée, elle balbutia
des paroles incohérentes. La douleur l'avait rendue folle.
Au mois de juillet 1907. la femme Alice Petit, veuve Brûlé,
exhuma en cachette, pendant la nuit, au cimetière de Bagneux, les restes de son fils décédé sept ou huit ans auparavant. A pied, sans manger ni boire, elle se rendit au cimetière de la Norville, près d'Arpajon, et chercha à déposer les
ossements menus et terreux dans la tombe où reposait déjà
sa mère. Surprise par un agent de l'autorité, elle raconta en
pleurant qu'elle avait enlevé les tristes restes de son enfant
du cimetière où ils reposaient, afin de ne pas les voir jeter à
la fosse commune.
Le maire de la localité fit déposer dans un petit cercueil
les restes de l'enfant. Le cercueil fut ensuite placé dans le
caveau provisoire de la commune. Quant à la pauvre mère,
elle fut placée dans un hospice.
Lorsqu'elle en sortit en décembre suivant, elle revint dans
le pays, travaillant à droite et à gauche. Elle demanda au
maire de lui confier pour quelque temps le corps de son fils :
ce qui lui fut naturellement refusé.
Quelques jours plus tard, elle força toute seule le caveau
provisoire, après en avoir brisé le cadenas, souleva la dalle
et prit la fuite, emportant son enfant.
Le 28 décembre, un sous-brigadier du commissariat de
Boulogne l'arrêta sur la route de Versailles. Elle tenait à la
main une valise où se trouvait une boite en bois contenant
les ossements volés au cimetière de la Norville. Ses réponses

au début de l'après-midi et fit sauter le couvercle du cerlurent tellement incohérentes qu'elle fut immédiatement encueil. Des enfants avertirent le maire et le garde, champêtre
voyée a l'infirmerie spéciale du Dépôt.
qui se rendirent sur les lieux et surprirent Mathieu étendu
Au mois de juillet 1906, mourait, au hameau du Bois-de-lasur le cadavre de la femme enterrée et caché sous le couDame du petit village de Jayat (Bourg), une veuve Guermivercle du cercueil. Le misérable fut sorti par les cheveux.
net qui vivait seule avec son fils, Jules, âgé de trente-cinq
Profitant de la stupéfaction du maire et du garde champêtre,
ans, un peu faible d'esprit. La mort de sa mère acheva de
il s'enfuit chez lui et se coucha. On le trouva dans son lit.
troubler complètement l'esprit du pauvre garçon.
Il prétendit d'abord qu'il était ivre et qu'il était tombé dans
Le 16 juillet, lendemain de l'inhumation, il se rendit au
la fosse; quelques heures plus tard, i l avoua que, tenté par
cimetière, découvrit le cercueil, fit sauter la planche du desla cupidité, i l avait voulu s'emparer des bagues de la défunte.
sus et regarda le cadavre. Puis, i l remit le tout en place.
Il semble cependant que l'on se trouve ici en présence d'un
A la fin de septembre, i l retourna au cimetière et, après
nécrophile.
avoir déblayé le sol et découvert le cercueil, i l se borna à
En février 1907, une femme de quarante ans, Elvire M . . . ,
embrasser sa mère.
tailleuse, pénétra dans le cimetière de la Chartreuse, à BorEnfin, au mois de novembre suivant, i l déterra la morte,
deaux, et, profitant de ce qu'un caveau avait été laissé ouvert
prit le cadavre sur son dos, et l'apporta chez l u i . I l enfouit
pour procéder à son nettoyage, s'introduisit dans le monuensuite le corps dans le fumier.
ment, ouvrit l'un des cercueils et arracha au cadavre de femme
Lorsqu'on lui demanda pour quels motifs il avait agi de cette
qu'il renfermait une paire de boucles d'oreilles d'une certaine
façon, il répondit que, toutes les nuits, sa mère l'appelait et
valeur. Surprise par le fossoyeur et conduite au commissalui disait : « Jules, j ' a i froid, viens me chercher. » I l ajouta ;
riat de police, elle déclara qu'elle avait l'intention de déposer
que c'était pour la réchauffer qu'il l'avait mise dans le tas
les boucles d'oreilles au bureau des objets perdus.
de fumier.
Parmi les violations de tombeaux ou de sépulture qui se
Au mois d'octobre 1904, un jeune homme de vingt ans dérapprochent de l'espèce actuelle, je me bornerai à citer le cas
terra pendant la nuit le cadavre d'une novice de la Charité, !
suivant : Au mois de janvier 1906, une rentière de Moisselles
enterrée depuis quatre jours au cimetière de Parigné, près
(France), M' '' Guédé, âgée de soixante et onze ans, chargea
de Rennes. 11 refusa de faire connaître les mobiles de son
un de ses voisins, un maréchal ferrant, aidé de ses ouvriers,
acte.
d'exhumer dans le cimetière de la commune le corps d'un
Dans le courant du même mois, à Gresswiller (Basse-Alde ses neveux, décédé depuis vingt-sept ans, et de transporsace), un nommé Leiser, ancien légionnaire revenu d'Afriter les restes dans un mausolée lui appartenant, érigé dans le
que avec le cerveau troublé, ayant été chargé d'opérer quelmême cimetière.
ques travaux au cimetière, se mit à déterrer son frère, mort
Interrogée, M
Guédé déclara qu'elle ignorait qu'il fallût
trois ans auparavant, enleva au cadavre la mâchoire inféune autorisation spéciale pour exhumer un corps et reconnut
rieure et s'en alla retrouver sa mère, lui disant : « Maman
qu'elle était coutumière du fait. En effet, i l y a quelques
ne pleure plus Joseph, je te le rapporte... ».
années, elle avait fait exhumer son père dans les mêmes conEn février 1907, une femme de trente-cinq ans, la nomditions.
mée P..., épouse d'un contremaître, qui avait perdu la raison
Il y a enfin les actes de vandalisme pur.
à la suite de la mort d'un de ses enfants, déterra deux cerDans la nuit du 4 au 5 janvier 1913, des actes de vandalisme
cueils au cimetière de Saint-Etienne et, après les avoir brisés,
inouï et inexplicable furent commis dans le cimetière de
en retira deux cadavres d'enfants qu'elle plaça l'un à côté de
Levallois-Perret. Deux malfaiteurs s'introduisirent à l'aide
l'autre sur une tombe.
d'escalade dans la nécropole, et, avec un acharnement inUn certain nombre de violations de tombeaux ou de sé- I croyable, démolirent ou détériorèrent cent dix-neuf sépultupulture, om pour but le vol.
res, brisant des stèles ou des cippes, jetant bas des colonnes
Dans la nuit du 22 au 23 janvier 1918, trois jeunes gens,
et des urnes funéraires, piétinant des couronnes...
Troadec et Boubet, âgés de dix-sept ans, et Héliès, âgé de
Rien n'avait été volé dans les cent dix-neuf tombes. Les
seize ans, appartenant à des familles des plus honorables,
tombes des humbles, pas plus que celles, plus luxueuses, des
s'introduisirent par escalade dans le cimetière principal de
familles aisées, n'avaient été épargnées; dans maints enBrest, situé à Lannevion, et violèrent le caveau où se troudroits, la balustrade légère qui entourait la concession était
vait enterrée une dame Héraud. Ils dépouillèrent le caarrachée; les stèles gisaient sur les pierres tombales, brisées
davre des bagues qu'il portait et les vendirent pour 25 fr. | par le choc. La plupart des ornements, croix et couronnes,
à des bijoutiers. En réalité, ces bijoux représentaient une
le plus souvent en pierre tendre, jonchaient les allées. Une
valeuF importante.
i pierre tombale avait été descellée et jetée sur le côté; les
Le tribunal correctionnel de Brest, par son jugement du 6
parois de pierre tendre avaient défoncé par leur chute dans
mars 190?. condamna Troadec et Héliès à cinq ans de prison
le caveau un cercueil qu'on apercevait entre les débris.
et 500 francs d'amende, Boubet à trois ans de prison.
La jurisprudence française admet que ces actes constituent des
Au cimetière de Lattes, près de Montpellier, dans la nuit
violations de tombeaux ou de sépulture, et tombent sous l'apdu 15 au 16 avril 1908, des malfaiteurs demeurés inconnus, ; plication de l'article 360 du code pénal de 1810. En Belgique,
violèrent le tombeau de la famille Rivemale. demeurant au
sous l'empire du code pénal de 1867, de pareils actes tombehameau de Bocrargues. Après avoir brisé la lourde pierre
raient exclusivement sous l'application de l'article 526 du dit
scellant l'entrée du caveau, ils ouvrirent deux cercueils, nocode.
tamment celui renfermant les restes d'une-femme inhumée
depuis 1902. avec tous ses bijoux, qu'ils emportèrent.
Nous aborderons maintenant la délicate question des inQuelques années avant la récente guerre mondiale, des
humations et des exhumations, tant au point de vue adminismalfaiteurs violèrent, une nuit, au cimetière du Père-Latratif qu'au point de vue pénal. Elle nous permettra de réchaise. la tombe où était inhumée une jeune actrice parisoudre avec certitude le point de savoir si une exhumation
sienne, M " Lanthelme, qui s'était noyée, dans des circonnon autorisée constitue nécessairement le délit de violation
stances demeurées mystérieuses, alors qu'elle faisait une
de tombeau ou de sépulture, prévu par l'article 453 du code
excursion sur le Rhin, à bord du yacht de M . Edwards, dipénal, c'est-à-dire le point capital dans l'espèce actuelle.
recteur du Matin. Ils dépouillèrent la morte de tous les biAvant la récente guerre mondiale de 1914-1918, i ! n'y avait
joux qu'elle portait et qui n'étaient que des imitations.
en Belgique que des cimetières communaux, dans lesquels
Il y a quelques mois à peine, en Allemagne, .des cambrio- j toutes les inhumations devaient obligatoirement être faites. En
leurs violèrent le tombeau du feld-maréchal comte von
effet, les cimetières ont été frappés en Belgique de mainmise
Moltke, et volèrent différents objets renfermés dans le cernationale et attribués au domaine public communal (35).
cueil.
Les cimetières communaux sont soumis aux prescriptions
des décrets du 23 prairial an X I I (12 juin 1804), 4 thermiLe 2 février 1902, le fossoyeur de la commune d'Anthy,
près de Thonon-Ies-Bains, le nommé Mathieu, être malingre
(35) Trib. civ. Bruges, 21 avril 1884, B E L G . J U D . , 1884,
et chétif, ayant procédé dans la matinée à l'inhumation d'une
col. 1386.
vieille femme de soixante-dix ans, pénétra dans le cimetière
11
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dor an X I I I , 4 juillet 1806 et 3 janvier 1813 (art. 13), et de
l'arrêté royal du 19 avril 1828.
Aux termes de l'article 11 du décret du 23 prairial an X I I ,
« les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre ou qu'on s'y
permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des
morts. »
Tous les actes accomplis par les municipalités dans l'enceinte des cimetières, pour la sauvegarde d'un intérêt général, constituent des actes administratifs (36).
L'exhumation est l'acte qui consiste à retirer du lieu où
il a été inhumé, le corps d'une personne morte (37). Elle
est soumise au droit de police du pouvoir administratif, c'està-dire de l'autorité communale, aux termes de l'article 17 du
décret du 23 prairial an X I I (38).
Les intérêts de la sûreté et de la salubrité publiques, commandent de ne permettre des exhumations que dans des circonstances exceptionnelles, laissées à l'appréciation des autorités chargées de la police en général et de la surveillance
des cimetières... en particulier. Ces mêmes autorités devront
toujours prescrire les mesures hygiéniques utiles, car c'est
à elles qu'incombe, au voeu de la loi du 16-24 août 1790,
titre X I , art. 3, n" 6, le soin de prévenir par les précautions
convenables les épidémies... (39).
•Les autorités administratives locales, chargées par le décret
du 23 prairial an X I I de tout ce qui concerne les sépultures
et la police des lieux qui y sont destinés, peuvent faire déplacer les cadavres d'un lieu dans un autre, les faire exhumer
pour toutes les causes dont elles apprécient soit la nécessité,
soit l'opportunité (40).
Quand l'autorité fait procéder à une exhumation, elle doit,
comme nous l'avons dit plus haut, prendre toutes les précautions que commandent les lois de l'hygiène, selon le
temps et le lieu. Elle doit imposer l'exécution des mêmes mesures protectrices pour les particuliers auxquels elle permet
de procéder eux-mêmes à des exhumations (41).
;
L'autorité communale peut porter des règlements concernant
les exhumations, puisque celles-ci intéressent avant te ut la ;
salubrité locale à laquelle la commune est chargée de pour- j
voir 142). Le bourgmestre est chargé d'exécuter les règle- \
ments communaux relatifs aux inhumations et exhumations, ;
ou de prendre lui-même, en l'absence de pareils règlements,
les dispositions nécessaires pour qu'il soit procédé à la sépulture des citoyens dans les formes voulues par la loi, et avec
tout le respect dû aux morts (43).
Les exhumations sont prescrites soit par ! 'autorité administrative, soit par le parquet (441.
i
Les tribunaux ne pourraient pas ordonner l'exhumation (45). j
En effet, la juridiction civile est incompétente prur statuer
sur une demande ayant pour objet l'exhumation d'un corps;
les lieux de sépulture étant soumis à l'autorité, à la surveil- •
lance et à la police de l'administration municipale, une telle
demande rentre dans les pouvoirs de l'autorité administrative. ;
Un tribunal ne peut ordonner une exhumation par sentence
exécutoire (46). L'autorité judiciaire est également încompé- j
tente pour prescrire des mesures quelconques relatives au \
transport d'un cadavre d'un lieu d'inhumation dans un
autre (47).
¡36) Trib civ. Seine, 17 février 1888, La loi. 1888, col. 257.
(37) BorrMANS. Rép. de méd. lég., V Exhumation.
(38) Trib. civ. Hasselt, 12 juin 1896, Journ. Trib.. 1896,
col. 779.
(39) à (42) P A N I I . BELGES, V" Exhumations,
(43)

à (45)

PAND.

BELGES,

V° Cimetières.

h

n" 3, 4, 8 et 29.
n"> 536,

545,

615.. 660 et suiv.
(46) Nancy, 24 mars 1889, La Loi. 1889. col. 947; JOURN.
PAL.,

1889,

col.

995;

SIREY,

1889,

2,

188;

PAND.

BELGES,

V" Exhumation, n"" 33, 35 36; V" Cimetières. n° 615.
(47) Trib. civ. Mons, 5 mars 1897. B E L G . J U D . , 1897, col.
452.—Toutefois, i l a été décidé que le juge du référé était compétent pour ordonner une exhumation comme moyen d'investigation, au cts où il s'agit de sauvegarder des intérêts privés (Réf. Namur, 26 novembre ,1891, Pand. pér.. 1892, 70).

C'est ainsi qu'il a été jugé que lorsqu'une exhumation a été
autorisée par l'autorité judiciaire, elle ne pourra se faire qu'en
observant les formalités administratives [48,.
A qui appartient-il de demander lexhuma*i>n? La jurisprudence a reconnu ce droit aux parents. Le dron de choisir
le lieu de sépulture d'une personne, dérivant d une sorte de
tutelle sur le corps du déiunt, appartient au parent le plus
rapproché. Celui auquel il appartient de designer le lieu de
sépulture d'un parent décédé, peut exercer ce droit, même
par testament, et charger s <n héritier de transférer dans un
lieu déterminé les restes d'un parent prédécédé (49j.
Tel était le régime auquel étaient soumises les exhumations,
d'une manière absolument générale, avant la guerre. Ce régime est encore en vigueur :n ce qui concerne les exhumations
de personnes n'ayant pas appartenu à l'armée et inhumées
dans les cimetières communaux.
Mais i l n'est plus en vigueur pour ies militaires décédés
pendant la guerre et les civils dont le décès se rattache aux
opérations ou aux événements de la guerre.
Les militaires tués au cours de ia guerre ont été i.nnumés
soit dans les cimetières communaux, soit dans les cimetières
militaires, soit dans des tombes isolées.
Nous nous occuperons d'abord des conetières militaires,
qui sont une création de la guerre. Leur nécessité s imposa
rapidement à l'attention du gouvernement, qui ne taida pas
à prendre les mesures nécessaires.
Tous les cimetières militaires de l'ancien front belge ont
été établis, pendant la guerre, par réquisitions de l'autorité
militaire, sous l'empire de la loi du 14 août 1887 sur les prestations militaires.
Aux termes de l'article 4, 4°, de cette loi, « en cas de mobilisation de l'armée, le Département de la guerre peut, indépendamment de ce qui précède, requérir, moyennant Indemnité:... 4" Les terrains que l'armée doit occuper dans l'intérêt de ses opérations... »
Cet article figure au chapitre I I intitulé: Des réquisitions
en temps de guerre.
Dans son rapport au nom de la section centrale, M . L É O N
VISART s'est exprimé en ces termes : « Comme le dit fort
bien le rapporteur de 1873 (50), les prescriptions de cet article se motivent d'elles-mêmes. Quand le pays est en péril,
on ne saurait refuser à l'armée le concours dont elle a besoin pour remplir dignement sa mission » (51).
L'insuffisance de cette législation apparut bientôt au gouvernement, et la nécessité de légiférer à ce propos ne tarda
pas à s'imposer au fur et à mesure que les cimetières militaires prenaient une extension plus grande et se multipliaient
au front belge.
La question des sépultures militaires fut enfin réglementée
au cours de la guerre par l'arrêté-loi du 5 septembre 1917.
Dans son rapport au roi. en date du 4 septembre 1917, le
général D E C E U N I N C K , ministre de la Guerre, s'exprime en
ces termes au sujet de cet arrêté-loi :
» Les inhumations de militaires faites en Belgique non occupée se présentent, pour nos alliés comme pour nous, sous
trois formes différentes : tombes isolées creusées sur place
au moment de l'action, parfois le long même de la ligne de
feu; inhumations de groupes plus ou moins nombreux dans
les cimetières communaux; inhumations en dehors de ces cimetières, dans les lieux de sépulture spéciaux aménagés à
cette fin, et pouvant renfermer un grand nombre de tombes.
« Maintenant que les services d'évacuation et d'inhumation
sont bien organisés, c'est le troisième mode : lieux de sépulture spéciaux-, qui tend à prédominer; c'est lui qui se prête
le mieux à honorer les morts et, au surplus, la trop grande
dissémination des sépultures offrait des inconvénients sur lesquels il est inutile d'insister.
» I l faudra tendre à régulariser dans ce sens l'état de fait
(48) Bruxelles, 4 juin 1891, B E L G . JUD., 1891, col. 1521.
(49) Trib. civ. de Plaisance, 4 avril 1881, JOURN. P A L . ,
1882, 2, 47; SIREY, 1882, 3, 23 et notes des recueils.
(50) PASINOMJE, 1887, p. 331; Doc. pari.. Chambre, session 1886-1887, p. 126-128.
.'51) M . N O T H O M B , Doc. pari.. Chambre, session 18721873, n° 102.

Dans l'espèce qui nous occupe, les exhumations non autodérivant de la nécessité où l'on s'est trouvé au début, faute
risées reprochées aux prévenus, ont eu lieu au cimetière mid'organisation, Je donner à beaucoup de nos soldats une sépullitaire d'Adinkerke-La Panne.
ture provisoire, sans prendre toujours les précautions prescriC'est en vertu du droit de police, que l'article 4 de l'arrètétes par l'hygiène. Bien entendu, les exhumations n'auront lieu
loi du 5 septembre 1917 lui attribue sur les lieux de sépulque pour raisons graves et d'accord avec toutes les autorités
ture militaire établis en dehors des cimetières, communaux,
compétentes...
que le gouvernement a interdit toute exhumation des corps de
« La dette contractée envers ceux qui ont versé leur sang
soldats inhumés dans les cimetières militaires ou dans des
pour la défense du pays, est une dette nationale; la création
tembes isolées. Jusqu'à nouvelle disposition, aucune autode lieux de sépulture spéciaux pour recevoir leurs tombes
rité ne pouvait accorder d'autorisation d'exhumer
ces
est donc d'intérêt national et non communal. Ceci explique
qu'à la différence de ce qui est statué par le décret du 23 praicorps (571.
rial an X I I , pour les cimetières communaux, ces lieux de séLe gouvernement se préoccupa également des sépultures
pulture seront soumis à l'autorité, à la police et à la surveilmilitaires dans les cimetières communaux. En effet, l'arrêtélance de l'Etat iart. - I , l ' ' al.).
loi du 5 septembre 1917 n'était pas applicable à ceux-ci, qui
demeuraient soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance
••D'une façon générale, d'ailleurs, la législation sur les
cimetières restera ici sans application. Il est à remarquer, en
des administrations communales, conformément au décret du
effet, que les nécropoles militaires ne sont pas destinées à
23 prairial an X I I . Il dépendait exclusivement de celles-ci
servir, à l'avenir, de lieux de sépulture. Elles doivent exclusivement recevoir les dépouilles des militaires tombés au
régularisée par d'autres arrêtés ministériels. Nous citerons
champ, d'honneur. Aucune inhumation n'y aura lieu après la
ainsi les cimetières de Crombeke iLeeuwenhoek), français,
guerre, exception faite pour les transferts, qu'exigerait la réuS octobre 1918 (Recueil des lois et arrêtés royaux. 1918, p.
nion des corps de soldats enterrés provisoirement en divers
584); de Saint-Ricquier, belge, l ' juillet 1918 (Oui', cité.
endroits » i 5 2 ) .
1918, p. 348); d'Elverdinghe (ferme des trois chemins), franL'arrêté-loi du 5 septembre 1917. concernant les sépulçais,
13 août 1920; d'Elverdinghe (ferme Ollivier), anglais,
tures des militaires des armées belge et alliées décédés pen20 juillet 1920. de Gheluwe (Ter Hand), allemand, 31 août
dant la durée de la guerre, dispose en ces termes :
1920; d'Hoogsraede-Linde, français, 31 juillet 1920; de Lede« ART.
— La nation belge assure des lieux de sépulghem-Bevtem, allemand, 18 septembre
1920; d'Oostnieuwture à'- perpétuité aux militaires des armées belge et alliées
kerke,
allemand,
12
août
1920;
de
Rolleghem-Cappelle,
alledécédés en Belgique pendant la durée de la guerre.
mand, 28 août 1920; de Vlamertlnghe (Brandhoek), anglais,
« A R T . 2. — L'Etat peut requérir, dans les conditions déter15 uin 19.10; de Vlamertinghe (Hop-store), anglais, 15 juin
minées par l'arrêté-loi du 19 août 1917 ( 5 3 ) , l'occupation tem1920; de Westvleteren (Saint Sixte), français, 12 décembre
poraire des terrains affectés ou à affecter à des sépultures de
1918.
militaires, ainsi que des terrains éventuellement nécessaires
En ce qui concerne le cimetière de Westvleteren, il fut créé
à leur accès
par l'autorité militaire française et agrandi en 1917 par l'au" La nécessité de l'occupation est décrétée par un arrêté du
torité militaire belge, sous l'empire de la loi du 14 août 1887,
ministre de la Guerre, pris, autant que possible, au vu d'une
art. 4, 4°. sur les prestations militaires.
délibération du conseil communal de la commune de la situaLa régularisation par arrêté ministériel n'a pas encore eu
tion des biens, et, en tout cas. après consultation du service
lieu pour les cimetières suivants :
de santé et de l'hygiène publique du ministère de l'Intérieur...
Cimetières belges : Hoogstaede, Reninghe-Molenhoek, Sot« A R T . 4. — Les lieux de sépulture militaire établis en
dehors des cimetières communaux, sont soumis à l'autorité, | tegem, Steenkerke, Oeren, Westvleteren ( Plaatshoek).
Cimetières allemands : Ghistelles, Heule, Anseghem, Beyà la police et à la surveillance de l'Etat » ( 5 4 ) .
them-Rumbeke, Dadizeele, Gulleghem, Aertrycke, Keyem,
Ce fut l'arrêté ministériel du 11 mars 1918, pris par les miLedeghem-Saint-i'ierre.Wevelghem, Zonnebeke iBroodseinde).
nistres de la Guerre et de l'Intérieur, qui décréta l'établisseRumbcke. Olsene, Quatrechr-Melle.
ment d'un cimetière militaire et civil à Adinkerke-La Panne
Cimetières français : Poperinghe, Merckem, Nieuwcappelle,
(Duinhoel:) :
Oostvleteren (Hoogebrug), Oostvleteren (Zuidhuis), Oostvle« Vu les arrêtés-lois du 19 août 1917 et du 5 septembre
teren (Lion belge), Reninghelst, Reninghe (Pypegaele, Mou1917;
lin), Reninghe (Pypegaele, ferme Seghers), Reninghe (Mei» Vu la délibération du conseil communal de La Panne, en
boom), Rousbrugge (Westhoek). Rousbrugge (Oosthoek),
date du 31 décembre 1917. et celle du conseil communal
Watou.
d'Adinkerke, en date du 2 2 janvier 1918:
Cimetières anglais : Adinkerke (Oosthoek), Boesinghe (11),
• Vu la consultation du délégué du service de santé et de
Brielen. Coxyde, Dickebusch (2), Dixmude, Elverdinghe (4),
l'hygiène publique du ministère de l'Intérieur:...
Fumes, Harlebeke, Langemarck (5), Kemmel (5), Messines,
" A R T . \-''. — Il v a nécessité d'occuper les terrains nécesOstende, Ploegsteert (4), Poperinghe (5), Proven (2), Poelsaires à l'établissement d'un cimetière militaire et civil sur le
capelle. Zonnebeke (Polygone), Potyze (Château), Ramscapterritoire des communes d'Adinkerke et de La Panne et les
pelle. Reninghelst-Grootebeke. Reninghelst-La-Clytte, Sainrterrains nécessaires à son accès... » ( 5 5 ) .
Jacques-Cappelle, Saint-Jean-Ypres
(6), Vlamertinghe (7),
Il est à remarquer qu'un arrêté du ministre de la Guerre,
Vichte, Voormezeele (6), Watou, Wervicq, Westvleteren, Wardu 19 février 1918. avait créé auprès de chaque gouvernement
neton (2), Wytschaete (8), Wulverghem (2), Ypres (7), Z i l militaire un service provincial des sépultures militaires, dont
lebeke (6).
les attributions étaient déterminées dans un texte qui y était
tmnexé (56).
Cimetière américain : Waereghem.
Les cimetières belges et alliés sont soumis à l'autorité, à la
police
et à la surveillance de l'Etat belge, en vertu de l'arrêté(52) Recueil des lois et arrêtés royaux. 1917, p. 420, 422.
loi du 5 septembre 1917 (art. 1 et 4). Seul, le gouvernement
'5.3) Recueil des lois et arrêtés. 1917, p. 398. Cet arrêtébelge peut y autoriser les exhumations.
loi, qui est contresigné par les ministres de l'Intérieur, de la
Les cimetières allemands sont placés sous la même autoJustice et des Chemins de fer, marine, postes et télégraphes,
rité,
conformément à l'article 225 du traité de Versailles, du
est précédé d'un rapport adressé, le 17 août 1917, au Roi par
28 juin 1919. qui a été régulièrement approuvé par une loi
le ministre de l'Intérieur (ouv. cité. 1917, p. 392). Voy.
belge.
Moniteur beige. 19-25 août 1917, n" 231-237.
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154) Ouv. cité. 1917, p. 424; Moniteur belge. 9-15 septembre 1917, n°< 252-258.

155) Ouv. cité, 1918, p. 130.
(56) Ouv. cité. 1918, p. 132. Le directeur du service des
sépultures militaires est installé à Bruges, 18A, rue Haute.
La création d'autres cimetières militaires fut successivement

(57) Les motifs qui ont décidé le gouvernement à interdire
les exhumations des militaires décédés pendant la guerre, tout
au moins pendant un certain temps, sont exposés dans la circulaire du ministre de l'Intérieur, du 14 mars 1919, et dans
le préambule de l'arrêté royal du 18 décembre 1919 que nous
reproduisons plus loin.

d'autoriser les exhumations des corps de, militaires qui s'y i nir caduque et inefficace. En effet, l'arrêté royal du 21 septrouvaient ensevelis.
tembre 1911? leva l'état de siège dans toute l'étendue du
M . DE B R O Q U E V I L L E , ministre de l'Intérieur, adressa, le 14 I royaume, à la date du 30 septembre 1919. Dès lors, une loi
mars 1919, la circulaire suivante aux gouverneurs des pronouvelle était nécessaire : ce fut celle du 15 novembre 1919,
vinces :
que nous analyserons dans quelques instants.
« Aux termes de l'article 4 de i 'arrêté-loi du 5 septembre
L'arrêté royal du 27 mai 1919, pris en exécution de l'arti1917, les lieux de sépultures militaires établis en dehors des
cle 1'"' de l'arrêté-loi du 5 septembre 1917, a institué une
cimetières communaux sont soumis à l'autorité, à la police et
(Commission nationale des sépultures militaires. C'est, comme
à la surveillance de l'Etat. Il n'appartient donc, ni aux bourgl'indique expressément le préambule, « une commission conmestres, ni à aucune autre autorité, d'accorder l'autorisation
sultative chargée de seconder le gouvernement dans l'étude
d'exhumer ou de réinhumer les corps des militaires qui redes questions relatives aux sépultures militaires visées par
posent dans de tels lieux de sépulture.
l'article l ' ' ' précité ».
« Pour ce qui concerne les inhumations de militaires faites
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal, cette comdans ¡es cimetières communaux, le droit de police s'exercerait
mission est appelée à donner son avis : 1") sur les projets de
en temps nnrmal par les bourgmestres. Mais cette prérogative
lois, d'arrêtés et d'instructions qui concernent les sépultures
tombe sous le coup de l'article 3 de l'arrêté-loi du 11 octobre
militaires; 2") sur les projets de conventions à passer avec les
1916, aux termes duquel, lorsque l'état de siège est déclaré,
puissances étrangères; 3") et, en général, sur toutes les quesles pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien
tions qui lui seront soumises, soit par son président, soit par
de l'ordre et :1e la police, ainsi que pour le service des voies
le ministre de la Guerre.
et communications, peuvent être exercés par le ministre de la
Dans son rapport au roi, le ministre de la Guerre, M . M A S Guerre.
SON, dit notamment : " On saisit toute l'importance et la com« Dans les circonstances actuelles, étant données les difplexité des questions dont le gouvernement va devoir aborficultés d'identification des corps de nos militaires, notamment
der l'étude dans le domaine des sépultures militaires. Elles
de ceux tombés lors des derniers combats, étant données les
touchent aux libres les plus délicates des familles cruelledifficultés économiques qui, malgré tout l'intérêt que susciment happées par la perte d'un être cher, qui trouveront
tent les demandes des familles, ne permettent pas d'affecter nos
quelque adoucissement dans la pensée de l'hommage qui lui
moyens de transports si limités, au transfert des corps dans
es! rendu par la Nation. Elles se rattachent aux nécessités priles cimetières communaux; étant donné, enfin, le danger de
mordiales ."le l'hygiène, en tant qu'il s'agit des précautions à
contamination à redouter de transferts de l'espèce, le gouprendre en vue des exhumations et réinhumations,, du choix
vernement a décidé que toutes exhumations et réinhumades terrains dans lesquels devront être regroupées tant de
tions de militaires inhumés, soit dans les cimetières commutombes provisoires creusées çà et là dans le feu de la
naux, scit en dehors de ces cimetières, resteront interdites juslutte... i, i5?'l.
qu'à disposition ultérieure, réserve faite de celles que l'autoLa loi du 15 novembre 1919 a été votée plus tard pour perrité militaire décidera et effectuera elle-même en vue de la
mettre au gouvernement d'interdire également l'exhumation
suppression progressive des tombes isolées.
des militaires enterrés dans les cimetières communaux.
» Je vous prie. Monsieur le Gouverneur, de porter ce qui
Cette loi. relative à la police des sépultures militaires, est
précède à la connaissance des administrations communales de
donc inapplicable à l'espèce actuelle; elle est d'ailleurs postévotre province » ( 5 8 ) .
rieure au dernier fait de violation de tombeau ou de sépulture, qui ligure dans la prévention et qui porte la date du 4
Mais cette circulaire ministérielle ne tarda pas à devenovembre 1919
Voici le texte de la loi du 15 novembre 1919 :
(58) Administration du service de santé et de l'hygiène, n'
ii ART. 1'".
Pendant un délai de six mois, qui prendra
10c. — Dans une dépèche du 25 avril ¡919 «Secret, gén.,
cours du jour de la promulgation de la présente loi, le roi
n" G-61-754), adressée au ministre de l'Intérieur, le ministre
exercera la police des lieux de sépulture en ce qui concerne
de la Guerre invite celui-ci à accélérer l'envoi aux bourgmesles tombes des militaires décédés pendant la guerre et des citres des communes de sa circulaire du 14 mars 1919, et signavils dont le décès se rattache aux opérations ou aux événele que les exhumations non autorisées dans les cimetières miments de la guerre.
litaires prennent de plus en plus d'extension.
ii ART. 2. — Les pénalités prévues à l'article 315 du code
Dans une autre dépèche du même jour (Secret, gén., n"
pénal seront applicables aux infractions aux arrêtés pris en
G. 49-61-755), adressée aux gouverneurs militaires, le mivertu de l'article l ' ci-dessus, à moins que ces arrêtés ne
nistre de la Guerre, en leur faisant parvenir à titre d'informacomminent d'autres peines dans les limites fixées par la loi
tion une copie de la circulaire du ministre de l'Intérieur, du
du 6 mars 1818 .. ( 6 0 ) .
14 mar? 1919, les pria de charger la gendarmerie territoriale
de coopérer à la surveillance des cimetières militaires, et notamment d'empêcher tout transport non autorisé de dépouilles
de charger la gendarmerie territoriale de coopérer à la surmortelles.
veillance de toutes les nécropoles provisoires ou non, et de
Dans sa dépêche du 29 juin 1919 (Secret, gén., off. des
faire dresser procès-verbal pour toutes les exhumations et résép. mil., I ' ' bur., n° 061-2825), adressée au directeur du serinhumations non autorisées par le Département de la guerre.
vice des sépultures militaires, à Bruges, le ministre de la
Dans sa dépêche du 20 août 1919, adressée au directeur des
Guerre, conformément à la proposition du major M I C H E L E T ,
sépultures militaires, au commandant de la place de Bruges et
directeur précité, formulée dans sa dépêche du 17 juin 1919
à d'autres chefs militaires, le gouverneur militaire de la Flan(N° S. L , 3602). déclara, à la suite des demandes d'exhumadre occidentale attira leur attention sur les prescriptions de la
tion, de réinhumation et de transfert de corps, qu'il maintedépêche précitée du ministre de la Guerre, du 8 juillet 1919,
nait intacte la décision prise par le gouvernement d'interdire,
relative aux exhumations clandestines, et prescrivit d'exercer
jusqu'à disposition ultérieure, les exhumations, même avec
une surveillance active par la gendarmerie sur les cimetières
réinhumation immédiate et sur place, ainsi que les transferts
tant permanents que provisoires.
de corps, quelles que fussent les conditions dans lesquelles
Dans une autre dépêche, du même jour, adressée au goul'inhumation avait eu lieu, lorsqu'il ne s'agissait que des converneur de la Flandre occidentale, le même gouverneur milivenances et du désir des familles. « Seuls, les transferts qui
taire le pria de rappeler aux communes placées sous son ausont ordonnés par l'autorité militaire dans l'intérêt général,
torité, l'interdiction relative aux exhumations et réinhumaferont exception à cette règle. »
tions des dépouilles mortelles des militaires décédés pendant
Dans une circulaire aux gouverneurs militaires, du 8 juillet
la durée de la guerre.
1919 (Secret, gén., off. des sép. mil., 1 bur.. n° 061-3604).
(59) Moniteur belge, du 7 juin 1919, n° 158, p. 2545.
le ministre de la Guerre, après avoir constaté que des exhu/60) Bulletin usuel des lois et arrêtés royaux, 1919, p.
mations clandestines avaient eu lieu dans les cimetières mili315; Moniteur belge, n° 331 du 27 novembre 1919, p. 6451. —
taires, aux champs de repos provisoires, leur enjoignit de metLes travaux préparatoires ne laissent aucun doute au sujet du
tre tout en œuvre pour empêcher ces violations de sépulture,
but et de la portée de la loi du 15 novembre 1919. Vov. VRx1
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Un arrêté royal du 18 décembre 1919, contresigné par les
ministres de la Guerre, de l'Intérieur et de la Justice, pris en
exécution de l'arrêté-loi du 5 septembre 1917 et de la loi du
15 novembre 1919, porta interdiction, pendant le délai de six
mois qui a pris cours le 15 novembre 1919, de toutes exhumations, translations et réinhumations dans le territoire du
royaume, de corps de militaires belges ou de nationalité étrangère décédés pendant la durée de la guerre et des civils dont
le décès se rattache aux opérations et aux événements de l.i
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Cet arrête royal interdit les exhumations des corps des mi- |
litaires, quel que soit le lieu de leur sépulture.
Le préambule de cet arrêté royal justifie en ces termes l'in- i
!
terdiction qui est formulée :
i< Considérant que la faculté donnée aux familles de faire i
exhumer et transférer dans des cimetières à leur convenance
les corps Je leurs proches, aurait pour conséquence d'entra- ,
ver les opérations de repérage, d'identification et de regroupement qui incombent à l'autorité militaire et qui ont déjà
été rendues malaisées par les bouleversements subis par cer- l
tains champs de bataille;
<i Considérant que ces exhumations et transferts seraient '
éminemment dangereux pour la salubrité publique, les terrains
d'inhumation ayant été contaminés, dans beaucoup d'endroits,
par la présence de corps de militaires décédés des suites de
maladies infectieuses;
ii Considérant que, quelque légitime que soit le désir des
familles d'avoir auprès d'elles les corps de leurs défunts, il
serait matériellement impossible ou souverainement dangereux, dans un grand nombre de cas, de leur donner satisfaction; que. cependant, il importe de ne pas créer d'inégalité de
traitement entre ceux qui ont consenti un même sacrifice et
sont frappés d'un même deuil... ».
La loi du 9 août 1920 prorogea jusqu'au 15 novembre 192;»
la loi du'15 novembre 1919. L'arrêté royal du 18 août 1920 remit en vigueur, jusqu'au 15 novembre 1920, les dispositions
de l'arrêté royal du 18 décembre 1919 (62).
En ce qui concerne les tombes isolées des militaires belges,
alliés et allemands, elles constituent des sépultures de fait.
Dans tous les cas, les exhumations doivent être autorisées par
l'Etat belge, représenté par le ministre de la Guerre.
Pour les tombes des militaires belges et alliés, la question
est ainsi tranchée par I"arrêté-loi du 5 septembre 1917 (art.
posé des motifs. Doc. pari.. Chambre, session 1918-1919.
n" 430, séance du 7 octobre 1919.
Dans le rapport de 1?. commission de la guerre du Sénat, le
président rapporteur, M . DE Ro, déclare que la commission
« e û t préféré voir rédiger l'article l ' ' ' en ce sens que l'on
confierait à. l'autorité communale locale ou toute autre autorité,
et non au Roi. la mission d'exercer la police des lieux de sépulture h iDoc. pari. Sénat.- session 1918-1919. séance du
14 octobre 1919. p. 143).
16!! P.v.lletin unu'l. etc.. 1919. p. 343; Moniteur belge n" Ju
29-3(i décembre 1919, p. 7512.
(62) Dans sa dépèche au commandant du corps de la gendarmerie, du 21 septembre 1920 i Secret, gén.. oli. des s i p.
mi!., r ' bur.. n" 0-61 -77082), le ministre de la Guerre l'invita
à faire parvenir aux etiefs de service du corps de la gendarmerie, des instructions spéciales pour qu'ils exercent une surveillance active sur toutes les tombes, tant belges qu'alliées et
ennemies, et empêchent les exhumations et réinhumations
clandestines, ainsi que la destruction des clôtures et l'enlèvement des croix et arbustes.
Dans sa dépêche du même jour, adressée aux gouverneurs de
province (Secret, gén., off. des sép. mil.. I'" ' bur.. n" 0-61).
le même ministre constata que la population ne respectait pas
les tombes des militaires belges, alliés et ennemis, et que des
croix, des fleurs et des arbustes placés sur les tombes avaient
été enlevés. Il les pria d'attirer l'attention des bourgmestres
sur le fait que l'article 225 du Traité de Versailles oblige le
gouvernement belge à faire respecter et entretenir les sépultures allemandes. Il les engagea à inviter les administrations
communales à faire surveiller les cimetières militaires par la
police rurale.
1

1 et 4). Pour les tombes des militaires allemands, elle est
résolue par l'article 2 2 5 du Traité de Versailles, du 2 8 juin
1919, régulièrement approuvé par une loi belge et entré en
\igueur en Belgique, depuis le 10 janvier 1920.
Cet article 2 2 5 est ainsi libellé :
ii Les gouvernements alliés et associés et le gouvernement
allemand feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs.
» Ils s'engagent à reconnaître toute commission chargée
par l'un ou par l'autre des gouvernements alliés ou associés,
d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments
convenables sur les dites sépultures et à faciliter à cette commission l'accomplissement de ses devoirs,
« Ils conviennent, en outre, de se donrler réciproquement,
sous léserve des prescriptions de leur législation nationale et
des nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats
et de leurs marins » (Section I I , SépulturesI.
La Cour sait que la matérialité des faits n'est pas déniée
par tes prévenus. Le tribunal correctionnel de Furnes a fait
application, dans l'espèce, de l'article 453 du code pénal, qui
punit la violation de tombeaux ou de sépulture, et non de l'article 315 du même code, qui punit ceux qui auront contrevenu,
de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements
relatifs aux lieux de sépulture J'estime qu'il a bien fait.
Dans son rapport au nom de la commission de la Chambre
des représentants. Al. LEI.IKVRE se rallie expressément à la
jurisprudence :1e la Cour de cassation de France. Celle-ci a été
définitivement iixée par un arrêt célèbre, du 10 avril 1845,
dont le rapport reprend la notice (63).
Il est nécessaire d'exposer ici brièvement dans quelles circonstances cet arrêt fut rendu. Le bandit corse Giorgi, dit
Scarlino, contumace, avant été tué par deux voltigeurs, fut
enteiré par le maire à quelques pas de l'endroit où il était
tombé, à côté du cimetière. Graziani et quelques autres amis
du défunt déterrèrent le cadavre peu de temps après, lui rendirent ies honneurs funèbres à l'église et le firent enterrer
dans le cimetière commun.
Graziani et ses amis avant été condamnés par le tribunal
correctionnel du chef de violation de sépulture, sur pied de
l'article 360 du code pénal, interjetèrent appel du jugement.
ar son arrêt, en date du 20 décembre 1844, la cour royale
de Bastia les renvoya des lins de la poursuite i64). L'arrêt
constate qu'après avoir été déterré, le cadavre de Giorgi avait
été transporté à l'église, » où les honneurs funèbres qu'il
, n'avait point encore reçus jusqu'alors ont été rendus au décédé; il faut reconnaître que toute pensée de profanation a
été étrangère aux actes accomplis par les prévenus, à l'ocj casion de la translation dont s'agit, puisque ces actes considé; rés. soit comme simple manifestation de regrets en faveur du
j défunt, soit comme un moyen de rendre à un homme frappé
j de poursuites judiciaires les honneurs que ne comportait pas
j sa. positron, il n'en resterait pas moins établi, dans l'une
1 comme dans l'autre de ces hypothèses, que les restes mortels
; du contumace Gangi n'ont été. durant les cérémonies relij tueuses qui ont eu lieu, l'objet d'aucun acte de mépris, ni l'oc! casion d'aucun trouble; d'où il suit que l'article 360 du code
j pénal ne peut et ne doit recevoir aucune application au cas
j particulier... ».
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Mais cet arrêt fut cassé par la cour de cassation.
Attendu.
porte l'arrêt du 10 avril 1845, aue l'article 360 ne .comporte
aucune distinction; qu'il n'admet pour excuse ni l'intention,
ni le but qui auraient fait agir ou qu'auraient eu les auteurs d'une exhumation non autorisée; qu'il résulte du dit article que quiconque procède à l'ouverture d'un tombeau et
à l'exhumation du corps oui y était renfermé, sans v avoir été
autorisé par 'autorité locale, conformément à l'article 17 du
décret du 23 prairial an X I I , commet le délir de violation de
tombeau on de sépulture et encourt les peines prononcées par
le dit article 360... »..
Cet arrêt de la cour de cassation, du 10 avril 1S45, a donc
décidé que l'exhumation d'un corps, sans avoir reçu l'autorisation nécessaire cle l'autorité locale, constitue le délit de

violation de sépulture, quels que soient le but et l'intention de
l'auteur de l'exhumation, et, par exemple, alors même que
cette exhumation n'aurait eu lieu qu'afin de rendre les honneurs funèbres au défunt et de placer son corps dans le cimetière commun. Telle est la notice de SIREY ( 6 5 ) .
Dans une note au bas de l'arrêt, SIREY approuve la décision de la cour de cassation : << Tous les commentateurs du
code pénal s'accordent à dire que le délit de violation de sépulture, prévu par l'article 3 6 0 du code pénal, existe indépendamment de toute idée d'outrage pour le défunt et de toute
pensée de lucre, et qu'ainsi cet article doit recevoir son application au cas où l'exhumation a eu lieu, soit par un motif
de curiosité, soit dans l'intention de se servir du corps pour
des travaux anatomiques... 11 semble qu'il y a même raison
pour appliquer la disposition pénale au fait qui formait l'objet de la prévention dans l'espèce ci-dessus » ( 6 6 ) .
Le tribunal correctionnel d'issoudun s'est conformé à la
jurisprudence consacrée par l'arrêt ci-dessus, en décidant dans
une affaire Gibut et Debeurré, par son jugement en date du
31 décembre 1862, qu'« une exhumation pratiquée pour transporter un corps de l'ancien cimetière dans le nouveau, constitue, si elle a eu lieu sans l'autorisation du maire, une véritable violation de sépulture, alors même que le fils du défunt
v aurait lui-même procédé et aurait agi dans une intention
pieuse » ( 6 7 ) .
Un arrêt de la cour de cassation de France, du 3 octobre
1862, décide qtie les exhumations sont expressément prohibées; qu'elles ne deviennent licites que lorsqu'elles sont autorisées conformément aux lois et règlements; qu'autrement,
elles constituent le délit de violation de sépulture; qu'un tel
délit ne saurait être excusé ni par le but, ni par l'intention
qui aurait fait agir le prévenu ( 6 8 ) .
Dans une note au bas de cet arrêt, SIREY dit : u L'intérêt
de la morale publique et les sentiments des plus hautes convenances, justifient pleinement, selon nous, cette interprétation, à laquelle d'ailleurs ne résiste en rien le texte de la
loi » ( 6 9 ) .
Par son arrêt précité, du 3 octobre 1862, la cour de cassation de France renvoya l'affaire devant la cour d'Angers, qui,
dans son arrêt du 1 8 novembre 1862, cité par M . FORGEUR
dans son rapport au Sénat, se conforma à cette jurisprudence,
•i Considérant, dit la cour d'Angers, que Chapuy n'est point
fondé à repousser la prévention en protestant de ses bonnes intentions; qu'en effet, l'article 3 6 0 du code pénal étant placé
sous le titre d'infractions aux lois sur les inhumations, ses termes mêmes démontrent que le législateur a voulu punir l'auteur des faits matériels, sans rechercher quelles avaient été
les intentions de cet auteur » ( 7 0 ) .
La cour de cassation de France a formellement consacré
sa jurisprudence antérieure, par son arrêt du 5 juillet 1884.
Cet arrêt décide que, pour qu'il y ait violation de sépulture
prévue par l'article 3 6 0 du code pénal, il ne suffit pas qu'il
y ait un fait matériel s'attaquant à un tombeau ou à une sépulture (dans l'espèce, une destruction d'objets mobiliers déposés sur le tombeau pour honorer le souvenir des morts),
il faut encore qu'à ce fait matériel, s'ajoute l'élément moral
de l'outrage. Cet élément moral est à considérer, non pas
dans l'intention de l'auteur de la destruction, ni dans le but
qu'il a pu poursuivre, mais dans le caractère intrinsèque de
son acte considéré objectivement en lui-même, et non pas
subjectivement par rapport à son auteur.
Voici le considérant principal de cet arrêt :
» Attendu que les dispositions de l'article 3 6 0 du code pé(67)

D A L L O Z , Pér.,

1863, 3, 8 0 .
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( 6 3 ) SIREY.
i

1845, 1, 4 7 3 ; D A L L O Z , Pér.,

' 6 4 ) à (66) DALLOZ,

Pér.,

1845, 2 , 2 0 .

1845, 1, 2 5 2

(68) et (691 SIREY, 1862, 1, 9 9 7 . — Il s'agissait de l'exhumation d'un corps à laquelle un maire ou un adjoint avait
fait procéder, en l'absence d'un arrêté autorisant ou prescrivant celle-ci. Cette exhumation était la suite de l'ouverture
des anciennes fosses, faite après cinq ans. L'arrêt décide que
cette faculté d'ouvrir les anciennes fosses n'implique pas le
droit d'exhumation. Surtout, il en est ainsi lorsque l'exhumation est accompagnée de l'ouverture du cercueil et de l'extraction du cadavre pour le rejeter dans la terre.
(70)

SIREY,

1862, 2, 5 6 1 .

nal ont pour but de réprimer, non seulement les atteintes
directes à la cendre des morts, mais encore tout acte matériel s'adressant à un tombeau ou une sépulture, et dont le
caractère impliquerait un outrage ou une irrévérence envers
les personnes qui y sont inhumées; qu'il importe peu, dès lors,
pour constituer l'infraction, que l'auteur de l'acte ait obéi à
une intention coupable ou se soit proposé tel ou tel but déterminé, mais qu'il ne suffit pas cependant que l'existence
du fait matériel soit constatée; que le délit n'est légalement
caractérisé qu'autant que l'acte imputé, abstraction faite de
l'intention et du but de l'agent, aura été de nature à violer
le respect dû aux tombes des morts... » (71).
Dans un autre arrêt, en date du 3 1 octobre 1889, la cour
de cassation de France a décidé à nouveau que la violation
de tombeaux ou de sépulture n'admet pour excuses, ni l'intention de l'auteur des faits matériels constituant cette violation, ni le but qu'il se serait proposé ( 7 2 ) .
Voici le considérant principal de cet arrêt ;
» Attendu, en droit, que l'article 3 6 0 édicté une peine contre quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux où de sépulture; qu'il n'admet pour excuse, ni l'intention de l'auteur des faits matériels constituant la violation de
sépulture, ni le but qu'il se serait proposé; que les exhumations sont expressément prohibées et qu'elles ne deviennent
licites que lorsqu'elles sont prescrites ou autorisées conformément aux lois et règlements ».
n i l est certain, dit une note de D A L L O Z sous cet arrêt,
qu'en punissant les faits matériels qui constituent la violation des tombeaux ou des sépultures, la loi ne recherche pas
l'intention du délinquant, ni le but qu'il s'est proposé; il suffit que celui-ci ait commis sciemment et volontairement les
faits matériels d'où résulte le délit pour qu'il soit déclaré
coupable (Voy. dans ce sens: Cass., 25 novembre 1868,
D A L L O Z , Pér., 1 8 7 1 , 2, 150; — Crim. rejet, 5 juillet 1884,
DALLOZ,

Pér..

1885,

1, 2 2 2 - 2 2 3 . —

CHE, Etudes pratiqua
C H A U V E A I J et F I É L I E ,
V I L L E Y , t.

IV, n°

Voy.

également

BLAN-

sur le code pénal, t. V. p. 3 4 7 ; —
Théorie du code pénal, 6 édit. par
E

1760) » .

C'est dans ces termes que la question doit être considérée
comme définitivement résolue en France et en Belgique ( 7 3 ) .
L I M E L E T T E enseigne que le délit de violation de tombeaux
résulte de loute atteinte matérielle portée à la cendre des
morts, et qui tend c/irecfemenf à violer le respect qui leur
est dû.
Le délit prévu par l'article 3 6 0 du code pénal ( 4 5 3 du code
belge) ne constitue qu'une infraction matérielle : une intention
délictueuse spéciale n'est pas exigée de la part de l'agent; et
(71)

D A L L O Z , Pér.,

1 8 8 5 , 1 , 1 2 2 ; SIREY, 1887, 1, 3 3 9 , avec

notes conformes; JOURN. P A L . , 1887, 8 0 6 ; La Loi, 1884.
col. 6 6 5 et 7 4 5 ; Journ. Trib.. 1884, col. 9 7 1 ; — N Y P E L S S E R V A I S , t.

I I I , sub

art.

4 5 3 , n" 3, p. 3 2 2 . —

Voy. sur

les

éléments constitutifs du délit de violation de sépulture, Cass.
Naples, 1 5 novembre 1880, SIREY, 1 8 8 1 , 4, 2 9 .
( 7 2 ) D A L L O Z , Pér.,
1890,
JOURN. P A L . , 1891, 843.

1,

137; SIREY,

1889.

1, 3 6 1 ;

(73) En ce qui concerne l'exhumation du cadavre d'un
enfant "mort-né : Bruxelles, 8 février 1877, P A S . , 1877, 2, 112;
Verviers. 2 2 février 1877, P A S . , 1877, 3, 2 0 9 et note; — La
Seine, 3 1 millet 1914, -La Loi, 7 3 9 ; — L I M E L E T T E , Rev. crit.
de àr. crim.. 1894, sub art. 3 1 5 , n" 4, p. 5 7 . — Le respect
dû aux morts s'oppose à ce que leurs dépouilles puissent être
retirées de l'asile qui les protège, sans les motifs les plus
graves. — Nogent-sur-Seine, 2 février 1906, La Loi, 1906,
230; — Corbeil, 3 juin 1904, D A L L O Z , Pér., 1906, 2 , 4 9 . —
Les dispositions de l'article 3 6 0 ont pour objet de réprimer
non seulement les atteintes matérielles portées aux cendres
des morts, mais encore tout acte réfléchi qui a pour effet de
violer le respect auquel ils ont droit. — Péronne, 2 9 octobre
1903, La Loi, 1904, 7 4 . — Le délit de violation de sépulture
existe en dehors d'une intention malveillante, mais i l ne peut
être constitué que par un fait matériel et volontaire portant
atteinte au respect dû aux morts. — Bourges, 5 avril 1900,
La Loi, 1900, 5 3 4 ; — Bourg, 9 décembre 1896, La Loi. 1897.
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Je suis pourtant obligé d'avouer que la question est délicate et que les partisans de l'application de l'article 315 ne
manquent pas d'arguments pour étayer leur thèse.
Je reconnais volontiers que si M . L E L I È V R E , dans son rapport au nom de ia commission de la Chambre des représentants, ne s'était pas référé aussi manifestement à la jurisprudence de la cour de cassation de France, c'est-à-dire à l'arrêt
du 10 avril 1845, à propos de l'article 453 du code pénal, la
question eût été embarrassante dans une espèce comme
celle-ci. En effet, aucun des prévenus n'a eu, à quelque moment que ce soit, l'intention d'outrager la cendre des militaires tués; les parents poursuivis ont même obéi exclusivement
à une intention pieuse et les autres prévenus les ont aidés,
il est vrai, moyennant une rémunération, à atteindre leur but.
11 peut sembler que de pareils actes s'éloignent sensiblement de ce que l'on est habitué à considérer comme des violations de tombeaux ou de sépulture.
» Le tombeau, disent C H A U V E A U et H Ê I . I E , est une chose
sacrée, tes religiosa; nul motif ne permet d'y porter la main,
si ce n'est un intérêt public puissant, comme celui de la répression d'un crime. Un sépulcre, d'ailleurs, est la propriété
d'une famille, et cette famille ne doit pas être exposée à
voir l'un de ses membres exhumé de sa tombe et livré à des
mains étrangères » (83).
Les mêmes auteurs disent plus loin : .< Si le délit de violation de sépulture suppose un acte matériel de violation, la loi
n'a point défini cet acte; elle a laissé aux juges l'appréciation
de sa nature et de sa gravité » (84).
GARRAUO est du même avis : « La loi. dit-il, n'a pas essayé de définir et de délimiter les actes matériels qui tendent
à violer le respect dû aux dépouilles des morts et aux tombeaux et sépultures qui les contiennent" (85).
C A R R A I T , dit encore ; a Violer les tombeaux ou les sépultures, c'est outrager la dépouille mortelle de l'homme dans
son cadavre ou dans la tombe qui le contient. L'élément matériel du délit consiste donc dans un acte de nature à violer
le respect dû aux morts, l'élément moral dans l'outrage qui
résulte de cet acte » (86).
On dira peut-être que la cour a le droit de décider que les
exhumations non autorisées dont s'agit dans l'espèce, à raison des circonstances dans lesquelles elles ont été opérées et
de l'intenti m des prévenus, ne constituaient pas des actes
de nature à violer le respect dû aux militaires défunts. On
ajoutera qu'il est manifeste qu'aucun outrage à l'égard des
morts n'est résulté de ces actes, mais bien plutôt une situation privilégiée et parfaitement honorable.
I I est vrai que GARRAUB- répond à cela que le fait matériel
incriminé est évidemment contraire au respect dû au mort (87).
On ne manquera pas de faire remarquer que l'arrêt célèbre de la cour de cassation de France, du 10 avril 1845, n'a
pas été approuvé par l'unanimité de la doctrine.
En effet, D A L L O Z critique la jurisprudence de la cour de
cassation de France, telle qu'elle a été inaugurée par cet arrêt : <> Ne paraît-il pas étrange, dit-il, de décider qu'une exhumation faite pieusement, avec le respect dû aux morts, constitue un outrage ou une irrévérence, par ce fait seul qu'elle
n'a pas été autorisée par le maire? — V. en ce sens, Bastia, 20 décembre 1844, aff. Graziani, D A L L O Z , Pér., 1845,
1, 252- — LACOMBE, n * 257 et suiv. — V. aussi la note
sous le jugement du 31 décembre 1862, D A L L O Z , Pér., 1863.
I 7 4 I r v pénal applique. Suppl., snb art. 4 5 3 . n" 5. p. 94.
3, 80 » (88).
Se rend :l"ne coupable de ce délit, le ministre du culte qui
Dans la note 5, sous le jugement du tribunal correctionfait établir sur un cimetière des constructions dans des dinel d'Issoudun, du 31 décembre 1862, que nous avons cité
mensions telles qu'elles couvrent une partie des tombeaux y
plus haut, D A L L O Z critique, en effet, en ces termes, la décreusés. I \ \ K . trib. corr. de Luxembourg. 12 juin 1879; Cour
cision dont s'agit : « L'expression violation de sépulture
supérieure de iustice de Luxembourg, 26 juillet 1879, P A S . I semble impliquer l'idée d'un acte contraire au respect dû aux
L U X E .M B ., 1879, p. 5 6 9 . )
morts, en un mot l'idée d'un délit proprement dit. Cependant,
(75) Rev. crit. de dr. crim., 1881, sub art. 453, n" 3 .
la jurisprudence tend à comprendre parmi les violations de
(76^ et (77) Traité théorique et pratique du droit pénal fransépulture, même des faits qui, n'ayant à l'égard des morts
çais, t. V. n° 2012, p. 2 9 3 .
(78) Le ,ode pénal belge interprété, t. I I I , sub art. 4 5 3 ,
(83) Théirie du code pénal, t. IV, n" 1597, § I I I , p. 474,
n" 3, p. 3 2 ! . 3 2 2 .
475.
.79) Oui-, vile. t. I I I , sub art. 4 5 3 . n° 1. p. 3 2 1 .
(84) Ibid.. t. IV, n" 1599, p. 476.
igO) P A N D . BELGES, V" Exhumations, n" 2 9 .
(85) à (87) Traité théorique et pratique du droit pénal
(81) Droit de police des conseils communaux, n" 2 0 5 .
français, t. V, n° 2012, p. 291 à 293.
i32) D A L L O Z . Rép., V° Culte. n° 7 6 7 ; Suppl., eod. verbo,
(88) D A L L O Z , Rép., Suppl., V° Culte, n° 970.
rr 885. 9 7 0 .

il suffit que l'acte matériel qui implique la violation de tombeaux, ait été commis volontairement par lui t74).
La violation de sépulture, dit ailleurs L I M E L E T Ï E , se consomme par le seul fait matériel, abstraction faite de l'intention
de profaner le cadavre (15).
G A R R A U D est formel : « L'élément moral du délit réside j
dans l'outrage même qui résulte de la violation. L'infraction
existe dès que, par un fait commis volontairement, la profanation matérielle d'un cadavre ou d'une tombe a été accomplie. Le mobile qui fait agir l'inculpé importe peu. Ce que
la loi incrimine, ce n'est pas le but qu'il poursuit, mais le
fait qu'il a commis volontairement. Le délit est donc légalement caractérisé dès que l'acte imputé, abstraction faite de
l'intention inairect° et du but de l'agent, est de nature a violer le respect dû à la religion des tombeaux... La jurisprudence est formelle pour donner ce caractère à la violation de
sépulture et pour voir un délit dans tout acte de nature à violer le respect du aux tombes des morts-, sans que le prévenu
puisse se iitstifier par son intention et le but qu'il se propose... Le fait de mutiler un cadavre pour en conserver une
partie comme relique, constituerait le délit » (76).
11 précise ensuite en ces termes : » La question s'est même
posée' de savoir si le fait de procéder à une exhumation sans
autorisation administrative, constituait le délit. La jurisprudence n'hésite pas à l'admettre. Le tait matériel incriminé est
évidemment contraire au respect dû au mort, et il ne saurait
être excusé ni par le but, ni par l'intention qui aurait fait
a.gir l'inculpé >• (77).
L'enseignement de NYPELS-SERVAIS est formel : » Le fait
prévu est' une contravention matérielle, en ce sens que cette
disposition (art. 4 5 3 ) réprime tout acte phvsique qui tend à
violer le respect dû aux dépouilles des morts, aux tombeaux et
aux sépultures, et que le délit existe du moment que le fait
matériel avant ce caractère a été volontairement accompli.
L'inten'ion de l'agent est chose absolument indifférente» 1/8).
Il s'agit, disent encore les mêmes auteurs, dans l'article
453, de la violation proprement dite des tombeaux ou sépultures, c'est à-dire des atteintes matérielles portées à la cendre
des morts et des actes qui tendent directement à violer le respect qui leur est dû (79).
Les ordonnances concernant les exhumations non autorisées trouvent donc leur sanction dans l'article 4 5 3 du code
pénal (80t. « I ! y a violation de sépulture, dit SERESIA, du
moment que, par un fait commis volontairement, il y a eu
violation matérielle du tombeau; le prévenu qui a agi volontairement ne peut se prévaloir de sa bonne foi, ni excuser
le fait de l'intention qui l'a inspiré dans la violation dont
s'agit » (81).
.
En résumé, l'exhumation peut être licite ou criminelle;
elle est licite lorsqu'elle est faite en vertu de l'autorité de la
justice ou de l'administration; c'est un délit lorsqu'elle a
pour but la violation de la sépulture, quelle que soit l'intention
du délinquant '82).
j'estime, pour les motifs développés ci-dessus, que c'est
bien l'article 4 5 3 du code pénal qu'il convient d'appliquer
aux faits de l'espèce, c'est-à-dire aux exhumations non autorisées de militaires, dont les prévenus se sont rendus coupables au cimetière militaire d'Adinkerke-La Panne.
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aucun caractère irrespectueux, constituent, au fond, de simm o r t s » (96). On fera remarquer, peut-être, qu'il en est de
ples contraventions aux règlements sur les exhumations(Cass.,
même de l'acte reproché aux prévenus.
10 avril 1845, D A L L O Z , Pér., 1845, 1, 252). Il y a la, comme
MORI.N enseigne que la disposition de l'article 360 (453 de
le fait remarquer un honorable magistrat, M . TOURANGI.N
notre code pénal) est applicable, non seulement aux faits
(Mon. des Trib., 1863, p. 190), une véritable confusion que
matériels qui sont une atteinte à la propriété (Cass., 17 mai
le législateur aurait pu faire disparaître en distinguant dans
' 322;, mais aussi à tous les actes tendant directement à violer
le texte de i article 360 le délit de la centravention » (89).
le respect dû à ia cendre des morts (97).
Or, ne pourrait-on pas précisément soutenir que le légisAussi dit-il : « L'exhumation illicite d'un cadavre pourrait
lateur belge de 1867 a fait, dans l'article 315, cette distincconstituer une violation de sépulture» (98). Comme s'il faltion que le code de 1810 n'avait point faite?
lait admettre que l'exhumation illicite ne constitue pas touNYPELS-SERVAIS disent: << En punissant la violation des
jours, dans tous les cas, le délit de violation de sépulture,
tombeaux, le législateur n'a eu en vue que le caractère mosurtout lorsque, comme dans l'espèce actuelle, elle ne préral du fait, l'outrage fait à la dépouille mortelle de l'homsente aucun caractère outrageant pour la cendre des morts.
m e » (90).
On se souviendra certes encore d'une affaire qui eut, il y
Dès lors, ne pourrait-on pas soutenir que l'article 453 du
a quelques années, un grand retentissement en France. II
code pénal ne vise que les exhumations illicites qui ont un cas'agit de la décollation de Yan Dargent, un peintre fort
ractère outrageant, irrévérencieux ou injurieux, pour la cendre
connu.
du défunt, et qui violent le respect dû à la mémoire du mort,
Le 8 octobre 1907, le curé de Saint-Servais, M . Guivarch,
tanais que les autres exhumations non autorisées, telles celdétacha dans la tombe, à l'aide d'un couteau, la tête du
les de l'espèce actuelle, rentrent dans la catégorie des délits
peintre Yan Dargent, à la demande de son fils Ernest, artiste
d'ordre administratif réprimés par l'article 315 du code pénal?
peintre, demeurant à Paris.
Au surplus, l'interprétation de l'article 315 a été précisée
L'abbé Guivarch et Ernest Dargent furent renvoyés devant
par un arrêt rendu par votre cour. Aux termes d'un arrêt du
le tribunal correctionnel de Morlaix, le 26 juin 1908, du chef
21 juin 1899, cet article prévoit toute infraction aux lois et ; d'infraction à l'article 360 du code pénal.
règlements sur la police des lieux de sépulture. Il suffit que |
Le prévenu Ernest Dargent reconnut tous les faits qui lui
l'acte soit de nature à porter atteinte à la majesté du lieu de • étaient imputés, et affirma que son père lui avait dit plusieurs
sépulture et au respect des morts y déposés (91). D'après
fois qu'il désirait que sa tête fût réunie à celle de sa grand'
un jugement du tribunal correctionnel de Gand, du 6 mai
mère et de sa mère, dans un caveau de la chapelle de Saint1885, l'application de cet article est indépendante de l'inten- [ Servais.
tion spéciale qui peut avoir déterminé l'acte du prévenu, et I
<< Huit années après la mort de mon père, dit-il, j'ai fait
s'impose même alors qu'il n'est pas établi que celui-ci ait eu
ouvrir le cercueil, et j ' a i été étonné du parfait état de conpour but particulier d'insulter à ia mémoire du défunt (92).
! servation en lequel se trouvait le cadavre de mon père. Je
On dira peut-être qu'en admettant même — quod non —
n'ai pu m'empêcher de dire à ma femme : On dirait qu'il
que l'exhumation non autorisée, considérée en elle-même,
dort. J'ai ensuite prié l'abbé Guivarch, recteur de Saintsoit contraire au respect dû au mort, encore convient-il de
Servais, de vouloir bien procéder au décollement de la tête,
remarquer que l'article 315 a pour but de donner des sanc- i ce qui a été fait avec tout le respect et la vénération dus à
tions au décret du 23 prairial an X I I , dont l'article 17 impose
la mémoire de mon père,
aux autorités locales le devoir de veiller à ce que l'on ne se j
«i J'avais, au préalable, demandé au maire de Saint-Servais
permette dans les lieux de sépulture aucun acte contraire au I l'autorisation de pratiquer l'exhumation, autorisation qui m'a
respect dû à la mémoire des morts. Dès lors, rien ne s'opété accordée. »
poserait, peut-on ajouter, à ce que l'article 315 fût appliqué
L'abbé Guivarch dit que c'était à la demande de M . Erà une espèce aussi favorable que celle-ci.
nest Dargent qu'il avait procédé à la décollation de la tête du
La jurisprudence française, au surplus, n'est pas unanime
peintre. Après l'avoir tranchée, i l l'avait donnée au zingueur
à admettre la thèse consacrée par l'arrêt de la cour de cassaThomas, de Landivisian, qui l'avait mise dans une boîte de
tion du 10 avril 1845.
zinc. La tête, après une cérémonie à l'église, avait été déD'après un arrêt de la cour de Nîmes, du 6 juillet 1878,
posée solennellement dans le caveau où se trouvaient déjà les
ne commet pas le délit de violation de sépulture, le mari qui,
chefs de la mère et de la grand'mère du peintre.
avec l'autorisation du maire, prend et emporte chez lui les
Le prévenu Ernest Dargent donna encore à ce sujet les exrestes de sa femme exhumés par le fossoyeur et qui. plus
plications suivantes :
tard, rapporte les restes au cimetière, sans aucune formalité,
« I l est de coutume dans toute la Bretagne que, par priviet en se bornant à les déposer sur le sol (93).
lèges spéciaux accordés à certaines familles pour services
Le tribunal de Provins, par un jugement en date du 20 no- j rendus et en témoignage de reconnaissance ou de respect,
vembre 1895,
a décidé que, pour qu'un acte matériel s'a- Í après un certain temps de séjour dans la tombe, les restes,
dressant à un tombeau ou à une sépulture soit délictueux, il , en totalité ou en partie, soient, après exhumation, placés
est nécessaire que le caractère de cet acte implique outrage
dans l'intérieur des églises. Dans nombre de monuments, et
ou irrévérence envers les personnes inhumées (94). Or. dià la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, par exemple, tout le
ra-t-on, il n'en est pas ainsi dans l'espèce actuelle.
monde peut voir, dans le pourtour du chœur, quantité de
La cour de Grenoble, par son arrêt du 17 mars 1882, a ; châsses renfermant les chefs des personnes ayant eu droit à
décidé que, ne constitue pas le délit de violation de sépulture, i cette faveur. Mon père avait été admis à bénéficier de ce prile fait par des amis de la famille d'enlever, avec l'assenti- I vilège, pour lui et les siens, à la suite de travaux de»décoment de cette famille, certains mots inscrits sur une cou- j ration de l'église et de la chapelle de Saint-Servais.
ronne déposée sur e tombe (95).
i
« Les chefs de sa mère et d'un autre de ses ancêtres sont
L I M E L E T T E dit à ce propos : « L'arrêt proclame avec raison ( déjà depuis 1871 dans la chapelle.
que, dans ces faits posés avec l'assentiment et l'approbation
<( Mon père attachait un grand prix à ce qu'il en fût de
des héritiers du défunt, maîtres de la tombe, i l est impossimême pour l u i . Je ne devais ni ne pouvais faire autrement
ble de trouver un acte portant atteinte à la mémoire des
que de me conformer à ses dernières volontés, considérant,
comme lui, que c'était un honneur particulier rendu à sa mémoire.
(89) D A L L O Z , Pér., 1863, 3, 80.
« Les formalités pour l'exhumation ont été remplies comme
(90) Ouv. cité, t. I V , snb art. 526, n° 2, p. 261.
d'usage et je n'ai personnellement pris part à aucun acte qui
(91) P A S . , 1900, I I , 49.
puisse être considéré comme une profanation.
(92) B E L G . J U D . , 1885, col. 666, et notes dans le sens du
« Reprochera-t-on le fait de la séparation nécessaire du chef
jugement.
1
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u n

(93)

SIREY,

1879,

2,

112.

(94) Conf. par la cour de Paris, 25 mars 1896. la
1896, 360.
(95) Joinn. du droit crim.. 1883, 25.

Loi.

(96) *?<?r. crit. du droit crim.. 1882, sub art. 453, n° 1.
(97) Diet, du droit crim.. V° Sépulture (Violation de).
(98) Ouv. cité. V° Cadavre, p. 129.

GEUR, rapporteur de la commission du Sénat, se rallia égadu reste du corps inhumé depuis huit ans? C'est ainsi celement a cette manière de voir et qu'aucune voix discordante
pendant que les choses se sont toujours passées dans le pays
ne s'éleva ni à la Chambre, ni au Sénat. Il est donc bien évibreton, sans que personne ait songé jamais à y associer une
dent que l'article 4 5 3 doit être interprété actuellement encore
pensée de manque de respect envers les morts » ( 9 9 ) .
comme M . L E L I È V R E l'a nettement indiqué.
Le ministère public requit l'application de l'article 3 6 0 du
La loi du 1 5 novembre 1917, postérieure d'ailleurs, comcode pénal et le tribunal, après une brève délibération, renme nous l'avons dit, aux faits de l'espèce, n'est pas d'applidit un jugement renvoyant les deux prévenus des fins de la
cation au cas actuel. Elle n'a été votée que pour permettre au
poursuite.
gouvernement d'interdire également l'exhumation des mili11 est à remarquer que, dans l'espèce ci-dessus comme dans
taires enterrés dans les cimetières communaux. Elle est sans
celle de l'arrêt de Nimes, du 6 juillet 1878, le prévenu n'aapplication au cimetière militaire d'Adinkerke-La Panne, qui
vait pas à se reprocher une exhumation non autorisée. La
est soumis au régime consacré par l'article 4 de l'arrêté-lot
décision fut la même dans les deux cas : l'acquittement.
du 5 septembre 1917.
On m'objectera peut-être encore que. si le code pénal franLe tribunal correctionnel de Furnes, par son jugement, en
çais avait contenu une disposition semblable à celle de notre
date du 2 8 mai 1920, s'est borné à condamner le prévenu Van
article 3 1 5 , il est peu probable que l'arrêt de la cour de casde Woude, Nestor, l'auteur principal et matériel des violations
sation de France, du 1 0 avril 1845, aurait décidé que les faits
de tombeaux ou de sépulture, du chef de trois infractions difincriminés, qui se rapprochent beaucoup de l'espèee acférentes à l'article 4 5 3 du code pénal, c'est-à-dire des exhutuelle, constituent une violation de tombeaux ou de sépulmations non autorisées des corps de Georges-Hubert Gouge,
ture, mais qu'il y a tout lieu d'admettre qu'elle aurait été
Raoul Reul et Paul Renkin.
d'avis que ces faits n'étaient que des contraventions aux lois
et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture ( 1 0 0 ) .
J'estime que c'est à tort qu'il a été renvoyé des fins de la
On ajoutera que si M . LF.LIÊVRE avait à rédiger actuellepoursuite,, en ce qui concerne les onze autres faits repris dans
ment son rapport relatif à l'article 453, il est peu probable
la prévention. C'est également à tort que le premier juge lui
qu'il estimerait que les exhumations non autorisées dont les
a accordé le bénéfice des circonstances atténuantes. Le miprévenus se sont rendus coupables tombent sous l'application
nimum de la peine comminée par l'article 4 5 3 du code pénal,
de cet article, mais qu'il est vraisemblable qu'il serait d'avis
est loin de paraître trop sévère pour des infractions aussi
que l'article 3 1 5 réprime seul de pareils agissements.
graves, commises dans des circonstances aussi défavorables.
J'estime, en outre, qu'il n'y a pas lieu de lui faire application
On dira enfin que telle semble bien être à l'heure actuelle
de l'article 9 de la loi du 3 1 mai 1888.
l'intention du législateur, car l'article 2 de la loi du 15 novembre 1919 dispose expressément que ce sont les pénalités préEn acquittant tous les autres prévenus, alors qu'aucun doute
vues à l'article 3 1 5 du code pénal, qui sont applicables aux inn'existe au sujet de leur participation principale ou secondaifractions aux arrêtés pris en vertu de l'article 1 de la loi.
re, matérielle ou morale, dans l'exécution des infractions rec'est-à-dire notamment aux exhumations non autorisées préprises dans la prévention, le premier juge semble avoir implivues par l'arrêté royal du 1 8 décembre 1919, pris en exécitement décidé, par son jugement de formule, qu'en matière
cution de la loi précitée..
de violations de tombeaux ou de sépulture, réprimées par l'article 453 du code pénal, i l n'y a pas lieu d'appliquer les artiOn pourrait dire, en résumé, en faveur de l'application de
cles 6 6 et 6 7 du code pénal, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir
l'article 3 1 5 du code pénal à l'espèce actuelle : « Le législani coauteurs ni complices de ce délit.
teur qui, par la loi du 1 5 novembre 1919 et l'arrêté royal du
18 décembre 1919, a décidé que les exhumations des corps de
Si telle a bien été sa pensée, il faut reconnaître qu'il a mamilitaires dans les cimetières communaux tombaient sous
nifestement fait erreur. La jurisprudence admet, en effet,
l'application de l'article 3 1 5 du code pénal, n'ignorait pas
l'existence de coauteurs et de complices de ce délit. Je me
l'interprétation que les travaux préparatoires avaient donnée
bornerai à c.ter à cet égard quelques décisions : Cass. fr., 3
à l'article 4 5 3 .
octobre 1S62, D . M . L O Z , Pér., 1862, 1, 146; SIREY, 1862, 1,
» Mais i ! a constaté que les exhumations opérées à la de997; — Angers, 1 8 novembre 1862, SIREY, 1862, 2, 5 6 1 ; —
mande des parents des soldats tués étaient essentiellement distrib. de Nogent-sur-Seine, 2 février 1906, La Loi, 1906, 230;—
tinctes, à tous les points de vue, notamment par leur nature
trih. de Bourges, 5 avril 1900, La Loi. 1900, 5 3 4 . — Voy., par
et par leur but, des exhumations ordinaires, antérieures à la
analogie, en matière d'inhumations. Liège, 2 5 novembre 1875,
guene récente de 1914-1918, et ne devaient pas être confonP.ELG. J U D . , 1876, col. 188.
dues avec celles-ci; qu'elles ne méritaient pas, pour ce motif,
Charles Devrint et Nestor Van de Woude sont de véritables
la qualification déshonorante et les peines sévères de l'arentrepreneurs d'exhumations non autorisées des corps de miticle 4 5 3 du code pénal; bref, qu'elles ne constituaient pas de
litaires décédés. Ils agissent exclusivement par esprit de lucre,
véritables violations de tombeaux ou de sépulture.
sans s'inquiéter des conséquences dangereuses que leurs opé« Les motifs qui ont déterminé le législateur à prendre la
rations illicites peuvent entraîner pour la salubrité et l'hyloi du 1 5 novembre 1919, sont également de nature à justigiène publiques. Ils sont tous deux « l'âme » de l'entreprise.
fier l'application de l'article 3 1 5 aux faits actuels.
L'un ne peut agir sans l'autre, car l'un complète l'autre.
'i Si la loi du 1 5 novembre 1919, postérieure aux faits, ne
Charles Devrint a coopéré directement à l'exécution des
s'aDplique pas directement à ceux-ci, c'est-à-dire aux exhumadélits (art. 6 6 , al. 2 ) ; tout au moins, il a, par dons, promesses,
tions actuelles, elle n'en révèle pas moins un état de choses
machinations ou artifices coupables, directement provoqué
antérieur î i constatation qu'elle en a faite, et comportant
Van de Woude, Nestor, Julien et Alfred, à commettre ces déune sanction nouvelle autre que celle qui frappe les autres
lits (art. 6 6 , al. 4 ) .
exhumations non autorisées. »
Lorsque, le 24 octobre 1919, M . le juge d'instruction
11 y a lieu de répondre que cette argumentation est loin
V I A E N E , assisté de M . le procureur du roi C L A E Y S , fit une
d'être décisive En effet, tout cela n'empêche pas que M . L E - descente au domicile de Charles Devrint, i l y saisit une sorte
I.IÈVRE, au nom de la commission de la Chambre, s'est exde livre-journal où se trouvaient renseignées les funèbres opépressément mllié à l'interprétation de la cour de cassation de
rations auxquelles.se livrait celui-ci. On y relève les mentions
France, dans son arrêt du 1 0 avril 1845. au sujet de l'article
suivantes : « Louis parti à Ans avec deux macchabés. Reçu
360 du code nénal de 1 8 1 0 (art. 453 du code pénal belge
1,000 fr. pour lui ...; — 2 8 août, Bruxelles, 7 5 0 fr., macchabé
d*> 1867): nu'il a demandé au gouvernement, à la séance du
Uccle... » C'est en ces termes irrévérencieux que cet impu1 " rwril 1859. si tel était également le sens que celui-ci dondent entrepreneur d'exhumations non autorisées parlait des
nait à l'article 4 5 3 : nue M . T E S C H , ministre de la Justice,
restes mortels de nos glorieux soldats, de nos héros....
lui a aussitôt répondu qu'il était de cet avis; que M . FORPas plus que Nestor Van de Woude, il ne mérite le bénéER

a

(99) Lettre du 1 8 novembre 1907 au Journal, de Paris.
(100) Vov., en ce sens. Anaers, 1 8 novembre 1862, SIREV,
1862, 2. 5 6 ! et supra. col. 117.

fice des circonstances atténuantes, ni celui de l'article 9 de la
loi du 3 1 mai 1888.
Julien et Alfred Van de Woude ont agi manifestement à
l'instigation et sur les ordres de leur père. Ils sont tous deux

coauteurs des délits commis par celui-ci, pour avoir coopéré
directement à leur exécution, ou, par un fait quelconque, prêté
pour l'exécution de ceux-ci une aide telle que, sans leur assistance, ces délits n'eussent pu être commis (art.66, al. 2 et 3 ) ;
tout au moins, ils se sont rendus complices de ces délits, pour
avoir, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 6 6 , avec connaissance, aidé ou assisté les deux premiers prévenus, auteurs
de ces délits, dans les faits qui les ont préparés ou facilités,
ou dans ceux qui les ont consommés. (Art. 6 7 , al. 4 ; 6 9 , al. 2 . )
Je laisse à l'appréciation de la Cour la question de savoir
s'il échet de leur accorder le bénéfice des circonstances atténuantes et de la condamnation conditionnelle.
En ce qui concerne les prévenus Fernand Gouge, Rosa
Cornez, veuve Reul, et Ghislaine Deleuze, veuve Renkin,
j'estime que, dans le droit strict, i l ne peut être un instant
douteux que chacun d'eux soit coauteur d'un des délits commis par les quatre premiers, pour avoir, par dons ou promesses, directement provoqué à ce délit (art. 6 6 , al. 4 ) ; ou
tout au moins complice de ce délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre (art. 6 7 , al. 2 ; 6 9 , al. 2 ) .
Mais ces prévenus ont agi .exclusivement dans une intention pieuse, qui les rend à tous égards dignes de toute l'indulgence de la Cour. J'estime qu'ils ont obéi à un sentiment très
délicat, très noble et très élevé, qui, sans supprimer le caractère délictueux du fait établi à leur charge, en atténue néanmoins dans une large mesure la gravité. Je veux être le premier à demander à la Cour de leur accorder le bénéfice des
circonstances largement atténuantes,. résultant de l'intention
pieuse et du sentiment noble et délicat qui les ont guidés, et
également de l'application de l'article 9 de la loi du 3 1 mai
1S88. I l semble, en effet, en ce qui concerne exclusivement
ces trois prévenus, qu'il ne soit guère possible de commettre
le délit de violation de tombeaux ou de sépulture, sous une
forme plus bénigne.
En présence de pareils prévenus, i l est permis d'aller jusqu'au bout de l'indulgence permise par la loi. Mais l'existence du délit est indéniable et, dès lors, i l faut que les principes juridiques demeurent saufs et que les trois derniers prévenus soient déclarés coupables....
Je requiers, en conséquence, qu'il plaise à la Cour mettre
à néant le jugement dont appel et faire application à tous les
prévenus des articles 4 5 3 , 6 6 , 6 7 et 6 9 du code pénal, du chef
de tous les faits repris dans la prévention, de la manière qui
vient d'être indiquée ci-dessus.
En terminant, je tiens à constater que si les prévenus
Gouge, Cornez et Deleuze avaient fait preuve d'un peu plus
de patience, ils auraient pu obtenir actuellement pleine et
entière satisfaction, sans enfreindre l'article 453 du code
pénal.
En effet, le gouvernement a décidé, vers la fin du mois
l'ao.'it 1920, d'autoriser l'exhumation des soldats morts au
champ d'honneur. Cette décision fut cemmuniquée au public
par l'avis suivant, que le ministère de la Défense nationale
adressa a la presse :
Sépultures

des militaires décédés pendant la durée
de la guerre.

u En exécution de l'arrêté-loi du 5 septembre
1917, le
Gouvernement a pris des dispositions pour donner, à nos glorieux soldats, une sépulture à perpétuité dans des cimetières
spéciaux ou dans des parties de cimetières communaux spécialement affectées à cette destination.
« Ces nécropoles militaires, situées au front des Flandres
et à maints endroits du sol belge, témoins de la vaillance de
nos braves, seront bien aménagées et entretenues. Chaque
tombe sera ornée d'une stèle portant le nom du mort, l'unité
à laquelle i l appartenait, Pénumération de ses distinctions honorifiques, la date et le lieu de sa naissance, la date et l'endroit où i l est tombé et la mention : Mort pour la Belgique;
ces inscriptions, faites dans la langue que parlait le défunt,
seront complétées par un symbole rappelant sa oroyance.
« Les cimetières militaires ainsi constitués, deviendront des
lieux de pèlerinage où parents, amis, compatriotes, étrangers,
viendront apporter ie témoignage de leur admiration. Ils rappelleront, aux générations futures, l'héroïsme de nos braves et
leur dévouement à la cause du Droit.

« I l convient que la postérité n'oublie pas le sens de la
mort de nos héros, et il est certain que ce but sera le mieux atteint en les laissant reposer ensemble, dans des conditions de
complète égalité, au lieu même où ils sont tombés pour la
même cause sacrée.
c 11 est à craindre que la dispersion de nos glorieux morts
n'affaiblisse un jour leur souvenir et ne laisse tomber l'oubli
sur leur sacrifice, qui cependant doit être inoubliable.
« D'autre part, i l y a pour les familles un acte de solidarité à poser vis-à-vis des nombreux parents qui n'ont pu retrouver les corps de leurs enfants disparus dans la tourmente
des batailles, ou qui, reposant anonymement dans ies cimetières militaires, resteraient isolés dans des nécropoles où
personne ne les visitera, si tous les corps connus s.mt restitués. .
» Dans ces conditions, le Gouvernement compte que les familles belges auront à cœur de sacrifier leurs convenances
personnelles à l'intérêt général, et qu'elles comprendront que
le véritable lieu de repos du soldat est le champ de bataille
qu'il a arrosé de son sang.
» Cependant, si des familles, pour des raisons de sentiment,
demandaient la restitution des corps, le Gouvernement examinerait la possibilité d'entrer dans cette voie, sous les conditions suivantes : Les corps seraient remis aux familles à la
gare de chemin de fer la plus rapprochée du lieu de sépulture choisi par les parents; les frais d'exhumation, de mise
en bière conditionnée pour le transfert à distance et de transport jusqu'à la dite station, seraient assumés par i 'Etat, tous
autres frais ultérieurs seraient à charge des familles (transport
de la gare d'arrivée au lieu de sépulture nouveau, réinhumation, concession perpétuelle, entretien de la tombe, etc.).
«< En vue de permettre au Gouvernement de statuer définitivement sur cette question, les familles sont invitées à faire
connaître, par lettre recommandée à envoyer à la Direction
du service des sépultures militaires, 18A, rue Haute, à Bruges, dans le délai de deux mois à prendre cours le I ' septembre 1920, si elles désirent continuer à la Nation le soin
d'assurer à leurs parents militaires décédés pendant la guerre, une sépulture perpétuelle, telle que le gouvernement le
conçoit, ou bien si elles demandent que le corps leur soit
remis sous ies conditions indiquées ci-avant. »
e 1

Comme le Directeur des sépultures militaires belges le fait
observer dans sa dépêche n° 1268, du 3 0 septembre 1920,
« ce communiqué a pour but de permettre au Gouvernement
d'évaluer, par les demandes reçues des familles, le nombre
approximatif de transferts de corps qu'il y aura à faire. Aucune décision formelle n'a été prise jusqu'à ce jour, quant à
l'époque à laquelle ces transferts auront lieu. Les familles
qui en exprimeraient le désir seront averties, en temps opportun, de la date à laquelle on procédera à la remise des
corps ».
Cette décision du ministre de la Défense nationale n'est pas
de nature à exercer une influence quelconque sur la prévention actuellement soumise à la cour. Dans le droit strict,
c'est-à-dire au seul point de vue auquel votre juridiction peut
envisager les faits de la cause, elle ne peut avoir pour effet
d'eniever tout caractère délictueux aux exhumations non autorisées, opérées par les prévenus du 1 3 août au 4 novembre
1919.

C'est dans ces circonstances
quisitions qui précèdent.

que je persiste dans les ré-

La Cour a rendu ensuite l'arrêt suivant:
A r r ê t (Traduction).
— Attendu que les prévenus ont été
cités du chef d'infraction à l'article 4 5 3 du code pénal;
Attendu qu'il a été établi, par l'instruction faite devant la
cour, que des parents des 5 , 6 ° et 7 prévenus, c'est-à-dire
le frère de Fernand Gouge, et les époux de Rose Cornez et
de Ghislaine Deleuze, tombés sur le champ de bataille, pendant la guerre de 1914-1918, ont été enterrés au cimetière de
•< Duinhoel: », à La Panne, établi, en vertu des arrêtés-lois
du 19 août 1917 et du 5 septembre 1917, par l'autorité militaire (arr. min. du 11 mars 1918); que ce cimetière est soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance de l'Etat;
Attendu que les trois prévenus précités se sont adressés à
E
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l'inculpé Devrint, Charles, et l'ont prié, moyennant paye- |
Par ces motifs, Nous..., déboutons ie demandeur de son
ment d'une certaine somme d'argent, d'exhumer les corps
action et le condamnons aux dépens... (Du 30 août 1920. —
de leurs parents, de les placer dans un nouveau cercueil et, • Plaid. M " E M . ROOST.)
en agissant ainsi, de rendre possible le transport du corps j
vers un autre champ de repos choisi par eux;
j
T R I B U N A L CIVIL D'ANVERS
Attendu qu'il est établi que Devrint a obtenu l'assistance |
de Vande Woude, Nestor, Julien et Alfred, et que ces quatre
Audience des référés. — Présidence de M . D E W I N T E R .
prévenus ont effectué les trois exhumations précitées ou ont ,
30 août 1920.
aidé à les effectuer, sans être munis à ces fins d'une autori- i
sation préalable et valable;
S E Q U E S T R E . — BIENS ENNEMIS. — SUCCESSION. — H É Attendu que. d'après la doctrine et la jurisprudence, l'arRITIERS :JELCE.S.
ticle -153 du code pénal est applicable à toute violation de tom- ;
beaux ou de sépulture, quels que soient le but et l'intention
Les
biens d'uni: suc cession encore indivise entre héritiers
de son auteur;
belges
héritiers allemands, doivent être maintenus sous
Attendu qu'une exhumation effectuée sans autorisation préaséquestre jusqa 'au partage.
lable doit être considérée comme une violation de sépulture; |
( V E L V E PIICRON ET CONSORTS — C. PROCUREUR DU ROI
Attendu qu'il échet de considérer les sept prévenus coin- j
ET DECKERS, Q. Q . )
me auteuro ou coauteurs, dans le sens de l'article 66 du code
pénal, les Quatre premiers, pour avoir commis le délit pr;vu
Ordonnance. — Attendu que l'époux et père des demanpar l'article 153 du code pénal ou pour avoir coopéré directedeur? était allemand, que ses biens ont été mis sous séquestre
ment à l'exécution de ce délit; les trois derniers, pour avoir . par l'arrêté-loi du 10 novembre 1918 et qu'il est décédé le
par dons ou promesses directement provoqué les autres pré- ' 12 mars 1919;
venus ou l'un de ceux-ci au délit indiqué ci-dessus;
J
Attendu que les demandeurs prétendent être Belges et AnAttendu qu'il existe en faveur des prévenus des cireon- j glais, mais reconnaissent que les biens de la succession de
stances atténuantes résultant de leur bonne conduite antéleur époux et père leur appartiennent en indivis avec des cohérieure;
ritiers allemands;
Adoptant, pour le surplus, les motifs du premier juge;
Attendu que, dans ces circonstances, sans préjuger en rien
Attendu que le reste de la prévention n'est pas établi;
le droit que pourront avoir les demandeurs sur les biens qui
Par ces motifs, la Cour, faisant droit contradictoirement en j leur seront attribués par le partage, i l y a lieu, aussi longce qui concerne les trois premiers et par défaut en ce qui j temps que celui-ci n'est pas fait, de maintenir sous séquestre
concerne ie; quatre derniers, met à néant le jugement rendu
tous les biens de la succession;
par le premier iuge. en tant qu'il a acquitté les 1"', 3 , 4'', 5''.
Attendu, en effet, que tous et chacun de ces biens peu6" et 7 ' prévenus; et statuant à nouveau, à l'unanimité, convent être attribués aux cohéritiers allemands, qui ainsi sedamne Charles Devrint, Julien Vande Woude et Alfred Van ' raient censés en avoir été toujours propriétaires depuis le .
de Woude, chacun à trois amendes de 200 francs chacune, et. ; décès du de :uju • ;
faisant application de l'article 60 du code pénal, dit que ces ;
Par ces motifs Nous.... déboutons les demandeurs de leur
trois peines seront cumulées et réduites à 400 francs ou '. action et les condamnons aux dépens... (Du 30 août 1920. —
deux mois d'emprisonnement subsidiaire; condamne Fernand j Plaid. M - D u M O U L I N . )
Gouge. Rose Cornez et Ghislaine Deleuze. chacun à une [
amende de 26 fr. ou huit jours d'emprisonnement
subsi- j
diaire; confirme le jugement du premier juge en ce qui conT R I B U N A L CIVIL D'ANVERS
cerne Vande Woude. Nestor, ainsi que la peine prononcée, et
Audience des référés. — Présidence de M . D E W I N T E R .
en ce qui concerne le surplus de la prévention mise à charge
des 1 , 3' et 4 prévenus; et attendu que les 3'', 4 , 5 , 6"
30 août 1920.
et T prévenus n'ont encouru antérieurement aucune condamS E Q U E S T R E . — B I E M S E N N K M I S . — D É C È S DU SUJET E N nation correctionnelle et qu'il y a lieu d'espérer qu'ils s'a\ T ; M L — V E L V E A Y A N T REPRIS LA N A T I O N A L I T É B E L G E .
menderont, dit qu'il sera sursis à l'exécution des peines prononcées ci-dessus pendant trois ans, en ce qui concerne les
En cas le décès d'un sujet ennemi dont les biens ont été mis
3 et 4 prévenus, et pendant une année, en ce qui concerne
sou:> séquestre, il ne suffit pas à sa veuve, pour jaire lever
les 5 . 6° et 7" prévenus...; condamne solidairement les préle séquestre, de reprendre sa nationalité belge d'origine;
venu? aux frais de première instance et chacun à un septièalors surtout qu'elle n'établit pas qu'elle succède ù la totame des frais d'appel... (Du 4 décembre 1920. — Plaid. M M "
lité des. biens, ou qui. tous les héritiers sont belges.
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Audience des référés. — Présidence de M . D E W I N T E R .
30 août 1920.
SEQUESTRE. — S; JET

ENNEMI.

— CHANGEMENT

DE NA-

TION ALITI:.

il l'y a pat lieu à mainlevée du séquestre, lorsque le sujet de |
nation ennemie n'a obtenu une autre nationalité
qu'après
le 10 novembre 1918.
!
I.HESSEL.

- - C. PROCUREUR

DU ROI E T C A E Y M A E X ,

Q.

Q.)

Ordonnance. — Attendu que la demanderesse conclut à ce
que le séquestre frappant les biens de feu son mari, déposés
a ia Banque du < Crédit Anversois », à An\ers, soit levé;
Attendu que, pour motiver cette demande, elle dit avoir repris sa nationalité belge d'origine;
Attendu qu'il pourrait y avoir lieu à examiner le bienfondé de cette dernière allégation, si la demanderesse succédait à son mari pour la totalité de ses biens ou si tous les
héritiers de ceiui-ci étaient belges; mais qu'elle ne le prétend pas;
Attendu que, dans ces conditions, si la demanderesse est
belge et si elle peut faire valoir certains droits sur tout ou
partie des biens dépendant de la succession de son mari,
elle peut agit aux fins utiles contre le séquestre de ses biens,
mais qu'il n'existe pas de motifs pour décharger celui-ci de
ses fonctions;
Par ces motifs, Nous. ., déboutons la demanderesse de son
action et la condamnons aux dépens... (Du 3 0 août 1920. —

Ordonnance. — Attendu que le demandeur prétend que ses
biens ne sont pas mis sous séquestre par l'arrêté-ioi du '.()
novembre 1918, parce qu'il est citoyen américain;
Attendu que, sans examiner le bien-fondé de cette alléga- •
tion, il est certain que ie demandeur n'a obtenu sa nouvelle
nationalité qu'en 1920;
Attendu que, si l'on peut soutenir que le séquestre doit ¿tre
levé 'lorsque l'intéressé, belge, allié ou neutre d'origine, re- ,
couvre sa nationalité première, i l n'en est pas de même lors- | Plaid. M V A L E R I U S . )
qu'un suiet d'une nation ennemie parvient à obtenir une autre
nationalité après le 10 novembre 1918;
Imprimerie M . T H O N E , rue de la Commune. 13, Liège.
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Des

r a p p o r t s e n t r e créanciers belges
et débiteurs a l l e m a n d s .
(

De nombreux citoyens belges étant créanciers de ressortissants allemands, i l y a un intérêt pratique à déterminer,
d'après les stipulations é p a t e s du Traité de Versailles, du
28 juin 1919 (publié en annexe du Moniteur belge du 7 mars
1920), quelle est l'autorité à laquelle les Belges doivent
s'adresser poui obtenir payement, et à rappeler quelles ont
été les mesures prises et quels organismes ont été créés en
Belgique, en exécution des stipulations du traité réglant ces
intérêts particuliers.
Nous n'avons pas la prétention de faire un exposé complet
ou méthodique de la question, mais nous croyons utile d'énoncer certains principes généraux en donnant des indications
précises, qui permettront aux praticiens du droit, plus occupés
que jamais, de se renseigner, sans perdre leur temps à chercher des sources dans les publications volumineuses et hétérogènes du Moniteur belge,
I
1. — Lorsqu'il s'agit de déterminer l'autorité judiciaire
compétente pour connaître d'un litige entre Belges et Allemands, une question préalable se pose.
Si le créancier belge veut tâcher d'obtenir à l'amiable l'exécution, de l'obligation qui lui est due, s'il désire éviter les
frais et les lenteurs d'une procédure, peut-il entrer en rapport
direct avec son débiteur allemand? En principe, oui. Cela
résulte du texte de l'arrêté royal du 5 décembre 1919. Cet
arrêté (Mon. belge, du 1 4 décembre 1919, p. 7 0 4 3 ) stipule, i l
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est vrai, que toute communication entre créanciers de nationalité belge et leurs débiteurs allemands, est interdite à partir
du jour de l'entrée en vigueur du Traité de Versailles, mais
cette interdiction n'est relative qu'aux dettes rentrant dans
las catégories prévues par l'article 296, sect. I I I , de ce traité.
En dehors des quatre espèces d'obligations pécuniaires que
vise l'article 295, et qui seront examinées plus en détail dans
ia seconde partie de cet exposé, le régime de la libre communication et du iibre règlement entre parties subsiste.
2. — Au cas où un accord amiable ne parvient pas à se
réaliser, force est au créancier belge de s'adresser à l'autorité
judiciaire pour obtenir la sanction de ses droits. Quel sera ce
juge c o m p é t e n t
Avant la déclaration de guerre, l'action en devait être introduite, soit devant les tribunaux allemands, soit devant les tribunaux belges, suivant les règles sur la compétence ,en matière de droit international privé. Aujourd'hui, il n'en est pius
ainsi.
9

3. — Ici, se place une distinction.
A. Si le différend est relatif à des contrats conclus après
la mise en vigueur du traité de paix, ou s'il est relatif à une
obligation non pécuniaire qui n'est pas née d'un contrat et
non visée par l'article 304, litt. b, § 1, le juge belge ou allemand connaîtra du litige suivant les règles antérieurement en
vigueur. En effet, l'article 304, litt. b, § 2, du traité de paix,
instituant les tribunaux arbitraux mixtes, n'envisage que des
différends relatifs aux contrats, c'est-à-dire aux conventions
créant une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
Il n'envisage pas les litiges relatifs aux obligations se formant
sans convention, nées d'un fait, peu importe que ce fait constitue un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit.
4. S . — Si, au contraire, le différend concerne un contrat
conclu fvant le 10 janvier 1920, date de la mise en vigueur
en Belgique du Traité de Versailles, les tribunaux allemands
ne seront jamais compétents. Le litige devra être soumis au
tribunal arbitral mixte germano-belge ou aux tribunaux belges. Ceci résulte du texte de l'article 304, litt. b, § 2, ainsi
conçu:
<• En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs
aux contrats conclus avant la mise en vigueur du présent traité
entre les ressortissants des Puissances alliées et associées et
les ressortissants allemands, seront réglés par le tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends qui, par application des lois des Puissances alliées, associées ou neutres,
sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières puissances. Dans ce cas, ces différends seront réglés
par les tribunaux nationaux, à l'exclusion du tribunal arbitral
mixte. Le ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou
associée, pourra toutefois porter l'affaire devant le tribunal
arbitral mixte, à moins que sa loi nationale ne.s'y o p p o s e » .
S. — Le Belge DOIT, dans certains cas, s'adresser au tribunal arbitral germano-belge:
1°) Quand, en vertu du droit commun, le tribunal allemand

serait seul compétent pour connaître du litige relatif à un contrat conclu avec un Allemand avant le 10 janvier 1920;
2°) Quand i l s'agit d'obtenir jugement d'un des différends
prévus par les sections I I I , IV, V et V I I du Traité de Versailles (art. 304, b). Ces différends sont les suivants:
ti. — La section III traite des dettes pécuniaires qui doivent
être réglées par l'intermédiaire des offices de vérification et
de compensation, et au sujet desquelles les arrêtés royaux des
5 décembre ¡919 et 3 juillet 1920 interdisent toute action en
justice sur le territoire de la Belgique.
L'article 296 stipule, dans son annexe § 16, qu'en cas de
désaccord entre deux offices sur la réalité de la dette (c'està-dire de l'obligation pécuniaire), ou en cas de conflit entre le
débiteur et le créancier ennemi ou entre les offices, la contestation, si elle n'est pas soumise à un arbitrage, sera portée
devant le tribunal arbitral mixte (1).

9. — La section V traite du sort des contrats conclus entre
sujets de pays ennemis.
En principe, ces contrats sont annulés à partir du 4 août
1914, mais certains d'entre eux cependant peuvent être maintenus dans un intérêt général. (Art. 299, litt. a et b.) Le Moniteur belge, du 26-27 janvier 1920 (p. 677), a publié des
instructions relatives aux contrats à garder en force: les personnes physiques et juridiques de nationalité belge, qui voulaient demander le maintien des contrats conclus par elles
avec des ressortissants allemands, ont dû adresser au ministère
des Affaires économiques, une requête avec pièces justificatives à l'appui, avant le 1 mai 1920.
Si le contrat est maintenu, le tribunal germano-belge pourra
attribuer à la partie lésée par l'exécution de la convention une
indemnité équitable, pourvu que cette exécution entraîne pour
l'une des parties un préjudice considérable par suite du changement survenu dans les conditions du commerce.
e r

7. — La section IV est relative aux dommages que des
10. — L'annexe Je la section V contient, dans son chapitre
Belges ont éprouvés dans leurs biens, droits et intérêts privés
I I I , des dispositions concernant certaines catégories de conen pays ennemi.
trats, et notamment les contrats d'assurances sur la vie. Le
L'article 297 garantit aux Belges qui possèdent en Allema§ 12 proclame que chaque puissance alliée ou associée aura,
gne des biens, droits ou intérêts ayant fait l'objet de mesures
dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du traité
exceptionnelles de guerre ou de disposition, non seulement la
de paix, la faculté de résilier tous les contrats d'assurance en
rentrée en jouissance (les intéressés doivent avoir remis leur
cours entre une compagnie allemande et ses ressortissants,
requête à cette fin à l'Office des questions financières et du
dans des conditions soustrayant les dits ressortissants à tout
contentieux, 44, Avenue des Arts, à Bruxelles, avant le 25
préjudice. La Belgique a usé de cette faculté. La loi du 31
décembre 1920; — voir Moniteur du 10 décembre 1920), mais
mars 1920 (Moniteur du 2 avril 1920, p. 2505), a résilié tous
encore l'indemnisation totale des pertes qu'ils auraient subies.
les contrats d'assurance sur la vie en cours entre une société
Cet article, litt. e, détermine, dans ce domaine, la sphère d'acallemande et des citoyens belges. Elle a créé, en même temps,
tion du tribunal arbitral mixte.
un « Office de gestion et de liquidation », jouissant de la perLe Belge qui aurait subi un dommage du chef de séquestrasonnification civile et qui est rattaché au ministère de l'Industion de ses biens, droits ou intérêts en Allemagne, y compris
trie, du Travail et du Ravitaillement. Cet office, dont les
les sociétés ou associations dans lesquelles i l était intéressé
bureaux sont établis à Bruxelles, 103, rue Travarsière, consur le territoire allemand, tel qu'il existait au 1 août 1914,
tinue la gestion des contrats d'assurances résiliés; dans la
pourra obtenir une indemnité à charge de l'Allemagne. Le
limite de sa mission, i l a pouvoir de faire tous les actes juritribunal arbitral est chargé d'examiner les réclamations for- j diques et autres qui sont nécessaires pour l'exécution de ses
mulées à ce sujet et de fixer le montant des indemnités.
opérations. (V. arrêté royal du 9 avril 1920, Moniteur belge
Le § 4 de l'annexe de la section I V stipule aussi que les
du 5 mai 1920, p. 3462). C'est à l'Office de gestion que les
réclamations fondées, sur des actes commis par le gouverneassurés belges doivent s'adresser pour tout ce qui concerne
ment allemand ou par toute autre autorité allemande, postéles assurances sur la vie, renseignements, rachats, réductions,
rieurement au 31 juillet 1914 et avant que la Belgique ne
prêts sur police, payements des rentes viagères et des capiparticipât à la guerre, seront soumises à un arbitre à désigner
taux assurés dont l'échéance est postérieure au 10 janvier
par M . A D O R et qu'à défaut de cet arbitre, le tribunal arbitral
1920. C'est à lui que les primes doivent être payées. (V.
statuera.
l'avis émanant du ministère de l'Industrie, du Travail et du
Ravitaillement, publié dans le Moniteur du 13 juin 1920, p.
8. — Relativement à la matière qui fait l'objet de cette sec4422.)
tion I V , i l y a lieu d'attirer l'attention des créanciers belges sur
e r

une note émanant du ministère des Affaires économiques, et
publiée dans le Moniteur du 28 mai 1920 (p. 4049). Celle-ci
rappelle quels sont les organismes auxquels le Belge s'adressera pour reprendre la possession de ses biens, droits et intérêts privés situés en Allemagne.
a) Le recouvrement de ses créances sera confié à l'Office
belge de vérification et de compensation, dont le rôle sera
étudié, comme i l est dit plus haut, au cours de cette étude.
b) Par l'intermédiaire de ce m ê m e Office, seront rapatriés
les avoirs en numéraires, c'est-à-dire tous les dépôts ou provisions constitués avant ou après la déclaration de guerre,
ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts de revenus ou de
bénéfices encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres, de provisions constituées en banque ou de toutes autres
sommes existant sur le territoire allemand et se trouvant dans
les conditions visées à l'article 297 du Traité de Versailles.
c) En ce qui concerne les biens autres que des créances ou
des avoirs en numéraire, dont le Belge désire obtenir la restitution, un accord est intervenu entre le gouvernement belge et
le gouvernement allemand, en vertu duquel le citoyen belge
peut s'adresser directement aux ministères allemands compétents. La note publiée par le ministère des Affaires économiques en donne l'énumération.
(1) Par dérogation à cette règle, la contestation pourra être
soumise, à la demande de l'office créancier, à la juridiction
des tribunaux de droit commun du domicile du débiteur ( § 1 6 ,
dernier alinéa).

11. — La section V traite aussi des prescriptions.
Dans les rapports entre Belges et Allemands, tous les
délais quelconques de prescription, péremption ou forclusion de procédure sont suspendus pendant la durée de la
guerre (art. 300, litt. a), qu'ils aient commencé à courir avant
le début de la guerre ou plus tard; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur du Traité
de Versailles. Suivant un arrêté royal, du 15 juin 1920 (Moniteur du 11 juillet 1920, p. 5244), ces délais ont recommencé
à courir à partir du 1 septembre 1920 seulement. Cette disposition s'applique à la présentation de coupons d'intérêts ou
de dividende, ainsi qu'au remboursement des valeurs sorties
au tirage ou remboursables à tous autres titres.
En ce qui concerne les effets de commerce, l'expression :
<' trois mois après la mise en vigueur du traité », employée
à l'article 300 a, signifie également: « à partir du 1 septembre 1920 ». Enfin, aux termes du même arrêté royal du
15 juin 1920, le délai prévu par l'article 301, 2" alinéa, est
également fixé à trois mois, à partir de cette m ê m e date du
1 septembre 1920; i l s'agit, dans l'occurrence, d'un délai qui
est accordé pour présenter les effets de commerce, donner
avis de leur acceptation ou de non-payement, ou dresser
protêt (2).
e r

e r
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(2) Un arrêté royal du 27 novembre 1920, publié au Moniteur du 17 décembre, p. 10193, proroge ce délai jusqu'au
31 mai 1921.

12. — En matière de prescription, le tribunal arbitral germano-belge est appelé à connaître de la réclamation formulée
par tout Belge lésé par des mesures d'exécution, qui auraient été prises en Allemagne en raison du non-accomplissement d'acte ou de formalité de procédure pendant la guerre
(art. 300, litt. b). I l y a lieu cependant de remarquer qu'en
cette matière, le tribunal mixte ne sera compétent que pour
autant que i'affaire ne puisse être portée devant un" tribunal
belge.
Au cas ou le tribunal arbitral est compétent, ou bien il
prononcera (art. 300, litt. c) la restauration des droits lésés,
ou, si cette restauration est injuste ou impossible, il accordera à la partie lésée une indemnité qui sera à charge du
gouvernement allemand.
I.'i. — L'article 300, litt. d, accorde encore pouvoir
tribunal arbitral mixte, lorsqu'un contrat entre ennemis a
invalidé, soit en raison du fait qu'une des parties n'en a
exécuté une clause, soit en raison de l'exercice du droit
pulé au contrat. Alors, la partie lésée pourra s'adresser au
bunal germano-belge pour obtenir réparation.

au
été
pas
stitri-

14. —. Les dispositions prises aux litt. a, b, c et d de l'article 300, sont applicables, en vertu de l'article 300, litt. e,
aux Belges qui ont subi un préjudice en raison des mesures
prévues à ces liftera et prises par l'Allemagne en territoire
occupé, si, bien entendu, ces citoyens belges n'en ont pas
été indemnisés autrement. Le tribunal arbitral mixte, dans
ce cas-là aussi, sera compétent dans les limites mêmes indiquées aux litt. a, b. c et d.
15. — Enfin, la section V s'occupe des jugements qui
auraient été rendus pendant la guerre, par un tribunal allemand, dans une instance où le ressortissant belge n'aurait
pu se défendre. Dans ce cas, le tribunal mixte est compétent
pour déterminer la réparation à accorder au citoyen belge
pour le préjudice qu'il a éprouvé à la suite de ce jugement,
et il peut ordonner que les parties soient replacées dans la
situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par
le tribunal allemand, dans les circonstances susdites.

partout où i l n'y déroge pas par un texte exprès et de stricte
interprétation; le débiteur allemand pourra donc être cité devant les tribunaux belges dans tous les cas où la loi de 1876
leur attribue juridiction à l'égard des étrangers.
18. — Mais le créancier belge a, dans tous les différends
visés à l'article 304 b, la faculté d'assigner son débiteur allemand devant le tribunal mixte. Le Traité de paix lui laisse
le choix entre la juridiction belge ou le tribunal germanobelge. Ce droit découle du dernier § de l'article 304, litt. b.
qui dit que « le ressortissant' intéressé d'une puissance alliée
ou associée pourra toutefois porter l'affaire devant le tribunal arbitral mixte, à moins que sa loi nationale ne s'y
oppose ».
Le choix de la juridiction appartient aux créanciers belges
seuls: le débiteur allemand ne pourrait pas s'en prévaloir; i l
ne pourrait pas décliner la compétence des juges belges et
demander à être jugé par le tribunal arbitral, bien entendu
pourvu que la juridiction belge saisie soit compétente d'après
la loi de 1876.
19. — Dans les cas où un Belge peut porter, à son choix,
l'action devant ses juges nationaux ou devant le tribunal germano-belge, quelle est la raison d'intérêt pratique qui peut
lui faire préférer l'une juridiction à l'autre? I l n'aura avantage à s'adresser au tribunal mixte que s'il a Heu de craindre
que le débiteur allemand, poursuivi devant la justice belge,
puisse opposer un déclinatoire d'incompétence en vertu de '
la loi belge; la compétence du tribunal arbitral ne pourra pas
être contestée par le débiteur.
20. — Dans le choix à faire entre les deux juridictions, i l
ne faut pas considérer les difficultés de l'exequatur, car, si
les décisions rendues par le tribunal arbitral mixte sont définitives (art. 304, litt. g), le traité porte que les jugements
des tribunaux belges compétents auront en Allemagne l'autorité de la chose jugée, et qu'ils seront exécutés sans qu'il
soit besoin d'exequatur (art. 302).
21. — Cas où le créancier belge ne peut s'adresser qu'aux
seuls tribunaux belges.
Aux termes de l'article 304, litt. b, le créancier ne peut
porter son action devant le tribunal arbitral mixte quand sa
loi nationale s'y oppose. Force lui sera, dans ce cas, de
saisir le tribunal de son pays.

IG. — La section VII traite de la situation faite à la propriété industrielle.
En vertu de l'article 310, les contrats de licence d'exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction
d'oeuvres littéraires ou artistiques, conclus avant le 4 août
Î914 entre Belges et Allemands, sont considérés comme résiliés entre l'Allemagne et la Belgique, à partir de cette date.
Le bénéficiaire primitif du contrat de licence pourra exiger
du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence,
mais i l devra exercer ce droit dans un délai de six mois à
dater du 10 janvier 1920. A défaut d'entente entre les parties, les conditions de la nouvelle licence seront fixées par
les tribunaux belges, quand les droits ont été acquis en Belgique. Au contraire, lorsque les droits ont été acquis sous
la législation allemande, le traité attribue compétence au
tribunal arbitrale La juridiction compétente pourra, s'il y a
lieu, fixer le montant des redevances qui lui paraîtraient justifiées en raison de l'utilisation des droits pendant la guerre.

22. — Enfin, le § 25 de l'annexe à la section I I I de la
partie X du Traité de Versailles, prévoit un cas exceptionnel
où le tribunal belge sera compétent. Les obligations pécuniaires doivent être réglées par l'intermédiaire des Offices
de vérification et de compensation, mais, « si un office créancier se refuse à notifier à l'office débiteur une réclamation,
ou à accomplir, un acte de procédure prévu à la présente annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui
lui aura été dûment notifiée, i l sera tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant la somme réclamée, et le dit
créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie
de droit ».

17. — Cas où la citoyen belge peut s'adresser
indifféremment eux tribunaux belges ou au tribunal arbitral germanobelge.
Suivant l'article 304, litt. 6, les différends relatifs aux
contrats conclus avant la mise en vigueur du traité de paix,
entre ressortissants des puissances alliées ou associées et ressortissants allemands, peuvent être portés devant les tribunaux nationaux des puissances alliées, associées ou neutres,
si, en vertu des lois de ces puissances, leurs tribunaux sont
compétents.
Ainsi, le Belge créditeur en vertu d'un contrat conclu avant
le 10 lanvier 1920. peut, en dehors des cas examinés
ci-dessus où le recours au tribunal arbitral est obligatoire, faire
va'.oir ses droits devant les tribunaux belges chaoue fois que
ceux-ci sont comoétents suivant la loi belge, c'est-à-dire suivant les articles 52, 53 et 54 de la loi du 25 mars 1876 sur
la compétence.
Le Traité de paix maintient cette législation en vigueur

226is. — II convient de dire encore quelques mots de l'article 305. Cet article s'applique au cas où un tribunal compétent en vertu des dispositions analysées ci-dessus,
rendrait, dans une affaire spécialement prévue par les sections
I I I , IV, V ou V I I de la partie X du traité, un jugement qui
ne serait pas conforme à ces dispositions.
En ce cas, le tribunal arbitral est investi d'une sorte de
droit, de revision.
La partie lésée par la décision dont i l s'agit peut obtenir
du tribunal mixte une indemnité; et s'il s'agit d'un Belge
lésé par la décision d'une juridiction allemande, la réparation
peut consister dans le replacement des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la décision, si le replacement est possible. Nous avouons, en présence des termes formels de l'article 304 b. ne pas apercevoir en quel cas un
tribunal allemand pourrait avoir pu statuer sur une des matières réglées par les sections I I I , I V , V ou V I I de la partie
X du Traité.
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vent être poursuivies en Belgique, même si l'inculpé n'y est
pas trouvé. Dans ce cas, tout tribunal correctionnel belge peut
être saisi de la poursuite.

23. — Le tribunal germanr>belge est composé comme suit :
Président : M . P A U L M O R I A U D , doyen de la Faculté de
droit de Genève; — juge belge : M . A L B É R I C R O L I N , professeur émérite de la Faculté de droit, à Gand; — juge allemand :
M . RICHARD HOENE, conseiller du tribunal régional supérieur,
à Francfort. L'agent du gouvernement belge est M . S A R T I N I
VAN
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27. .
Créanciers belges et débiteurs allemands, débiteurs
belges et créanciers allemands ne peuvent donc plus arrêter
directement entre eux le sort de certaines de leurs obligations; les uns comme les autres doivent agir en passant.pat
leurs offices respectifs. Désormais, Office belge et Office
allemand sont seuls en présence. Nous verrons plus loin
comment s'exerce leur œuvre de vérification et comment ils
se payent réciproquement les montants à réclamer, suivant
les procédés employés dans les chambres de compensation.

DEN K E R C K H O V E .

Le règlement de procédure de ce tribunal est publié dans
le Ir.urnat des Tribunaux. n du 9 janvier 1921 et suivant.
o s

24. — De l'ensemble des dispositions que nous venons de
passer en revue, se dégage l'impression que ces mesures ont
été inspirées par un compréhensible esprit de défiance à
l'égard des juridictions allemandes. Après la passion et le ser28. — L'article 296 du Traité de Versailles énumère les
vilisme manifestés par certains intellectuels allemands, on
quatre catégories d'obligations pécuniaires, dont le règlement
pouvait craindre qu'appelés à statuer, sur des litiges mettant
doit se faire par l'intermédiaire des Offices. Ce texte, dont
en présence des Allemands et leurs ennemis de la veille, ces
les termes sont à interpréter restrictivement, puisqu'ils sont
juridictions ne sachent pas se hausser à l'indépendance et à
limitatifs d'une liberté, indique dans quelle mesure la dél'impartialité inhérentes à la justice. Les auteurs du traité
fense des rapports directs entre parties opère et quelles sont
ont, pour éviter tout sabotage involontaire ou conscient, pris
les conditions requises pour que cette défense agisse.
la précaution de dessaisir les tribunaux allemands des litiges
Nous examinerons le régime institué par l'article 296, en
intéressant des intérêts belges ; mais, pour ménager les
nous plaçant plus spécialement au point de vue des Belges
scrupules légitimes de l'Allemagne, dessaisissement a eu lieu j créanciers d'un ressortissant allemand, parce qu'ils sont plus
au profit d'un tribunal mixte, qui offre toutes les garanties I nombreux que ceux qui en sont débiteurs. Cette situation
d'indépendance.
! s'explique par le fait que la plupart des Allemands ont proL'appréhension éprouvée à l'égard des juridictions aile- j fité de l'occupation de la Belgique pour faire apurer, pendant
la Huerre même, les comptes dont ils étaient créditeurs vismandes n'avait pas de raison d'être vis-à-vis des juridictions
à-vis de Belges restés en territoire occupé : ils disposaient
belges; aussi, le traité leur conserve-t-il une compétence. Les
alors des moyens coercitifs nécessaires. Au contraire, pentribunaux belges sont donc appelés à collaborer à l'œuvre
de haute justice à laquelle le Traité de Versailles ouvre la ' dant cette même période, les créanciers belges furent livrés
au bon plaisir de leurs débiteurs allemands et mis pratiquevoie.
II.
i ment dans l'impossibilité d'agir contre eux.
i

25. — A coté du tribunal germano-belge, juridiction éta- j
blie pour assurer le respect efficace des droits appartenant |
aux citoyens belges, le Traité de Versailles (partie X, section I I I ; a prévu aussi la création d'organismes destinés à
faciliter aux ressortissants alliés, le règlement des obligations pécuniaires prévues à l'article 296 du Traité : ce sont
les Offices de vérification et de compensation.
Chacun des Etats alliés qui adhèrent à cet article et à son
annexe, a l'obligation (296, annexe § 1) d'établir un office
pour les dettes et les créances de ses ressortissants envers
des .Allemands. Pour l'Allemagne, la création de cet office
est obligatoire. La Belgique, ayant approuvé par la loi du 15 I
septembre 1919 le Traité de Versailles, l'Office belge de 'i
vérification et de compensation, chargé du règlement des
obligerions pécuniaires réciproques des ressortissants belges
et allemands, a été institué par l'arrêté royal du 5 décembre
1919 [Moniteur du 14 décembre, p. 7044). I l est placé sous
l'autorité du ministre des Affaires économiques et est administré par un conseil de direction dont les membres, ainsi
que le directeur de l'Office, sont nommés par le Roi.
Les bureaux de l'Office sont situés à Bruxelles, Avenue
Louise, 185.
26. — En même temps que paraissait l'arrêté royal créant
l'Office de vérification, un second arrêté, du 5 décembre 1919,
a interdit rout payement, acceptation de payement et, généralement, toute communication entre créanciers de nationalité
belge et débiteurs de nationalité allemande, relativement au
règlement des quatre catégories de dettes prévues à l'article
296 du traité, à partir du jour de son entrée en vigueur, autrement que par l'intermédiaire de l'Office. Les rapports entre
débiteurs belges et créanciers allemands ont été interdits,
sous les mêmes conditions, par arrêté royal du 3 juillet 1920
(Moniteur du 16 juillet 1920, p. 3349).
Cette double défense est sanctionnée par des peines sévères : ses infractions seront punies d'un emprisonnement de
un à cinq ans et d'une amende de 500 à 20,000 francs, ou
de l'une de ces peines seulement. De plus, les cours et tribunaux peuvent aussi interdire aux condamnés l'exercice des
droits électoraux et des droits énuméfés à l'article 31 du
code pénal, pour une durée de cinq à dix ans. Enfin, toutes
les dispositions du livre I du code pénal leur sont applicables. Les infractions, bien que commises à l'étranger, peue

r

29. — Les quatre catégories de dettes pécuniaires énumérées à l'article 296 sont :
1'" CATÉGORIE. — M Les dettes exigibles avant la guerre et
dues par les ressortissants d'une des puissances contractantes
résidant sur le territoire de cette puissance, aux ressortissants d'une puissance adverse résidant sur le territoire de
cette puissance. »
En adaptant cette formule à notre situation belge, l'Office
belge monopolise donc le règlement: 1° des sommes d'argent exigibles avant le 4 août 1914 et dues, par un Allemand
résidant en Allemagne le 10 janvier 1920 (mise en vigueur
du Traité de Versailles), à un Belge résidant en Belgique à
la même date; 2° des sommes d'argent exigibles avant le 4
août 1914 et dues, par un Belge résidant en Belgique le 10
janvier 1920, à un Allemand résidant alors en Allemagne.
a) De ceci, nous déduisons cette première conséquence :
Les nationaux d'autres pays que la Belgique, bien que
résidant sur territoire belge, ne peuvent utilement déclarer
à l'Office belge leurs créances à charge d'Allemands. Une
exception à cette règle existe actuellement en faveur des citoyens français. En vertu d'un accord de réciprocité, conclu
sur la base du litt. / de l'article 296 du Traité de Versailles et
signé le 24 juillet 1920 à Paris, entre la France et la Belgique, les ressortissants français résidant habituellement en
Belgique devront faire opérer le règlement de leurs créances
ou dettes rentrant dans le cadre des 1° et 2° de l'article 296,
à charge ou au profit de ressortissants allemands résidant en
Allemagne, par l'intermédiaire de l'Office belge. Ils ne pourront poursuivre eux-mêmes le recouvrement de leurs créances, ni se mettre en rapport avec leurs débiteurs allemands,
sous peine de se rendre passibles des peines comminées par
l'arrêté royal du 5 décembre 1919. Cet accord a été publié
au Moniteur belge du 20 août 1920 et est entré en vigueur le
même jour.
Les Français devront donc se conformer, pour la déclaration de leurs créances, aux formalités imposées aux Belges
par l'arrêté royal du 11 janvier 1920, et ces déclarations devront être faites dans les six mois de l'entrée en vigueur de
l'accord franco-belge, soit avant le 20 février 1921, sous
peine de forclusion (voir Moniteur belge du 6 novembre 1920,
p. 8913). La réciproque est applicable aux Belges résidant habituellement en France. Ceux-ci devront opérer par l'Intér-
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médiaire de « l'Office français des biens et intérêts privés »,
146, Avenue de Malakoff, à Paris, et se conformer à toutes
les règles imposées aux nationaux français.
b) Une seconde conséquence de la règle ci-dessus, est que
tous les Belges indistinctement ne peuvent pas s'adresser à
l'Office belge. Une double condition de résidence est requise: le créancier belge doit avoir habité le territoire belge,
et le débiteur, celui de l'Allemagne, au 10 janvier 1920 (voir
dépèche ministérielle du 16 juin 1920). Le Traité de Paix
n'usant pas du terme « domicile », i l faut envisager ici uniquement la résidence réelle des parties en cause. « Cela s'explique, — disent M M . RAQUEZ, DE W É E et H O U T A R T , dans
l'excellent livre qu'ils ont consacré à l'office de vérification
et de compensation (p. 13), — par un des buts principaux
qui a dicté la création des Offices : le désir d'empêcher de
considérables transferts de fonds qui auraient pu influencer
le cours des changes. En cette matière, ce qui importait donc,
c'était moins le.domicile, parfois théorique, du créancier, que
sa résidence effective, c'est-à-dire l'endroit où les fonds auraient dû lui être envoyés. »
Une dépèche ministérielle, du 16 juin 1920 (Ministère des
Affaires économiques, Office des questions financières et
du contentieux), détermine le lieu où les sociétés doivent
être considérées comme ayant leur résidence. Son rédacteur
établit une distinction entre les sociétés de capitaux et les
sociétés de personnes.
La résidence des sociétés anonymes, qui sont des sociétés
de capitaux, sera celle du lieu où se trouve le siège social.
La résidence des sociétés en nom collectif et en commandite simple, qui sont des sociétés de personnes, sera déterminée par "la résidence des associés en nom ou des commandités. La résidence des sociétés en commandite par actions sera également déterminée par la résidence des associés
commandités.
Cette même dépêche contient encore toute une série d'explications destinées plus spécialement aux séquestres, et dans
le détail desquelles il serait trop long d'entrer ici.
Enfin, pour rentrer dans le cadre de l'article 296, 1°, il
faut que la créance à déclarer ait pour objet une obligation
pécuniaire exigible avant la guerre. Le traité de paix embrasse ici toutes les catégories d'obligations pécuniaires,
quelle qu'en soit la source, peu importe qu'elles soient nées
d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou qu'elles dérivent
de la loi.
L'article 296. 1", comprend, d'après une interprétation donnée par l'Office belge (voir RAQUEZ, etc., op. cit., p. 19), les
dépôts en numéraire effectués en banque avant la déclaration de <;uerre. Si le dépôt n'a pas fait l'objet d'opérations postérieures au 4 août 1914, le montant net en pourra être exigé.
Si le déposant en a augmenté le montant, ce surplus ne pourra être réclamé. S'il en a, au contraire, diminué le montant,
sa réclamation ne pourra porter que sur le solde. Si le dépôt
a fait l'objet d'opérations successives dans les deux sens, le
déposant pourra réclamer le solde net, si celui-ci est moindre
que le chiffre initial du 4 août 1914, mais seulement ce chiffre,
si le solde actuel est supérieur.
2" CATÉGORIE. — a Les dettes devenues exigibles pendant
la guerre, dues aux ressortissants d'une des puissances contractantes résidant sur le territoire de cette puissance, et résultant de transactions ou de contrats passés avec les ressortissants d'une puissance adverse résidant sur le territoire de
cette puissance, dont l'exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de la déclaration de guerre.»
La remarque qui a été faite pour la l catégorie de dettes
relativement à la résidence actuelle du créancier belge (ou
français) et du débiteur allemand sur leur territoire national
respectif, s'applique également ici. Si ce deuxième groupe
de dettes comprend, comme le premier, des obligations pécuniaires nées ayant la guerre, puisqu'il faut que » leur exécution totale ou partielle ait été suspendue du fait de la déclaration de guerre », i l envisage plus spécialement les dettes
devenues exigibles depuis le 4 août 1914, et parmi celles-ci
H ne vise que les seules obligations nées de transactions ou
de contrats. Le compétence de l'Office, en ce qui concerne
r
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les dettes prévues au n° 2 de l'article 296, ce trouve limitée
par l'origine de l'obligation.
La « notice explicative » éditée par l'Office belge de vérication et de compensation, donne certains exemples de pareilles dettes : elle cite notamment les sommes échues pendant la guerre et jusqu'au 10 janvier 1920, en vertu de contrats d'avant-guerre, dont l'exécution totale ou partielle a été
suspendue du fait de la déclaration de guerre; les obligations
de sociétés devenues remboursables pendant la guerre, ainsi
que les coupons d'intérêts ou de dividendes d'obligations ou
d'actions de sociétés devenus exigibles pendant la guerre et
provenant de transactions conclues avant la guerre; les polices
d'assurances d'avant-guerre venues à échéance pendant la
guerre.
f
La dépêche ministérielle du 16 juin 1920 rappelle que tous
les contrats d'avant-guerre doivent être considérés comme
ayant été totalement ou partiellement suspendus par le fait de
la déclaration de guerre. I l en est ainsi notamment des dettes
devenues exigibles pendant l'occupation allemande en Belgique, celles-ci rentrant dans la compétence de l'office de vérification. Même dans le cas de Belges ayant résidé en territoire
envahi, les dits contrats doivent être considérés comme ayant
été suspendus après l'armistice, la période prévue par l'article
296 s'étendant jusqu'au 10 janvier 1920, date de la mise en
vigueur du traité de Versailles.
3° CATÉGORIE. — « Les intérêts échus avant et pendant la
guerre, et Jus à un ressortissant d'une des puissances contractantes, provenant des valeurs émises par une puissance adverse, pourvu que le payement de ces intérêts aux ressortissants de cette puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu
pendant la guerre. »
Cette catégorie d'obligations pécuniaires, pour lesquelles
la résidence n'est point requise, comprend les intérêts provedant des fonds publics émis par les Etats, provinces ou villes
d'Allemagne.
e

4 C A T É G O R I E . — «Les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, pavahles aux ressortissants d'une des puissances contractantes, représentant des valeurs émises par une
puissance adverse, pourvu que le payement de ce capital aux
ressortissants de cette puissance ou aux neutres n'ait pas été
suspendu pendant la guerre. »
Cette catégorie, pour laquelle la résidence n'est point non
plus requise, comprend les titres de fonds publics allemands,
devenus remboursables avant le 10 janvier 1920.
30. — La convention de réciprocité conclue entre la Belgique et la France ne s'applique pas aux catégories I I I et IV
des dettes de l'article 296, puisqu'elle ne vise que les obligations pécuniaires pour lesquelles cet article exige la condition
de résidence. Ainsi, les Français résidant en Belgique doivent
adresser leurs réclamations tendant au payement des coupons
échus et des titres remboursables, à « l'Office français des
biens et intérêts privés », tandis que les Belges établis en
France adresseront ces mêmes réclamations à l'Office belge de
vérification et de compensation. (Notice parue au Moniteur du
25-26 octobre 1920, p. 8682.)
31. — Les Belges titulaires d'une des créances prévues à
l'article 296 sont tenus, d'après le traité de Versailles (296,
annexe § 5), d'en faire la déclaration dans un délai de six mois
à dater de la création de l'Office.
Le Moniteur du 10-11 mars 1919 a publié un premier avis
enjoignant de faire cette déclaration à l'Office des questions
financières, mais un arrêté 'ministériel, du 11 janvier 1920
(Moniteur du 20 février 1920, p. 1336), a prescrit le renouvellement de la déclaration à l'Office de vérification, dans un
délai de six mois. Ce délai, suivant l'arrêté ministériel du 5
juin 1920 (Moniteur du 20 juin, p. 4601), n'a commencé à
courir qu'à partir du 1 juin 1920. Expiré le 30 novembre
1920, ce délai a été prorogé, d'abord jusqu'au 31 janvier 1921,
puis jusqu'au 31 mars 1921. Les Belges qui n'auront pas
fait à l'Office belge la déclaration de leurs créances avant le
l avril 1921, seront définitivement
forclos (arrêté ministériel
du 29 décembre 1920, Moniteur du 12 janvier 1921, p. 284).
e r

o r

32. — Chaque créance

distincte doit faire l'objet d'une

déclaration particulière. Cette déclaration, faite en triple exemplaire sur des formules aâ hoc mises à la disposition des intéressés par l'Office, doit (arrêté ministériel dtt 11 ianvier 1920
et du 25 août 1920, 'Moniteur du 20 février 1920 et du 8 septembre 1920) être accompagnée de pièces justificatives, également en triple exemplaire (les originaux et deux copies, ou
trois copies à défaut d'originaux), établissant le bien-fondé des
droits du créancier. En ce qui concerne les titres et coupons,
une déclaration particulière devra être faite pour chaque catégorie distincte de titres ou coupons d'intérêts ou de dividende.
Les bénéficiaires de titres remboursables, de coupons d'intérêts et de dividende, devront, préalablement à leur déclaration,
en faire le dépôt, soit à la Banque nationale de Belgique, soit
dans une des Banques désignées au Moniteur du 20 février
1920; les coupons devront être déposés avec les titres afférents.
Au moment de la déclaration, toute créance est frappée
d'un droit, d'inscription de 5 pour cent, mais qui ne peut
dépasser 50 francs.
33. — La déclaration est interruptive de prescription.

que « les dettes des habitants de territoires; envahis ou occupés
par l'ennemi avant l'armistice, ne seront pas garanties par
les Etats dont ces territoires font partie », est particulièrement
favorable à la Belgique. Celle-ci n'est tenue de l'insolvabilité
de ses ressortissants que pour autant qu'ils aient résidé dans
le territoire non occupé.
37. — Outre le capital réclamé, le créancier belge a droit,
en certains cas. à des intérêts moratoires. Cette question est
réglée par l'article 296, annexe § 22,
Toute dette porte intérêt; seulement, aucun intérêt n'est dû
sur les sommes payées à titre de dividendes, intérêts ou
autres payements périodiques représentant l'intérêt du capital.
Le taux de l'intérêt sera de 5 % par an, sauf si, en vertu
du contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier
devait recevoir un intérêt de taux différent. En ce cas, c'est
ce taux qui sera appliqué.
Les intérêts courront du jour de l'ouverture des hostilités
ou du jour de l'échéance si la dette à recouvrer est échue au
cours de la guerre, et jusqu'au jour où le montant de la dette
aura été porté au crédit de l'office créancier, c'est-à-dire
l'office du pays auquel appartient le créancier.

34. — L'Office belge
ayant reçu déclaration de la
38. — Le créancier belge dont la créance n'a pas été concréance, notifiera celle-ci à l'Office allemand, qui se mettra,
testée ou dont la créance a été admise, sera payé, non point
lui, eu rapport avec le débiteur habitant l'Allemagne. Si
par le débiteur allemand lui-même, mais par l'office belge
celui-ci reconnaît la dette, le règlement de celle-ci se fera
qui aura été crédité de cette somme (296, annexe jj 9) et qui
sans difficulté. Si. au contraire, la dette es': contestée, l'Office
utilisera pour ce payement les fonds mis à sa disposition par
allemand iera connaître à l'Office créancier belge les motifs
le gouvernement belge: il sera payé — nouvel avantage que
de la mm-reconnaissance (296. annexe § 5); les deux offices
lui confère le traité de paix (art. 206, litt. d) — en monnaie
examineront l'affaire en commun et tenteront de concilier les i belge, même si la dette née avant la guerre était payable en
parties (296, annexe § 8). Cette discussion entre offices est
marks. Le créancier belge n'a pas à supporter la dépréciation
facilitée par le fait que chacun d'eux a un représentant dans
actuelle qui pèse sur l'argent allemand. << Si les dettes doivent
la ville où fonctionne l'autre. Si la tentative de conciliation
être réglées en toute autre monnaie (que celle de la puissance
échoue, la contestation sera soumise à un arbitrage ou portée i alliée,, elles seront payées ou créditées dans la monnaie» de
devant le tribunal arbitral mixte, comme il r- été dit au n" 6
la puissance alliée. < La conversion des marks en francs se
de cette étude.
fera au cours d'avant-guerre, c'est-à-dire (art. 296 d) celui
qui est égal à la moyenne des taux des transferts télégra35. —Celui qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie dont le montant n'aura pas été reconnu en tout ou partie, : phiques de la Belgique, pendant le mois précédant immédiatement l'ouverture .les hostilités avec l'Allemagne. Ce cours
devra paver, a titre d'amende, un intérêt de 5 % sur la partie
non reconnue Je ia dette, de même que celui qui aura indû- ; est. pour le mark, de î.234,547 francs. Cependant, si un
contrat stipulait expressément un taux fixe de change pour la
ment refusé de reconnaître une dette qui lui est réclamée,
conversion de la monnaie dans Laquelle l'obligation est expridevra paver ce même intérêt sur le montant au sujet duquel
mée en francs belges, ce taux devra être respecté.
son refus n'aura pas été reconnu justifié '296. annexe s' 10).
L'intérêt serti dû à partir du jour cîe l'expiiation du dflai
39. —- Le Traité de Versailles pour ne pas désorganiser
trois mois donné pou la réception de la notification Je :••
davantage le cours troublé des changes, a tâché d'éviter le
créance, jusqu'au jour où la réclamation aura été reconnue
plus possible le déplacement de numéraires pour régler les
justifiée ou la dette payée.
obligations existant entre ressortissants de pays ennemis. Par
la création des offices de Belgique et d'Allemagne, un grand
3(i. —• Au cas où la créance invoquée par le citoyen
nombre d'op.érat'ons de payement entre Belges et Allemands
belge est reconnue fondée, la situation de celui-ci est partia été concentré de facon à pouvoir opérer le plus de compenculièrement favorable. 11 n'a plus seulement comme débiteur
sations possibles, à ne régler que des soldes par l'interméle citoyen allemand avec qui il a traité et qui peur être insoldiaire d'un créancier ou d'un débiteur unique, qui. suivant
vable, mais le 1 -aite de paix lui donne comme caution la
r

nation allemande elle-même : » Chacune des hautes parties
contractantes sera respectivement responsable du payement
des dettes de ses nationaux » (296, litt. b). Cette obligation
est garantie par l'article 248 du traité, qui stipule qu'" un
privilège de nremier rang est établi sur tous les biens et ressources de l'Empire et des Etats allemands, pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent
traité » partie I X . clauses financières).
La responsabilité de l'Etat débiteur souffre cependant certaines exceptions :
L'Allemagne ne sera pas tenue des dettes de ses nationaux
au cas où le débiteur était, avant le 4 août 1914, en faillite
ou en déconfiture. En vertu de l'article 296, litt. b, au cas où
des dividendes seraient répartis, leur payement se fera suivant
la procédure établie pour le règlement des dettes reconnues.
L'Allemagne n'est pas tenue non plus dans le cas où, selon
la législation allemande, la dette était prescrite le 4 août 1914
(296, annexe $ 4). Enfin, l'Allemagne n'est pas responsable,
si la dette était due par une société dont les affaires ont été
liquidées conformément à la législation exceptionnelle de
guerre.
Remarquons que l'article 296 b, qui se termine en stipulant

• le cas. sera la Belgique on l'Allemagne.
i
Voici comment opère ie système entre deux pays : L'Office
| belge notifie à l'Office allemand toutes les dettes qui lui sont
déclarées et l'Office allemand fait de même à l'Office belge.
| Le montant de la créance reconnue est porté nu crédit de
; l'offiee déclarant. La balance des opérations entre les deux
offices est établi tous les mois, et le solde est réglé par l'Etat
débiteur clans un délai de huitaine et ce, par versement effectif
de numéraire 'art. 296, annexe § 11).
En fait, la Belgique sera créancière de l'Allemagne, mais
si, par hasard, les dettes dues à des Allemands par des Belges
venaient à excéder le montant des créances' dues à des Allemands par des Belges, l'excédent n'en serait pas payé à l ' A l lemagne, mais serait retenu — en vertu même du Traité de
Versailles — par la Belgique à valoir sur les sommes que
l'AlIema<>ne lui doit du chef de réparations de guerre.
Ainsi, le recouvrement des dettes d'avant-guerre est poursuivi par l'office dans un intérêt exclusivement belge. On
comprend mal, dans ces conditions, la mauvaise volonté qu'apportent des débiteurs belges (voir Moniteur belge du 9 décembre 1920) à se libérer, entre les mains de l'Office belge,
des dettes d'avant-guerre dont ils se sont reconnus redevables

vis-à-vis des ressortissants allemands. En payant directement
les créanciers allemands, non seulement ils violent la loi,
mais ils agissent à rencontre des intérêts des créanciers
belges et de l'Etat belge.
Louis

FREDERICQ,

Avocat à la Cour d'Appel de G and.

J U R I S P R U D E N C E

C O U R DE

B E L G E

CASSATION

Première chambre. — Prés, de M . V A N I S E G H E M , prem. prés.
3 j u i n 1920.
TUTELLE.

— M È R E . — C O N V O L PROJETÉ. — D É C I S I O N DU
C O N S E I L DE F A M I L L E . —

RECOURS.

// résulte des termes généraux de l'article 883 du code de
procédure civile, qu'il s'applique à toutes les
délibérations
du conseil de famille, quel qu'en soit l'objet, et, par conséquent, qu'il permet le recours contre la décision qui ne
maintient pas la tulellc à la mère qui veut se remarier ( i ) .
(FADEUR, VEUVE C H A U V I E R , — C. C H A U V I E R ET CONSORTS.)

La demanderesse, veuve Chauvier, désirant se
remarier, avait provoqué la réunion du conseil de
famille de son entant mineur, conformément à l'article 395 du code civil. Le conseil, statuant à l'unanimité, à l'exception de la demanderesse, décida que
la tutelle ne lut serait pas conservée en cas de remariage.
La demanderesse fit aussitôt assipner les membres du conseil de famille devant le tribunal de Bruxelles, pour entendre déc'arer nulle la délibération
et voir ordonner qu'elle serait maintenue dans la
tutelle de son enfant.
Par jugement du 22 mars 1917, le tribunal déclara
cette demande recevable et fondée ( B H L G . | U D . ,
1919, col. 1060).
Les défendeurs en cassation, membres du conseil,
interjetèrent arme!, et, le 14 juin 1919, ht cour de
Bruxelles mit le jupement à néant, déclarant la mère
tutrice non r^cevab'e en son recours ( B F . L G Jun.,
1919, coh 1062 et suiv., avec avis de M . l'avocat
général D F R F . Y S ) .
'C'est cont-e cet arrêt ou'est diripe 'e pourvoi.
Un seul moyen de cassation est invoqué :
F,lusse interp-éf tion et violation des articles 395, 447, 448
du code civil, et 8!-3 du code de procédure civile, en ce que
l'arrêt attaqué a .lie are légalement non rerevable et a rejeté
le recours formé en justice par la demanderesse contre la
délibéral ion du couse 1 de famille tenu à [xellcs le S juin ¡916.
décidant qu'il n'y avait pas lieu de la maintenir dans la tutelle de son enfant mineur durant son convoi en secondes
noces avec M . Léon-Georges-Hubert Dache; en outre, et
!

( I l Etude de M . A U G . R O L A N D , juge à Gand (Rev. de
droit belge, t. 2, p. 382 à 385); D A L L O Z , Suppl., V° Minorité, n 77, 170, 171; — Rouen, 25 novembre 1868, D A L L O Z ,
Pér., .1869, 2, 76; — Caen, 13 décembre 1897, D A L L O Z ,
Pér., 1898, 2, 505, avec la note de M . B I V I L L E ; — Cass. fr.,
31 décembre 1902, D A L L O Z , Pér., 1903, 1, 143; — Bruxelles,
30 décembre 1904, B E L G . JUD.,' 1905, col. 129, avec les concl.
de M . l'avocat général P H O L I E N ; — Civ. Liège, 23 mai'.'1911,
avec l'intéressant avis de M . le substitut PETY D É T H O Z É E ,
reproduit dans la B E L G . J U D . , 1911, col. 794; — Civ. Liège,
22 mars 1916, B E L G . J U D . , 1919, col. 553; — Liège, 20 décembre 1916, B E L G . J U D . , 1919, col. 1225. — Voir aussi la
m

note de la

B E L G I Q U E J U D I C I A I R E sur

l'arrêt attaqué

(BELG.

JUD., 1919, col. 1064); — M E R L I N , Rép., V° Motifs des jugements, n° 20; — M A G N I N , Traité des minorités, tome I, p.
268, n° 216; — Rép. gén. prat. notar., 1912, p. 211.'

pour autant que de besoin, violation des mêmes dispositions,
pour autant que l'arrêt attaqué, afin d'en décider ainsi, aurait
considéré comme rendue à l'unanimité la décision susvisée du
conseil de famille, alors que cette circonstance est juridiquement sans conséquence, et que, au surplus, suivant ce que
l'arrêt constate du reste, la demanderesse s'était portée opposante à cette décision.
Développements.
— La disposition du second paragraphe
de l'article 883 du code de procédure est générale. Elle ne
distingue pas entre les diverses délibérations du conseil de
famille; elle donne la garantie du contrôle de la justice à
l'égard de toutes les décisions de ce conseil. La prescription
de l'article S83 ne peut être considérée comme une disposition de pure forme, n'ajoutant rien aux règles énoncées par
le code civil. Les travaux préparatoires démontrent que le
législateur de 1806 a voulu compléter et améliorer, par des
dispositions nouvelles, celles du code civil. Le mémoire cite
l'exposé des motifs au Corps législatif (LOCRÉ, t. X , p. 347),
et les paroles de l'orateur du Tribunat (LOCRÉ, t. X , p. 361),
disant notamment : « Le code civil s'esi borné à régler de
quelie manière le conseil de famille doit être convoqué et formé, comment i l doit procéder; le projet indique la procédure
ultérieure a tenir pour que tous les intérêts soient conservés,
et surtout pour que ceux du mineur soient toujours sous la
surveillance combinée -de h famille et de la justice ».
Il serait d'ailleurs étrange d'exiger une homologation par
le tribunal, quand il s'agit de la vente du moindre lopin de
terre (art. 458, c. civ.), ou de permettre un recours contre
la délibération qui prononce l'exclusion ou la destitution de
la tutelle (art. 448), et de dénier ce recours contre la décision qui refuse de maintenir la mère dans la tutelle en cas
de convoi. On objecte vainement qu'il y aurait des inconvénients à divulguer dans une discussion publique, à l'audience,
les motifs de !a décision; ii serait tout aussi flétrissant pour
la mère de se voir retirer une tutelle pour des raisons non
indiquées, permettant les suppositions les plus graves. Au
surplus, l'intérêt du mineur domine toutes autres considérations : il se peut que le conseil de famille ait agi sous l'empire d'injustes ressentiments contre h. mère, ou de préventions contre le nouveau mari; ainsi aue le fait remarquer
L A U R E N T (tome IV, n" 470, p. 589). « l'intérêt de l'enfant ne
demande-t-il pas au'on le laisse à celle oui lui a donné le
jour, si elle n'a démérité en rien? Ne serait-ce pas un vrai
déni de justice si la mère, frappée dans ses plus chères affections, blessée dans son honneur, ne pouvait faire appel à une
juridiction plus éclairée et plus désintéressée? L'intérêt du
mineur se confond ici avec celui de la justice et demande impérieusement que le tribunal puisse redresser les erreurs du
conseil de famille » <2).
Dernière observation : L ' a r r ê t attaqué relève oue la décision du conseii a été prise à l'unanimité, sauf le vote du fondé
de pouvoirs de ia rnère-, si l'arrêt en avait tiré quelque conclusion juridique, il importerait de faire observer que la mère
avait le droit de prendre part au vote, (a loi ne contenant pas
de disposition analogue à celles des articles 423, 426 et 495
du code civil CPAND. BELGES, V" Conseil de famille, n° 367;
L A U R E N T , t. IV, n 540); dès lors, la décision ne peut être
considérée comme ayant été prise à l'unanimité.
u

Le mémoire en défense dit en substance :
La question que soulève le pourvoi n'a pas encore été résolue par la Cour de cassation de Belgique. Les autorités qui
(2) Le mémoire cite de. nombreuses autorités : Suppl. de
8

L A U R E N T , t. I l , n° 317; — B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E , 3
éd.,
t. V, n° 420; —• H u e , t. I I I , n° 321; — C H A U V E A U sur C A R e

RÉ, Ouest. 2996; — G A R S O N N E T , Procédure,
2 édition,
t. V I I , § 2674, note 2, p. 246; — H A U C H A M P S , La femme tutrice, n° 155. —• En sens contraire : AUBRY et R A U , t. I,
p. 391; — D E M O L O M B E , t. V I I , n° 336;

— M A S S É et

VERGÉ,

t. I , § 127, note 8; — Cass. fr., 23 juin 1902, P A S . , 1903, 4,
53, avec une note d'autorités dans les deux sens; -— D A L LOZ, 1902, I , 347, avec les conclusions du procureur général

BAUDOUIN; —

1903, I , 143.

Cass.

fr.,

31

décembre

1902,

DALLOZ,

••<•'

appuvent ou combattent la thèse de l'arrêt attaqué sont mentionnées tant dans les notes de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E qui
accompagnent cet arrêt ( B E L G . J U D . , 1919, col. 1064), que
dans les développements du pourvoi. Il convient de remarquer
que la Cour de cassation de France s'est prononcée deux fois
dans le sens de l'arrêt, les 23 juin et 31 décembre 1902. Remarquons d'abord que le conseil de famille n'est pas, en principe, une juridiction; c'est une institution introduite dans un
intérêt familial; les intérêts des mineurs doivent être consultés; aucun texte n'enlève en cette matière au conseil de famille son caractère pour lui donner un caractère contentieux.
Par contre, en cas d'exclusion ou de destitution de la tutelle,
le code a cru nécessaire d'inscrire dans les articles 447 et
448 l'obligation de motiver la décision et le droit de recours
de la personne exclue ou destituée, comme pour marquer qu'il
s'agit là d'un droit et d'une obligation exceptionnels. Telles
ne sont pas les prescriptions de la loi, lorsqu'il s'agit de savoir
si la tutelle doit être conservée à la mère qui se remarie. Ici,
plus de motifs, plus de recours. Le conseil de famille décide
souverainement. Cette réserve se comprend : 11 convient de
ne pas fournir à l'enfant une arme contre la mère, qui reste
toujours la mère; il convient aussi de ne pas obliger les membres du conseil à faire connaître des motifs qu'il pourrait leur
être pénible d'énoncer, et de ne pas ouvrir, au sein du conseil, contrairement à l'intérêt de l'enfant, des discussions
qu'on pour-ait lui opposer un jour. Les travaux préparatoires
que l'on invoque ne contiennent rien de précis sur la question.
S'il importe que l'enfant reste toujours sous la surveillance de
la famille, comme l'a dit l'orateur du Tribunat, il ne s'ensuit
pas qu'il faille motiver une exclusion que le sens intime des
membres du conseil leur recommande, sans qu'il leur paraisse
utile ou nécessaire de préciser. L'article 883 du code de procédure dispose, à la vérité, que toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l'avis
de chacun des membres qui le composent sera mentionné,
mais d'abord cette disposition n'implique pas que l'avis doive
être motivé; i l suffit qu'il y ait décision; d'autre part, la règle
de l'article 883 doit se combiner avec l'article 395 du code
civil. Remarquons enfin que le conseil de famille a été unanime, ainsi que le constate l'arrêt; à la vérité, la mère a fait
dissidence, mais il ne semble pas qu'elle ait eu capacité pour
voter dans un scrutin où sa situation était directement en jeu.
M . le premier avocat général
donné son avis en ces termes :

PAUL

LECLERCQ

a

Le conseil de famille a refusé à la demanderesse, tutrice de
son enfant mineur, de la maintenir dans la tutelle si elle contracte le nouveau mariage qu'elle projette.
Pareille délibération du conseil de famille rentre dans la
classe des délibérations qui sont parfaites par elles-mêmes,
c'est-à-dire, qui n'ont pas besoin, pour produire leurs effets,
d'être homologuées par le tribunal de première instance.
La question que pose ie pourvoi, est de savoir dans quelle
mesure la réformation de telle décision peut être demandée
au tribunal.
Les controverses que la matière a suscitées proviennent de
ce qu'on a voulu trouver dans le code civil la solution de la
difficulté: or, le code civil est complètement étranger à la matière des recours auprès du pouvoir judiciaire contre les délibérations définitives des conseils de famille.
Deux de ses articles paraissent faire allusion à un tel recours (3).
Le premier est l'article 440.
Il donne au tuteur nommé par le conseil de famille, dont les
excuses pour ne pas accepter la tutelle ont été rejetées, le droit
de se pourvoir devant les tribunaux. 11 s'agit en réalité, dans
ce cas, du point de savoir si une personne est légalement dispensée de la charge de la tutelle. La délibération rejetant l'excuse porte sur le droit de ne pas accepter une charge publique. 11 s'agit d'une contestation sur ce droit et pareille contestation doit naturellement être jugée par les tribunaux. Aussi
(3) L'article 507, aujourd'hui abrogé, concerne un cas spécial et i l n'en est pas argumenté.

aucun argument n'a été tiré de cette disposition pour résoudre la question.
C'est de l'article 448 du code civil dont on a argumenté; i l
serait le siège de la matière et, par suite, ce serait d'après lui
que le code de procédure civile devrait être interprété.
L'article 448 concerne le tuteur destitué ou exclu; son alinéa
final porte : « Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu dans
la tutelle. »
On a prétendu, à tort, trouver dans cet alinéa la règle qui
doit régir les recours contre les décisions définitives d'un conseil de famille.
Il n'y est pas question d'une semblable décision.
L'article 448 prévoit deux cas.
Dans le premier, le tuteur adhère à la délibération qui le
destitue. La délibération par là devient définitive; le nouveau
tuteur, dit la loi, entrera aussitôt en fonctions. Dans cette hypothèse, le code civil n'institue aucun recours.
Dans le second cas, le tuteur n'adhère pas à la délibération
qui le destitue. Dès lors, la délibération n'est pas parfaite;
elle a besoin d'être homologuée par le tribunal, et on enseigne
qu'aussi longtemps qu'elle ne l'a pas été, le tuteur destitué
reste en fonctions (LAURENT, t. IV, p. 646, n 529). Comme
la délibération est imparfaite, qu'elle ne deviendra définitive
qu'en cas d'homologation par le tribunal, l'alinéa 2 de l'article
448 charge le subrogé tuteur de poursuivre l'homologation.
Dans cette hypothèse, pas plus que dans toutes les autres
éventualités où il y a lieu à homologation, il n'y a recours auprès du tribunal contre une décision définitive du conseil de
famille. L'homologation est, en effet, qu'il y ait ou non contestation, l'approbation donnée par le tribunal à certaines délibérations du conseil, approbation qui est nécessaire pour que
la délibération devienne définitive ( L A U R E N T , t. IV, p. 578,
n" 464 et p. 647, n° 530).
11 est possible que le subrogé tuteur ne poursuive pas l'homologation; alors, ainsi qu'il a été dit, le tuteur continue à
exercer ses fonctions, mais son autorité est évidemment ébranlée puisqu'elle a été frappée par le conseil de famille. C'est
pourquoi la loi, en l'alinéa dernier de l'article 448, lui permet de saisir lui-même le tribunal de cette délibération du
conseil de famille, sujette à homologation, et de demander que
l'homologation soit refusée.
Il n'y a pas là recours contre une délibération définitive du
conseil de famille. 11 y a simplement le droit, conféré au tuteur qui a été destitué par une délibération sujette à homologation, d'entamer ¡a procédure nécessaire pour que l'homologation soit refusée.
Le code civil est donc étranger à la matière.
C'est le code de procédure civile qui, reprenant les choses
où le code civil les avait laissées, c'est-à-dire après que la délibération définitive est intervenue, complète le code civil et
établit contre les délibérations définitives le recours dont le
code civil ne parie pas.
Aussi, dans l'exposé des motifs fait le 12 avril 1806 au Corps
législatif, l'orateur du gouvernement (BERLIER) dit-il : « Ce
titre du code de procédure (le titre consacré aux délibérations
des conseils de famille) n'est à proprement parler que le complément du code civil dans ses dispositions relatives aux conseils de famille » (LOCRÉ. t. X, p. 347). Pareillement, l'orateur du Tribunat ( M O U R I C A U L T ) , dans le discours au Corps
législatif (séance du 22 avril 1806), dit : » Le code civil s'est
borné à régler de quelle manière le conseil de famille doit
être convoqué et formé, comment i l doit procéder. Le projet
indique la procédure ultérieure à tenir pour que tous les intérêts soient conservés, et surtout pour que ceux du mineur
soient toujours sous la surveillance combinée de la famille et
u

de la justice » ( L O C R É , t. X, p. 361, n° 5).

Le code de procédure civile, complétant le code civil pour
la période postérieure aux délibérations définitives des conseils de famille, et en vue, comme disait l'orateur du Tribunat,
d'assurer par son article 883 la surveillance de la justice, a introduit le recours devant les tribunaux.
L'alinéa 2 porte : « Les tuteur, subrogé tuteur ou curateur,
même les membres de l'assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur demande contre les mem-

bres qui auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit
nécessaire d'appeler en conciliation. »
Le texte est absolument général; i l ne fait aucune distinction
suivant l'objet de la délibération; par suite, aucune distinction
ne doit être admise.
On ne peut, comme on a tenté de le faire, justifier pareille
distinction en invoquant le code civil, et en disant que l'article 883 du code de procédure civile se borne à organiser la
forme des recours qui sont établis par le code civil (art. 448)
contre les délibérations des conseils de famille.
Toute déduction de ce genre doit être rejetée; d'abord, parce
que, ainsi qu'il a été exposé, le code civil n'établit aucun
recours de l'espèce et est étranger à la matière; ensuite, parce
qu'il a été formellement dit que le code de procédure civile
complète le code civil, dont les dispositions ne visent pas la
période postérieure aux délibérations définitives et, par conséquent, ne prévoient pas les recours auprès des tribunaux
dont ces délibérations peuvent être l'objet.
Les travaux préparatoires du titre du code de procédure
consacré aux délibérations des conseils de famille, confirment
que la portée de l'article 883 est bien celle que son texte indique, et qu'il concerne toute espèce de délibération définitive
du conseil de famille; la chose fut dite expressément.
Le projet primitif ne contenait pas seulement les articles
qui ont passé dans le code dé procédure.
Les articles 405 à 417 du code civil, soit presque tous les articles consacrés à l'organisation du conseil de famille, les articles 446 à 449, soit les articles consacrés à la destitution du
tuteur, étaient textuellement reproduits (LOCRÉ, t. X, p. 320).
Déjà cette circonstance montre que la pensée du législateur
était que cette matière fût régie exclusivement par le code
de procédure.
Les articles empruntés au code civil furent retranchés par
le Conseil d'Etat (séance du 4 juin 1805), à la suite de cette
observation de son président : « Plus i l y réfléchit, plus il
trouve d'inconvénients à rapporter textuellement les articles
du code civil qui se rapportent à la matière. C'est remettre
en question des dispositions qui ont force de loi. D'ailleurs,
s'il se glisse une faute d'impression dans le code de procédure civile, on aura deux textes contradictoires » ( L O C R É .
t. X, p. 324).
Dans le projet adopté d'abord par le Conseil d'Etat et soumis aux délibérations du Tribunat, se trouvaient trois articles,
numérotés 924. 927 et 928, déterminant quelles délibérations
du conseil de famille n'étaient pas soumises à l'homologation
du tribunal, quelles délibérations devaient recevoir l'homologation, et la procédure à suivre à cette fin (LOCRÉ, t. X, p. 321).
Le Tribunat, dans ses observations, suggéra de rédiger les
textes d'une façon plus précise, afin de mieux'déterminer les
cas où l'homologation est nécessaire. Il ajouta ensuite la remarque suivante qui est importante; elle est, en effet, l'affirmation de la portée générale de l'article 883 du code de procédure; elle montre que toute délibération peut faire l'objet
d'un recours auprès des tribunaux. Elle est rapportée comme
suit : n La section propose une rédaction d'où i l résultera bien
clairement que l'homologation ne sera de rigueur que dans le
cas où elle est prescrite formellement par le code civil. Au
reste, quoique la matière n'exige pas l'homologation, le membre de l'assemblée qui croirait la délibération nuisible au mineur ne serait pas empêché de l'attaquer» ( L O C R É , t. X.
p. 338).
Ultérieurement, le Conseil d'Etat estima qu'il suffisait, pour
déterminer quelles délibérations seraient soumises à l'homologation, de s'en référer au code civil ( L O C R É , t. X, p. 3 0 8 , sous
art. 884), et les articles 9 2 4 , 9 2 7 et 928 devinrent l'article
885 du code de procédure civile (LOCRÉ, t. X, p. 3 2 1 ) . Mais
rien ne fut modifié à l'article 883, qui établissait sans aucune
restriction le recours auprès des tribunaux contre les délibérations des conseils de famille.
Bien plus, l'observation faite à ce sujet par le Tribunat fut
reproduite, en d'autres termes, par les divers discours expliquant le titre sur les délibérations des conseils de famille.
Dans l'exposé des motifs fait au Corps législatif, l'orateur
du gouvernement < B E R L I E R ) disait (séance du 1 2 avril 1806) :
« Parmi les dispositions nouvelles, i l en est plusieurs qui doi-

vent améliorer cette partie de nos institutions. Ainsi, lorsque
les délibérations ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des
parents devra être mentionné au procès-verbal, et les membres dont l'avis aura été rejeté pourront se pourvoir contre la
délibération ou le vœu de la majorité » (LOCRÉ, t. X, p. 347
et 348, n 18 et 19).
o s

La disposition nouvelle, c'est-à-dire l'article 883, donne
donc bien, d'après ce commentaire, et comme son texte l ' i n dique, le droit d'attaquer toute délibération. C'est la confirmation de l'observation du Tribunat.
Au Corps législatif, l'orateur du Tribunat ( M O U R I C A U L T ) ,
après avoir, dans les termes qui ont déjà été cités, exposé que
le code de procédure règle la situation que le code civil n'a
pas réglée et qui se présente après la délibération, dit (séance
du 12 avril 1806), répétant à son tour et l'observation du Tribunat et l'explication donnée au Corps législatif par l'orateur
du gouvernement : «< Toutes les fois que les délibérations du
conseil de famille, soit pour la nomination du tuteur, soit pour
tout autre objet ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des
membres qui le composent sera mentionné dans le procèsverbal afin que le tribunal puisse, s'il y a réclamation, statuer
en connaissance de cause. Cette réclamation, pour l'intérêt
même du mineur, devait être ouverte à tous... » ( L O C R É ,
t. X, p. 361, n° 5).
Les travaux préparatoires du code civil confirment donc en! fièrement la portée que son texte donne à l'article 883 du code
de procédure civile : le recours contre toutes les décisions du
conseil de famille est autorisé.
En présence de ce texte précis, il n'y a pas lieu d'examiner si c'est ou non l'intérêt du mineur. Ce sont, au surplus,
pures appréciations sur lesquelles les discussions s'éternisent.
Une seconde difficulté est soulevée à propos de l'article
883 du code de procédure civile : le recours qu'il autorise ne
peut-il avoir lieu qu'au cas où le conseil de famille n'a pas
été unanime ?
Cette difficulté, la cour ne doit pas l'examiner, car l'arrêt
attaqué constate que la délibération a été prise à l'unanimité,
sauf le vote du fondé de pouvoir de la mère du mineur; la
délibération n'a donc pas été unanime.
Nous concluons à la cassation.

La Cour a rendu l'arrêt ci-après :
A r r ê t . — Sur l'unique moyen du pourvoi, accusant la violation des articles 395, 447 et 448 du code civil et 883 du
code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
légalement non recevable et a rejeté le recours formé par la
demanderesse contre la délibération du conseil de famille, décidant qu'il n'y avait pas lieu de la maintenir dans la tutelle
de son enfant mineur durant son convoi en secondes noces; en
outre, et pour autant que de besoin, la violation des mêmes
dispositions, en ce que l'arrêt attaqué, pour en décider ainsi,
aurait considéré comme rendue à l'unanimité la décision du
conseil de famille, alors que cette circonstance est juridiquement sans conséquence et qu'au surplus, suivant ce que l'arrêt constate du reste, la demanderesse s'était portée opposante à cette décision :
Attendu que, sous la loi d'organisation judiciaire des 16-24
août 1790, toutes les délibérations des conseils de famille auxquelles la personne, l'état ou les affaires des mineurs pouvaient donner lieu étaient, en cas de contestation, renvoyées
devant les juges de district par le juge de paix qui les avait
reçues (4);
( 4 ) Les dispositions visées par l'arrêt sont les suivantes :
Des juges de paix.
A R T 1 . — II y aura dans chaque canton un juge de paix et
des prud'hommes assesseurs du juge de paix.
A R T . 9. — Le juge de paix, assisté de deux assesseurs,
connaîtra avec eux de tontes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel, etc.
A R T . 10. — I l connaîtra de même, etc.
A R T . 1 1 . — Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés,
elle sera faite par le juge de paix, qui procédera aussi à leur
reconnaissance et à leur levée, mais sans qu'il puisse connaître
ER
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telle, le conseil de famille ne veuille pas nommer ce
I cotuteur obligatoire. Comment vaincre sa résistance, puisque le tribunal ne peut jamais nommer un
tuteur, soit qu'il confirme la décision de maintien
dans la tutelle, soit qu'il infirme celle de retrait?
Le tribunal ordonnerait alors la convocation d'un
nouveau conseil; ainsi, dit L A U R E N T (t. 4, p. 588),
force resterait à la loi.
On conçoit d'autant plus la nécessité de conférer un recours à la mère dans le cas où le conseil
de famille ne lui conserve pas la tutelle, qu'elle ne
peut choisir un tuteur aux enfants de son premier
mariage (art. 399, c. civ.).
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Attendu que le code civil, en maintenant l'institution des
conseils de famille, a réglé la manière dont ils seraient convoqués et formés, sur quels objets ils, auraient à délibérer et
les cas où leurs délibérations, pour sortir leurs effets, devraient
être homologuées; mais qu'à l'exception des cas visés aux
articles 440, 448 et 507 (actuellement abrogés), i l ne traite
pas la matière des recours; que celle-ci n'a été réorganisée
qu'en 1806, par le titre X, iivre l" , de la seconde partie du
code de procédure civile;
Attendu qu'aux termes de l'article 883 de ce dernier code,
le tuteur, subrogé tuteur ou curateur, ainsi que les membres
de l'assemblée, peuvent se pourvoir contre les délibérations
du conseil de famille;
Attendu que cette disposition est générale et absolue; que,
COUR D'APPEL DE BRUXELLES
partant, elle s'applique à toutes les délibérations des conseils,
quel qu'en soit l'objet;
Quatrième chambre. — Présidence de M . DASSESSE.
Attendu que cette interprétation, tirée du texte formel de la
26 juin 1920.
loi. est confirmée par les travaux préparatoires; que ceux-ci
démontrent que les auteurs du code de procédure, loin d'atI. — C O M P É T E N C E COMMERCIALE.— S O C I É T É . - A C H A T
tribuer aux conseils un pouvoir souverain qu'ils n'avaient pas j
POUR REVENDRE.
sous la législature précédente, se sont attachés à assurer daI I . — C O N V E N T I O N . - - R A R E T É E T C H E R T É DE L A MARvantage, par des dispositions nouvelles, la protection des ineapables; qu'ils ont voulu surtout que les intérêts des mineurs j
C H A N D I S E . — V I O L E N C E .MORALE.
restent toujours sous la surveillance combinée de la famille j I I I . - - O C C U P A T I O N ALLEMANDE. — A R R Ê T É É T A B L I S et du pouvoir judiciaire, et que c'est pour cette raison que \ S A N T PRIX M A X I M U M DES DENRÉES.
les membres du conseil dont l'avis a été rejeté ont été exprès- ; I. - Est commerciale lu société oui a pour objet des achats de
sèment autorisés à porter le différend devant les tribunaux;
I
marchand.':ses pour les revendre, sans qu'il faille se préoccuAttendu que les termes de l'article 883 ne permettent pas !
per de ..j'/oir si -i',-, opéiations ont été animéi's pur l'esprit
de soustraire à son application les cas nombreux où la dé'ide lucre.
bération n'est pas motivée; ou'aucune raison d'ordre iuridicnie l
I I . - - Le fait Que / i - prix d'un mur, lié a été déle, miné en Joncne s'oppose à ce qu'une décision prise par un conseil de fation de la raielé de cette marchandise cl d, •• exigwas des
mille sans expression de motifs, soit soumise, en cas de coneendeui ne . <>;;</.'/«.• ;>„> !.t violence morale permettant l'antestation, au contrôle d'une justice impartiale et éclairée;
nulation du marché.
qu'au contraire, i l faut admettre, notamment, que la mère à ;
qui on veut retirer la tutelle de son enfant, doit être mise à | I I I . -- Les ui rèié.s de l'oe, up.ml fixant un prix maximum pour
• •ertaincs deu'ées aliminii.'iie.s. ont été plis ;\ir lui dans le
même de connaître et de discuter, dans tin débat c ntrad'eseul intérêt de .--a cause: il est, par le fuit même. ,\ans force
toire, les raisons pour lesquelles elle se verrait exclue d'une
fonction qu'elle tenait, dans son principe au moins, de U con- \
ihlieatoirc.
fiance de la loi;
( S O C I É T É C O O P É R A T I V E DES M A G A S I N S C O M M U N A U X :DE
Attendu qu'à supposer qu'on doive induire de la première ;
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disposition de l'article 8 3, que, pour donner ouverture au -e- '
Arrêt. - Sur la compétence :
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devant la Cour d'appel de Gand... (Du 3 juin 1920. — Plaid.
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Observations. — Lorsoue le conseil de famille |
Au fond :
conserve la tutelle à la mère qui veut se remarier, il
Attendu que l'appelante soutient que le. marché litigieux a
lui donne nécessairement Dour cotuteur le second
mari (art. 396 ). Il neuf donc arriver oue, maleré la
été conclu sous l'empire de la violence morale, résultant du
réformation d'une délibération de retrait de la tu- fait de la rareté des vivres et des prix exorbitants exigés par
1

des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette
reconnaissance.
Il recevra les délibérations de famille pour ia nomination
des tuteurs, des curateurs aux absents et aux enfants à naître,
et pour l'émancipation et la curatelle des mineurs, et toutes
celles auxquelles la personne, l'état ou les affaires des mineurs
et des absents pourraient donner lieu, pendant la durée de la
tutelle ou curatelle, à charge de renvoyer devant les juges de
district la connaissance de tout ce qui deviendra contentieux
dans le cours ou par suite des délibérations oi-dessus.
Il pourra.recevoir, dans tous les cas, le serment des tuteurs
et des curateurs.

les vendeurs; que c'est confondre la nécessité de subir le
prix du jour avec la violence que prévoit le législateur comme vice du consentement, laquelle consiste exclusivement
dans la crainte d'un mal considérable pour soi, ou ses proches les plus directs (art. 1113, c. civ.); cette considération
ne forçait pas l'acheteur à traiter avec l'intimé; qu'il existait
d'autres marchands de pois que l u i ; et à défaut de cette marchandise, l'appelante pouvait se ravitailler d'autres marchandises;
Attendu que c'est sans plus de fondement que l'appelante
prétend que le marché ne devait être suivi d'effet que s ' i l
était possible de transporter d'ureence la marchandise à livrer;
qu'en effet, les conditions arrêtées entre parties sont claires
et précises et ne prêtent point à interprétation; que, loin de
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faire état de l'urgence, le contrat ne fixe même pas de délai
pour la livraison et ne stipule pas que la marchandise sera
livrable à Ixelles; d'autre part, rien ne démontre que le retirement des pois n'ait pu s'opérer par suite du refus de l'occupant d'en autoriser le transport;
Attendu que l'appelante se prévaut d'un prétendu arrêté
d'octobre 1918, fixant pour les pois un prix maximum de
3,75 fr. le kilogramme, pour prétendre que le présent marché, traité sur pied de 5,50 fr. le kilogramme, serait nul
comme ayant une cause illicite;
Attendu que cet arrêté, s'il existe, a été pris par l'occupant
dans le seul intérêt de sa cause ; étant par le fait même sans
force obligatoire, i l n'a pu imprimer un caractère illicite aux
négociations intervenues entre Belges, au mépris de ses dispositions;
Attendu que ie marché portant sur des marchandises sujettes
à de rapides fluctuations, n'avait de raison d'être, d'après
l'appelante, que s'il était exécuté sans retard, mais, ainsi qu'il
a été dit, il n'v avait pas, dans le contrat, de délai spécialement
fixé pour la livraison; i l s'ensuit que l'appelante admettait un
délai conforme à l'usage, en faveur de l'intimé, pour exécuter
son obligation de livrer; que, d'ailleurs, elle est restée en défaut de procéder à une mise en demeure ou d'indiquer'sur quel
bateau ou wagon la marchandise devait lui être livrée; da"s
ces conditions, elle est mal venue à faire grief à l'intimé de
ne point avoir spécifié ou consigné la marchandise;
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, rejetant
toutes autres conclusions, de l'avis conforme de M . SIMONS.
avocat général, met au néant les appels tant principal nu'i.icident; confirme en conséquence le iugement dont appel; condamne la société appelante aux dépens d'appel... iDu 26 juin
M

1920. — Plaid. M M D E J O N G H
HENRI

et J A C O B S

C. A L P H O N S E

et

L E CI.ERCQ.)

Observation. — Sur la compétence, voir, en sens
contraire, l'arrêt de la cour de Bruxelles, en date du
2 novembre ¡920, publié ci-après.
COUR

D'APPEL DE BRUXELLES

Deuxième chambre. — Présidence de M . E E C K M A N .
2 novembre 1920.
COMPETENCE C I V I L E . - A S S O C I A T I O N ENTRE C O M M U N E S .
FOURNITURE

DE V I V R E S .

Quand pendant l'occupation. des communes se sont associées
pour se procurer des vivres, afin de les répartir entfc les
associées qui les revendaient il leurs habitants êi prix modérés et suivant un système de rationnement, l'iles ont agi dans
un but d'intérêt général et sans ouciù:e vue de lucre ou de
spéculation.
Eussent-elles donné à leur atweiatmn la forme il'une société
coopérative. l'objet de celte, association est purement civil, et
tes achats laits pur cette association. même avec l'intention de
revendre, n'ont pas davantage un caractère commercial.
Le tribunal de commerce est donc incompétent Pour connaître
de l'action en payement du prix de ces achats.
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« Art. 3. — Elle (la société) a pour objet la fabrication,
l'achat et 'a vente de denrées.de toutes natures, nécessaires
au ravitaillement de la population de la région de Mons.
" Elle a également pour objet le ravitaillement du cheptel
de la dite région de Mons, et notamment l'achat et la vente
des tourteaux, nourritures, fourrages, litières et généralement
tous objets nécessaires ou utiles à la vie animale.
" Elle pourra, à cet effet, faire tous marchés, entreprendre
toutes opérations de culture, de fabrication, de commerce ou
de crédit qui seraient nécessaires.
« Elle aura également le pouvoir de s'intéresser dans des
sociétés similaires, de participer à leur fondation, de former
avec elles des unions ou syndicats de toute espèce »;
Attendu que l'activité sociale avait donc pour unique but
de.se procurer les vivres et autres choses nécessaires au ravitaillement des populations et du bétail, afin de les répartir
entre les communes associées qui les revendaient à leurs
habitants à prix modérés et suivant un système de rationnement; que toutes les opérations qui lui étaient permises ne
l'étaient qu'en vue de cet objet;
Attendu que les communes, s'associant pour assurer le service des subsistances, alors que le gouvernement national avait
dû se retirer devant l'armée ennemie qui n'entendait pas
l'assumer elle-même, ont agi dans un but d'intérêt général
ei sans aucune vue de lucre ou de spéculation;
Attendu qu'il en découle, en premier lieu, que l'objet de
L bocitté est purement civil, et, en second lieu, que les achats
rt'fîieiix, même faits avec l'intention de revendre, n'ont pas
davantage un caractère commercial;
Attendu que la forme coopérative donnée, à raison de la
variabilité du nombre et des apports des associés et de l'incessibilité de leurs parts, à une association dont l'objet est
civil, n'imprime pas à cette association un caractère commercial;
Attendu que l'acpehnt argumente à tort, pour faire reconnaître à la société intimée un caractère commercial, . de ce
que les statuts permettent l'entrée dans l'association de particuliers et même de sociétés commerciales; qu'en effet, si
le conseil d'administration avait admis des membres de ces
catégories, ce qui n'est nullement établi, leur adhésion aux
statuts ne leur aurait pas permis de poursuivre la réalisation
d'un objet social différent, et que leur collaboration à l'œuvre
des pouvoirs publics associés ne pourrait être appréciée que
comme une manifestation de patriotisme ou de philanthropie;
Attendu, en conséquence, que le jugement accueillant le
déclinatoire doit être confirmé; que, partant, i l ne peut être
fait droit à la demande d'évocation formulée par l'appelant;
Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M . COLARD, substitut
du procureur général, entendu à l'audience publique, rejetant
toutes autres conclusions, déclare l'appel non fondé et condamne l'appelant aux dépens d'appel... (Du 2 novembre
1920.

- - Plaid.

Al M " L E M A I R E - M A S Q U E L I E R C.

LESCARTS,

tous deux dit Barreau de Mons.)

Observations. — Voir, en sens contraire, l'arrêt
de la 4° chambre, du 26 juin 1920, qui précède.

Pendant l'occupation, il se forma de nombreux
groupements de communes, avec cet objet de procurer le ravitaillement des habitants de ces communes.
(vos — c SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LES MAGASINS
Presque toujours, ces grouDements adoptèrent la
COMMUNAUX DE LA RÉGION DE MONS.)
forme de la société commerciale coopérative.
L'arrêt du 2 novembre 1920 constate que ces
Arrêt. — Attendu que l'appelant Vos a cité devant la jurigroupements sociaux se sont constitués et ont foncdiction consulaire la Société coopérative « Les Magasins comtionné sans esprit de lucre; ils n'ont donc rien de
munaux de la région de Mons », en résiliation avec dommacommercial; ils ne sont m ê m e pas des sociétés au
ges-intérêts de deux marchés de féveroles prétendument achesens de l'article 1832 du code civil; ce sont de putées par celle-ci, au prix de 2,50 fr., par conventions verbares associations.
les des 13 et 1-1 septembre 1918; que, sur décKnatoire proIls n'ont pas, en tous cas, la personnalité civile,
posé par la société intimée, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent à raison de la matière;
puisqu'ils se trouvent en dehors des termes des articles 1, 2 et 187 de la loi sur les sociétés commerAttendu que, par acte du notaire Delanney, résidant à
Mons, en date du 21 avril 1916, enregistré et publié en an- ciales.
C e point de départ admis, les questions que voici
nexe au bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire
belge occupé, la ville de Mons et 31 communes de la région
vont se poser aux gens qui ont traité avec ces assoont fondé la société intimée sous la forme coopérative;
ciations n'ayant ainsi que l'aspect de sociétés coopératives, si ces gens ont ensuite des difficultés avec
Attendu que l'objet de la société est défini par l'article 3
ces associations à raison de ces contrats.des statuts dans les termes suivants :

A. — Si le groupe social avec lequel ces personnes ont traité n'est point pourvu de la personnalité
civile, les contrats ainsi conclus n'adviennent-ils pas
inexistants, puisqu'ils ont été faits avec un être inexistant?
B . — Au cas où il serait permis de décider que, ne
trouvant pas devant eux une personne civile réellement existante, pour répondre des engagements pris
par ce semblant de société coopérative, ceux qui ont
traité avec cette apparence de société coopérative
ont action contre les communes associées, surgit une
autre difficulté. Dans l'acte constitutif de cette société, ces communes, usant toujours de la faculté
qui leur est ouverte par l'article 118 de la loi, limitent leur responsabilité au montant de leur souscription. Maintenant qu'elles ne sont plus engagées dans
une société coopérative, ces communes ne vont-elles
pas, conformément au droit commun des sociétés
et des associations de nature civile, être tenues indéfiniment de leur quote-part des
engagements sociaux ( 1 ) ?
C . — Enfin, celui qui traite avec une société
coopérative et qui, plus tard, a un différend avec
cette société, n'est pas obligé d'agir en justice contre les divers membres qui composent cette société.
Il suffit qu'ii agisse contre la société existant comme être moral ayant une personnalité indépendante
de celle des divers associés, et représentée à cette
fin par son conseil d'administration. Au contraire,
celui qui a traité avec un groupe reconnu ne pas
avoir une individualité distincte de celle des personnes qui le composent, ne sera-t-il pas forcé, s'il
doit agir judiciairement contre ces personnes, de les
mettre toutes en cause?
La réponse à ces diverses questions paraît se trouver dans l'article 1135 du code civil : « Les conventions obligent... à toutes les suites que l'équité,
l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa
nature ».
Faute d'être animé par l'esprit de lucre, le groupement désigné sous le nom de <« Société coopérative des Magasins communaux de la région de
Mons i> n'avait pas la personnalité civile. Ceux qui
lui vendaient des marchandises n'avaient donc pu
traiter avec un être moral ayant une personnalité
distincte de celle des associés. Mais n'est-il pas conforme à l'intention de ces vendeurs et des communes composant le groupe acheteur, qu'à défaut d'avoir pu former un contrat engageant cette personnalité propre qu'aurait été la coopérative, ces parties
ont voulu former un contrat liant viritim les divers
membres de cette pseudo-coopérative?
Admettre
qu'à défaut d'avoir pu créer un contrat engageant
une société constituée
en un être moral distinct de
la personnalité
des associés,
parties ont voulu au
moins faire un contrat par lequel ces associés étaient
liés personnellement envers leurs coconiractants, et
étaient personnellement créanciers de ces cocontractants, n'est-ce point assurer à leur convention les
suites Que l'équité
donne à l'obligation d'après sa
nature ?
De m ê m e , il n'y a rien de contraire à l'ordre public de limiter sa responsabilité à raison d'obligations conventionnelles. Les diverses communes qui
ont constitué la coopérative des Magasins communaux de la région de Mons, auraient pu dire explicitement, en traitant avec leurs vendeurs : « Nous ne
nous engageons envers vous qu'à concurrence de
la somme de..., à laquelle nous limitons contractuel(1) Nous disons : de leur quote-part des engagements sociaux, car ces engagements étant reconnus être de nature civile, i l ne peut s'agir de solidarité entre les personnes auxquelles ces engagements incombent.

lement notre responsabilité envers toutes les personnes qui traiteront avec notre groupe social. »
C e qu'elles auraient pu faire explicitement, elles
ont aussi pu le faire implicitement.
Et cette limitation implicite de leur responsabilité
contractuelle, ne résulte-t-elle pas à l'évidence de
ce que les communes associées et ceux avec qui elles
traitaient, croyaient, les unes et les autres, à la validité de la société coopérative à responsabilité limitée formée par ces communes, et de ce que, dès
lors, les premières n'ont entendu s'engager, des
seconds n'ont entendu stipuler que sous la réserve
de cette limitation de responsabilité?
Enfin, on peut déroger à la règle que nul ne
plaide par procureur. Par exemple, voicL une association d'agrément qui n'a jamais pu prétendre à
la personnalité civile. Elle a eu la précaution de prévoir dans ses statuts qu'elle pourra avoir des d é mêlés judiciaires avec des tiers, et que, dans ces démêlés, les associés seront représentés
par le comité
de direction. Pareille convention n'a rien de contraire à l'ordre public. Elle peut se conclure implicitement comme elle peut se conclure explicitement.
Et, comme tout à l'heure, en ce qui concerne la
convention implicite de limitation de responsabilité
contractuelle, ne peut-on pas dire qu'implicitement,
ies communes associées et leurs cocontractants ont
convenu que ces communes pourraient ester en justice, en étant représentées par leur conseil d'administration, puisque ces communes et leurs cocontractants ont traité dans la croyance à la validité d'une
société qui comportait réprésentation des communes
associées, par le conseil d'administration qu'elles
avaient f o r m é ?
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Quatrième chambre. — Présidence de M . L A M A L , conseiller.

MM

18 novembre 1920.
I. — OBLIGATION.
PRESSE. — E F F E T

—

AOUT 1820. —

RÉSOLUTOIRE

EX-

A USAGE C O M M E R C I A L .

1873, col.

MM"

L E F E B V R E - G I R O N C. G A L L E . )

COUR

L E F E B V R E - G I R O N C. N E U J E A N , ce dernier du Barreau

de Liège.)

SOUS-LOCATION.

L U N I O N C O O P E R A T I V E DU PAYS DE L I E G E .

1076);

Attendu qu'il est constant que l'intimé n'a pas payé son
loyer à l'époque fixée par le bail verbal avenu entre parties,
et que, conformément à la clause résolutoire de ce bail, les
appelants lui ont notifié leur volonté de se prévaloir du bénéfice de la clause;
Attendu qu'à partir de ce moment, l'intimée occupait sans
titre ni droit l'immeuble faisant l'objet du bail résilié; que,

COUR

D'APPEL

DE

CHEMIN

BRUXELLES

DE.GAND

22 novembre 1920.
B A I L . — P R O R O G A T I O N DES B A U X A LOYER.

ART.

1 " DE

LA LOI DU 14 AdUT 1920.
Ne peut bénéficier de la prorogation de bail à loyer à titre
d'ancien locataire, celui qui a encouru la résiliation de son
bail, par application d'une clause stipulant la résiliation de
plein droit, à (ROORYCK
défaut de payement des loyers échus.
c.

—

ASSIETTE.

—

DÉPLACEMENT.

—

L'assiette d'un chemin vicinal déplacé, qui a été abandonnée
par le public, rentre dans le commerce et peut être prescrite
sans que le chemin ait été déclassé par l'autorité administrative.
Lorsque l'assiette d'un chemin vicinal de servitude a été entièrement abandonnée par le public, le passage exercé par
le public en dehors de cette assiette, ne fait pas obstacle à
ce que, par l'effet de la prescription trentenaire, la propriété grevée soit libérée de la servitude établie sur l'assiette du chemin indiqué à l'atlas des chemins vicinaux.

BOGAERTS.)

Arrêt. — Attendu que, le 2 4 septembre 1920, l'appelante,
faisant usage de la clause résolutoire de plein droit convenue verbalement entre parties, signifia à l'intimé qu'elle résiliait le bail verbal à raison du défaut de payement des loyers
échus;
Que c'est donc au 2 4 septembre dernier, et sous l'empire
de la loi du 1 4 août 1920, que la convention susvisée a cessé
d'exister et que, dès lors, le litige reste soumis à la législation en vigueur à ce moment;
Attendu qu'en ordre subsidiaire, l'intimé, ainsi que l'admet le premier juge, soutient qu'il n'est plus locataire, qu'il
est devenu ancien locataire, d'après l'article 1 de la loi actuelle; que, comme tel, i l a le droit de continuer à occuper
l'immeuble aux conditions de son ancien bail;
Attendu que la difficulté à résoudre consiste donc dans le
point de savoir ce qu'il faut entendre par les mots : « ancien
locataire », au sens de l'article 1 , et si l'intimé est en droit
de se prévaloir de cette qualité;
er

VICINAL.

P R E S C R I P T I O N D E L ' A S S I E T T E A N C I E N N E PAR N O N - U S A G E .

Première chambre. — Présidence de M . E D . JOLY.

er

( I ) L A U R E N T , tome 17, n°" 165 et 166.

D'APPEL

1" ch.— Prés, de M. DE L A K E T H U L L E DE R Y H O V E , pr. prés.

Loi DU

Arrêt. — Attsndu que le premier juge reconnaît avec raison oue le pacte commissoire invoqué par les appelants est
clair et ne peut laisser place à aucun doute;
Attendu 'que la condition résolutoire expresse opère de
plein droit la révocation de l'obligation, dès que cette condition
est accomplie, sans distinguer si la condition convenue est
un fait étranger à l'obligation ou un fait constituant une inexécution (art. 1183, c. civ., et Cass., 2 4 juillet 1873, B E L G .
JUD.,

Attendu que le sens et la portée des termes litigieux ont été
nettement définis par le ministre de la Justice, lors de la discussion du projet de loi à la Chambre des représentants,
quand, invité par M . W O E S T E à s'expliquer sur la signification de ces termes, i l disait : " Quand le projet parie d'anciens locataires, il vise ceux dont le bail est expiré, maïs qui
sont restés dans la maison comme occupants. C'est en leur faveur seulement qu'il peut être question de prorogation »
lAnn. pari., séance du 2 3 juin 1920, Chambre, p. 1758);
Attendu qu'il résulte de cette déclaration, conforme au surplus à l'économie générale de la loi, que la prolongation de
l'occupation est une faveur accordée au locataire respectueux
de ses obligations jusqu'à la fin du bail, mais qu'elle est dérogatoire au droit commun et, par suite, de stricte interprétation; qu'il y aurait donc contradiction à reconnaître à un occupant une faveur subordonnée à l'exécution de ses obligations, précisément à raison de la violation de celles-ci;
Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel et, y faisant droit,
infirme la décision attaquée; émendant, ordonne à l'intimé de
déguerpir de l'immeuble sis à Schaerbeek, 170, rue des Palais; dit qu'à défaut par lui de ce faire dans les 1 5 jours de
la signification du présent arrêt, l'appelante pourra l'en faire
expulser, les siens et tous ceux qui pourraient s'y trouver de
son chef, par le premier huissier requis, et à mettre leurs
meubles et effets sur le carreau; condamne l'intimé aux dépens des deux instances... (Du 2 2 novembre 1920. — Plaid.

2 d é c e m b r e 1920.
—

I. — Le pacte commissoirc opère de plein droit dès l'accomplissement de la condition, sans distinguer si celle-ci est
un fait étranger à l'obligation ou un fait d'inexécution de
l'obligation ( 1 ) .
I I . — Quand le bailleur a autorisé la sous-location d'un immeuble à usage commercial, sauf à lui conserver sa destination,
le locataire ne peut conférer à son sous-locataire les avantages
de la loi du 14 août 1920, ni user lui-même d'une faculté qui
serait propre à ce dernier.
(GORDIEN

M

Attendu qu'il paraît certain que le législateur n'a entendu
prolonger l'occupation, en vertu de la loi, que depuis la date
de l'expiration du bail, jusqu'à celle correspondante de l'année"
1923, d'où i l est permis de conclure qu'en cas de résolution
anticipée et forcée aux torts du preneur, celui-ci ne peut invoquer le bénéfice de la disposition légale, ce qui est, d'ailleurs, une conséquence de ce que le preneur ne peut jouir
de cette faveur qu'en s'acquittant de ses obligations contractuelles:

ABSOLU.

I I . — B A I L . — .MAISON
U

CONDITION

dès lors, l'action en délaissement du dit immeuble est fondée;
Attendu qu'à supposer que les parties aient voulu exclure
du pacte l'inexécution des conditions du bail résultant du cas
de force majeure, encore est-il certain que les inondations vantées n'ont pu empêcher l'intimée de prendre les mesures efficaces pour faire parvenir en temps utile le montant du loyer;
Attendu que l'intimée prétend pouvoir bénéficier de la loi
du 1 4 août 1920, parce que l'immeuble ne serait pas exclusivement à Usage commercial, et que des sous^locations auraient été consenties;
Attendu qu'il résulte clairement des éléments de la cause,
que l'immeuble a été donné en location à usage commercial
et que la nature du commerce à y exercer a été nettement
spécifiée;
Attendu, i l est vrai, que les bailleurs ont autorisé la souslocation de tout ou partie de la propriété, mais ils ont eu
soin de préciser que ces sous-locations ne pourraient causer
préjudice à l'immeuble; qu'ils exprimaient ainsi leur volonté
de lui garder sa destination;
Attendu que l'intimée ayant loué un immeuble commercial, n'a pu conférer à des sous-locataires les avantages de la
loi du 1 4 août 1920, qu'elle-même n'avait pas; qu'en tous cas,
elle ne pourrait, en ce qui la concerne, se réclamer, vis-à-vis
des appelants, d'une faculté qui ne pourrait appartenir qu'à
des sous-locataires;
Par ces motifs, la Cour, statuant au provisoire, tous droits
des parties saufs au principal, rejetant toutes autres conclusions, reçoit l'appel et y faisant droit, met au néant la décision attaquée, en tant qu'elle a repoussé la demande comme
non fondée et a condamné les appelants aux dépens; émendant, condamne l'intimée à délaisser et à mettre à la libre et
entière disposition des appelants, l'immeuble sis à Liège, rue
Léopold, 15, et rue Ferdinand Hénaux, 2 ; dit qu'à défaut de ce
faire dans les 4 5 jours de la signification de l'arrêt, le premier huissier requis sera autorisé à l'expulser, elle, les siens
et tous ceux qui pourraient s'y trouver, et à mettre ses meubles et effets sur le carreau; condamne l'intimée aux dépens des deux instances... (Du 1 8 novembre 1920. — Plaid.

(VILLE

M.
WYCK

D E BRUGES —

C. P O T T I E R . )

le premier avocat général chevalier V A N
a donné son avis en ces termes :

ELE-

Le jugement a quo a admis la thèse que, lorsque l'assiette
d'un chemin vicinal, telle qu'elle est décrite à l'atlas des
chemins vicinaux, a été abandonnée par l'usage public, elle
peut faire l'objet d'une prescription acquisitive de la part des
propriétaires riverains, et ce, par application a contrario
de l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux.
La ville de Bruges appelante ne conteste pas cette thèse en
théorie pure, mais soutient que, dans l'espèce, il n'y a pas,
lieu de faire cette application a contrario de l'art. 12 précité.
Il est, dit-elle, constant en fait que l'atlas des chemins
vicinaux décrit le tracé de l'assiette et la largeur d'un chemin vicinal sur la propriété de Pottier; ce chemin a été déplacé sans que les formalités prescrites par l'article 28 de la
loi précitée aient été observées. Or, dans les Flandres, les-

chemins vicinaux constituent des servitudes établies sur des
propriétés dont le fonds continue à appartenir aux propriétaires des fonds servants; elles offrent ce caractère spécial
d'être des servitudes d'utilité , publique, auxquelles les dispositions du droit commun sont inapplicables. Tant que la servitude existe et est exercée, elle est imprescriptible, en vertu
de l'article 1 2 cité plus haut. Cette disposition semble n'admettre la prescription que si la servitude a été en fait abandonnée par le public et a cessé d'être exercée pendant plus
de trente ans. Tant que la servitude est exercée, le principe
absolu de l'imprescriptibilité s'y applique, et les modifications et changements ne peuvent résulter que de l'accomplissement des formalités administratives énoncées à l'article 28,
c'est-à-dire l'enquête et les décisions des pouvoirs compétents. I l en résulte que ces servitudes échappent à la règle
de l'article 7 0 1 du code civil, et i l ne saurait appartenir à un
propriétaire ou à tous les propriétaires asservis, de déplacer
l'assiette du chemin et d'acquérir par prescription l'ancienne
assiette du chemin. En présence de l'article 2 8 , ces change- i
ments et déplacements ne peuvent être considérés que comme des actes de pure faculté, qui, aux termes de l'article 2232
du code civil, ne peuvent fonder ni possession ni prescrip- j
t'ton. Le premier juge, dit l'appelante, a confondu le nonusage, l'abandon complet de la servitude de vicinalité, qui
soustrait le droit appartenant à la collectivité à la règle de
l'imprescriptibilité, avec des modifications à l'exercice même
du droit. Or, dans l'espèce, i l est reconnu par la partie adverse que jamais les communes, sur les territoires desquelles
le chemin en question (portant le n° 2 1 à l'atlas) a existé et
existe, n'ont abandonna l'exercice de la servitude; dès lors,
celle-ci est demeurée imprescriptible aux termes de l'article
12, avec cette conséquence que les actes des propriétaires asservis n'ont pu en modifier l'assiette ou l'étendue.
:

pourquoi ne serait-il pas vrai de dire que l'assiette peut être
acquise par prescription lorsque c'est l'assiette seule qui aurait cessé de servir à l'usage du public? L'ancienne assiette
ne sert pas plus au public dans le second cas, que le chemin
vicinal ne sert au public dans le premier cas. I l y a les mêmes
raisons de décider dans les deux cas; et qu'on n'objecte pas
que, dans le premier cas, i l y a un véritable abandon de servitude de vicinalité, tandis que cet abandon n'existe pas dans le
second cas,puisque la servitude continue à subsister, le chemin
vicinal étant maintenu, l'assiette seule étant modifiée quant à
son emplacement. Quant au terrain grevé de la servitude publique de vicinalité, la situation est identiquement la même
que si la servitude de vicinalité avait elle-même été abandonnée. Sur le terrain en question, la servitude de vicinalité
n'existe plus par l'abandon de son usage, comme elle n'existerait plus par l'abandon complet de l'usage du chemin vicinal. L'assiette et le droit se confondent par rapport à ce terrain. Cela me paraît absolument évident. La propriété d'un
chemin vicinal qui est devenu inutile et a cessé de servir à
l'usage du public, dit en substance un arrêt de Liège ( 1 ) ,
peut s'acquérir par la prescription trentenaiire, bien que ce
chemin n'ait pas cessé de figurer à l'atlas des chemins vicinaux. Ne faut-il pas dire avec tout autant de logique : La propriété de l'assiette d'un chemin vicinal, qui est devenue inutile
et qui a cessé de servir à l'usage du public, peut s'acquérir
par la prescription trentenaire, bien que cette assiette du
chemin vicinpl n'ait pas cessé de figurer à l'atlas des chemins
vicinaux? Et qu'on n'objecte pas non plus que, lorsque l'usage
de l'assiette n'a été abandonné que partiellement, sur une
partie de sa largeur seulement par exemple, la prescription
sur cette partie de l'assiette ne peut être acquise par aucun
propriétaire riverain, et ce de l'avis de tous les auteurs et de
toute la jurisprudence. Ce cas ne peut se comparer au nôtre;
du moment que sur une partie quelconque de l'assiette le
droit de servitude de vicinalité s'exerce par le public, la
condition qui empêche toute prescription se présente : i l n'y
a pas abandon de l'usage public ( 2 ) .

Comme on le voit, le terrain de la discussion est très exactement limité. I l ne s'agit pas du cas où le chemin vicinal
aurait été totalement abandonné, auquel cas le droit de prescription acquisitive des propriétaires riverains ne fait aucun
doute. I l ne s'agit pas non plus du cas où le chemin vicinal,
étant maintenu, a été abandonné, quant à son assiette, sur
une partie de sa largeur, auquel cas, tout le monde est d'accord sur ce point, aucune prescription ne peut bénéficier aux
propriétaires riverains. I l s'agit du cas où, sur une partie de
son parcours, l'assiette du chemin vicinal a été totalement
abandonnée par l'usage public, pour être déplacée complètement sur une autre partie du terrain.
La ville de Bruges soutient qu'il faut appliquer la règle qui
concerne le cas de l'abandon partiel de l'assiette quant à sa
largeur. Pottier prétend qu'il faut appliquer la règle qui concerne le cas de l'abandon complet par non-usage du chemin
vicinal, et que, par conséquent, i l peut acquérir par prescription, qu'il s'agisse du droit même ou de l'assiette, ce qui
revient au fond au même.
L'argument principal de l'appelante consiste à dire : la servitude de. vicinalité est une servitude publique, à laquelle ne
s'appliquent pas les règles du droit civil, notamment celle
formulée par l'article 7 0 1 , aux termes duquel le propriétaire
du fonds servant peut exiger en justice le déplacement de
l'assiette, ce qui implique la libération par prescription de
l'assiette ancienne et la substitution d'une assiette nouvelle,
si, à défaut d'accord ou de jugement, le propriétaire du fonds
dominant a usé de la nouvelle assiette pendant trente ans.
Dans la matière qui nous occupe, les modifications de l'exercice de la servitude sont régies par l'article 2 8 de la loi : enquête, délibérations et décisions des pouvoirs administratifs
compétents. En dehors de cela, rien de régulier ne peut être
fait.
C'est, me paraît-il, pousser un peu loin la conclusion. Comme le fait remarquer fort bien le jugement a quo, les auteurs
et la jurisprudence, interprétant l'article 1 2 en se basant sur
les travaux préparatoires et notamment sur le raooort de la
section centrale, admettent, par voie d'argumentation a contrario, que l'assiette des chemins vicinaux qui ont cessé de
servir à l'usage du public peut être acquise par prescriotion.
S'il est vrai nue l'assiette peut être acauise par prescriction
lorsque le chemin vicinal a cessé de servir à l'usage du public,

En un mot, je me demande pourquoi les formalités de l'article 2 8 seraient indispensables, lorsqu'il s'agit de l'abandon
de l'assiette de la servitude de vicinalité par l'usage du public,
alors que ces mêmes formalités sont inutiles lorsqu'il s'agit de
l'abandon de la servitude elle-même par l'usage du public?
Assiette de la servitude et droit à la servitude sont choses absolument indentiques dans le cas qui nous occupe; la distinction que fait l'appelante est d'une subtilité telle, qu'elle ne
répond pas à la réalité des choses, me paraît-il.
Mais, dit-on, on traite mieux ainsi l'usurpation consistant à
déplacer l'assiette, que celle qui consiste à l'amoindrir. Nullement; dans notre cas, i l y a abandon de l'usage par le public; dans le second cas, i l y a maintien de l'usage par le public. La différence me paraît radicale et de nature à imposer
des solutions différentes.
C'est donc une confusion que la ville de Bruges fait en
première instance et maintient devant la cour. Elle dit : le
chemin vicinal subsiste, l'assiette seule a été déplacée. Or,
puisque le chemin vicinal subsiste, i l est imprescriptible et
son assiette également. C'est une erreur : le chemin vicinal,
puisqu'il sert encore au public, est imprescriptible, mais son
assiette a été, sur une partie du parcours, abandonnée par
l'usage du public; sur cette partie-là du parcours, la servitude
de vicinalité a été abandonnée par le non-usage par le public.
Le fait de l'inscription à l'atlas des chemins vicinaux ne
change rien à l'abandon du chemin vicinal sur une partie de
son parcours par le public.
J'estime, en conséquence, ou'il y a lieu de confirmer le
jugement a quo et d'autoriser Pottier à faire les preuves qu'il
sollicite, les faits articulés par lui étant précis, pertinents et
concluants, pour les motifs développés dans le jugement a
quo.

La Cour a rendu l'arrêt ci-après :
i l ) Liège, 2 6 juillet 1882, B E L G . JUD., 1883, col. 1499.
(2) Voir, sur ce point, M A R C O T T Y , De la voirie publique,
par terre, 251 et 252.

A r r ê t . — Attendu que l'appelante soutient que le pre« L'amendement de M . le ministre,— disait le rapmier juge a fait une fausse application de l'article 1 2 de la
porteur de la section centrale, — porterait sans
loi du 1 0 avril 1841, en admettant la prescriptibilité d'un chenécessité une forte atteinte à différentes dispositions
min vicinal déplacé sans l'observation des formalités presdu
code civil dont il dérangerait l'économie. L ' a r crites par l'article 2 8 de la loi précitée;
ticle
2227, qui soumet les communes aux m ê m e s
Attendu que l'article 2 8 susvisé n'a qu'un rapport indirect
que les particuliers, serait en partie
avec la matière de la prescription des chemins vicinaux, qui prescriptions
abrogé. Il en serait de m ê m e de l'article 701, qui
doit se régler d'après l'article 12, eu égard à l'usage public
donne au propriétaire du fonds sujet à une servitude
ou à l'abandon du chemin; que ce dernier article implique
qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'assiette d'un chemin
de passage, le droit d'assigner à celui à qui la servivicinal rentre dans le commerce, que ce chemin ait été déclassé
tude est due en remplacement de la servitude qui
par décision de l'autorité administrative;
lui est devenue onéreuse ou incommode, un autre
Attendu que l'appelante invoque aussi qu'il s'agit, dans l'esendroit aussi commode pour l'exercice du droit de
pèce, d'un chemin vicinal de servitude, dont l'assiette seule
passage. Lorsque les titres seraient perdus ou
a été déplacée, alors que le public n'a pas cessé d'exercer
anéantis, on verrait les communes venir après de
le passage; qu'elle soutient que cet exercice de la servitude
longues années réclamer le rétablissement du passuffit à conserver le droit de la collectivité, tel que ce droit
sage abandonné, en voulant conserver la servitude
est reconnu à l'atlas des chemins vicinaux;
établie en remplacement de la première. > {PasiAttendu que l'appelante tente ainsi d'assimiler l'espèce acnomie, 1841, p. 154, 2 col.)
tuelle au cas où, selon une jurisprudence bien fixée, l'exercice du passage pratiqué par le public sur une partie de l'asL'amendement du ministre, non seulement rensiette reconnue à l'atlas suffit pour conserver le droit de
dait les chemins vicinaux imprescriptibles, mais
passage dans son entier;
permettait aux communes d'acquérir le droit de pasAttendu toutefois que si l'on prend en considération les
sage par l'usage trentenaire.
allégations de l'intimé, non relevées par l'appelante, ainsi que
Dans l'espèce fugée par l'arrêt, un particulier
le plan des emprises et l'atlas des chemins vicinaux, i l est
assujetti à la servitude de vicinalité qui traversait
dès ores acquis aux débats, qu'en ce qui concerne les proson champ, avait reporté l'assiette à la limite, ce
priétés de l'intimé, l'assiette du chemin délimitée à l'atlas,
a été entièrement abandonnée par le public, et que le passage ce qui lui donnait une plus-value. C'est le cas prévu
invoqué par l'appelante s'exerce en dehors de la dite assiette;
par l'article 701 du code civil, que la section centrale
Attendu que les indications de l'atlas relatives au tracé
déclare applicable à la servitude de vicinalité.
et aux dimensions du chemin, destinées à servir de titre à la
L a solution de l'arrêt est donc irréprochable en
commune, marquent aussi les limites des droits de cette derdroit.
nière vis-à-vis des propriétaires riverains; que ceux-ci sont
fondés à s'en prévaloir pour s'opposer à tout empiétement du
public au delà de l'assiette légalement fixée;
T R I B U N A L CIVIL DE M O N S
Qu'il faut conclure de là que le passage pratiqué par le
Quatrième chambre. — Siégeant : M . SOSSET, Juge.
public en dehors du tracé déterminé, n'a pas lieu en vertu
30 j u i l l e t 1920.
du droit reconnu et délimité à l'atlas, et que pareil passage
n'a aucun rapport juridique avec le titre de la commune;
DIVORCE. — E N Q U Ê T E S . — S I G N I F I C A T I O N D E S PROCÈSQue celle-ci peut, i l est vrai, se prévaloir de ce passage en
VERBAUX.
vue de l'acquisition d'un droit de vicinalité, conformément
aux dispositions du droit commun, mais qu'il s'agit là d'un En matière da divorce, après la clôture des enquêtes, la pardroit de passage nouveau, distinct de l'ancien par son astie la plus diligente peut poursuivre l'audience sur un simple acte ; la signification des procès-verbaux
d'enquêtes
siette et ses dimensions;
n'est pas exigée.
Attendu qu'il suit de ces considérations que le passage par
le nouveau chemin ne constitue pas l'exercice ou une modi(BROGNIEZ — C. BAUDELET.)
fication à l'exercice du droit reconnu à l'atlas; que, dès lors,
Jugement.
—
Vu Je jugement interlocutoire du 1 6 avril
i l est sans effet utile pour la conservation de ce droit;
Attendu que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le 1920, produit en expédition enregistrée;
Attendu que les procès-verbaux d'enquêtes ont été régulièpremier juge a admis l'intimé à prouver que sa propriété avait
été libérée, par l'effet de la prescription trentenaire, de la rement clôturés;
Attendu que la partie défenderesse allègue qu'avant de
servitude vicinale qui la grevait sur l'assiette du chemin inplaider au fond, i l échet pour la partie demanderesse de lui
diqué à l'atlas des chemins vicinaux;
signifier le procès-verbal de l ' e n q u ê t e directe;
Attendu que les faits dont la preuve a été admise, pris
Attendu que la partie demanderesse conclut à ce que l'indans leur ensemble, sont précis, pertinents et concluants;
cident soit joint au fond et à ce qu'il soit décidé que la signiPar ces motifs, la Cour, ouï l'avis conforme de M . le premier
fication n'est pas nécessaire;
avocat général chevalier V A N E L E W Y C K , écartant comme non
Attendu qu'il ne peut être question de joindre l'incident au
fondées toutes conclusions contraires, confirme le jugement
fond, un jugement, statuant en ce sens, ne pouvant s'interdont appel; condamne l'appelante aux dépens d'appel... (Du
préter que comme rejetant l'exception formulée et tranchant,
2 décembre 1 9 2 0 . — Plaid. M M
V E R H A E G H É C. G É Ù E N S ,
par conséquent, le point en litige;
ce dernier du Barreau de Bruges.)
Attendu qu'il importe donc de statuer d'abord sur l ' i n c i Observations. — L ' e s p è c e jugée par l'arrêt a été dent et d'examiner si la signification est obligatoire ou facule

E L

prévue dans les discussions de la loi sur les chemins
vicinaux. Il résulte, en effet, du rapport de M .
L I E D T S , reproduit dans la Pasinomie de 1841, que
le législateur belge a voulu écarter l'opinion des auteurs qui enseignaient l'imprescriptibilité absolue
des chemins vicinaux, consacrée par la loi française
du 21 mai 1836 (art. 10), et on a admis que l'article 701 du code civil s'applique à la servitude de
vicinalité.

tative ;

Attendu que, dans le projet de loi sur la matière da divorce,

le dépôt des procès-verbaux d'enquêtes devait se faire a»
greffe du tribunal, avec interdiction d'en délivrer expédition,
même aux parties, si ce n'est avec une permissipA spéciale dte
président;
Que les parties n'étaient pas admises à présenter learsobservations, les pièces de l'instruction devant rester secrètes. O);
O)

FBNBT,

tome II. p. 54 à 56.

Que ces mesures avaient pour motif la crainte de donner
publicité aux griefs des époux, et de rendre impossible ou
plus difficile le rapprochement de ceux-ci ;
Que le législateur a maintenu l'idée dominante du secret,
mais a apporté au projet des restrictions et tempéraments en
faveur de certaine publicité, cependant strictement exceptionnels ;
Que ceux-ci lurent maintenus, ainsi limités, par la loi du
11 février 1905, qui n'a modifié, au sujet des enquêtes, que
l'autorité commise pour les tenir, savoir un juge commis, au
lieu du tribunal entier;
Que le secret s'impose d'autant plus, quand i l s'agit des
déclarations des témoins développant les griefs articulés, et relatées aux procès-verbaux des enquêtes;
Que, .1ès lors, la seule obligation légale limitativament imposée aptes la clôture des enquêtes, est, pour la partie la plus
diligente, de poursuivre l'audience sur un simple acte, après
quoi le tribunal rendra l'ordonnance que signifiera le demandeur;
Que le législateur n'ayant pas prévu expressément la signification des procès-verbaux d'enquêtes, celle-ci ne peut être
tenue pour obligatoire en une matière où les dérogations au
secret sont de stricte interprétation;
Que des traces de l'idée du secret se retrouvent aussi dans
la comparution à huis clos, avant l'admission de la demande,
et la limitation du nombre des conseils et amis des parties,
jusqu'au nombre de trois de chaque côté à l'enquête lart. <
253, c. civ.);
Attendu que la même solution résulte du texte précis de
l'article 2 5 3 , § 3 , du code civil, qui ne renvoie au code de
procédure civile que pour la tenue des enquêtes;
Attendu, d'ailleurs, qu'à la différence de l'article 256 du
code civil, remplacé par la loi du 11 février 1905, l'article 286 j
du code de procédure civile prévoit, en matière ordinaire, |
que le délai pour faire enquête étant expiré, la partie la plus |
diligente fera signifier copie des procès-verbaux et poursuivra
l'audience sur simple acte;
Que la rédaction du texte indique à toute évidence que le
législateur a voulu cette différence en matière de divorce i 2 ) ;
Attendu que la différence s'explique par ce fait qu'en ma- !
tière ordinaire, la signification est ordonnée à la partie qui
veut poursuivre l'audience et que cette même partie est chargée de faire diligence à cette fin, tandis qu'en matière de divorce, c'est, au contraire, le tribunal lui-même qui fixe jour
pour les plaidoiries (3);
Attendu, en conséquence, que la procédure n'est entachée
d'aucun vice, du fait de la non-signification des procès-verbaux
des enquêtes;
Que si le fait peut être utile et faciliter la défense, si même
l.'usage de signifier existe, i l ne s'ensuit pas que la signification soit obligatoire et qu'une nullité quelconque dérive de
son omission;
Que la partie défenderesse est. en fait, d'autant moins fondée à se plaindre, qu'elle a suivi toute l'enquête directe et a
pu formuler toutes observations utiles au cours de celle-ci;
Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . MARCOUX, substitut du !
procureur du roi, en son avis conforme, dit n'y avoir pas
lieu de joindre l'incident au fond ; dit que la signification des j
procès-verbaux d'enquêtes n'est pas obligatoire en matière de
divorce; déboute la partie défenderesse de l'exception qu'elle
formule: la condamne aux frais de l'incident; enjoint aux parties de plaider au fond... (Du 30 juillet 1920. — Plaid. M M
;
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Attendu que, de l'aveu du demandeur, l'incapacité de travail n'a existé que pendant trois jours, au début, après l'accident; qu'il déclare être rentré à Belcele, avoir été déporté de
nouveau trois semaines après et travaillé pendant deux nouveaux mois à Saint-Denis, à raison de 2 francs par jour;
qu'ainsi, i l avoue que l'incapacité de travail n'existait pas
ou n'existait plus alors;
Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert, que la hernie
que porte le .demandeur est très facilement réductible, et
que, si le demandeur consent à se soumettre à une intervention chirurgicale, il pourra, comme avant l'accident, se livrer
à son travail d'une façon normale et complète;
Qu'il n'appartieni pas au tribunal d'.irdonner que le demandeur subisse l'opération nécessaire; mais que, d'autre part,
le fait par le demandeur de se refuser à se laisser opérer,
impose au tribunal l'obligation de ne tenir aucun compte de
la soi-disant diminution de capacité de travail, alléguée par le
demandeur, et de refuser d'accorder une allocation du chef de
cette incapacité;
Qu'en effet, s'il existe réellement une incapacité, elle
n'existe plus et ne perdure que par le fait du demandeur,
et qu'aucune loi n'admet une indemnité pour une incapacité
en réalité volontaire;
Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, vu
les articles l ' , 2, 4 et 6 de la loi du 10 juin 1919 : I ) accorde
au demandeur, pour un travail obligatoire insuffisamment rémunéré durant une déportation de plus de trois mois, la
somme i c 150 francs; 2") déclare non fondée er rejette la
demande, en tant qu'elle tend à l'obtention d'une indemnité
du chef d'incapacité de travail ou de diminution de capacité
de travail, produite par la hernie dont il est porteur; niais vu
l'article 4, $ 2 et 3, lut réserve le droit de former, dans le
délai de trois ans à dater du présent jugement, une demande
aux fins d'obtenir le remboursement des frais médicaux que
pourrait entraîner l'opération chirurgicale, qui fera disparaître
la hernie et ses conséquences, cette hernie, ainsi que le déclare formellement l'expert, étant très facilement réductible;
lui réserve aussi le droit de former toutes antres demandes
d'indemnités, pour le cas où l'opération n'aurait pas donné
les résu! ats prévus... (Du 31 décembre 1920.1
0 1
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(2) j u g . Vions, du 4 juillet 1908.
(3) Jug. Verviers, 29 juillet 1885, PAS., 1885 , 3, 76.
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Jugement.— I . Attendu que le demandeur a été déporté à
trois reprises, la première fois le 23 octobre 1916, et a été
soumis pendant plus de douze mois à un travail obligatoire,
rémunéré tantôt à raison de 30 pfennings, tantôt à raison de
2 francs par jour, ce qui constitue une rémunération insuffisante ;
II. Attendu qu'il allègue que, le 20 août 1917, à Renaix,
au cours d'un travail imposé, consistant à transporter des
rails, s'est déclarée une hernie droite;
Attendu que, par jugement du 29 octobre 1920, le tribunal
a commis en qualité d'expert M . le docteur De Maesschalck,
à Belcele, et que le rapport d'expertise, déposé le 3 décembre
1920, déclare : u Schevernels porte une hernie inguinale
droite, très facilement réductible, survenue, dit-il, le 22 octobre 1917. Privé de bandage herniaire au début, trois jours
environ, dit-il, il y aurait eu alors, mais alors seulement, incapacité de travail. L'infirmité, interdisant les violents efforts,
persistera la vie entière, à moins qu'on ne fasse avec succès
la cure radicale de la hernie »;

^£>

DIMANCHES 1 3 et ^0

L'ETAT.)

Poyantes 10 f r a n c s par m a i s , ou a u comptant avec 10 <u„ d'escompte.

D E G U E R R E . — VICTIME

KM

Aucune loi n'accordant d'indemnité
pour une incapacité de
travail qui est an réalité volontaire, celui qui a contracté,
par un fait de guerre, une hernie facilement réductible, ne
peut prétendre à une indemnité de ce chef, tant qu'il se
refuse ii subir l'opération chirurgicale qui lui permettrait
de recouvrer toute son aptitude
professionnelle.

GAZETTE

DES TRIBUNAUX

PARAIT l.K 1)1 M ANC

RÉDACTEUR

Prix de l'Abonnement
l'un VlSOIHIî.MENT
1

EN

CHEF

E d o u a r d K E M Y . Conseiller a la , ; , ,
0

50 F r a n c s
55
»

I , I It AMilill

BELGES

:

,1e Cassation.

DIRECTEURS

Prix du numéro ; 2 francs

BRUXELLES

H
)-<'ilih( cuiHf/ff i/e f ,x ¡
11'. rra<]t-.s re/titifs au droit, dtni t
U'i'.r fXrmiUairt's .sont ^ncovi-s a
A dniilliistratidK.
()¡

r

E T ÉTRANGERS

//¡;

GANO
LIÈGE

C h . L h U K Q U I N , Conseillera l a (lourde Cassation
Kene M A R C Q , Avocat, P r o f e s s e r a l'Universile
E . J O U R K T , Conseillera la Cour <IU,>„rt
L. V E K H A f c ü H f c , Avocat à la C„„r d'Appel.
L é o n B R A A S , Conseiller a la Cour d'Appel
L o u i s ï A R T , Avocat a l a Cour d'Appel.

JURISPRUDENCE
LÉGISLATION — IJOGTRINI,
NOTARIAT
DÉIIATS JUDICIAIRES
A U .VII SI S T11A T F. U H - f ¡ É ïl A N T
A. S O I Y I E K C O R E N
i

•100, l-i"Hl>. r,tnl l'iuilc ttocltstufl

IJRUXKLLKS

'•ni, ni l<. Ixfiliuninuini, te sere/,.,.
du lonrnal. ,/„„.„„
, „'-. ¿¿
" t AOmiHi.<ln,l : iéi„Hl.
H r e

rm :

SOMMAIRE
|
De l a c r é a t i o n d ' u n C o n s e i l d ' E t a t e n B e l g i q u e et de l a r e s p o n s a b i l i t é

1

de l a p u i s s a n c e p u b l i q u e , p a r Ai.i KI:I> Y . W . Ê I U I S .

!
j

.lORISI'KUDKNOK HKI.GE
I. S é q u e s t r e . — Uiens de sujets enuenns. -~ I n d i v i d u d'origine ennemie,
c Ilelninllos ». - 11. M i n i s t è r e p u b l i c . — Rejet de pourvoi. — Indeiunilé. iCnss.. 1 " r h . . 2» j a n v i e r l'.'L'l.)
.Séquestre.
.Sujets ennemis. — Droit d'opposition. - personne s a n s
n a t i o n a l i t é d é t e t ' i u i n é e . (Anvers, rut. eiv.. 7 el 30 uoiit 1020.)

!
j
i

F i l i a t i o n n a t u r e l l e . — R e c o n n a i s s a n t e s sureessives par l a m è r e et pur
le [iere. — Droit de l'enfouf do porter le nom de sou p.-re. tl.ié^e, P- ci
3- ch. r é n n . , 2S juillet 1920.)

remonter aux édits de la monarchie française, profondement oubliés, ni aux lois de la Convention.
L e décret hollandais du 5 octobre 1822 avait jeté
le trouble dans l'administration de la justice.
Il abrogeait, en fait, l'article 165 de la loi fondamentale, dont l'article 92 est la paraphrase, et qui
est conçu comme suit: « Les contestations qui ont
pour objet la propriété ou les droits qui en dérivent,
des créances ou des droits civils, sont exclusivement
du ressort des tribunaux ».

!

Le décret du 5 octobre 1822 réglait les conflits
d'attributions entre les autorités judiciaires et admii nistratives. 11 porte :

1. D o n a t i o n e n t r e é p o u ^ . — f r a i s de l'inslanee en divorce l e r i n i n é e p a r
n-, o m i l i a l i d u . - , iiiivcaliiiM enl re é p o u x à ee sujet.
- I I . Oonutton
entre v i l s . — Itevucat ion pour cause d'inp ra I i I ude. - - Institutions eonIr-ailuelles. « i a n d . 2- eh ., 2(1 .juillet 101...)
HllIl.lOtdtAPIIIE

j
» Nos gouverneurs civils provinciaux devront,
; lorsqu'il sera parvenu à leur connaissance que des
administrations ou des administrateurs sont cités
; devant les tribunaux, du chef de leurs faits ou actes
I administratifs, ou que la légalité et validité de leurs
De la création d'un Conseil d'Etat en Belgique actes et faits administratifs sont portés à la connaissance et décision des tribunaux, ou que ceux-ci
et île la responsabilté de la puissance publique. prennent
connaissance des contestations qui, d'après
les lois du royaume ou nos règlements d'adminisfralion publique, sont dans les attributions de l'autorité
I. — L a relation des débats qui ont eu lieu au ; administrative, après avoir pris l'avis du collège des
Congrès national, nous donne peu de renseigneEtats (députés de leur province), et eu égard à l'arments au sujet de la portée des articles 92 et 93 de
ticle 165 de la loi fondamentale et à la loi du 16 juin
la Constitution.
1816 (Journ. ofj., n ' 32), prendre, s'il y a lieu, une
Les !"', 2', 3'', 4", 5", 6" et 9" sections ont adopté
résolution motivée dans laquelle ils déclareront que
sans discussions approfondies l'article 93; dans la
l'autorité administrative intervient dans la cause, et
septième section, il y a eu quelque opposition. L a
soutient que la connaissance n'en peut appartenir
quatrième section a voulu réserver aux tribunaux
aux cours et tribunaux de justice.
les contestations qui ont pour objet des droits poli« Ils transmettront sans délai des expéditions de
tiques.
leur résolution à notre ministre de la Justice, au préL'attention des membres des sections a été attirée
sident du tribunal devant lequel la cause est intentée,
sur la matière des contributions directes; en effet,
et à notre procureur ou officier exerçant près le
sous le régime censitaire, ces questions se liaient
même tribunal (art. 1"').
intimement à l'électorat; on invoquait l'article 187
u Notre procureur ou officier royal devra, à la
de la loi fondamentale qui portait : » L a loi règle la
réception de la résolution mentionnée dans l'article
manière de juger les contestations et les contravenprécédent, requérir par écrit, dont il demandera un
tions en matière d'imposition ».
acte au plumitif, que les pièces du procès lui soient
rUkkers, A.

L'expertise en eci'i turcs el la photographie judiciaire.
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:

L'article 93 constitue une transaction-. Les droits
politiques sont du ressort des tribunaux, mais la loi
peut apporter des exceptions à cette règle.
Ces deux articles ont été inspirés par les abus
auxquels avait donné lieu le régime hollandais; il ne
fallait pas, comme le pense la cour de cassation ( I ) ,

¡1)

Arrêt du 5 novembre

1920,

BELG.

Jtm.,

supra, col. 75.

1

immédiatement remises, pour en être référé à nous
et être statué par nous, sur l'intervention déclarée,
ce qu'au cas nous paraîtra appartenir, et i! conclura,
par le m ê m e réquisitoire, à ce que les juges aient à
s'abstenir, jusqu'à notre décision, de prendre connaissance de la contestation.
« Les articles 127 et 128 du code pénal sont applicables aux juges qui refuseraient de se conformer
au dit réquisitoire, et à nos procureurs et officiers

royaux qui négligeraient de faire le réquisitoire j
mentionné ci-dessus (art. 2 ) .
!
K Nos procureurs et officiers royaux transm'et- j
tront, le seizième jour qui suivra leur dit réquisi- j
toire à notre ministre de la Justice, un rapport cir- j
constancié de la contestation ; ils y joindront, en
original ou par copies conformes, toutes les pièces
et tous les actes de procédure principale, dont la remise aura été faite, ainsi que copie de leur réquisi- i
toire au tribunal, et tous ou tels mémoires de dé- j
fenses que les parties intéressées ou le tribunal lui- J
même leur aurait remis, soit pour soutenir la com- ;
pétence du tribunal, soit pour la combattre.
« Il restera, en outre, libre, tant aux parties intéressées qu'au tribunal, d'adresser, endéans le mois
qui suivra le réquisitoire mentionné dans l'article
précédent, directement à notre ministre de la Justice, |
tous et tels mémoires qu'ils aviseront pour prouver
que l'action intentée appartient ou n'appartient pas i
•à la connaissance de l'autorité judiciaire (art. 3 ) .
« Notre ministre de la Justice, conjointement avec
le chef ou les chefs de départements ministériels
dans les attributions desquels l'objet de la contestation principale est particulièrement placé, nous fe- !
ront, endéans le mois qui suivra l'arrivée des pièces i
au département de la justice, un rapport détaillé de ;
l'affaire, auquel seront jointes toutes les pièces qui !
y appartiennent, afin qu'il y soit par nous statué,
ainsi qu'il nous paraîtra convenir par décisions motivées, et après avoir entendu notre Conseil d'Etat
(art. 4 ) .
« Nos décisions en cette matière seront insérées
dans les journaux officiels, comme règlements d'ad- \
ministration publique ».
:
C'est contre ce décret injuste que le Congrès na- j
tional a entendu réagir.
Le mot « exclusivement » de l'article 92 est significatif ; il interdit l'intrusion du pouvoir exécutif dans
le domaine judiciaire.
I I . — Nos constituants ne se sont jamais doutés
qu'on pût diviser le principe de la séparation des
pouvoirs en deux actes, comme le fait l'arrêt du 5
novembre 1920: un premier, attribuant aux autorités le droit de prendre les mesures que comportent
leurs attributions ; un second, défendant aux tribunaux de connaître des actions judiciaires des citoyens en réparation du dommage occasionné par
un acte de la puissance publique.
Ils ont, dans les articles 26 à 31, déterminé les
fonctions des trois pouvoirs de l'Etat: L e pouvoir
législatif s'exerce collectivement par le Roi, la
Chambre des représentants et le. Sénat (art. 2 6 ) .
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux (art. 3 0 ) . Les intérêts communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux et
provinciaux (art. 3 1 ) .
Après avoir ainsi consacré la séparation des pouvoirs, le Congrès national a décidé, par les articles
92 et 93. comme conséquence
du principe qu'il avait
admis, que les contestations civiles sont exclusivement de la compétence des tribunaux.

j
j

|
:

L a grande question est de savoir ce qu'il faut entendre par droits civils.
Comme nous l'avons exposé ailleurs, les rédacteurs du code civil n'ont pas entendu rendre les dispositions des articles 1382 et suivants applicables à
l'Etat et à ses démembrements, lorsqu'ils agissent
comme autorité publique; d'autre part, le principe
constitutionnel de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que les tribunaux connaissent de la façon
dont l'autorité administrative s'acquitte de sa mission gouvernementale.
Le code civil règle les rapports de droit privé. Il
est étranger à ceux qui s'établissent entre la puissance publique et les citoyens.
Rappelons qu'à l'époque à laquelle il a été publié,
le principe de la séparation dés pouvoirs avait é t é
affirmé de la façon la plus énergique. L'article 13,
titre I I , de l'instruction du 20 août 1790, défend aux
juges, à peine de forfaiture, de troubler les opérations des corps administratifs et de citer devant eux
les administrateurs pour faits de leurs fonctions ( 2 ) .
L a compétence administrative s'étendait m ê m e
aux expropriations. Si les auteurs du code civil
avaient entendu déroger aux principes affirmés par
la législation en vigueur, leurs rapports le signaleraient. Or, les procès-verbaux de la section de législation, les rapports de T R E I L H A R D

et de

TARRIBLE

sont muets sur ce point. Il faut induire de leur silence qu'on n'a entendu légiférer que pour régler
des rapports de droit privé (TEISSIER, p. 47).
Il y a plus, comme le fait observer M . L A F E R RIÈRE ( 3 ) , l'article 1384 ne doit pas être séparé de
ceux qui le précèdent et notamment de l'article 1382,
d'après lequel « tout fait quelconque de l'homme
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer » ; l'homme,
c'est le citoyen, la personne privée individuelle ou
collective que régit le droit civil; ce n'est pas l'administration et Ta puissance publique. Quand l'article 1384 dit que les maîtres et commettants sont
responsables du dommage causé par leurs domestiques ou préposés, il prévoit les rapports de droit
civil qui s'établissent entre des personnes privées,
dont l'une emprunte le concours de l'autre pour son
service personnel ou pour ses affaires, et non les
rapports très différents qui s'établissent entre l'Etat
et ceux qui sont investis d'une partie de la puissance
publique, afin de concourir à l'intérêt général. Si
les rédacteurs du code civil avaient voulu soumettre
l'Etat, les diverses administrations publiques et les
fonctionnaires aux règles des articles 1382 et 1384,
il est certain qu'ils auraient employé, pour exprimer
cette idée, d'autres expressions que celles d'homme,
de commettant, de, préposé
(4).
Jamais, dit M . L A F E R R I È R E , les auteurs du code
n'ont pensé que cette question pût se poser sur ces
textes, et il y avait pour cela deux raisons péremptoires: L a première, c'est qu'ils faisaient un code
civil et que, pendant toute la durée de leur œ u v r e ,
ils avaient maintes fois manifesté leur volonté de ne
tracer que des règles de droit civil et privé, et de

I I I . — Cette règle semblait claire. Toutefois, les
(2) TEISSIER, Resnonsabilité de la-puissance publique, p. I I
difficultés quant à son application ont surgi immé- ! et 4 7 .
diatement. Elles se sont présentées quant au recours
(3) Traite de Juridiction administrative, p. 6 7 7
contre l'acte administratif, à l'action contre la puis14) Revue de l'administration. XXV), . 137, r>e la resrors-isance publique et à la responsabilité des fonctionbilitc civile de l'Etat
des administrations publique* et des
naires.
fonctionnaires.
r

ne les rendre applicables aux administrations publiques qu'en vertu de dispositions expresses. Ils ont
même cru nécessaire de le rappeler dans plusieurs
cas ( 5 ) .
Il est assez facile d'indiquer les directives que la
jurisprudence a suivies :
Le recours contre l'acte administratif n'existe que
dans les cas prévus par la loi. Sauf disposition contraire de celle-ci, le citoyen lésé par un acte de la
puissance publique ne peut pas l'actionner en responsabilité, si elle a agi en cette qualité et si sa décision est légale. L e pouvoir judiciaire, saisi d'une action civile en réparation du dommage occasionné à
un citoyen par une mesure administrative, est appelé
à en vérifier la légalité.
Les fonctionnaires ne sont personnellement responsables qu'en cas de dol ou de faute lourde.
Nous pensons que la meilleure définition des
droits civils, dans le sens de l'article 92 de la Constitution, est celle de M . le procureur général L E CLERCQ (6) :« Par droits civils, il faut entendre les
droits relatifs à la personne de l'homme, abstraction faite de la qualité de citoyen, y compris ceux relatifs aux biens qui sont propres à l'homme et sont
ses accessoires inséparables. Par contestations, il
faut entendre des prétentions contraires dans lesquelles se trouvent engagés des intérêts de personnes, à l'exclusion des prétentions qui contredisent
une manifestation de la volonté nationale, faite par
les délégués de la nation investie du pouvoir législatif
ou du pouvoir exécutif, et se bornent à engager,
d'une part, l'autorité publique qui commande, et,
d'autre part, le sujet qui doit l'obéissance, dans les
limites et sous les garanties réclamées par l'ordre
social. Les droits politiques, dit-il, sont ceux conférés aux citoyens à l'effet d'élire, d'appeler, d'être
nommés, appelés aux charges de la puissance publique, de conférer et d'exercer le pouvoir attaché à
ces charges. »
On ne conçoit, en pratique, porte un avis de M . le
procureur général L E C L E R C Q ( 7 ) , ni droit civil ni
contestation à ce sujet, sans un intérêt de la m ê m e
nature; c'est-à-dire sans un intérêt et sans une personne naturelle ou civile à laquelle cet intérêt soit
juridiquement propre.
Contrairement à l'avis de M . l'avocat général
L E C L E R C Q ( 8 ) , nous pensons que la jurisprudence
que nous avons résumée n'est pas maladive, mais
qu'au contraire, elle est très saine; elle est d'ailleurs
admise dans la plupart des pays.
L'arrêt du 5 novembre 1920, dans les moments
troublés que nous passons, n'apporte-t-il pas des éléments dissolvants?
Sans entrer dans l'examen de la longue série des
arrêts que rappelle M . l'avocat général L E C L E R C Q ,
bornons-nous à citer ceux relatifs aux accidents dus
au mauvais entretien de la voirie publique. Peut-on
admettre que le passant qui emploie un chemin, entre
avec l'administration dans les liens d'un contrat civil? Ne se borne-t-il pas à user de son droit de citoyen ?
La jurisprudence belge a été illustrée par d'émi1.5) Voir art. 5 3 8 et suiv., art. 6 3 6 sur les droits d'usage
dans les bois, art. 6 5 0 sur les servitudes, art. 2 2 2 7 sur la prescription.

nents jurisconsultes. Nous nous bornerons à citer les
études de M M . les procureurs généraux L E C L E R C Q
et M E S D A C H

DE TER K I E L E ,

et

de M . le conseiller

R E M Y.

I V . — L'arrêt de la cour de cassation du 5 novembre 1920, invoque des considérations historiques.
Il porte qu'il existe deux espèces de ^séparation des
pouvoirs : la première, qui voit une condition de la
liberté politique dans la répartition des fonctions publiques en trois groupes distincts et indépendants
les uns des autres. E n vertu de cette règle de partage des attributions, il est interdit aux cours et tribunaux de faire des actes d'administration publique
et de réformer ou d'annuler les actes des autorités
administratives, comme il est interdit à l'administration de juger des contestations qui ont pour objet
des droits civils.
L a même expression séparation des pouvoirs, dit
la cour, sert aussi à désigner une règle très ancienne
du droit public français, admise déjà au temps de
l'absolutisme monarchique et qui a trouvé son expression dans l'édit de Saint-Germain du 6 février
1641, et plus tard dans les lois des 16 et 24 août
1790 (titre I I , art. 13) et du 16 fructidor an I I I . Au
v œ u de cette règle, il est interdit aux corps judiciaires de juger les contestations où l'Etat et les autres
personnes du droit public sont intéressés, la compétence judiciaire étant réduite à la connaissance des
litiges entre particuliers.
Jusqu'à présent, tout le monde était sous l'impression qu'il n'y a jamais eu qu'un seul principe de la
séparation des pouvoirs, et que l'immunité de la
puissance publique en est une conséquence, sans
qu'il faille placer un second principe de séparation
des pouvoirs à côté du premier.
Si un second pouvoir a le droit de contrôler les
actes du premier et de lui infliger des condamnations,
la séparation n'est plus qu'un vain mot.
L a distinction faite par la cour a le mérite de la
nouveauté. C e qu'elle croit être une seconde e s p è c e
de séparation des pouvoirs n'est que le corollaire
nécessaire du principe. Si l'immunité n'existait pas,
il y aurait non séparation, mais confusion des pouvoirs.
L a séparation des pouvoirs est la m ê m e en France
et en Belgique.
Sans la séparation des pouvoirs, s'écria Alexandre D E L A M E T H , à l'Assemblée constituante, il n'y
a que despotisme.
Quelle que soit la forme d'un gouvernement, dit
M O N N I E R , membre de l'Assemblée, le soin le plus
important doit être d'empêcher les dépositaires de
tous les genres d'autorité de suivre toutes leurs volontés et d'établir une puissance arbitraire. Pour y
parvenir, il faut combiner l'organisation des différents pouvoirs de manière qu'ils ne soient jamais
réunis dans les m ê m e s mains.
Pour qu'ils restent divisés, il faut qu'ils soient
garantis contre leurs attaques ou leurs usurpations
réciproques (séance du 4 septembre 1789) ( 9 ) .
Il n'existe qu'un seul principe de la séparation
des pouvoirs. C'est celui déjà admis en 1701 en A n gleterre. L'act of seulement assurait l'indépendance
du pouvoir judiciaire vis-à-vis de la Couronne.
M O N T E S Q U I E U trouva dans la législation anglaise

16) BËLG. JUD., 1889, col. 1265.
(7)

PAS.. 1867, I , 117.

fô)

PAS.,

1920, I , 193.

(9) Voy. DALLOZ,
os

Rép.,

V

o

Compétence

administrative.

n 1 à 5, et Supp., n° 8; — Aucoc, Le. Conten d'Etat avant
et depuis 1789.

la formule de sa théorie de la séparation des pouvoirs. Le chapitre V I , livre X I , q u ' i l y consacre dans
l'Esprit des lois, est intitulé: •<
. De la Constitution
d'Angleterre ».
(( Il y a dans chaque Etat, écrit-il, trois sortes de
pouvoirs: la puissance législative, la puissance e x é cutrice des choses qui dépendent du droit des gens,
et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du
droit civil.
u Par la p r e m i è r e , le prince ou le magistrat fait
des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige
et abroge celles qui sont faites. Par la seconde, i l
fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par
la troisième, i l punit lesicrimes ou juge les différends
des particuliers. On appellera cette d e r n i è r e la puissance de juger, et l'autre, simplement la puissance
exécutrice de l'Etat.
u La liberté politique dans un citoyen, es celte
tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que
chacun a de sa sûreté ; et pour qu'on ait cette liberté,
il faut que le gouvernement soif tel qu'un citoyen
ne puisse pas craindre un autre citoyen.
« Lorsque, dans la m ê m e personne ou dans le
m ê m e corps de magistrature, la puissance législative
est réunie à la puissance exécutrice, i l n'y a point
de liberté, parce qu'on peut craindre que le m ê m e
monarque ou le m ê m e Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement.
u II n'y a point encore de liberté si la puissance
de juger n'est pas s é p a r é e de la puissance législative ; le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens
serait arbitraire, car le /;/£•-' serait législateur. Si elle
était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.
u Tout serait perdu si le m ê m e homme ou le
m ê m e corps des principaux, ou des nobles, ou du
peuple, exerçaient ces trois pouvoirs: celui de fi ire
des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et
celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. )>
La cour a fait erreur quant à la portée de l'édit
de Saint-Germain du 6 fév.icr i f U l : il est étranger
à la question de la responsabilité de la puissance
publique et ne constitue qu'un des épisodes de la
lutte qui s'était engagée, en France, entre le souverain et les parlements. N'ayant, au début de leur
institution, que des attributions judiciaires, ils n'eurent d'autre souci, en vue de réagir contre l'absolutisme monarchique, que d ' é t e n d r e leurs pouvoirs;
ils intervenaient m ê m e dans les questions d'enseignement et dans les différends politiques; ils se considéraient comme une délégation des E t a t s - G é n é raux ; c h a ' g é s notamment d'enregistrer les édits. ils
s'attribuèrent le droit de faire des remontrances au
roi.
L'édi' de Louis X I I I , cité par la cour, leur fait
défense de prendre connaissance des affaires <• qui
:^nc rnent l'Etat, administration ou gouvernement
d"celui, et leur recommande de se contente" de leur
puissance cui les rend juges de la vie de l'homme
et des fortunes des sujets du roi ».
On le voit, cet édit, qui d ' a p r è s la cour crée u"e
seconde espèce de séparation, dont aucun auteur n'a
jamais parlé, est loin d'avoir une pareille portée, et
n'a été ou'une mesure de défense de la r o y a u t é contre
l'intrusion des parlements dans les affaires politiques
de l'Etat, i l est étranger à la question de la lésion des
;

Q

droits des citoyens par un acte de l'administration
publique.
Le cadre de cette étude ne nous permet pas de
faire l'exposé de cette longue lutte, qui ne prit fin
q u ' à la Révolution française ( 1 0 ) .
On fait violence au texte et on méconnaît l'histoire
en disant que l'édit de 1641 a eu pour but de régler
les contestations civiles, et de dénier une action civile
au citoyen lésé par un acte de l'autorité.
Au point de vue historique, la cour nous paraît
également avoir fait erreur en ce qui concerne la loi
des 16-24 août 1790 et le décret de fructidor an I i l .
Ces lois n'ont pas pour but de r é d u i r e la compétence
judiciaire à la connaissance des litiges entre particuliers.
La loi des 16-24 août 1790 proclame la séparation ,
des fonctions judiciaires et administratives. Les juges,
porte l'article 13, titre I I , ne pourront, à peine de
forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit,
les o p é r a t i o n s des corps administratifs, ni citer devant
eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Cette loi ne fait.que confirmer les ordonnances
royales qui défendaient au pouvoir judiciaire de s'immiscer dans les fonctions politiques r é s e r v é e s au souverain.
i l en est de m ê m e de la loi du 16 fructidor an I I I ;
son p r é a m b u l e en détermine la portée : » La Convention nationale décrète qu'elle annule toutes p r o c é dures et jugements intervenus, dans les tribunaux
judiciaires, contre les membres des corps administratifs et comités de surveillance, sur réclamation
d'objets saisis, de taxes révolutionnaires
el d'autres
actes d'administration é m a n é s des dites autorités,
pour l'exécution des lois et arrêtés des r e p r é s e n t a n t s
du peuple en mission, ou sur répétition des sommes
et effets versés au trésor public. La loi f-ait défense
itérative aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines
de droit, sauf aux réclamants à sr pourvoir devant le
Comité des finances pour leur être fait droit, s'il y a
lieu, en exécution des lois e! notamment de celle du
13 frimaire dernier ».
La cour de cassation dit que ces lois " permettaient
à l'administration de disposer souverainement et sans
iccours, de la personne et des biens des citoyens •< ;
or, !.: législateur r é s e r v e , en termes ïc mels. eux
intéressés, le droit de se pourvoir devant le Comité
des finances !
La loi de l'an I I I donne juridiction, d'une manière expresse, à l'autorité administrative quant à ces
recours- cette m ê m e attribution lui a été accordée
par la loi des 7-11 septembre 1790 en matière de con-,
tribuîions et de travaux publics ; par celle du 28 octob r e s novembre 1790. relative à la vente et à l'administration des biens nationaux: par l'arrêté du 13
thermido- an V I I I sur les octrois e? la loi du 29 floréal an X sur les contraventions en matière de voirie, etc.
Ces lois soumettent certaines contestations à la
juridiction administrative; loin de supprimer fout recours, elles l'organisent devant celle-ci (voy. également loi du 28 pluviôse an I V et arrêté du 5 fructidor
an I X ) .
MO) VOY. H O I T A R I C , Jnvent«ire des ,v/rs du P.<rlt'tr..'nt </••
Paris 'Dictjonmire historique Je la France); — B O N J H \ N .
En:-vrlon<'dic '<<-'- loi*, t. I . V " Administration;
— HP.XRION
DR P \N«F.V, Df WmUtrit''
indiciaire.

La connaissance de la plupart de ces contestations a été attribuée au Conseil d'Etat.
Rappelons que, dans le même ordre d'idées, notre
législation accorde également compétence à l'autorité administrative dans de nombreuses matières :
Impôts sur le'revenu (loi du 29 octobre 1919) ; élection des membres des tribunaux de commerce (loi du
30 juillet 1881) ; élections communales (loi du 12
septembre 1885); milice (loi du 30 juillet 1881);
Cour des comptes (Constitution, art. 116, et loi organique) ; garde civique (loi du 9 septembre 1887) ;
fonctionnaires et employés communaux (lois des 30
juillet 1903 et 26 août 1909) ; reconnaissance de la
vicinalité des chemins (loi du 10 avril 1841) ; attribution des donations et legs faits aux communes;
partage des biens communaux (loi comm., art. 150
et 151) ; régime des eaux non flottables ni navigables; établissements incommodes, dangereux et insalubres (arrêtés royaux des 29 janvier 1863 et
31 mai 1887) ; assistance publique (loi du 27 novembre 1891); affouage (code forestier, art. 47; loi
comm., art. 77, 20) ; plan de bâtisse et alignement
(loi comm., art. 90, § 7 et 8) ; admission des indigents dans les hôpitaux ; secours à domicile.
Si la théorie de la cour de cassation était exacte, il
faudrait ranger ces lois et arrêtés belges dans la
catégorie des dispositions qui, d'après elle, établissent la seconde e s p è c e de séparation des pouvoirs.
Cette dualité n'existe pas et n'a jamais.existé." Les
lois françaises visées par la cour n'ont nullement
enlevé aux citoyens leur droit à l'indemnité, s'ils
étaient lésés injustement dans leur personne ou leurs
biens par la puissance publique.
V. — Nous venons de rappeler la jurisprudence
en cette matière.
Convient-il d'instituer une juridiction administrative ayant une compétence générale, c'est-à-dire le
contentieux de pleine juridiction ?
La déclaration relative à la revision de la Constitution, déposée par le gouvernement à la séance du
10 septembre 1919 de la Chambre des représentants, porte ce qui suit, en ce qui concerne les
juridictions administratives:
« Depuis longtemps, de divers côtés, on a réclamé
en Belgique la création d'un Conseil d'Etat, à
l'instar, sans doute, du Conseil d'Etat en France.
Celui-ci possède une triple mission. Il peut, tout
d'abord, être appelé, soit par le gouvernement, soit
par l'une ou l'autre Chambre, à collaborer à l'étude
et à la rédaction des projets de loi. Mais, à moins
qu'on ne prétende rendre cette collaboration obligatoire, soit pour le parlement, soit pour le gouvernement, il n'est pas nécessaire pour cela de reviser la
Constitution. Ceux qui auraient ce désir, que ne
partage nullement le gouvernement,
devraient
appuyer la revision de l'article 26.
« Le Conseil d'Etat peut, en second lieu, être
organisé comme un conseil administratif, appelé à
préparer, à étudier les décisions administratives, à
donner des avis sur toutes les questions que lui soumet le gouvernement. Encore une fois, aucune revision constitutionnelle n'est nécessaire pour cela, à
moins qu'on ne veuille rendre la collaboration du
Conseil d'Etat obligatoire, par exemple, pour les
règlements et arrêtés nécessaires à l'exécution des
lois; dans ce cas, il faudrait reviser l'article 67 de la
Constitution. L e gouvernement ne le propose pas.
« Enfin, le Conseil d'Etat peut être constitué en

tribunal de contentieux administratif. C'est là aujourd'hui, en France, sa mission la plus importante,
celle qui lui a valu sa popularité et son prestige. L e
législateur ordinaire pourrait, sans doute, usant de la
faculté que lui laisse l'article 93 de la Constitution,
organiser un ou plusieurs degrés de juridiction administrative. Mais le gouvernement pense qu'il est plus
sage de poser dans la Constitution les bases d'organisation des tribunaux administratifs. Il propose
d'insérer à la suite de l'article 105 un ou plusieurs
articles, à l'effet, d'abord, de créer une cour de
justice administrative, — peu importe qu'on lui
donne ou non le titre de Conseil d'Etat, - - de préciser les principes de sa constitution, de sa composition et de ses attributions ; ensuite, de donner explicitement au législateur le pouvoir de créer d'autres
tribunaux administratifs. E n donnant ainsi aux juridictions de contentieux administratif une base constitutionnelle comme aux tribunaux ordinaires, on affirmerait leur autorité, on augmenterait leur prestige.

1

« L'institution d'une cour de contentieux administratif apparaît aujourd'hui comme une garantie indispensable des droits des citoyens dans les pays qui,
comme la France et la Belgique, ont interprété" le
principede la séparation des pouvoirs de manière à
arrêter l'action des tribunaux ordinaires devant l'acte
d'administration publique. Aujourd'hui, de nombreuses dispositions de lois, de règlements, semblent
accorder des droits à telle ou telle catégorie de
citoyens, tout au moins adressent aux administrations publiques des ordres ou des prohibitions en
vue de sauvegarder les intérêts de ces citoyens. Mais
il y a d'autres sanctions à toutes ces règles que la
sanction politique, la responsabilité du ministre,
sanction très souvent inefficace, même illusoire. L e
citoyen, lésé par une décision ou un acte de l'Administration pris en violation d'une règle de loi ou de
règlement, n'a le plus souvent aucun recours juridique ; il ne peut en appeler à aucun tribunal. L'acte
illégal ou arbitraire d'une autorité publique ne peut
être cassé que dans certains cas par une autorité
supérieure, qui, d'ailleurs, agit aussi sans procédure
réglée, non pas comme un tribunal, mais comme une
autorité administrative. Déjà au Congrès national,
plusieurs membres affirmaient que l'idéal à poursuivre était de substituer au gouvernement par les
hommes, le gouvernement par la loi. E n Belgique,
cet idéal ne peut être atteint, tant qu'une cour de
contentieux administratif à compétence générale,
n'aura pas reçu le pouvoir de statuer sur les conflits
soulevés par les décisions et les actes des autorités
administratives.
« L a création d'une cour de justice administrative
entraînerait logiquement la revision de l'article 106 ;
la solution des conflits d'attributions devrait appartenir à un corps composé en partie de membres de
la cour de cassation, en partie de membres de la cour
administrative. »

V I . — Nous sommes hostiles à cette innovation. A
notre avis, la création d'une juridiction administrative en Belgique est à la fois inutile et dangereuse.
A diverses reprises, nous nous sommes expliqué à
ce sujet (11).
(M) Organisation, Attributions et Responsabilité des communes, t. 1, p. 184, et Concessions et Régies
communales,
t. I , p, 306.
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V I I . — L e s dangers de cette juridiction nouvelle I
sautent aux yeux. Créer un tribunal administratif i
est chose facile; encore faut-il tenir compte de la i
crise de la magistrature qu'a signalée récemment |
M. le procureur général C A L L I E R ( 1 2 ) . Mais il ]
s'agit avant tout de déterminer les règles que cette
juridiction nouvelle sera appelée à appliquer.
La codification des principes qui régissent la responsabilité de la puissance publique, doit être préalable à la création de la juridiction. Sinon, comme
nous l'avons dit, ce sera le chaos ( 1 3 ) , et l'ar- j
ticle premier de la loi nouvelle pourra porter : « Il
n'y a plus de loi ».
Les législateurs de divers pays ont cherché à établir les principes en cette matière si délicate.
E n Allemagne, on distingue la puissance publique
et le fisc. L e mot n'est pas pris, comme en Belgique,
dans un sens restreint, mais s'entend, de la façon la
plus large, de tous les actes de l'Etat relatifs à la
gestion de son domaine public et privé ( 1 4 ) . Cette
expression comprend les adjudications, l'exécution
des travaux publics, les marchés, la perception des
impositions, etc.
M.

OTTO MAYER

(Droit

administratif

allemand,

t. I , p. 5 5 ) fait ressortir que la distinction entre la
notion d'Etat dans le sens éminent, et celle du fisc
remonte au droit romain. L e fisc était propriétaire
des biens destinés à lui permettre d'exécuter le but
que se propose l'Etat,- i! existait à côté de l'empereur.
D'après la conception allemande, l'Etat proprement dit ne possède pas de biens; il se borne à
exercer la puissance publique; il n'est Das soumis à
l'autorité judiciaire. Le fisc, au contraire, administre
les biens de l'Etat; il est, à la différence de celui-ci,
justiciable des tribunaux. Là où if y a commandement
et contrainte, dit M . M A Y E R

(t. I , p. 5 9 et suiv.),

c'est l'Etat; partout ailleurs c'est le fisc. L'Etat
exproprie le propriétaire d'un immeuble, mais il
impose en m ê m e temps au fisc la charge d'acquitter
l'indemnité. L'Etat fait percevoir des contributions
qui ont déjà été payées ; le fisc est censé avoir obtenu
un enrichissement sans cause, il en doit la restitution d'après les principes de la condictio indebiti( 1 5 ) .
L a loi allemande incomplète et boiteuse, la seule
qu'on ait faite en cette matière, est critiquée par la
plupart des auteurs.
Ce sont les difficultés de cette tâche et l'absence
de texte légal qui ont permis au Conseil d'Etat, en
France, de créer sa jurisprudence prétorienne;
il
n'est arrêté par aucun texte légal; il partage l'avis
de LAFERRIÈRE que les lois civiles ne s'appliquent
pas aux rapports entre la puissance publique et le
citoyen, et que c'est à lui de légiférer. Aussi innovet-il, sauf à repousser le lendemain ce qu'il a admis
la veille. Il est à la fois législateur et juge, les principes à appliquer n'étant déterminés par aucune
loi, c'est lui qui la crée.
Que de théories nouvelles n'a-t-il pas admises!
Egalité des charges publiques; enrichissement sans
cause du patrimoine commun. Quel texte légal pouvait-il invoquer à l'appui de ces s y s t è m e s ?
(12) B E L G . Jun., 1919, col. 1329.
(13) Concessions et Regien communales. t. I , p. 309.
(14) V O N R E N N E , Staatsrecht der prcussischen Monarchie,
t. I I I , p. 583; — PRANARD, Notion de l'acte de gouvcrncment, p. 201.
(15) Voy. notre Tratte, t. I I I . p. 325 et suiv.
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Les meilleurs auleurs se sont insurgés, en France,
contre ces innovations. Cette jurisprudence, qui
suscite chez nous l'enthousiasme des partisans de
nouveautés, est loin de recevoir en France l'approbation universelle. Elle pèche par un vice originel
qui est son caractère prétorien, et peut être considérée comme la consécration de l'arbitraire.
N'étant liée par aucun texte, elle fait elle-même la
loi, c'est le régime du bon plaisir; de plus, ses décisions échappent à tout recours. B E R T H E L E M Y ( 1 6 )
estime que le Conseil d'Etat a usurpé une compétence qui ne lui est accordée par aucune loi, et que
le tribunal des conflits aurait dû l'en empêcher. Si
nous nous plaçons au point de vue de la compétence
des administrations communales en matière de concessions et de régies, les mêmes reproches se rencontrent. D A L E M ( 1 7 ) dit que c'est l'incohérence qui
préside à la délimitation des attributions des conseils
municipaux. B O U V I E R (Les régies
municipales)
estime que l'appréciation courante sur l'œuvre jurisprudentielle est malheureusement fondée; il ajoute
(p. 3 0 0 ) : » Au point de vue juridique, on peut adresser à la jurisprudence du Conseil d'Era't deux critiques
principales: 1" elle n'est pas suffisamment motivée
au point de vue du droit; 2 ° elle est arbitraire et
contradictoire. »
E

H A U R I O U (Préface de la 7 édit.) n'est pas enthousiaste du Conseil d'Etat. « Un droit, — dit-il, — doit
être accepté avec tous les éléments essentiels qu'il
présente, et c'est perdre son temps que de discuter
la légitimité de telle ou telle de ses institutions fondamentales ; par exemple, la juridiction administrative
est un des éléments essentiels du droit administratif
français; c'est peine perdue ue de la discuter. »
En Belgique, c'est le pouvoir exécutif qui tranche
les questions que soulève la compétence des communes ; mais ses décisions sont soumises au contrôle
des Chambres; le gouvernement est tenu, si elles le
demandent, de s'expliquer dans leur sein au sujet
des mesures qu'il prend; l'opinion publique les apprécie ; il en serait tout autrement s'il appartenait à
une juridiction administrative de régler ces points
délicats. E n France, c'est, en fait, le Conseil d'Etat
qui exerce la tutelle administrative. Les reproches
adressés à sa jurisprudence ne sont que trop fondés ;
elle procède par ukases ; en matière de concessions,
elle est basée sur deux principes : la spécialité admi! nistrative des personnes morales et la liberté du
I commerce, qui a pour corollaire l'interdiction des
i monopoles ; de plus, elle se défie des entreprises
municipales.
B O U V I E R fait ressortir le caractère arbitraire des
décisions du Conseil d'Etat (p. 3 3 1 et suiv.).
Ses avis et ses arrêts, qui sont contraires à l'ensemble de nos lois, dit-il, ne sont même pas d'accord les uns avec les autres. Il est curieux de relever
quelques antinomies.
Dans l'ensemble du projet de pharmacie municipale à Roubaix, il émettait l'avis que « la création de
sociétés coopératives » pourrait abaisser le prix <
vente des médicaments. U n peu plus tard, il re
sait d'autoriser la ville de Poitiers à subventionner
une boulangerie coopérative, arrêtant ainsi l'essor
d'un mouvement qu'il avait l'air de provoquer
M

!

(id)

ï^roii administratif,

p. 77 et suiv.

(17) Des voies de recours contre les délibérations des conseils communaux, p. 113.

d'abord. Il prétend qu'une ville est mauvais administrateur et risquerait de compromettre ses finances
dans une opération commerciale ou industrielle, mais
il lui permet d'agir quand l'entreprise est gratuite ou
quand aucune initiative privée ne veut se risquer. Il
lui défend de chercher à faire des bénéfices douteux,
pourtant possibles, mais il lui rend sa liberté quand
il est certain d'avance, à raison de la gratuité de
l'entreprise, qu'il n'y aura pas de bénéfice du tout
ou qu'il y aura même des pertes. Il l'accuse d'incapacité pratique dans des conditions normales, mais
il la laisse agir dans des conditions périlleuses, si
aucun particulier ne juge à propos de le faire. 11
accepte l'idée de municipalisme rural, mais il repousse l'idée de municipalisme industriel ou commercial. Il objecte à l'organisation des régies que la
responsabilité des administrations n'est pas organisée légalement, mais il admet sans discussion la
régie des théâtres municipaux, la plus dangereuse de
toutes au point de vue pécuniaire, celle qui comporte
la plus grande somme de risques, celle que la ville
de Lyon a spontanément abandonnée comme déficitaire. Il semble vouloir s'opposer à toute politique
collectiviste, mais il accepte les entreprises gratuites,
qui peuvent précisément donner lieu à des tentatives
collectivistes ou favoriser les manifestations nettement
socialistes.

en maîtresse. Ce qui a fait la prospérité de nos communes, c'est le droit que leur assure la Constitution
de régler, comme elles l'entendent, les intérêts des
habitants. D'un trait de plume et sans nécessité, on
diminuerait leurs prérogatives. E n effet, elles auraient à tenir compte des arrêts de la jurisprudence
administrative, dans des matières qui ont un caractère
local.
L'arrêt du 5 novembre 1 9 2 0 s'élève contre l'intrusion dans notre droit des règles juridiques françaises ; faut-il que le régime autonome des communes belges soit anéanti par l'introduction d'une juridiction nouvelle, inconciliable avec les règles établies
par le Congrès national?
Nous avons exposé que nos novateurs se trompent étrangement en disant que (es juridictions administratives françaises ont reçu l'approbation générale. Il faut en rabattre. C e qui est vrai, c'est que le
Conseil d'Etat ne se soutient qu'à force de concessions en faveur des justiciables et que, grâce à sa
condescendance, il parvient à étendre de jour en jour
sa compétence. Mais les voix les plus autorisées déplorent sa jurisprudence.
V I I I . — Est-ce à dire qu'il ne faille pas modifier
notre législation? Nous estimons qu'il y a lieu de
créer un tribunal supérieur, qui aurait mission de
connaître de la légalité des actes des administrations
publiques.

Au point de vue fiscal, la situation n'est pas moins
bizarre. Si le ministre de l'Intérieur s'efforce d'entraver l'essor des industries municipales, le ministre
Nous avons expliqué que ce recours a été admis en
des Finances les reconnaît volontiers et leur impose
diverses
matières; il suffira de l'étendre. Mais les
la contribution des patentes. E t le Conseil d'Etat
contestations
ayant pour objet la réparation du domdonne ici son approbation sans réserves. Il oppose
mage occasionné par des actes que ce tribunal aurait
la règle de la spécialité aux exploitations commertaxés d'illégaux, doivent rester de la compétence
ciales et industrielles, mais, comme juge du contenexclusive
des tribunaux. E n d'autres mots, ce tributieux des contributions directes, il les sanctionne en
nal n'aurait pas, comme le Conseil d'Etat, lt condéclarant que les villes commerçantes sont soutentieux de pleine juridiction. — Nous renvoyons
mises à la patente; les communes ne sont pas spéaux
études de V A N Z U Y L E N ( B E L G . J U D . , 1 8 8 0 , col.
cialisées au point de ne pas payer patente.
161 et suiv.) et d'EDMOND P I C A R D , Des juridictions
Rappelons encore ses décisions en matière de
administratives ( P A N D . B E L G E S , Introdau vol. I V ) .
monopoles de services d'éclairage public. Même les ¡
partisans de la jurisprudence administrative lui '
I X . — Nous pensons qu'il convenait de signaler
adressent des critiques, que les décisions de nos ¡ l'inutilité et les dangers de l'innovation qu'on
cours et tribunaux ont rarement rencontrées. Compropose.
ment en serait-il autrement? Tout pouvoir humain
Que veut-on en réalité? Sous l'impulsion d'idées
est faillible; or, celui-ci s'est débarrassé du seul et
socialistes et communistes, on cherche à étendre la
vrai guide du magistrat, c'est-à-dire de la loi.
I responsabilité de la puissance publique.
Mentionnons aussi les complications infinies que j Ce principe rencontre des partisans, mais ce n'est
présente, en France, la compétence respective de la j pas la création d'une juridiction nouvelle qui en assujuridiction ordinaire et des tribunaux administratifs; j rera la réalisation. Qu'on détermine par des textes
les décisions inconciliables rendues sur des déclina- j les règles nouvelles; mais c'est là une œ u v r e devant
toires et des conflits ne se comptent pas.
I laquelle hésiteront nos novateurs. C a r il est peu aisé
On peut s'étonner, à bon droit, de lire dans le j de codifier en cette matière.
projet de revision de la Constitution ce qui suit : |
ALFRED VALÉRIUS,
« Déjà au Congrès national, plusieurs membres affir- i
Avocat, à Anvers.
maient que l'idéal à poursuivre était de substituer au
gouvernement par les hommes, le gouvernement
par la loi. »
Mais cette loi, il faudrait la créer! Et, s'il est impossible de le faire, pourra-t-on dire que l'institution
du Conseil d'Etat assurera le gouvernement par la
loi? A moins de se payer de mots, ne faut-il pas
affirmer que ce sera le tribunal qui légiférera et
jugera ?
On objectera que le juge administratif belge
s'inspirera de la jurisprudence française. C e sera
impossible : E n effet, un des éléments de notre nationalité est l'autonomie communale; ce principe est
inconnu en France. L'administration centrale y règne
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20 janvier 1921.
I . S E Q U E S T R E . — B I E N S D E SUJETS ENNEMIS. — I N D I V I D U
D'ORIGINE ENNEMIE. — « HEIMATLOS » .
I I . MINISTERE PUBLIC. — REJET DE POURVOI. — I N D E M NITÉ

I . — // n'y a vas lien à mise sous séquestre des biens d'un ; nation ennemie en ce qui concerne la mise sous séquestre,
ce qui aurait pour résultat inévitable, à défaut d'exception
individu originaire d'un des pays qui ont été en guerre avaprévue par la loi, qu'après la guerre, l'Etat belge dépouillela Belgique, si cet individu est devenu heimatlos, c'estrait de la totalité de son patrimoine celui qui aurait combattu
à-dire sans nationalité.
sous
ses drapeaux;
Il appartient aux tribunaux de vérifier si la dénationalisation a
Attendu, d'autre part, que la loi du 8 juin 1909 attribue la
été sjncèrc et conforme à la législation de l'Etat er.nemi.
qualité de Belges aux enfants nés en Belgique de parents sans
I I . — En cas de rejet d'un pourvoi formé par le ministère
nationalité déterminée (art. 4), et conserve la qualité de
public agissant en vertu de son office, il n'y a pas lieu
Belge à la femme qui épouse un étranger sans nationalité
d'allouer une indemnité au défendeur.
(art. 11, 2 " ) ; que les ex-ressortissants des puissances ayant été
(LU t'POCl'REUK GÉNÉRAL A BRUXELLES — C. SC H N E !l)i:R
en guerre avec la Belgique, lorsqu'ils n'ont pas acquis une
ET CONSORTS.)
autre nationalité, sont, en vertu de la loi du 2 5 octobre 1919.
exclus pour une année du droit d'option de patrie, ouvert
Arrêt. — Ouï M . le conseiller LEURQI.'IN en son rapport
aux étrangers dans les cas prévus par l'article 4 de la loi
et sur les conclusions de M . T E R L I N D E N , procureur général;
du 6 août 1881 et les articles 7 , 8, 9 et 1 3 de la loi du
Sur le moyen unique, accusant la violation des articles 1, 2,
8 juin 1909;
7. 10 de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918 et de la loi InterAttendu que la thèse du pourvoi aurait encore cette conprétative du 20 août 1919, des articles 5 des lois coordonnées
séquence, que n'a pu admettre l'auteur de l'arrêté-loi de
sur la milice, 1, 4 et 11, 2", de la loi du 8 juin 1909, en ce que
1918, à savoir que Vheimatlo.s, à l'inverse de celui qui serait
l'arrêt attaqué a déclaré reoevable l'opposition formée par les
resté sujet allemand, serait, contre toute justice, exproprié
deux premiers défendeurs en cassation contre l'ordonnance
sans indemnité; qu'en effet, aux termes de l'article 2 9 7 ,
portant mise sous séquestre des biens de Jean Schneider, et.
littera i , du traité de paix conclu avec l'Allemagne, ce sont
faisant droit à cette opposition, a décidé qu'il n'y avait pas |
les ressortissants de cette puissance seulement, et non ceux
lieu à séquestre par le motif que Schneider. Allemand d'oriqui ont rompu les liens les unissant à elle, que l'Allemagne
gine, était devenu heimatlos, c'est-à-dire sans nationalité
est tenue d'indemniser en raison de la liquidation et de la
déterminée:
rétention de leurs biens;
Attendu, quant à la recevabilité de l'opposition à l'ordonAttendu que, comme le lait remarquer le pourvoi, il est
nance de mise sous séquestre, que le pourvoi est sans intérêt
inadmissible
qu'un individu d'origine ennemie, prétendument
à prétendre que l'article 10 de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918
sans patiie, échappe à la mesure de rigueur de la mise sous
n'ouvrirait ce droit qu'aux intéressés belges ou sujets d'une
séquestre, alors même qu'il ne se serait établi en Belgique
nation alliée ou neutre; qu'en effet, l'arrêt attaqué constate
que pour mettre son activité au service de l'ennemi, en
que l'opposante Marguerite Schneider est Belge et a intérêt à
qualité d'agent de pénétration économique ou d'espionnage;
faire prononcer la mainlevée du séquestre des biens de son
que, dans ce cas, il va sans dire que l'abdication de natiopère; que, dès lors, à supposer que l'intéressé principal fût
nalité, étant fictive, entachée de mensonge, de dissimulation
non recevable à agir, la décision rendue sur la demande de
ou de supercherie, reste dépourvue de tout effet;
Marguerite Schneider n'en produirait pas moins ses effets à
Attendu que de ces considérations i l résulte que les juges
l'égard de tous les défendeurs en cassation;
du fond, saisis d'une opposition à la mise sous séquestre des
Attendu, au fond, que l'arrêté-loi du 10 novembre 1913
, biens d'un individu originaire d'une nation ennemie, sont
prescrit, d'une manière absolue, la mise sous séquestre des
! investis d'un pouvoir souverain aux fins de décider si l ' i n biens et intérêts de toute nature appartenant à des sujets de
téressé a démontré qu'il n'est plus, dans la réalité, sujet d'un
nations ennemies; qu'il n'est fait aucun.e exception, même
des Etats qui ont été en guerre avec la Belgique; que si la
quant aux objets de première nécessité, que, pour des motifs
dénationalisation n'a pas été sincère et conforme à la législad'humanité, nos lois déclarent insaisissables;
tion du pays de cet étranger, ils doivent la déclarer inopéAttetndu que cette mesure d'extrême rigueur, que le Traité
rante et maintenir le séquestre; que si, au contraire, elle a
de Versailles qualifie de mesure exceptionnelle de guerre." et
été régulière et exempte de fraude, ils peuvent et doivent
qui. en vertu de ce Traité, peut entraîner le dessaisissement
accueillir l'opposition, sans s'arrêter à la circonstance que
définitif et la confiscation de la propriété privée, n'est sus| l'ex-re-scnissant de pays ennemi n'a pas acquis une autre
ceptible d'aucune extension pour des raisons d'analogie;
nationalité;
qu'au contraire, une loi qui s'écarte à la fois des règles
I
Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'à la date du
consacrées par les articles 11 et 128 de la Constitution et des
I 1 9 août 188-1, la démission de la nationalité prussienne a été
principes qui régissent le droit des gens moderne, doit être
! accordée à Jean Schneider; que celui-ci a émigré immédiainterprétée restrictivement;
tement après la réception du certificat d'expatriation et que,
Attendu qu'aucun des textes dont le pourvoi accuse la violadepuis cette époque, il n'a pas cessé de résider en Belgique;
tion ne prescrit au juge de déclarer sujet d'une nation enneque, sans relever aucun fait de fraude, l'arrêt déclare que,
mie, celui qui, d'après les lois de cette nation, n'est plus son
d'après la législation allemande, Schneider a perdu définitisujet;
vement sa nationalité d'origine;
Attendu que s'il est vrai que, depuis la mise en vigueur
Attendu qu'en décidant, en cet état des faits, que l'opposide la loi du 8 juin 1909. la nationalité belge ne peut plus se | tion formée contre l'ordonnance de mise sous séquestre était
perdre que par l'acquisition d'une autre nationalité, i l n'en
recevable et londée, la cour de Bruxelles n'a contrevenu à
est pas nécessairement de même en pays étranger; que chaque
aucun des textes visés au moyen;
Etat règle souverainement la composition politique de sa comAttendu qu'en cas de rejet d'un pourvoi en cassation du
munauté, et est libre d'y admettre ou d'en exclure tels ou
ministère public agissant en vertu de son office, il n'y a pas
tels individus; que la notion de la perte de toute nationalité
lieu d'allouer une, indemnité à la partie défenderesse;
s'est conservée dans presque tous les pays et qu'en Belgique
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; frais à charge de
même, la situation de l'hcimatlos a été prévue et réglée par
l'Etat... (Du 2 0 janvier 1 9 2 1 . — Plaid. M" L A D E U Z E . )
diverses dispositions de la loi;
Qu'en effet, d'une part, l'article S des lois coordonnées surOhservations — O n peut consulter, sur la prela milice astreint au service militaire les étrangers qui ne
mière question :
justifient d'aucune nationalité déterminée; que ceux qui, avant
R E U L O S , Manuel des séquestres,
p. 2 4 0 à 2 4 5 ; —
la guerre, avaient abdiqué leur nationalité d'origine, sans en
R A Q U E Z , La loi belge sur les séquestres,
p. 3 2 ; —
acquérir une autre, ont donc dû. en vertu d'une disposition
Loi française du 2 2 janvier 1 9 1 6 , D A L L O Z , 1 9 1 6 , 4 ,
impérative de la loi belge, être appelés à concourir à la dé1 0 7 ; — Décret français du 7 octobre 1 9 1 9 , D A L L O Z ,
fense de la Belsique; qu'il est impossible d'admettre, en
1919, 4 , 3 3 7 ; — Décret français du 2 3 octobre 1 9 1 9 ,
l'absence d'un texte formel, que le législateur, après avoir
D A L L O Z . 1 9 1 9 , 4 , 3 4 0 (art. 5 ) : — N Y S , L'heimalassimilié Yheimatlos au citoven belge en ce qui concerne,
losat. Etude B E L G . J U D . , 1 9 1 9 , col. 1 2 9 7 ; — C L U l'obligation du servie;, ait entendu l'assimiler au sujet de

NET, Les « heimatlosen » pendant la guerre,
du droit intern.,

1918,

Journ.

p. 1067; — L E M O N O N , «

Attendu que si néanmoins il a omis de les nommer dans
l'article 10, n'est-il pas hors de doute qu'il a voulu mettre
leurs biens sous séquestre;
Attendu qu'en admettant même par pure hypothèse que le
législateur de 1918 n'ait pas pensé à cette catégorie de personnes, de quelle autorité alors le ;uge recevrait-il leur opposition, contrairement aux termes clairs et précis d'un texte de
j loi;

De

la condition juridique des Heimatlosen en France »,
journ. du droit internat, privé, 1910, p. 403 ; — C H .
L U T Z , « Du congé de nationalité dans la législation

allemande», journ.
—

du droit internai., 1920, p. 80;

Cass., 3 mai 1881,

B E L G . J U D . , 1881, col. 1197;

— Liège, 5, 9 et 22 juillet 1919, jusrisp. Cour de
Attendu qu'on ne peut pas dire non plus que le séquestre
Liège, p. 289, 291 et 330; — Bruxelles, 26 avril j ne frappe que les biens de ceux qui sont encore sujets d'une
nation ennemie, parce que ceux-là seuls seront, en vertu des
1920, journ. Trib., col. 308; — Bruxelles, 21 juin
traités de paix, indemnisés par l'Etat auquel ils appartiennent;
1920, Ibid., col. 483, et la note ; — Liège, 30 avril
Attendu qu'on ne peut interpréter l'arrêté-loi de 1918 par
1919, P A S . , 1919, 2, 69; — L i è g e , 1"' déc. 1919,
les
lois qui approuvent le Traité de Versailles et les autres
PAS., 1920, 2, 188; — C i v . Anvers, 21 mai 1920,
traités de paix;
Attendu que ce serait là confondre deux ordres d'idées tout
le journ. Trib., 1919, col. 72 et 664.
à fait distincts;
Sur la question relative à l'indemnité de 150 fr. :
Attendu, en effet, que les traités et les lois qui les approuS C H E Y V E N , Pourvois en cassation, n" 30lbis-, —
vent créent les droits de l'Etat sur les biens des ennemis,
F U Z I E R - H E R M A N , R é p . , V ° Cassation
criminelle,
alors que l'arrêté-loi de 1918 se borne à établir des mesures
n" 1350; — PA,ND. BELGES, V"Pourvoi en cassation,
conservatoires de ces droits, qui alors n'existaient pas encore,
n" 262 ; — Cass., 14 février 1884, B E L G . J U D . , 1884, 1 n'étaient pas même certains et encore moins déterminés;
Attendu qu'il est donc très naturel que l'arrêté-loi de 1918
col. 247; — Cass., 4 mars 1909, B E L G . J U D . , 1909, |
: ait une portée plus étendue que les traités, car i l devait
col. 529.
frapper tous les biens sur lesquels des droits pourraient être
reconnus à l'Etat, et donc même des biens qui ne lui seraient
T R I B U N A L CIVIL D'ANVERS
pas attribués;
B E L G . J U D . , 1920, col. 437 et la note ; — Etudes dans

Attendu que la loi approuvant le Traité de Versailles a
laissé en vigueur l'arrêté-loi de 1918 et n'a en rien restreint
sa portée;

Audience des référés. - - Présidence de M . D E W I N T E R .
7 et 30 août 1920.
S E Q U E S T R E . — S U J E T S ENNEMIS. — DROIT D'OPPOSITION.
PERSONNES SANS N A T I O N A L I T É D É T E R M I N É E .

Pour être recevable à faire 'opposition à la mise sous séquestre
des biens d'un sujet de nation ennemie, il faut être Belge
ou sujet d'une nation alliée ou neutre. En employant ces
exmessions. l'article 10 de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918
a entendu exclure les personnes sans nationalité
déterminée.
Cet airèté-loi considère comme sujets de nations ennemies
tous ceux qui. nés tels, n'ont pas acquis plus tard une autre
nationalité; il est hors de doute qu 'il a voulu mettre leurs j
bu-ns sous séquestre.
Cette mise sous séquestre n'est !
qu'une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien quel
se a le sort des biens séquestrés.
r

Première

espèce.

[

(OR.SB.ACf! — C . PROCUREUR D U ROt E T M ' D U Y S T E R S . Q . Q . )

i

Ordonnance. — Attendu que le demandeur prétend que
son père, décédé à Amsterdam le 24 septembre 1919, avait
perdu la nationalité allemande et se trouvait sans nationalité
depuis 1876;
Attendu qu'il demande en conséquence de rapporter l'ordonnance du ]'"•' février 1919, qui avait mis sous séquestre
les biens de son père;
Attendu que l'arrêté-loi du 10 novembre 1918 considère
comme sujets d'une nation ennemie ceux qui, nés tels, n'ont
pas acquis plus tard une autre nationalité;
Attendu, en effet, que l'article 10 de cet arrêté-loi n'admet
à faire opposition à l'ordonnance nommant un séquestre, que
les Belges et les sujets d'une nation alliée ou neutre;
Attendu qu'il est cependant bien certain que la loi a dû et
voulu recevoir l'opposition de tous ceux dont elle ne mettait
pas les biens sous séquestre;
Attendu qu'on ne peut soutenir que les personnes sans
nationalité déterminée sont aussi recevables à former opposition, sans ajouter au texte de la loi;
Attendu, en effet, que l'article 10 n'édicte pas une règle
générale se prêtant à une interprétation plus ou moins extensive, mais prend soin de nommer ceux qui peuvent faire
opposition, exige formellement qu'ils aient une nationalité
bien déterminée et écarte donc ceux qui n'en ont pas;
Attendu que rien ne permet de dire que le législateur de
1918 n'a pas tenu compte de l'existence de ceux qui, nés
sujets d'une nation ennemie, sont aujourd'hui sans nationalité;

j
!
[

j
i
j

I
j
!
j
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j
!

Attendu que la loi qui réglera la mise à exécution des
clauses des traités est en élaboration, mais que le juge préviendrait la décision du législateur et empiéterait sur ses
attributions s'il voulait dès à présent décider, d'abord, que
les biens de ceux qui n'ont pas de patrie ne sont plus sous
séqt'.estre, ensuite, dans quels cas une personne née sujet
d'une nation ennemie a réellement perdu sa nationalité d'origine, et enfin à qui, du procureur du roi ou de l'intéressé,
incombe le fardeau de la preuve en cette matière;
Attendu que le juge doit s'en abstenir d'autant plus scrupuleusement que les divergences de vues qui peuvent exister
en cette, matière ne permettent pas de prévoir quelle sera la loi;
Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus que c'est
à bon droit que l'ordonnance du V février 1919 a nommé un
séquestre aux biens et intérêts appartenant au père du
demandeur;
Attendu que ce dernier se dit Belge et seul et unique héritier de son père;
Attendu que le demandeur parait être Belge par option,
mais qu'il ne produit pas toutes les pièces nécessaires pour
nous permettre de vérifier si cette option a été régulière et
efficace;
Attendu que le demandeur pourra en temps et lieu fournir
la preuve entière de sa nationalité, mais que cette question
n'est pas pertinente dans l'espèce;
Attendu, en effet, que si aujourd'hui le demandeur peut
être seul et unique héritier de son père, c'est par suite de
ce que ses cohéritiers de nationalité allemande ont renoncé
en sa faveur « la succession;
Attendu que, sans examiner si cette renonciation n'est pas
fictive, il est certain qu'elle ne peut avoir pour effet d'éluder
les effets de l'arrêté-loi de 1918;
Attendu que les biens et intérêts appartenant aux cohéritiers allemands du demandeur, sont sous séquestre comme
les biens de tous les autres sujets de nations ennemies, et
que, par conséquent, ils n'ont pu valablement poser aucun
?cte de nature à compromettre les droits de l'Etat sur ses
biens;
Attendu qu'il importe peu qu'aucun séquestre n'ait été
nommé, les biens ennemis étant mis sous séquestre par l'arrêté-loi lui-même, sans qu'une décision de justice doive intervenir, de même qu'une personne âgée de moins de 2! ans
est mineure de par la loi et non pas en vertu de la décision
du conseil de famille qui nomme un tuteur;
Attendu que le demandeur, au point de vue de l'application

de l'arrété-lni de 1918. n'est donc l'héritier de son père que
pour une partie de la succession;
Attendu que, jusqu'à présent, le partage n'ayant pas été
fait, ses droits restent indivis et il ne peut rien revendiquer
comme lui appartenant;
Attendu que le séquestre frappant les biens de la succession
doit donc être maintenu en son entier;
Par ces motifs. Nous.... déboutons le demandeur de son
action et le condamnons aux dépens... (Du 30 août 1920. —
Plai.i. M'' J A M I N É . )

Deuxième

espèce.

( S C H O E L L E K — C. PROCUREUR DU R O I ET M M " A. ET P.
R V C K M A N S , Q. Q . )

Ordonnance. — Attendu que le demandeur, qui est Allemand de naissance, dit avoir perdu sa nationalité d'origine
sans en avoir acquis une autre;
Attendu qu'il soutient en conséquence que, n'étant.pas
sujet d'une nation ennemie, ses biens et intérêts ne sont pas
mis sous séquestre par l'arrêté-loi du 10 novembre 1918;
Attendu que cette prétention se heurte en droit au texte net
et précis de l'article 10 de cet arrêté-loi, qui ne reconnaît le
droit d'opposition à l'ordonnance nommant un séquestre qu'aux
seuls Belges et sujets d'une nation alliée ou neutre;
Attendu que le demandeur dit que la loi a dû et voulu admettre l'opposition de tous ceux qui ne sont pas sujets d'une
nation ennemie, parce que seuls les biens de ceux-ci sont mis
sous séquestre;
Xttendu que cette interprétation extensive de la loi ajoute
à son texte, alors qu'on peut donner à ce texte sa portée
pleine et entière en décidant que le législateur de 1918 considère comme sujets d'une nation ennemie, tous ceux dont
l'article 10 ne permet pas de recevoir l'opposition;
Attendu que, pour s'écarter de cette interprétation textuelle
de la loi, i l faudrait y être autorisé par la volonté certaine et
bien connue du législateur;
Attendu que cette volonté ne peut s'inférer que des travaux
préparatoires et du but de la loi;
Attendu que les travaux préparatoires, et spécialement l'exposé des motifs de l'arrêté-loi de 1918, sont muets sur la
question qui nous occupe;
Attendu que le but de cet arrêté-loi n'est pas d'attribuer
à l'Etat tout ou partie des biens mis sous séquestre et d'en
régler la liquidation, mais uniquement d'établir une mesure
conservatoire des droits qui pourront ultérieurement être
attribués à l'Etat sur ces biens (art. 11);
Attendu que c'est pour cela qu'on ne peut interpréter la
portée de l'arrêté loi de 1918 par les clauses du Traité de Versailles, qui consacre le droit de l'Etat de liquider et de retenir
les biens appartenant à des sujets de nations ennemies:
Attendu que l'arrêté-loi de 1918, ne visant que la déclaration et la mise sous séquestre, devait nécessairement établir
un système de conservation aussi étendu que possible, pour
frapper certainement tous les biens sur lesquels l'Etat pourrait éventuellement être admis à faire valoir ses droits;
Attendu que, spécialement en ce qui concerne les biens de
ceux qui disent n'avoir pas de nationalité, ils devaient être
mis sous séquestre pour un double motif: d'abord, parce qu'il
est très difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir quand
celui qui est né allemand a perdu sa nationalité d'origine;
ensuite, parce qu'il convenait de laisser au législateur futur
le soin de régler le mode de preuve de cette perte de nationalité:
Attendu qu'il eût été malaisé au législateur de 1918, qui
devait agir au plus pressé, de légiférer sur ces deux points
si délicats, qui auraient exigé une étude longue et difficile:
Par ces motifs. Nous..., déboutons le demandeur de son
action et le condamnons aux dépens... (Du 7 août 1920. —
Plaid. M

e

Eue

V A N DEN BOSCH.)

Observation. — L a jurisprudence des Cours de
Belsiaue est en sens contraire. Vov. Bruxelles, 26
avril et 21 juin 1920; — Liège, 30 avril, 5, 9, 22
juillet et 1 décembre 1919. cités dans la note d'observations reproduite au bas de l'arrêt de la Cour
de cassation, du 20 janvier 1921, qui précède.

COUR

D ' A P P E L

D E

L I È G E

1

l ' ' et 3° oh. réun. — Prés, de M . V E R B R U G G H E , prem. prés.
28 juillet 1920.
F I L I A T I O N N A T U R E L L E . — R E C O N N A I S S A N C E S SUCCESSIVES PAR L A MÈRE ET PAR L E PÈRE. — D R O I T DE L ' E N F A N T ni£ PORTER L E N O M DE SON P È R E .

Lorsnti'un entant naturel a été reconnu a la fois par sn mère et
par son père, il a le droit de porter le nom de ce dernier (1).
(DE

B... —

C. CONSORTS

DE F . . . )

Arrêt. — Attendu qu'en dehors de la question des dépens,
le seul point à trancher au présent débat, tel qu'il est circonscrit par la procédure et les décisions antérieures, ainsi
que par les conclusions des parties devant la cour, est celui
de savoir si c'est à tort ou à raison que le jugement entrepris
a dit pour droit que les appelants devront porter le nom patronymique de 'i de F... », à la suite de celui de » de B . . . » et
s'ils n'ont pas, au contraire, le droit de porter le nom de
« de F. . », sans autre adjonction;
Attendu, à cet égard, que le jugement dont appel a décidé
et qu'il n'est plus contesté que les appelants, qui ont possession d'état dans les conditions de l'article 321 du code civil,
sont, par voie de reconnaissance forcée et judiciaire, les enfants naturels de feu Oscar de F...; que, d'autre part, ils ont
été volontairement et antérieurement reconnus légalement
par leur mère dont ils portent le nom;
Attendu qu'en vertu de l'article 34le du code civil, » le jugement qui déclare la filiation naturelle produit les mêmes
effets que la reconnaissance»; qu'on est ainsi amené à rechercher si, parmi les effets de la reconnaissance, se trouve le
droit de l'enfant de porter le nom de celui qui l'a faite et,
en cas de reconnaissance faite successivement par le père et
la mère, quel doit être, au point de vue du nom de l'enfant
naturel, l'erfet de ces deux reconnaissances successives;
Attendu que, d'une façon générale, et sans restreindre la
question aux enfants naturels, il échet tout d'abord et préliminairement de rechercher à quel nom a droit l'enfant;
Attendu qu'aucun texte spécial ne répond à cette question,
mais que l'article 1'"' du décret du 6 fructidor an I I dispose
que : « aucun citoyen ne pourra porter de nom autre que celui
exprimé dans son acte de naissance »;
Attendu que si l'on se reporte alors à l'article 57 du code
civil, qui précise les énonciations que doit contenir l'acte de
naissance, on constate qu'aucune de ces énonciations n'est
relative au nom de l'enfant lui-même, et que cet article exige
uniquement que l'acte de naissance mentionne les noms de
ses père et mère; qu'il faut conclure de là que l'officier de
l'état civil, en rédigeant l'acte de naissance, ne peut donner
aucun nom à i'enfant et qu'en conséquence, si le décret de
fructidor défend au citoyen de porter un nom autre que celui
exprimé dans son acte de naissance, c'est que l'enfant, d'après
le législateur, doit nécessairement porter le nom d'un de ses
parents, le seul qui soit énoncé dans son acte de naissance;
Attendu qu'au cas où i l s'agit d'un enfant légitime, aucun
désaccord n'existe et l'enfant porte le nom du père, qui est
prépondérant; que cela est consacré par un usage aussi unanime qu'universel dans le temps et dans l'espace; que s'il
s'agit d'en enfant naturel reconnu, i l porte le nom de celui
qui l'a reconnu et l'article 62 du code civil exige même que
Patte de reconnaissance soit inscrit sur les registres et qu'il
en soit fait mention en marge de l'acte de naissance; qu'ainsi
encore une fois, l'enfant naturel reconnu trouvera dans .son
acte de naissance, avec la mention susdite, le droit de porter"
le nom de celui qui l'a reconnu; qu'on peut donc, en toute
vérité, déclarer que le législateur, si pas expressément, du
moins d'une façon certaine, a statué que la filiation donne droit
au nom et que le nom dérive nécessairement de la filiation,
que celle-ci soit légitime ou naturelle;
Attendu que la seule difficulté restant à trancher est celle

er

(1) Pour les rétroactes, voir B E L G . Jun.. 1911, col. 362 et
1913, col. 1015.

de savoir quel nom portera l'enfant naturel reconnu successivement par sa mère et par son père;
Attendu que le jugement attaqué décide qu'en ce cas, l'enfant a deux filiations distinctes, dont l'effet est de lui conférer
deux noms qu'il doit porter dans l'ordre successif fixé par la
date des reconnaissances;
Attendu que cette façon de décider est basée sur ce que
l'enfant ayant été reconnu d'abord par sa mère, soit dans
l'acte de naissance, soit par acte séparé, dont mention a été
faite en marge de l'acte de naissance, et aucun citoyen ne
pouvant porter de nom autre que celui exprimé dans son acte
de naissance, il faut nécessairement que l'enfant prenne le
nom de sa mère, le seul exprimé dans cet acte;
Attendu que si postérieurement le père vient à reconnaître
l'enfant, ou si, par décision judiciaire, il est déclaré père de
l'entant, cette reconnaissance ou ce jugement devra être mentionné en marge de l'acte de naissance, et Tentant y trouvera
le droit de porter le nom de son père;
Attendu que les premiers juges, avec certains auteurs, en
ont déduit que i'enfant naturel doit porter à la fois les deux
noms;
Attendu qu'avant de vérifier si cette décision doit être confirmée ou infirmée, i l faut observer que c'est, en tout cas,
sans motif légal que le jugement attaqué a décidé que l'enfant naturel doit porter ces deux noms dans l'ordre successif
fixé par la date des reconnaissances; qu'en effet, il résulte des
considérations émises plus haut, que ce n'est ni l'acte de naissance ni la reconnaissance volontaire ou forcée mentionnée
en marge de l'acte qui confère le nom à l'enfant; que ces
documents, au contraire, ne sont établis que comme modes de
preuve de la filiation légitime ou naturelle, et que c'est cette
filiation seule qui confère le nom; qu'il faut déduire forcément
de là qu'il importe peu que la reconnaissance du père et de la
mère scient de dates différentes, puisqu'elles servent simplement à prouver l'existence d'un fait unique de génération auquel ont participé, à un même moment, les deux auteurs de
l'enfant; qu'en d'autres termes, plus juridiques, la reconnaissance est déclarative et non attributive de filiation;
Attendu que, ce point écarté, i l échet de rechercher de plus
près si réellement l'enfant naturel, dans le cas visé, doit porter
les deux noms de ses père et mère, ou s'il n'a pas le droit
de pot ter exclusivement le nom de son père;
Attendu qu'il est impossible d'admettre que le législateur
ait jamais voulu imposer à l'enfant naturel une appellation
double, qui le désignerait pendant toute sa vie, même vis-à-vis
de ses enfants, comme un bâtard;
Mais attendu qu'en droit pur, on n'est certes pas amené à
cette extrémité désastreuse pour l'enfant; qu'au contraire, on
ûoit décider que, de même que l'enfant légitime trouve dans
son acte de naissance la liberté, le droit et même le devoir de
porter le nom de son père, ce qui est universellement admis en
principe et en pratique dans toute la législation ancienne et
moderne, de même l'enfant naturel trouve dans son acte de
naissance, émargé de la mention de la reconnaissance volontaire ou forcée, le même droit; que la déclaration de filiation
étant, comme il l'a été dit ci-dessus, déclrrative et non attributive, il n'existe, en réalité, aucune raison plausible de décider que l'enfant portera, en premier lieu, le nom de celui de
ses auteurs qui l'a reconnu le premier; que, par analogie avec
ce qui se passe en ce qui concerne l'enfant légitime, et en
vertu du principe général non discutable que c'est le père, qui
exerce l'autorité et le droit de garde, qui a la responsabilité et
la surveillance du nom, il y a lieu, au contraire, de décider
que c'est le nom du père qui advient à l'enfant et qui, en tout
cas, doit avoir la priorité;
Qu'on objecte, en vain, que l'enfant naturel n'entrant pas
dans la famille ne peut porter le nom de famille; qu'on oublie,
en effet, que l'enfant n'entre pas non plus dans la famille de
sa mère; qu'au surplus, le nom que l'enfant naturel réclame
n'est pas le nom de famille, mais bien ce qu'on appelle le
nom patronymique, quî, tiré de la langue grecque, signifie
bien .i nom du père », patros onomos;
Attendu, d'un autre côté, que la loi du 6 avril 1908, qui a
introduit la recherche de la paternité, ne contient au sujet de la
question à résoudre aucun autre texte que celui de l'art. 341 c,

qut dispose que le jugement qui déclare la filiation naturelle
produit les mêmes effets que la reconnaissance; mais que, si
l'on recherche dans les travaux parlementaires de cette loi
les considérations qui ont amené M . le ministre de la Justice
a fane voter cette disposition par voie d'amendement, on constate que cet amendement a été déposé pour répondre à la
question posée par divers orateurs, particulièrement avertis des
choses du droit, et demandant si, parmi les effets de cette
déclaration forcée de filiation, sera celui de donner à l'enfant
le droit de porter le nom de son père; que le rapporteur de la
Ici,
COLAKfvT, s'exprimait ainsi à la Chambre des représentants : » Un mot quant à la question posée par l'honorable
Al. WOEKTE dans la discussion générale au sujet du nom de
1 enfant. L'amendement de l'honorable ministre de la Justice
lut donne satisfaction, en ce sens que l'une des conséquences
de cet amendement pourra être que l'enfant aura le nom du
père »;
Attendu qu'un autre orateur, M . H O Y O I S , déclara : « Le
texte proposé dispose que le jugement qui déclare la filiation
naturelle, produit le même effet que la reconnaissance; or. en
première lecture, M . le ministre a déclaré que l'enfant auquel on aura judiciairement désigné un père, aura ie droit de
prendre le nom de ce père... »;
Attendu

que

M . VANDEN

HHUVTL,

ministre de la Justice

répondit: « M . H O Y O I S désirerait que les effets de la ùliation
naturelle fussent différents, selon que cette filiation résulte
d'une reconnaissance volontaire ou d'une reconnaissance judiciaire. Les effets actuels de la filiation, en ce qui concerne
le n>m de l'enfant, seraient maintenus dans le premier cas,
aucun changement ne serait apporté à la législation actuelle!
L'enfant porterait le nom de celui qui l'a reconnu. Au contraire, dans le deuxième cas, l'enfant ne serait plus admis à
porter ce nom. Le projet que vous avez voté en première
lecture suit un autre système. I l ne modifie en rien, à cet
égard, les principes généraux consacrés par la législation
actuelle. Il en résulte que, quel que soit le mode de constatation de la filiation naturelle, reconnaissance volontaire ou
reconnaissance judiciaire, les effets en sont identiques pour
l'enfant reconnu. Je crois qu'il est difficile d'admettre ici des
exceptions, et l'objection de M . H O Y O I S , disant que cet enfant
ne devrait pas porter le nom du père parce que ce nom appartient à la famille, ne me paraît pas décisive. Comment alors
cet enfant devrait-il s'appeler? Vous allez lui refuser le nom
de sa mère et de son père, car il n'y aura aucune différence
à faire entre les deux parents, vous allez en faire ce que la
nation anglaise appelle un « fils nullius ». Pareille conséquence est absolument contraire à notre législation, et à nos
mœurs. Je ne crois pas qu'on puisse entrer dans cette voie,
et je demande, par conséquent, que l'on s'en tienne au principe général que vous avez déjà une première fois admis...»;
Attendu que de ces travaux préparatoires résulte à l'évidence, d'une part, que, dans la pensée unanime des législateurs, la loi et l e s ' m œ u r s avaient consacré, sous l'ancienne
législation antérieure à la loi de 1908, le droit pour l'enfant
naturel reconnu par son père de porter le nom de celui-ci, et
que, d'autre part, ce droit lui a été maintenu en cas de reconnaissance judiciaire et forcée ;
Attendu, au surplus, qu'il serait illogique au plus haut
degré qu'après avoir, comme dans l'espèce, basé la déclaration de filiation sur la possession d'état, laquelle, d'après l'article 321 du code civil, s'établit par certains faits qui indiquent
la filiation et dont un des principaux est que l'individu a
toujours porté le nom de son père, on en vienne à retirer à
l'entant le nom qu'il a porté jusque là, pour y substituer une
nouvelle ou une double appellation qui serait moins avantageuse pour l'enfant, que celle dont i l bénéficiait avant le
jugement qui a proclamé la filiation ;
Attendu qu'il suit de toutes ces considérations que, suivant
du reste l'enseignement de nombreux auteurs, tels que TOULL I E R (t. I I , p. 973), P R O U D H O N (t. I I , p. 105), D E M O L O M B E
(t. V, p. 543), AUE-RY et R A U (4 édit., t. V I . p. 216), il y a
e

lieu de déclarer que les appelants ont le droit de porter le
nom patronymique de « de F... »;
Quant aux dépens... 'sans intérêt*;
Par ces motifs, la Cour, ouï M . D E L W A I D E , substitut du
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procureur général de complément, en son avis conforme
donné a l'audience publique du 1 4 juillet 1920, rejetant toutes
conclusions des parties plus amples, autres ou contraires,
confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il dit pour
droit que les appelants doivent porter le nom patronymique de
>i de F . . . » à la suite du nom de » de B . . . », et en tant qu'il
les a condamnés aux 9 10'" des dépens ; entendant quant à
ces deux points la décision entreprise, dit pour droit que les
appelants porteront le nom de >• de F . . . »; condamne les
intimés de F . . . et M . . . à tous les dépens des deux instances,
soit devant le tribunal de Tournai, soit devant la cour d'appel
de Liège, y compris ceux de l'arrêt profit joint en date du
28 avril 1919, de la procédure qui s'en est suivie et des suites...
(Du 28 juillet 1920. — Plaid. M M " H . R O L I N et LEVY
M O R E L L E , tous deux du Barreau de Bruxelles, T S C H O F F E N
et D E I . F O S S E . )

Observations. — L a question du nom que doit
porter l'entant naturel, reconnu soit successivement
soit simultanément par ses père et mère, est tranchée, par l'arrêt qui précède, d'une manière qui
nous paraît décisive.
La jurisprudence antérieure sur ce point n'était
pas fixée. Sans parler du jugement a quo, qui défend !a thèse opposée, nous trouvons, dans un arrêt
de la cour d'appel de Bruxelles, du 23 avril 1892
(BELG.

J U D . , 1892,

col.

678),

l'affirmation impli-

cite que la seconde reconnaissance, celle du père,
n'enlève pas à l'enfant naturel déjà reconnu par sa
mère, le droit de porter le nom de celle-ci.
L a doctrine est également partagée sur cette importante question.
Si la thèse de la Cour peut invoquer T O U L L I E R ,
P R O U D H O N . D E M O L O M B E , A U B R Y et R A U (loc. cit.),
P L A N I O L (t. I , n° 384), H u e (t. I I I , p. 108), G A L O P I N (Cours, 1904, n" 218), C O L I N e t C A P I T A N T (t.l,

p. 345 et suiv.). nous voyons,
RENT (t. I V , p. 124)

au contraire, L A U -

et H U M B L E T (Traité

des

noms,

n"" 61 et 62) enseigner la thèse opposée.
D ' a p r è s L A U R E N T , il faut distinguer le cas de
reconnaissances successives et celui de reconnaissances simultanées. Au premier cas, l'enfant portera
les deux noms dans l'ordre des dates des reconnaissances. L a raison en est, dit-il, que le nom qui résulte de la filiation constitue, pour l'enfant, un droit
de propriété dont on ne peut le dépouiller. Reconnaître un enfant, ajoute-t-il, c'est lui donner son
nom. D è s lors, la seconde reconnaissance ne peut
pas enlever à l'enfant le nom résultant de la première.
Pour les m ê m e s motifs, en cas de reconnaissances
simultanées, l'enfant devra porter les deux noms
conjointement. Chaque reconnaissance, dit-il encore,
forme un titre distinct de filiation et confère, par
conséquent, les deux noms.
H U M B L E T partage l'opinion de L A U R E N T . Double-

ment reconnu, dit-il, l'enfant a deux filiations distinctes, dont chacune lui confère un nom...
L'arrêt de la cour de Liège consacre un principe
qui nous paraît incontestable. C'est que le nom dérive de la filiation: il en est la marque. Tous les
auteurs cités dans l'arrêt et ceux que nous y venons
d'ajouter, reconnaissent ce principe primordial. Les
divergences ne naissent qu'à l'occasion de son application.
Quel est le fondement de ce principe?
L'arrêt fait observer avec raison qu'aucun texte
ne tranche formellement la question ; mais on peut
admettre avec lui que ce principe est implicitement
consacré par la combinaison des articles 52 et 07 du
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code civil avec le décret du 6 fructidor an I I . A cet .
argument de texte, on aurait pu ajouter celui tiré de
l'article 321 du code civil, qui fait du nomen un des
éléments de la possession d'état, considérée comme
preuve de la filiation.
En somme, le code suppose le principe plutôt
qu'il ne le consacre. Et cette attitude s'explique aisément si l'on considère que, selon un usage constant
et universel, la transmission du nom a toujours eu
lieu par voie de filiation. Dans tous les temps et
dans tous les pays, le nom patronymique se transmet par voie de descendance masculine, c'est-à-dire
par le père. C'est encore le seul -moyen que les
hommes aient trouvé pour marquer aux yeux de
leurs semblables qu'ils sont l'enfant de leur père.
L'usage est donc basé, en définitive, sur une véritable nécessité sociale; et si le code civil ne l'a pas
consacré par un texte spécial, on peut admettre,
avec l'arrêt, qu'il s'y est tacitement référé ( P L A N I O L , t. I, iT 383;

— D E M O L O M B E , t. 5, n°

543).

Le principe est donc incontestable. Nous pouvons
même dire qu'il est incontesté, car L A U R E N T et
H U M B L E T n'ont fait que confondre les effets de la
reconnaissance avec ceux de la filiation : ils reconnaissent donc implicitement ie principe proclamé par
l'arrêt.
Que ce principe soit applicable aux enfants naturels reconnus, cela est aussi certain. D'une part, le
silence du code est le même à l'égard de l'enfant
légitime qu'à l'égard de l'enfant naturel ; d'autre
part, l'usage ancien leur reconnaissait le même droit
sous ce rapport ( D E M O L O M B E , loc. cit.).
Ajoutons, d'ailleurs, que la reconnaissance forme
le titre de filiation de l'enfant naturel, exactement
comme l'acte de naissance forme celui de l'enfant
légitime. Il n'y a donc aucune raison de distinguer.
Comment opère le principe qui fait dériver le nom
de la filiation? Crée-t-il un droit, une obligation?
L'intérêt de cette question est évident. S'il crée un
droit, par exemple, au profit de l'enfant naturel
d'abord reconnu par sa mère, ce droit acquis pourrat-il lui être enlevé par une reconnaissance postérieure du p è r e ?
Nous croyons, avec beaucoup d'auteurs, que c'est
improprement que Ton parle, en cette matière, de
droit et d'obligation, au sens précis que ces mots
revêtent dans la langue juridique.
Nous venons de voir que le principe qui fait dériver le nom de la filiation, est basé sur l'usage, et
que cet usage est lui-même basé, en dernière'analyse, sur la nécessité de désigner les personnes par
une appellation qui permette facilement de les distinguer dans les relations sociales. Il ne faut jamais
oublier ces considérations, qui sont primordiales
dans notre matière.
C'est ce qui a fait dire à P L A N I O L (t. I, n" 398)
que le nom est une « institution de police civile »,
« la forme obligatoire de la désignation des personnes ». Certes, il s'y rattache des obligations,
comme celle de le porter (art. 1 , décret 6 fructidor an I I ) , comme aussi certains droits, par exemple celui de le faire respecter par les tiers qui le
méconnaîtraient. Mais ce serait, à notre avis, commettre une erreur que de considérer le nom comme
étant l'objet d'un droit propre qui ferait partie du
patrimoine. L'erreur qui consiste à le regarder
comme un droit de propriété, par exemple, a été
er

magistralement réfutée
et 3 9 8 ) .

par P L A N I O L

(t.

I, n

os
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La jurisprudence belge contient, sur cette ques- \
Nous devons cependant signaler qu'aujourd'hui,
tion, de remarquables décisions. La thèse qui l'emencore, la question est controversée de savoir si
porte aujourd'hui est celle qui dénie au nom le
c'est le pere naturel qui, d'une façon générale, doit
caractère de droit de p r o p r i é t é . Sur cette question, < l'emporter sur la m è r e naturelle.
on lira avec intérêt les décisions suivantes: Louvain,'
Ln matière de nationalité, l'enfant naturel suit la
2 5 février
1 8 5 9 ( B E L G . J U D . , 1 8 5 9 . col. 3 6 0 , p r é nationalité de son p è r e lorsqu'il a été reconnu dans
cédé de remarquables conclusions); - Bruxelles,
le m ê m e acte par son p è r e et par sa m è r e ( 2 ) .
2 2 juin 1 8 5 9 ( P . E L G . J U D . , 1 8 5 9 , col. 9 3 4 ) ; — trib.'
En matière de mariage, nous avons aussi un texte,
Bruxelles,
23
mai
18S5 ( B E L G .
| U D . , 1885,
! article 1 5 8 du code civil, qui donne p r é p o n d é r a n c e
col. 7 5 3 ) et i r i b . Bruxelles, 1 8 novembre 1 8 9 1
au père nature! pour consentir, en cas de dissentiB E L G . j b i v , 1 8 9 2 , col. 6 3 ) .
ment, au mariage de son enfant. Mais il faut obserNous croyons aussi que le nom est une marque
ver que L A U R E N T (t. I V , n" 3 4 8 ) enseigne que l'arqui, de pieu: droit, automatiquement-, en vertu d'un
ticle 1 5 8 ne peut pas être considéré comme l'appliusage implicitement consacré par L- code, s'imprime
cation d'un principe g é n é r a l .
sur la personne au moment m ê m e où elle acquiert
En matière Je puissance paternelle, on est divisé
une filiation légale. Elle ne pou ra donc en revensur le point :!e savoir si l'exercice en est r é s e r v é
diquer les avantages ni remplir les obligations qui
au pere naturel comme au père légitime. Les auteurs
S'Y raltuchenf, que lorsque sa filiation sera légalefrançais ( D E M O L O M B E , t. 3, n"" 6 2 6 et suiv.; —
ment établie.
P L A N I O L , t. I . n " 1849; M A R C A D É . t. I I I , art. 3 8 3 .
Pour les enfants naturels, ce sera donc l'acte de
n" 2,i sont pour l'affirmative, mais L A U R E N T t t . I V .
reconnaissance qui, en établissant leur filiation, leur
n" 3 4 8 ) est J'un avis contraire; et la jurisprudence
imprimera le nom oui dérive de cette filiation. SI, en
beige décide, en p/incipe. que le père et la mère
fait, l'entant naturel non reconnu porte le nom de
naturels son; placés sur pied d'égalité Elle argula personne que son acte de naissance indique comme
mente du silence de la loi qui ne renferme aucune
étant sa m è r e , c'est là, croyons-nous, un usage de
disposition analogue à celle de l'article 3 7 3 ( G A L O fait auquel la loi ne peut attacher ni sanctions ni
P I N , Cours, 190-1, n" 7 8 1 et la jurisprudence ciavantages.
tée) ( 3 ) .
Ajourons à cela que, comme le dit l'arrêt, la reconOn ie voit, l'argument fondé sur la p r é p o n d é r a n c e
naissance est déclarative et non attributive de
générale du p è r e nature! dans le système du code
filiation.
civil, quoique étant très admissible,'est sujet à certaines reserves.
Ces principes étant posés, il est facile de voir que
Nous croyons qu'ici encore, c'est à l'usage ancien
L A U R E N T . H U M B L E T et l ' a r r ê t de Bruxelles précité
qu'il faut se référer, puisque c'est lui qui fonde le
ont commis une double erreur.
grand principe de la matière. Or, nous voyons,
La p r e m i è r e consiste à confondre les effets de la
sous ce rapport, que la jurisprudence ancienne, la
reconnaissance avec ceux de'la filiation. L ' a r r ê t de
tradition ( D E M O L O M B E . toc. cit.),
ci m ê m e r.cs
Liège en fait bonne justice, lorsqu'il tait observer
neceurs actuelles consacrent cette habitude. L ' e x t r a i t
que la reconnaissance n'est établie que comme mode
des travaux p r é p a r a t o i r e s de la loi de 1 9 0 8 , ciré paide preuve de la filiation, et que le nom dérive de
la cour de Liège, vient ici confirmer notre affirmacelle-ci et non de celle-là. On est n é c e s s a i r e m e n t
lion.
l'enfant d'un homme et d'une femme; et cette douAu reste, nous avons vu tantôt que le nom de fable filiation s'acquiert, en fait, au m ê m e moment vismille ' se transmet par les mâles, du p è r e aux enà-vis des deux auteurs, quelle que soit la date du
fants ( 4 ) . C'est probablement pour ce motif qu'on a
ou des moyens de preuve dressés pour la constater.
fait
du nom patronymique l'équivalent du nom de
II n'y a donc aucune raison juridique pour établir un
famille. La cour a, pour la p r e m i è r e fois dans la
ordre de dates dans les noms qui dérivent de cette
jurisprudence et la doctrine, invoqué cet argument
double filiation. Chacune des deux reconnaissances
d'ordre
étymologique, qui nous paraît capital.
possède un effet rétroactif absolument identieue.
Enfin, aux termes m ê m e s de l'arrêt, il est imposLa seconde erreur consiste à regarder le nom
sible d'admettre que le législateur ait voulu imposer
comme faisant l'objet d'un droit "propre. Cette
à l'enfant naturel une appellation double qui le désierreur est capitale, et l'on peut regretter que
gnerait partout et toujours comme un b â t a r d .
l'arrêt de Liège ne l'ait pas r e n c o n t r é e . Nous avons
vu plus haut ciue le nom n'est pas l'objet d'un droit
L ' a r r ê t invoque un dernier argument, qui nous
patrimonial; d'autre pari, les deux reconnaissances
paraît excellent mais qui est spécial aux faits de la
ne sont pas des titres distincts, conférant chacun le
cause. Dans l'espèce, la possession d'état avait été
prétendu droit au nom. Ce nom résulte uniquement
admise pour établir légalement la filiation paternelle;
de la double filiation p r o u v é e par ces deux reconor, le nom du père est un des trois éléments de cette
naissances. Il est donc faux de p r é t e n d r e que la
possession d'état (art. 3 2 1 ) . On conçoit, dès lors,
seconde, en l ' h y p o t h è s e celle du p è r e , enlèverait à
que l'adjonction du nom de la m è r e eût été, pour
1 enfant un droit que la p r e m i è r e lui aurait acquis.
l'enfant naturel, un désavantage d é s a s t r e u x . L'arElle ne fait que lui imprimer une marque, qui lui
gument mérite cependant d ' ê t r e retenu pour confiraurait été d o n n é e de olein droit, si les deux reconmer ce que dit D E M O L O M B E (loc. cit.), à savoir que
naissances avaient été s i m u l t a n é e s .
Cette d e r n i è r e affirmation suppose toutefois qu'en
pareil cas, c'est le nom du p è r e oui est p r é p o n d é rant. Ce sera le dernier point de la d é m o n s t r a t i o n .
L ' a r r ê t de Liège a a b o r d é cette affirmation de
front, et nous faisons nôtres les arguments q u ' i l invoque.

(2) Art. 2 , al. 2, de la loi du 8 juin 1909.
(3) Voy. aussi iug. Audenarde, 19 mars 1909 ( B E L G . J U D . ,
1900, col. 3 2 5 ) .
(4) Dans l'ancien droit germanique et celui d'avant la Révolution française, il était de règle, universellement reçue,
que le nom se transmettait uniquement par les mâles. Vov.
Gand, 15 janvier 1S85 ( B E L G . J U D . . 1885, col. ?S5).

la transmission du nom est un mobile plus ou moins
déterminant de la reconnaissance.
Nous croyons donc que la question du nom à
porter par i'enfant naturel reconnu par ses deux
auteurs, est tranchée d'une façon décisive par l'arrêt
qui précède.

fondement une
nécessité d'ordre social qui
doit
l'emporter sur l'intérêt privé de la famille légitime.
S'il échappe à l'article 337,
c'est non
seulement
parce qu'il n'est pas un droit, mais encore en vertu
de la nécessité m ê m e , qui veut qu'un m ê m e nom
serve à désigner partout et toujours la m ê m e personne. (Arg. art. l , décret du 6 fructidor an I I ) .
Admettre le contraire, serait aller à l'encontre du
s y s t è m e consacré implicitement par les codes, et introduire dans les relations .sociales les plus graves
perturbations. L a prescription de l'article 337
du
code civil, basée sur un intérêt d'ordre privé, se
trouve ici en conflit avec un principe d'ordre public
qui doit l'emporter.
Certes, ce sera parfois une surprise désagréable,
pour la famille légitime, de voir, pendant le mariage,
un nom peut-être illustre advenir à un bâtard ; mais
cette conséquence ne peut avoir pour effet de faire
prévaloir l'intérêt privé sur l'intérêt social.
o r

Les considérations qu'on vient de lire engendrent
une conséquence qui, n'ayant pas été soulevée devant la cour, n'a pas été tranchée par elle, mais qu'il
est intéressant de noter en passant. Il s'agit du cas
où la seconde reconnaissance, celle du père, intervient dans les conditions de l'article 337 du code
civil. Aux termes de cette disposition, <t la reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des é p o u x ,
au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant
son mariage, d'un autre que de son conjoint, ne
pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce
mariage ».
On sait, et il est universellement admis, que l'arC . MONS,
ticle 337 n'enlève pas à la reconnaissance son caracSubstituí à Arlon.
tère de mode de preuve de la filiation. Celle-ci reste
donc établie erga omnes. L'article 337 ne fait qu'éta- j
blir, au profit du conjoint et des enfants, certaines i
C O U R D ' A P P E L DE
GAND
restrictions aux droits dérivant de la filiation. Ceux- j
Présidence de M . DE B I E , cons.
Deuxième chambre.
ci ne pourront pas être opposés aux personnes vi- \
20 juillet 1915.
s é e s par l'article 337,
mais seront opposables aux
i
tiers.
•
I — D O N A T I O N ENTRE EPOUX. — FRAIS DE L ' I N S T A N C E
L a question est de savoir si le nom tombe sous
EN DIVORCE T E R M I N É E PAR R É C O N C I L I A T I O N . — C O N le coup de cette disposition. Les auteurs qui l'ont
V E N T I O N ENTRE ÉPOUX A CE SUJET.
e x a m i n é e , ont de loin débordé la question du nom,
I L — D O N A T I O N ENTRE VIFS. — R É V O C A T I O N POUR
CAUSE
'D'INGRATITUDE.
—
INSTITUTIONS
CONTRACet la controverse actuelle roule sur le point de sa- I
TUELLES.
voir si, d'une façon générale, il ne faut pas distinguer entre les droits ou intérêts pécuniaires et les
I . — La convention par laquelle, après une réconciliation, la
autres.
femme prend à sa charge les frais et dépens de l'instance,
est un libéralité, s'il n'est pas établi que la femme a reconD ' a p r è s les auteurs français, seuls les premiers
nu qu'elle a intenté son action à tort et que son mobile a
pourraient nuire à la famille légitime : ils tombeété de réparer le préjudice occasionné à la communauté.
Le
raient donc seuls sous le coup de la loi. Les autres, j
mari a la charge de la preuve de l'intention de la femme et,
tel
le nom,
y échapperaient. ( E n ce sens,
voy.
dans le doute, il faut présumer l'intention libérale. Il est,
D E M O L O M E E , t. 3, n ° 4 7 1 ; — P L A N I O L , t. I, n° 1498:
du reste, de l'essence de la réconciliation que les frais inC O L I N et C A P I T A N T , t. I, p.
351.)
combent à la
communauté.
Par contre, les auteurs belges ( L A U R E N T , t. I V .
I I . — Les époux peuvent demander, l'un contre l'autre, la rén
133 et suiv. ; —
G A L O P I N , Cours, 1911)
enseivocation pour cause d'ingratitude d'une institution contractuelle; mais, intentée par voie d'action principale, elle est
gnent que, dans le silence de la loi, on ne peut pas
soumise à la déchéance annale prévue par l'article 957 du
faire de distinctions entre les différents droits déricode civil. Il importe peu que l'époux demandeur ait intenté
vant de la filiation. Aucun de ces droits ne peut être
une action en divorce avant la demande en révocation, les
e x e r c é s'il
vient porter un préjudice matériel ou
deux actions sont indépendantes et, s'il meurt pendant l'inmoral à la famille légitime. C e serait le cas pour le
stance en divorce, ses héritiers ne peuvent invoquer, à
nom
dont l'usage porterait un préjudice moral.
l'appui de la révocation, des griefs antérieurs à un an.
L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 23 avril
( V A N C O P P E N O L L E — c V E R R I E S T E T SON ÉPOUX
1892 précité, est dans le m ê m e sens, quoique basé
BRABANT.)
sur d'autres motifs.
Nous ne voulons pas aborder ici le problème d'une
Le Tribunal civil de Gand, sous la présidence de
façon générale, mais le circonscrire à la seule quesM . STEYAERT, avait, le 10 décembre 1913, rendu le
jugement suivant:
tion du nom. Or, si le nom n'est pas un droit, mais
une simple marque imprimée automatiquement par
Jugement. — Attendu qu'après une première instance en
la filiation, afin de désigner erga omnes telle ou telle
divorce intentée, le 7 juin 1904,par Hortense'Van Compernolle,
épouse Van Coppenolle, et terminée par la réconciliation des
personne, on
ne voit pas pourquoi cette mesure
époux, ceux-ci conclurent, le 6 janvier 1905, une convention
d'intérêt général devrait tomber sous le coup de
par laquelle la femme déclarait qu'elle s'était désistée de son
l'article 3.37. N'oublions pas, en effet, que l'excluaction en divorce, et qu'il lui incombait de payer toutes les
sion prononcée par cet article est toute relative.
dettes qui étaient la conséquence dé l'action; qu'il fut, en
Nous voulons dire que c'est uniquement envers la
outre, convenu que ce payement se ferait au moyen du profamille légitime que le prétendu droit au nom
ne
duit de la réalisation de valeurs mobilières propres à la femme;
pourra être e x e r c é . Voilà donc un nom qui serait
Attendu que, le 23 novembre 1905, les époux établirent
opposable à tous les tiers, mais qui ne le serait pas
que le montant des dettes incombant à la femme en vertu de
envers les queloues personnes qui composent la fal'accord susvisé, s'élevait à 18.079,25 fr., suivant détail approuvé par eux, et qu'ils déclarèrent que le tout avait été soldé
mille légitime! Il est évident qu'on ne peut pas conpar le sieur Van Coppenolle, de l'assentiment de son épouse,
sacrer une telle anomalie. L e nom dérive de la filiaau moven des deniers de la communauté;
tion : il est une marque et non un droit: il a pour
os

1

Attendu que, le 6 janvier 1906, Hortense Van Compernolle
intente une seconde action en divorce, fondée à la fois sur des
causes survenues depuis la réconciliation et sur les anciennes
causes; qu'au cours de cette seconde instance en divorce, Hortense Van Compernoile poursuivit, par exploit d'ajournement
enregistré le 18 février 1907, la séparation de biens qui fut
prononcée, par arrêt de la cour d'appel de Gand, le 17 décembre 1908;
Attendu qu'au cours de la procédure préliminaire à la présente instunce, Hortense Van Compernolle notifia à son mari,
par exploit du 5 janvier 1910, qu'elle entendait révoquer la
libéralité qu'elle lui avait faite en prenant à sa charge personnelle toutes les dettes de communauté, comprises dans la
somme de 18,079,25 fr., fixée par l'accord du 23 novembre
1905;
Qu'elle prétendait que cet engagement, en admettant qu'il
fût valable, constituait une libéralité faite au cours du mariage et toujours révocable, conformément à i'article 1096 du
code civil;
Attendu que, le 18 mars 1910, Hor--en,;e Van C-.impeTtolIe
réitéra cette révocation dans l'exploit introductif de l'instance
actuelle, qui a pour objet la révocation pour cause d'ingratitude, tant des libéralités faites par contrat de mariage, que
de la libéralité contenue dans la convention du 25 novembre
1905;
Que, toutefois, i l y a lieu d'observer que la demande tend
aussi à voir dire pour droit que cette dernière libéralité a été
révoquée par la volonté de la donatrice;
Attendu qu'avant de vérifier le bien-fondé de l'action en
révocation pour cause d'ingratitude, il échet de statuer au
préalable sur la validité de la révocation de la libéralité du
23 novembre 1905, effectuée en vertu de l'article 1096 du
code civil;
Attendu qu'à tort le défendeur soutient que l'engagement
pris par sa femme à la date précitée, avait pour cause la réparation d'un préjudice qu'elle lui avait occasionné ainsi qu'à
la communauté, et que, dès lors, cet engagement ne pouvait
constituer une pure libéralité;
Attendu que le défendeur suppose établie, dans le chef de
sa femme, l'existence d'une faute résultant du fait d'avoir
intenté la première action en divorce, ainsi que l'obligation,
tout au moins morale, de réparer le dommage qui en serait
résulté;
Attendu que l'existence de pareille faute ou d'une obligation morale quelconque, n'est nullement établie dans le chef
de l'épouse Van Coppenolle, et qu'eue ne peut être déduite
du fait que celle-ci aurait déclaré, le 6 janvier 1905, qu'elle
s'était désistée de son action en divorce;
Attendu, en effet, que l'arrangement susvisé a été conclu
alors que la vie commune avait déjà été reprise par les
époux, après la réconciliation qui s'est produite à l'intervention du tribunal; qu'en réalité, c'est la réconciliation des
époux, et non le désistement de la demanderesse, qui a mis
fin à la première instance en divorce:
Qu'au point de vue des dépens, on ne peut pas assimiler
une action en divorce, devenue sans objet par suite de la
réconciliation des époux, à un désistement d'instance; que la
réconciliation, au contraire du désistement, n'implique d'aucune manière que l'action soit mal fondée ni qu'elle soit mal
intentée;
Attendu qu'il n'est pas possible de déterminer à quel mobile la dame Van Coppenolle a obéi en consentant à la réconciliation; qu'il se peut qu'elle ait cédé par faiblesse de caractère, ou qu'elle ait généreusement pardonné les torts qu'elle
reprochait à son mari, ou qu'elle se soit laissée guider par
certains scrupules;
Attendu qu'aucun de ces mobiles n'implique que la dame
Van Coppenolle ait dû se considérer comme moralement responsable, vis-à-vis de la communauté ou de son mari, des
suites de la première action en divorce; qu'il est même infiniment plus probable que, dans l'esprit de la femme Van Coppenolle, la responsabilité morale des incidents survenus entre
époux et de l'action en divorce qui en fut la suite, retombait
sur son mari;
Attendu qu'il échet donc de considérer la convention des
6 janvier-23 novembre 1905, sans avoir égard à la prétendue

obligation morale ou naturel,e que le défendeur soutient avoir
existé dans le chef de sa femme;
Attendu que les époux peuvent taire entre eux toutes les
conventions que la loi ne ieur interdit pas, à ta condition de
respecter l'immutabilité des conventions matrimoniales, et avec
cette autre restriction que les libéralités faites entre époux
pendant le mariage sont sujettes à révocation;
Attendu que la convention litigieuse, en mettant a la chars*
exclusive de la temme certaines dettes de communauté, présente une dérogation maniteste aux conventions matrimoniales
et contient aussi une libéralité faite par la femme à son mari;
Attendu que de ce dernier chef la convention a pu être révoquée par la femme, conformément à l'article 1096 du code
civil;
Sur la révocation pour cause d'ingratitude des libéralités
faites dans le contrat de mariage par l'épouse Van Coppenolle à son mari:
Attendu que l'instance en révocation de donation, introduite
par exploit du 5 janvier 1910, a été reprise par les héritiers
de la demanderesse, suivant exploit du 27 août 1910;
Attendu que le détendeur oppose à l'action la déchéance
eomminée par l'article 957 du code civil;
Attendu que la plupart des faits invoqués à l'appui de la
demande sont antérieurs de plus 'd'un an à l'intentement de
l'action;
Que si, dans les conclusions du 6 mai 1913, les demandeurs
allèguent que quelques-uns des faits invoqués se sont produits
dans l'année qui a précédé l'assignation, ces faits ne sont pas
articulés avec une précision suffisante pour pouvoir faire
1 objet d'une admission à preuve;
Attendu, d'autre part, que les demandeurs prétendent que la
déchéance eomminée par l'article 957 du code civil ne leur est
pas opposable,-parce que leur auteur avait intenté successivement deux actions en divorce, qui devaient entraîner ia révocation des donations par application de l'article 299 du code
civil:
^ Attendu que la loi inflige de plein droit, comme peine à
l'époux qui succombe à l'action en divorce, la perte des avantages que lui avait faits son conjoint; que cette peine est le
châtiment de l'ingratitude que l'époux succombant a manifestée vis-à-vis de son conjoint, au même titre que la révocation
des donations pour cause d'ingratitude, qui peut être poursuivie par action principale contre l'un des conjoints, par application des articles 953 et suivants du code civil;
Attendu toutefois que si ie fondement des deux actions est
identique quant à la révocation des libéralités, les deux actions
sont complètement différentes quant à la procédure à suivre,
quant au délai dans lequel l'action doit être intentée, quant à
la. faculté de faire revivre des griefs anciens, accordée par
l'article 273 du code civil à l'époux demandeur en divorce,
et enfin quant à l'extinction do l'action par le décès des parties et à la transmission aux héritiers;
Attendu que la demande en révocation implicitement comprise dans l'action en divorce, constitue un accessoire inséparable de la dite action, dont elle suit le sort d'une façon absolue;
Qu'ainsi l'extinction de l'action en divorce, survenue par le
décès de la demanderesse, a mis fin d'une façon définitive à
la demande en révocation, qui n'était que le corollaire légal
de la dite action;
Attendu que l'action en divorce définitivement anéantie ne
petit exercer d'influence quelconque sur une action principale
en révocation de donation, qui est entièrement distincte et qui
a été intentée séparément;
Attendu que vainement les demandeurs se prévalent de ce
que la présomption de pardon, qui est à la base de la déchéance
eomminée rjar l'article 957 du code civil, a été renversée par
• l'intentement des actions en divorce;
Attendu que l'on ne peut admettre qu'il en soit ainsi sans
reconnaître pair le fait même que l'action en divorce survit à
son extinction, et continue à produire une partie des effets
auxquels elle tendait; .
Attendu, d'autre part, que le caractère pénal qui est reconnu
à la révocation des donations pour cause d'ingratitude, commande en cette matière une interprétation rigoureuse;
Que, lorsque la loi limite l'exercice d'une action dont le
caractère pénal est incontestable, par une déchéance fondée

Par ces motifs, la Cour, oui en son avis conforme M . le
sur un délai Je rigueur, on ne peut, sous quelque motif que
premier avocat général . P E N N E M A N , statuant tant sur l'appel
ce soit, augmenter le délai légal sans étendre et sans aggraver
principal que sur l'appel incident, et rejetant toutes fins ou
la disposition pénale;
conclusions plus amples ou contraires, confirme le jugement
Attendu que pareille extension ne peut avoir lieu;
dont est appel; condamne l'appelant et les intimés chacun à la
Qu'il suit de ces considérations que la demande en révocamoitié des dépens de l'instance d'appel... (Du 20 juillet 1915.
tion de donations pour cause d'ingratitude ne peut être acPlaid. M M " V E R H A E G H E ,
D E R V A U X et B O D D A E R T C. V A N
cueillie;
I.YIPE et H A L L E T . )
Sur la demande reconventionnelle:
Attendu que le défendeur demande que les revenus échus
Observations. — I . Sur la question de savoir à
depuis l'ouverture Je son usufruit, et tous les biens qu il a le
qui
incombent les frais d'une action en divorce ou
droit de recevoir en vertu de son contrat de mariage, lui soient
en s é p a r a t i o n de corps: voy. G U I L L O U A R D , Contrat
remis dans la huitaine de la signification du ingénient à inde mariage, n' 8 4 2 ; — F U Z I E R - H E R M A N , V ° Comtervenir;
munauté.
n
1 0 6 4 ; — et la pension alimentaire:
Attenau que le défendeur ne précise pas autrement sa devoy. G U I L L O U A R D , eod. verbo, n° 6 7 9 .
mande reconventionnelle, bien que l'examen de pareille deIL—
Sur la d e u x i è m e question: Révocabilité des
mande nécessite la confection d'un compte détaillé en ce
institutions contractuelles pour cause d'ingratitude,
qui concerne les fruits et revenus, par application des articles
voir Cass., 1 3 juin 1 9 1 2 , B E L G . J U D . , 1 9 1 2 , col.
129 et ,520 du code de procédure-civile, et d'un partage pro8 3 3 . Sur la question de d é c h é a n c e r é s o l u e par l'arvisionnel quant aux biens frappés d'usufruit;
rêt, voir Cass. de France, 2 9 d é c e m b r e 1 8 7 3 , D A L Oue, dans ces conditions, la demande reconventionnelle
I.OZ, P é r . , 1 8 7 4 . 1, 4 3 1 ; — A i x , 2 9 octobre 1 8 9 4 ,
qui n'est pas en état d'être jugée doit être disjointe de la deD A L L O Z , P é r . , 1 8 9 6 , 2 , 4 4 9 ; - - - Bordeaux, 2 7 nomande principale;
vembre 1 8 9 0 , D A L L O Z , P é r . , 1 8 9 2 , 2 , 5 3 9 . Ces
arPar ces motifs, le Tribunal, ouï M . le juge GODERCS. fair ê t s sont intervenus dans des e s p è c e s à peu p r è s
san; fonctions de ministère public, en son avis, écartant comsemblables. Dans l ' e s p è c e jugée par la cour de casme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,
sation, le demandeur en s é p a r a t i o n de corps avait
dit pour droit que les libéralités que la dame Vat CuppenoMe
accessoirement d e m a n d é la révocation des donations.
a faites à son mari par la convention des 6 janvier-23 novemLes h é r i t i e r s du demandeur p r é t e n d a i e n t reprendre
bre 1905, ont été valablement révoquées par la dite dame
cette partie de la demande. La cour ne le permit pas,
Van Coppenollo; déclare les demandeurs non fondés en leur
l'accessoire, dit-elle, a péri avec le principal.
action en révocation, pour cause d'ingratitude, des libéralités
laites par leur auteur à son mari dans son contrat de mariage; L ' e s p è c e de la cour d Aix était la m ê m e , mais il
dit pour droit que la demande reconventionnelle doit être diss'agissait d'une demande en divorce, et les h é r i t i e r s
jointe de la demande principale, fixe la cause au 26 janvier
p r é t e n d a i e n t poursuivre la révocation des libéralités,
1914 pour conclure sur la dite demande reconventionnelle;
i m p l i q u é e , disaient-ils, dans l'action. La cour ne le
condamne les demandeurs à la moitié et le défendeur à un
permit pas.
quart des dépens; réserve le surplus... iDu 10 décembre 1913.
Dans l ' e s p è c e de la cour de Bordeaux, le demanPlaid. . M M '
V A X I M P E et H A L L E T C. V E R H A K U I I F . , B I D deur avait intenté cumulativement une action en séDAERT et D E R V A U X . )
paration et une action en r é v o c a t i o n . Celle-ci formait un chef distinct de la demande. La cour admit
Sur appel, la Cour rendit l ' a r r ê t ci-après :
la reprise pour les faits a n t é r i e u r s de moins d'un
an
A r r ê t . — Adoptant les motifs du premier juge;
à la demande seulement. Il semble donc prudent,
lit attendu, quant à la révocation, pour cause d'ingratitude,
m ê m e quand on intente une action en divorce, de
de la iibé-alité faite par la dame Van Compernolle à l'appelant,
demander, cumulativement et par un chef distinct,
son mari, que, par convention verbale des 5 janvier-23 no- |
la révocation des donations; si la mort surprend le
vembre 1905, la dite dame avait pris à sa charge toutes les !
demandeur ou le d é f e n d e u r en cours
d'instance,
dettes comprises dans une somme de 18.079.25 tr.; que parcette partie de la demande subsiste au moins.
mi ces dettes figurait la pension alimentaire de 3.750 francs j
pavée à la dame Van Compernolle pendant la première instance
en divorce, ainsi que la partie des frais et dépens de cette j
B I B L I O G R A P H I E
instance oui inc-mbaient à la dite dame Van Compernolle;
:
Attendu que l'instance dont s'agit s'est terminée par la ré- j
conciliation des époux;
i
H e k k e r s , A . — L'expertise en écritures et la phoAttendu que l'appelant soutient que la pension alimentaire,
tographie judiciaire par A L B E R T H E K K E R S , biblioainsi que 'es frais et dépens rappelés ci-dessus, étaient des
thécaire du Barreau d'Anvers, Membre du Cercle
dettes qui devaient rester propres à la dame Van Compernolle;
des é t u d e s de police technique d'Anvers.
Qu'il conclut de là que ces dettes ayant été payées des deAnvers, 1920: Imprimerie >hi Centre, Société anonyme. —
niers de la communauté, récompense est due à celle-ci pâlBrocliare in-8" de 39 pages.
ies intimés;
Longtemps l'expertise en écritures fut un art divinatoire et
Mais attendu que les époux étaient mariés sous le régime de
cabalistique. Les méprises et les incertitudes de ce mrde
la communauté d'acquêts et qu'en fait, la plupart des revenus
d'investigation basé sur les différenciations graphiques, l'ade la communauté consistaient dans les revenus de la dame
vaient fort discrédité. L'application de la photographie à l'exaVan Compernolle;
men des pièces suspectes de contrefaçon ou d'altération,
Attendu qu'aux termes de l'article 1409 du code civil, la
donne des résultats bien autrement concluants. C'est ce que
communauté se compose passivement notamment des aliments
montre l'intéressante publication de M . H E K K E R S . Elle est
des époux;
accompagnée de plusieurs planches hors texte, traitant somQu'il importe peu de savoir sous quelle forme il est pourvu
mairement de la valeur des expertises en écritures, des
à l'entretien des époux; que les frais de cet entretien constiratures, des traits enlevés par un procédé chimique ou tracés
tuent une charge de la communauté et une charge des revesur le même document à une époque différente, des empreintes
nus des biens des époux, lesquels revenus tombent dans la
digitales.
communauté;
L'auteur a eu l'heureuse idée de relever toute la biblioQu'en ce qui concerne les Frais de procédure faits par la
graphie sur la matière et les décisions judiciaires qui ont
dame Van Compernolle, l'appelant les a payés des deniers de
permis de faire prendre la photographie de testaments olola communauté, ratifiant ainsi les débours faits par sa femme
graphes déposés chez des notaires. On y trouve donc d'utiles
en vue de la première instance en divorce:
renseignements pour la pratique judiciaire.
Qu'il est de l'essence même d'une réconciliation que les
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;)u avril lui!) et 22 d é c e m b r e b-2<M
I. T r a i t é de V e r s a i des.
< )JIiee de compensation el .de vëri Iica I ion . —
Actions du chef d'à bord a L: es < ( u i on I eu lieu avant la ^ 'lierre. — ! n e o m p é t en ce de l'< Mïiee.
I I . D é u i u t île p r e u v e île lu r a t i i i c a t i o n d'une des
puisfl-uices.
! rreleva uce de celle question. (Anvers, c o n n u . , 21 j a n vier I'J2I )
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RÉDUCTION

VOLONTAIRE

DE

DE SERVICE

A

CARRIÈRE.

La réduction du service à quatre mois peut ètie obtenue par le
volontaire de carrière comme pourvoyant.
La cour d'appel doit vérifier s'il réunit les conditions requises
pour que cette faveur lui soit accordée.
(GOUVERNEUR

DE LA PROVINCE

Toutes conimuniea lions (iui concernent la Rédaction, ou le service
du Journal,
iloireut être "dressées
à VA dministrateu r-tjë.t uni.

j

M i l i c e . -- I.e\ -ré d c
— Itéd iirl ion de ser\ ice a q lia I re mois. — Vol outai re de en rrière. <t 'ass., 'S ch . t j a n vîer l'.L21. J

C o m m u n e . -- T r a v a u x non n r^ents e x é c u t é s par ordre du bourgmestre.
Art ions de est ion d'à 11'a i res ou u de in r-in verso <>.
Non-responsabili té de la commune. Minimes, civ.. 22 deeeinbre H)2H. )

DE L I È G E — C.

LECLERCQ.)

Le pourvoi était dirigé contre un a r r ê t de la Cour
d'appel de Liège, en date du 20 octobre
1920.
Devant la Cour de cassation, M . l'avocat g é n é r a l
D E M E U R E a conclu à la cassation en ces termes :
Le pourvoi dont vous êtes saisi tend à faire annuler un arrêt qui a rejeté une demande formée par Leelercq, aux fins
d'obtenir une réduction du temps de son service militaire
pour cause de pourvoyance.

Bocks ta el

Leelercq est milicien de la classe de 1918 et s'est engagé
comme volontaire, le 27 janvier 1919, pour un terme de trois
ans. Il fait donc partie de la levée spéciale de 1919 et, à
ce titre, est soumis aux dispositions de la loi du I ' ' mars
1919 et à certaines dispositions de la loi du 15 novembre 1919.
La loi du l " ' ' mars 1919, dans son chapitre I I I , tj 7, avait
supprimé l'exemption d'un an de service accordé par l'article 16, K. tles lois coordonnées sur la milice. .Mais la rigueur
de cette mesure a été tempérée dans le paragraphe suivant,
et toute faveur n'a pas été refusée aux miliciens soutiens de
famille.
Le
V i l ! du chapitre I I I dit, en effet :
» Les commissions de recrutement, statuant conformément
au n" I I I du présent chapitre, dresseront une liste des jeunes
gens se trouvant dans les cas prévus par les litt. K et N de
l'article 16 des lois de milice coordonnées.
Les miliciens de cette catégorie pourront obtenir leur envoi en congé illimité après quatre mois de présence sous les
drapeaux, si leur conduite a été exemplaire et s'ils établissent
qu'ils sont à même de procurer par leur travail un soutien
efficace à leurs familles.»
Cette disposition ne donne pas seulement aux miliciens
un titre de faveur administrative. Elle a eu pour but de leur
donner un droit a une abréviation du temps de service. C'est
ce qui résulte des travaux préparatoires de la loi du 1"' mars
1919.
La disposition dont je vous parle a été introduite dans la

JUKIM'IU'UKNOK HKI (iK

Vente c o m m e r c i a l e . - liési I i a I ion. — Conl rat conclu pendant la K"iierni.
Prestation difl'érée. — K é q u î s i t i o n s de l'ennemi. (Mous, civ.. 1" cit..
18 d é c e m b r e P.I20.,
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T R O C L E T , et ce dernier a indiqué nettement à la Chambre
la portée de son amendement (PASINOMIE, 1919, fj. 56 et 57).
Il a dit que, j la faculté qu'avait le ministre de libérer anticipativement des miliciens soutiens de famille, il voulait substituer le droit, pour eux, d'obtenir leur renvoi en congé illimité. Dans le rapport de M . D U B U S DE W A R N A F F E , il est
dit que le ministre pourra accorder du congé, mais i l faut
souiipner la différence, qui est considérable, entre le fait d'introduire dans la loi un amendement qui est de. droit, et le
fait de laisser à la discrétion du ministre le renvoi en congé
limité ».
II ajoute que l'amendement a pour but de maintenir le
principe de pourvoyance sans énerver le principe du service
général, et, après avoir précisé les conditions exigées pour
que le milicien, pourvoyant, puisse être envoyé en congé
illimité, il ajoute : « Il y a lieu de tenir compte que ces conditions sont indispensables pour être exonéré et avoir droit au
renvoi ».
•
C'est donc bien un droit pour le milicien d'être envoyé
en congé illimité, après quatre mois de service, s'il est pourvoyant, que sa conduite a été exemplaire et qu'il est à même de procurer par son travail un soutien efficace à sa famille.
La pourvoyance n'a donc plus, comme dans la loi du 30
août 1913, pour effet de donner droit à une exemption de service pendant un an. Le milicien pourvoyant doit faire son service. Mais, après quatre mois d'instruction, i l a le droit de

réclamer son envoi en congé illimité s'il réunit les conditions prévues par le n" V I I I du chapitre I I I de la loi du 1"''
mars 19i9.
La loi du 15 novembre 1919, dans son article 4, § iinal,
précise que, si les conditions de pourvoyance se produisent
après la désignation du milicien, celui-ci peut obtenir une réduction à quatre mois du temps de service, en suivant la
procédure prévue par l'article 17 de la lot du .'•;) ao'it 1913.
c'est-à-dire en saisissant de sa demande la Cour d'appel par
fintenr..M>sire 'u Ofu-cnear.
L'arrêt dénoncé a méconnu les dispositions dont je viens de
parler, il doit donc être cassé avec renvoi.

La Cour a statué en ces termes:

c'est une obligation alternative, dont les termes consistent dans l'acquisition de l'immeuble dont il s'agit pour la
date indiquée, ou le payement du dédit.
Le dédit représente la contre-valeur de l'engagement pris de
ne pas vendre l'immeuble à d'autres pendant le délai de
l'option.
Le donneur d'option n'a pas à prouver la non-levée de l'option. H incombe aux débiteurs de l'obligation alternative
d'établir
qu'ils s'étaient libérés du payement du dédit en
levant l'option endéans le délai stipulé. Aucune mise en
demeure ne doit leur être adressée.
L'insertion d'une lettre au copie de lettres, fût-il tenu régulièrement, ne fait pas preuve de son envoi, lorsqu'il s'agit
d'obligations purement civiles.

Arrêt. — Ouï M . le conseiller REMY en son rapport et
(RENARD — C. DELTOIJR ET LEJAER.)
sur les conclusions de M . DEMEURE, avocat général ;
Le 28 juillet 1915, la première chambre du triSur le moyen pris de la violation de l'article 4 de la loi
bunal
de Liège avait, sous la présidence de M . D E L du 15 novembre 1919 et de l'article 17 de la loi sur la milice,
GEUR, rendu le jugement suivant .
en ce que, pour rejeter la demande de réduction de service,
prévue par l'article 4 de la première de ces lois, formée par
Jugement. — Attendu que, par convention verbale du 4
la veuve Leclercq en faveur de son fils, milicien de la levée
août 1913, le demandeur donnait en option d'achat jusqu'au
spéciale de 1919, classe de 1918, volontaire de carrière, l'arP'' juin suivant, aux défendeurs, une propriété sise à Liège,
rêt attaqué
fait valoir uniquement que, comme tel, l'intéstipulant que si l'option n'était pas levée à cette date, les
ressé tie peut bénéficier du dit article et qu'il appartiendrait
défendeurs devront lui payer une somme de 5.000 francs à
au ministre de la Défense nationale de statuer éventuelletitre de dédommagement;
ment sur la demande de résiliation de son engagement :
Attendu que, par lettre recommandée du (j juin 1914, adres-'
Attendu qu'il est constaté par un extrait du registre matrisée aux défendeurs et enregistrée par leurs soins à Liège,
cule que le'défendeur, né le 27 avril 1898, s'est engagé
le 9 du même mois, le demandeur réclamait le montant
comme volontaire de carrière le 27 janvier 1919 pour un terdu dédit lui dû depuis le P' courant, pour la non-levée d'option
me de milice de trois ans, prenant cours le 15 septembre
d'achat ou promesse de vente;
suivant;
Qu'aussitôt, les défendeurs lui firent notilier,' tant à son
Attendu que le défendeur fait donc partie de la levée spédomicile à Sehaerbeek qu'à sa résidence de Knocke, par exciale de 1919 et est soumis au régime de la loi du 1 mars
ploits d'huissiers des 9 et 10 juin, enregistrés, que, loin
1919, dont l'article 2. chap. 3, n" 7, met hors d'application
d'avoir été mis en demeure par le signifié, ils l'ont avisé,
l'article 16, litt. K, des lois de milice coordonnées par ardès le 15 mai précédent et même avant, qu'ils avaient pris
rêté roval du I - ' octobre 1913, lequel exempte pour une anleurs dispositions pour passer l'acte de vente; qu'ils réiténée celui qui est l'indispensable soutien de ses père et mère,
raient, pour autant que de besoin, cette déclaration, attenet abroee, par voie de conséquence, le droit à la dispense
dant qu'il leur désigne le notaire devant lequel l'acte sera
qu'il aurait pu réclamer éventuellement en vertu de l'article 17;
passé;
Mais attendu qu'aux termes du dernier paragraphe de l'arAttendu que le demandeur, sans répondre à cette notifiticle 4 de la loi du 15 novembre 1919, le milicien qui, à la
cation, donna dès le 5 juin 1914 assignation aux défendeurs
suite d'un décès survenu postérieurement à sa désignation,
en payement de la somme de 5.000 francs;
se trouverait dans une des conditions prévues à l'article 16,
Attendu que les parties ne s'accordent pas sur l'interprétalitt. K, des lois de milice coordonnées, peut obtenir une rétion à donner à la convention susvantée, dont les termes
duction de service à quatre mois, en remplissant les formasont d'ailleurs susceptibles de sens divers; qu'il y a donc lieu
lités prévues à l'article 17;
de rechercher quelle a été la commune intention des conAttendu que cette disposition apporte un tempérament à
tractants;
la suppression de l'exemption du chef de pourvoyance, dont
Attendu que des explications et des documents produits
le rétablissement paraissait susceptible de conséquences préaux débats, il résulte que les défendeurs ont promis d'achejudiciables au recrutement de l'aimée;
ter la propriété du demandeur pour un prix et endéans un
Que l'esprit de la loi, en accordant cette faveur exceptiondélai déterminé;
nelle, commande de ne pas en priver le milicien appartenant
Que, pour assurer la réalisation de leur promesse, ils se
à la levée spéciale de 1919;
sont engagés en cas d'inexécution, à dédommager le demanAttendu que le volontaire de carrière ayant droit aux mêdeur par le payement d'une somme fixée d'avance à 5.000
le volontaire de milice, la cour d'appel
francs;
aurait dû rechercher si le défendeur se trouvait dans les conQue pareille convention revêt tous les caractères d'une
ditions requises pour obtenir une réduction de service à
obligation avec clause pénale, telle que la définissent les arquatre mois;
ticles 1126 et 1229 du code civil;
l'obligation principale
D'où suit qu'elle a contrevenu aux dispositions légales vi- i consistant dans l'engagement de lever l'option et l'obligation
accessoire étant de payer une indemnité;
sées au moyen;
Attendu qu'en cette matière, la peine comme les dommages
Par ces motifs, la Cour casse
renvoie la cause devant
el intérêts dont elle tient lieu, n'est encourue que lorsque le
la covr d'appel de Bruxelles... (Du 4 janvier 1921.)
débiteur est en. demeure lart. 1146, c. civ.);
Qu'il est indifférent que l'obligation primitive contienne
COUR D'APPEL D E LIÈGE
ou non un terme dans lequel elle doive être accomplie; que
la mise en demeure n'en est pas moins nécessaire pour
Première chambre — Présidence de M . V E R B R U G G H E .
faire encourir la peine (art. 1230, c. civ.);
28 juillet 1920
Attendu que l'assignation introductive d'instance n'a été
précédée d'aucune mise en demeure d'avoir à lever l'option
V E N T E . — IMMEUBLE. — OPTION D'-\CHAT. — INDEMNITÉ
d'achat; que, loin d'avoir refusé de remplir leur engageEN CAS DE N O N - L E V É E .
P R E U V E DE LA L E V É E D ' O P ment, les défendeurs, dès qu'ils ont connu, par la lettre du
T t o N . — I N U T I L I T É D ' U N E MISE EN DEMEURE.
6 juin précitée, que le demandeur avait l'intention de réclamer l'exécution de la clause pénale, ont réitéré, pour autant
L'option donnée pour l'achat d'un immeuble avec stipulation
que de besoin, la déclaration d'option d'achat, prétendant
d'w. dédommagement
si l'option n'est pas levée, ne revêt
l'avoir faite dès le 15 mai, ce qui est dénié sous serment
pas le caractère d'une obligation avec clause
pénale;
r

er

e

par le demandeur, et n'est d'ailleurs pas établi à suffisance
de droit;
Attendu que, même dans l'hypothèse d'une obligation
contractée sous la condition suspensive que l'option ne serait
pas levée au 1"'' juin 1914, la nécessité d'une mise en demeure s'imposait encore, sinon pour substituer la débition
des dommages-intérêts à la faculté de réaliser l'option, tout
au moins pour constater que la condition stipulée était défaillie ou accomplie;
Attendu qu'en effet, les parties sont en désaccord sur le
point de savoir si l'option a été levée ou non dans le délai
fixé; que la preuve de ce fait incombe au demandeur en sa
qualité de créancier sous condition (BELTJENS, édit. 1892,
art. 1181, n° 16); que vainement il en rejette le fardeau sur
les défendeurs, par le motif qu'il ne peut être astreint à faire
une preuve négative; que la difficulté plus ou moins grande,
voire même l'impossibilité d'une preuve semblable, ne le
dispense de prouver le fait qu'il invoque à l'appui de sa
demande ( L A U R E N T , tome 19, n" 95);
Qu'à cet égard, il lui eut été facile de se procurer cette
preuve par une interpellation ou une mise en demeure régulière;
Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, qu'à
défaut d'une mise en demeure préalable, l'action n'est pas
recevable et n'est pas fondée;
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions
autre? ou contraires, déclare le demandeur non recevable
et mal fondé dans son action, l'en déboute et le condamne
aux dépens... (Du 28 juillet 1915.)

Par arrêt du 28 juillet 1920, la Cour a réformé le
jugement en ces termes :
\ r r ê t . — Attendu que les intimés reconnaissent être liés
envers l'appelant par la convention verbale du 21 juin 1912,
modifiée ensuite de commun accord dans certaines de ses
modalités, et en vertu de laquelle l'appelant donnait en option,
d'abord à la société Lejaer, ensuite aux intimés personnellement, l'achat jusqu'au 1 juin 1914, pour le prix de 75.000
francs, de sa propriété sise rue des Vennes, à Liège, en
stipulant que, si l'option n'était pas levée à cette date, les
intimés auraient à lui payer à titre de dédommagement une
somme de 5.000 francs;
Attendu que les intimés contestent devoir payer le dédit,
en soutenant que, dès le 15 mai 1914, ils ont avisé l'appelant
de ce que l'option était levée et qu'ils étaient prêts à passer
l'acte de vente;
Attendu que, contrairement à ce qu'ont admis les premiers
juges, la convention litigieuse ne revêt pas le caractère d'une
obligation avec clause pénale, ce qui comporterait pour l'appelant, en vertu de l'article 1228 du code civil, le droit de
poursuivre l'exécution de l'obligation principale, au. lieu de
s'en tenir à exiger la peine; mais qu'il conste des termes
de cette convention et de l'interprétation qu'elle doit recevoir
d'après les échanges de vue avenus entre parties, qu'elle
constitue en réalité une obligation alternative, dont les termes consistent dans l'acquisition de l'immeuble dont il s'agit
pour le r juin 191 L ou 'e pavement du dédit de 5.000 fr.;
Que ce dédit apparaît comme la contre-valeur de l'engagement pris par l'appelant de ne pas vendre son immeuble
à d'autres pendtnt le délai de l'option;
Attendu que, contrairement au soutènement des intimés,
il conste de ia correspondance échangée entre leur conseil
et l'appelant, que la promesse verbale de vente a été purement et simplement transférée de la société Lejaer aux intimés, avec certains changements quant à la durée de l'option et quant au montant du dédit, mais qu'elle a conservé
la même portée;
Attendu qu'à tort les premiers jugés ont décidé que
c'était à L'appelant à prouver la non-levée de l'option;
Qu'il appartenait aux intimés, débiteurs d'une obligation
alternative, d'établir qu'ils s'étaient libérés du payement du
dédit, en levant l'option endéans le délai stipulé, à défaut
de quoi ils sont tenus de ce payement;
Attendu que la preuve qu'ils prétendent induire à cet égard
d'une lettre qu'ils auraient adressée à l'appelant, le 15 mai

1914. et par laquelle ils lui auraient fait connaître leur intention de passer l'acte dè vente, ne peut être prise en considération, puisque l'appelant dénie avoir jamais reçu cette lettre;
que l'insertion de celle-ci au copie de lettres des intimés,
fût-il tenu régulièrement, ne fait pas preuve de son envoi,
puisqu'il s'agit d'obligation purement civile;
Attendu que les premiers juges, pour débouter l'appelant
de sa réclamation, se sont encore fondés sur l'absence de mise
en demeure et que les intimés reproduisent ce moyen;
Attendu que, si l'on admet que l'obligation des intimés
avait un caractère alternatif — acheter l'immeuble ou payer
le dédit — une mise en demeure de lever l'option ne ss conçoit
pas, puisqu'il dépendait des intimés de s'y soustraire en payant
le dédit;
Attendu, d'ailleurs, que le délai du 1" juin 1914 pour lever
l'option était fatal;
Qu'en effet, le taux de l'indemnité à payer au propriétaire
dans l'hypothèse de la non-acquisition de l'immeuble, est
indiscutablement proportionné ou corrélatif à la durée de l'indisponibilité de l'immeuble; que, dès lors, le dédit était encouru par le seul écoulement du délai;
Et attendu que, par lettre
recommandée du 6 juin 1914,
enregistrée .t Liège, le 9 du même mois, le demandeur originaire réclamait le montant du dédit lui dû depuis le P courant pour ia non-levée de l'option; que l'assignation a donc
été précédée d'une mise en demeure de payer;
Attendu que les intimés sont tenus, sinon indivisiblement,
tout au moins solidairement, envers l'appelant en vertu de leur
acceptation verbale, en date du 4 août 1913, de la promesse
de vente;
Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes conclusions autres ou contraires, réforme le jugement dont est appel;
entendant, condamne les intimés solidairement à payer à l'appelant la somme de 5.000 francs, avec les intérêts judiciaires
et les dépens des deux instances... (Du 28 juillet 1920. —
r
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Troisième chambre. — Prés, de Ni. DE K E R C H O V E D ' E X A E R D E .
8 janvier

1921.

DENRÉES ALIMENTAIRES. —
R É G I M E DES FARINES ET
DU P A I N .
—
A R R Ê T É M I N I S T É R I E L D U 29 A V R I L
1920
(ART. 9). — A R R Ê T É - L O I D U 5 N O V E M B R E 1918 ( A R T . 2).—
D É L É G A T I O N A C C O R D É E PAR L E R O I AU M I N I S T R E DE
L ' I N D U S T R I E , D U T R A V A I L ET D U R A V I T A I L L E M E N T . —
Nui L I I É .

L'arrête-loi
du 5 novembre 1918 ne fait aucune distinction
cutre la délégation accordée par le Roi aux autorités provinciales el communales et aux organismes qui ne sont pas
des autorités publiques, et celle qu'il donne à un ministre
faisant partie du gouvernement et. en cette qualité, pouvant remplacer
directement le Roi en ce qui , cnccrnc
l'exécution de ses arrêtés.
Les expressions dont se sert l'article 2 de cet arrêté-loi sont
générales et s'appliquent à toute délégation de son pouvoir,
que le Roi accorderait aux autorités et aux organismes mentionnés en cet article.
La Constitution n'accorde aucun pouvoir réglementaire
aux
ministres rt ne leur reconnaît
point non plus la faculté
de participer d'office à l'exercice du pouvoir
réglementaire
qui appartient au Roi. Ces pouvoirs sont inaliénables
et
incessibles.
Le droit accordé au Roi de se décharger sur ses ministres
des détails de l'exécution
de ses arrêtés est limité aux
meswes d'exécution
de ceux-ci. Il ne peut être étendu à
l'établissement
de nouvelles dispositions réglementaires
qui
restreigent la liberté du commerce et de l'industrie et fixent
des peines.
L'arrêté ministériel du 29 avril 1920, modifiant le régime des
farines et du pain, est contraire à la loi et, partant, de nul
effet.

(CLOECKAERT.

Le Tribunal correctionnel de Gand, sous la présidence de M . DE S M E T , a rendu, le 2 3 juin 1 9 2 0 , le i

jugement suivant :
1

J u g e m e n t . - - Attendu que les articles l ' ' ' et 2 de l'arrèté-loi
du 5 novembre 1918, prorogé par la loi du 11 octobre 1919,
ont donné au Roi le droit, notamment, de prendre toutes mesures, généralement quelconques, destinées à assurer ou à faciliter l'alimentation de la population, et, de l'avis conforme du
conseil des ministres, de déléguer à des organismes d'utilité publique, constitués en vue de pourvoir à l'alimentation de
la population civile, tout ou partie de ces pouvoirs ;
Attendu que les arrêtés royaux invoqués dans l'arrêté ministériel du 29 avril 1920, et attribuant certains pouvoirs .léterminés au ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement, ont été pris sur la proposition du ministre, et non de
l'avis conforme du conseil des ministres ; qu'au surplus, ni
i'arrêté royal du 21 novembre 1918 portant création du ministère de l'industrie, du Travail et du Ravitaillement, ni celui du
30 décembre 1918 créant l'administration du ravitaillement, ne
prévoient pareille délégation ; que, dès lors, on ne peut trouver dans ces arrêtés royaux aucune délégation régulière attribuant au ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement, le droit de prendre des mesures du genre de celles prescrites par l'arrêté ministériel du 29 avril 1920 ;
Que cet arrêté ministériel, qui prévoit même des peines en
cas d'infraction, doit, en conséquence, être considéré comme
illégal, à défaut de délégation régulière, conformément à l'article 2 de l'arrèté-loi du 5 novembre 1918 ;
Qu'en admettant même qu'il fût possible de supposer que
les délégations spéciales accordées au ministre de l'Industrie,
du Travail et du Ravitaillement, pai les arrêtés rovaux mentionnés dans l'arrêté ministériel du 29 avril 1920, pussent
être considérées comme régulières, cependant celles-ci devraient être circonscrites aux limites indiquées par les dits arrêtés ; que ces délégations ne revêtent en aucune manière un
caractère général, mais s'appliquent uniquement à l'exécution
de ces arrêtés déterminés ; que. dès lors, même dans cette
hypothèse, l'article 9 de l'arrêté ministériel du 29 avril 192e
qui prescrit de nouvelles mesures, et l'article 15 qui prévoit
des peines en cas d'infraction à ces dispositions, devraient
être considérés comme illégaux ;

I
i
'

j
;

Par ces motifs. Nous, juge, faisant droit contradictoirement,
renvoyons le prévenu acquitté des fins de la poursuite, sans
frais . (Du 23 juin 1920.)

|

un service d'inspection du ravitaillement, en régler l'organisation et les attributions.
« Art 2. — Pendant la durée du temps de guerre, le Roi
peut, de l'avis conforme du conseil des ministres, déléguer
aux autorités provinciales et communales, ou à des organismes d'utilité publique constitués en vue de pourvoir à l'alimentation de la population civile, tout ou partie des pouvoirs
qui lui sont attribués par le présenr arrêté-loi et par la loi du
4 août 1890, relative à la falsification des denrées alimentaires, les arrêtés pris en exécution de cette délégation n'auront de force obligatoire que pour autant que leurs dispositions ne soient pas contraires aux arrêtés généraux ».
Attendu que le rapport au Roi, en date du 4 novembre
1918, qui porte la signature du ministre de l'Intérieur, M.
P.v.'i. PEKRYF.R, justifie et interprète en ces termes les dispositions légales précitées :
» Dès le début de la guerre, la nécessité s'est imposée de
prendre des mesures exceptionnelles en vue d'assurer et de
faciliter l'alimentation des populations et de réprimer l'accaparement. La loi du 4 août 1914 avait déjà édicté à ce sujet
quelques dispositions ; elle avait surtout délégué au Roi des
pouvoirs étendus en cette matière...
" L'expérience a montré qu'il serait utile, d'une part,
d'élarg'r un peu, à certains points de vue, les pouvoirs délégués au Roi ; d'autre part, de condenser dans une seule loi
ies principes qui régissent cette matière capitale et qui sont
aujourd'hui épars dans une série de documents, afin de les
mieux préciser et de les coordonner en un ensemble bien
harmonique...
(-. Mais il est une autre raison qui impose une réforme. Au
cours de ces années de guerre, dans les régions occupées par
l'ennemi, des organismes se sont constitués, qui ne sont pas
des autorités publiques, mais qui ent assumé et rempli avec
un dévouement auquel il nous plaît de rendre ici un solennel
hommage, la charge de pourvoir à l'alimentation de nos malheureuses populations : tels le Comité national de Secours
et d'Alimentation, les Coopératives communales et leurs Fédérations.
Il importe de maintenir en fonction ces organismes d'utilité publique et, pour leur permettre de continuer
leur œuvre après ia libération de nos territoires, il faut leur
dentier une reconnaissance officielle, il faut que le Roi puisse
sanctionner leur mission en leur conférant des attributions
et des droits. Nous ne pouvons mieux assurer le ravitaillement des populations libérées qu'en consolidant les organismes qui ont déjà si bien rempli cette mission sous la domination de l'ennemi, et nous pouvons être certains qu'en agissant
ainsi, nous répondons aux vœux unanimes du pavs.

Le m i n i s t è r e public a r e l e v é appel, de ce jugement

K Ce sont ces considérations, Sire, qui me déterminent à
soumettre a 'a signature de Votre Majesté l'arrêté-loi cidience publique de la Cour les réquisitions écrites
joint » (1)
suivantes :
Attendu qu'il résulte de la manière la plus nette et la plus
formelle du 'v.vpo t au Roi précité, que. par les mots : orga(Traduction i. — Le procureur général près la Cour d'appel de Cand ;
i nismes d'ulilit'' publique constitués en vue de pourvoir à
l'alimentation de
la popula'ion. dont se sert l'article 2 de
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de Cloecl'arrêté-loi du 5 novembre 1918, il faut entendre exclusiveknerr, Céline, boutiquière, demeurant à Selzaete, prévenue de
ment le Comité national de Secours et d'Alimentation,
les
contravention a l'arrêté ministériel du 29 avril 1920, art. 5,
Coopératives
communales et leurs Fédérations, et non point
pour n'avoir pas déclaré la provision de farine qu'elle
le ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement, ou
avait en sa possession, à Selzaete, en mai 1920, et renvoyée
plutôt l'Administration du ravitaillement, direction générale
des fins de la poursuite, sans frais, par jugement contradicdes vivres indigènes, qui fait partie du département dirigé par
toire du tribunal correctionnel de Gand, en date du 23 juin
le dit ministre et qui a été instituée ultérieurement en vue de
1920 ;
reprendre, tout au moins partiellement, la succession des orVu l'acte d'appel du procureur du roi de Gand. en date du
ganismes précités dus à l'initiative privée ; qu'aucune exten23 juin 1920 ;
sion par analogie n'est possible dans l'espèce ;
Attendu que les articles l ' ' et 2 de l'arrêté-loi du 5 novembre
Attendu, en effet, que si l'on peut aisément concevoir pour
1918 concernant la réglementation de l'alimentation de la poquels motifs le législateur, en accordant au Roi, dans l'artipulation civile, prorogé et complété par les lois des 11 octocle 2 de l'arrèté-loi du 5 novembre 1918. le droit de déléguer
bre 1919 et 16 août 1920, sont ainsi libellés :
tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués par le dit
'< Art. 1"". — Pendant la durée du temps de guerre, le Roi
arrêté-loi et par la loi du 4 août 1890 aux organismes dont
peut • \" Prendre toutes les mesures, généralement quelcons'agit
ci-dessus. i;ui ne sont pas des autorités publiaues. a
ques, destinées à assurer ou à faciliter l'alimentation des posubordonné ce droit à l'avis conforme du conseil des minispulations, notamment fixer les prix des denrées et marchanditres, l'on ne comprendrait guère que les mêmes précautions
ses de première nécessité, en prohiber l'exportation, les réet les
mêmes
garanties aient été édictées lorsqu'il s'agit
quisitionner pour les mettre à la disposition des habitants ou
M.

l'avocat g é n é r a l D E R V C K E R E

a pris à
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les vendre à ceux-ci, rationner la consommation des denrées
alimentaires, réglementer la production agricole ; 2" Créer

d'une subdélégation à un ministre du Roi, dirigeant une institution officielle et publique, un rouage du gouvernement ;
Attendu qu'il n'est pas possible de confondre les organismes précités avec l'institution officielle indiquée ci-dessus ;
qu'ils sont essentiellement distincts par leur origine, leur
but, leur organisation et les moyens employés ; que l'institution officielle dirigée par le ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement ne peut être considérée comme
s'étant substituée complètement aux organismes dont parle
le rapport au Roi. du 4 novembre 1918, et qui étaient des œuvres de la guerre ; qu'elle répond à des besoins nouveauxnés d'un état de choses résultant de la paix;
Attendu, dès lors, que la délégation d'un pouvoir réglementaire aux organismes nés pendant la guerre était une chose
anormale, justifiant des prescriptions spéciales et des conditions particulières édictées par le législateur, tandis que la délégation à un ministre du Roi du soin de prendre des mesures
réglementaires dans le cadre des lois et arrêtés royaux,
était une chose normale, qui ne devait être subordonnée à
d'autres conditions qu'à celles qui résultent des principes
généraux qui régissent la matière ;
Attendu que s'il est vrai qu'en thèse générale, les ministres ne possèdent pas le pouvoir réglementaire, qui n'a été
attribué qu'au Roi, aux conseils provinciaux et aux conseils
communaux (Constitution, art. 67, 107, 108, 2°), i l n'en est
pas moins de doctrine constante que le pouvoir de faire des
règlements généraux peut être délégué exceptionnellement
aux ministres par la législature ou par le Roi ; que les nécessités pratiques de l'exercice de l'autorité et de la puissance
publique supposent des sous-délégations de la souveraineté ;
que notamment le droit de délégation par le Roi est reconnu ;
Attendu que la puissance réglementaire déléguée aux ministres s'exerce sous forme d'arrêté ministériel obligatoire
pour les citovens et pour les tribunaux, dans les limites de
l'article 107 de la Constitution ; que la délégation donnée
par la législature à un ministre a pour conséquence que l'arrêté ministériel
pris conformément à celle-ci est, quant à
sa légalité, affranchi du contrôle judiciaire;
que si le dit arrêté ministériel est sorti des attributions que lui confère la
délégation qui a été donnée par la législature au ministre, s'il
a excédé les pouvoirs concédés, on se trouve en présence
d'un acte purement administratif, puisqu'il n'est pas couvert
par la délégation ; que, dès lors, cet arrêté n'est pas conforme à la loi (2);
Attendu que s'il est de doctrine constante que les arrêtés
ministériels pris en vertu d'une délégation de la législature,
échappent au contrôle du pouvoir judiciaire, il doit en être de
même, par identité de motifs, de ceux qui, comme l'arrêté
ministériel du 29 avril 1920 modifiant le régime des farines
et du pain, sont pris par un ministre en vertu d'une subdélégation qui lui a été donnée par le Roi délégué par la loi,
dans l'espèce par l'article l de l'arrêté-loi précité du 5 novembre 1913 ;
Attendu que le législateur, par l'article 2 de l'arrêté-loi du
5 novembre 1918, a expressément consacré le principe de la
subdélégation, en la subordonnant, en ce qui concerne certains organismes, à une condition qui n'existe pas et n'a pas
de raison d'être lorsqu'il s'agit d'un ministre du Roi, c'està-dire l'avis conforme du conseil des ministres; qu'il a admis ainsi implicitement le principe de la subdélégation accordée par le Roi au ministre de l'Industrie, du Travail et du
Ravitaillement ; qu'au surplus, le Roi a le droit de se décharger sur les ministres des mesures d'exécution de ses arrêtés;
Attendu que la délégation accordée par le Roi au ministre
en question, résulte à suffisance de droit de la combinaison
de l'arrêté-loi précité du 5 novembre 1918 et des arrêtés
royaux du 12 décembre 1919 (art. l , 3, 4, 5),-du 19 août
1919 fart. 2, 4, 10) et du 31 octobre 1919 (art. I ' et 4);
Attendu que, aux termes de l'article 5 de l'arrête royal du
12 décembre 1919, le Roi, faisant usage du pouvoir lui conféré
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(2) GfRON, Droit administratif, t. I , n 79, 87; — P A N D .
BELOFS, V Délégation de juge, de pouvoirs, n
5. 7, 15,
16, 32, 38, 41, 42, 100, 101 ; Force obligatoire, n° 205 ; Ministre (agent de gouvernement), n 92, 102, 103.
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Recueil des lois et arrêtés rovaux. 1918, p. 784 et 786.
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par l'article 1 de l'arrêté-loi du 5 novembre 1918, a décidé
que les prix de vente des céréales, de la farine, du son et du
pain, sont fixés administrativement, et abandonné au ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement, le soin de
déterminer périodiquement ces prix ;
Que c'est donc légalement que le dit ministre, dans son
arrêté du 29 avril 1920, a fixé les prix de vente de la farine
e: du pain ; qu'ayant ce pouvoir, il a comme conséquence nécessaire celui de déterminer la forme sous laquelle farine et
pain doivent être vendus ; que, méconnaître ce second pouvoir, serait rendre le premier illusoire et le nier;
Qu'en effet, chargé de fixer les prix maximum de la farine
et du pain, le dit ministre doit pouvoir déterminer également
les conditions de l'utilisation de ces produits, à raison de la
connexité évidente de ces mesures ;
Que le prix de la farine, produit de la mouture des blés
importés par le gouvernement, laisse à l'Etat un déficit ou lui
procure des bénéfices ; que, dès le moment où l'opération
clôture en perte comme c'est le cas, i l est nécessaire de prendre des mesures pour éviter le gaspillage ; que tel est l'objet des articles 7, 8 et 9 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1920,
qui ont donc dû être édictés en même temps que l'article 1
et, dès lors, devaient faire partie du même arrêté ;
Que les dispositions des articles 7, 8 et 9 précités font manifestement partie d'un ensemble de mesures destinées à assurer ou à faciliter
l'alimentation des populations, que le
Roi peut prendre en vertu de la délégation lui accordée par
l'article 1 ' de l'arrêté-loi du 5 novembre 1918 et qu'il a chargé le ministre compétent de réaliser, ainsi qu'il a été dit plus
haut ; qu'elles font partie d'un système de ravitaillement
inauguré par le dit ministre et dont elles constituent des mesures d'exécution ;
Attendu qu'il résulte surabondamment des considérations
qui précèdent, que les dispositions précitées rentrent dans le
cadre de la subdélégation accordée au dit ministre par les arrêtés royaux précités ;
Attendu qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté ministériel
du 9 août 1920, pris en exécution de l'arrêté royal du même
jour, modifiant le régime des farines et du pain, «sont abrogées, toutes les dispositions contraires à celles qui précèdent,
et notamment celles de l'article 2 de mon arrêté du 17 février
1920 et celles des articles l à 8 et 12 à 15 de mon arrêté
du 29 avril 1920 »;
Par ces motifs, requiert qu'il plaise à la Cour mettre à néant
le jugement dont appel et faire application à la prévenue des
peines comminées par l'article 15 de l'arrêté ministériel du 29
avril 1920 et l'article 2 de la loi du 11 octobre 1919, réduites
aux limites fixées par l'article 8 de l'arrêté-loi du 5 novembre
1918 prorogé et complété par les lois du 11 octobre 1919 et
du 16 août 1920 (peines principales : emprisonnement de
trois mois au maximum et amende de 300 francs au maximum,
ou l'une de ces peines seulement ; peines accessoires : confiscation, affichage, publication ; en outre, fermeture et apposition des scellés) ; tout au moins, des peines prévues par
l'article 1 de la loi du 16 mars 1818 et les articles 42 et 43
du code pénal ; la condamner aux frais de première instance
et d'appel.
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La Cour a rendu ensuite l ' a r r ê t suivant :
A r r ê t (Traduction).
— Attendu que la prévenue, boutiquière à Selzaete, est prévenue de contravention à l'arrêté
ministériel du 29 avril 1920, article 9, pour n'avoir pas déclaré la provision de farine qu'elle avait en sa possession, à Selzaete, en mai 1920 ;
Attendu que le ministère public requiert contre la prévenue
l'application de l'article 15, qui établit des peines à charge de
ceux qui contreviennent aux prescriptions de l'arrêté précité ;
Attendu que le premier juge a refusé d'accueillir ces réquisitions, par le motif que l'arrêté invoqué a été édicté par une
autorité incompétente à ces fins ;
Attendu que l'article 1 " de l'arrêté-loi du 5 novembre 1918
concernant la réglementation de l'alimentation de la population civile, prorogé par la loi du 11 octobre 1919, accorde au
Roi, pendant la durée du temps de guerre, le pouvoir de prendre toutes les mesures généralement quelconques pour assu-

rer l'alimentation de la population civile et de réprimer l'accaparement ;
Que l'article 2 du même arrêté-loi attribue au Roi le droit
de déléguer, en tout ou en partie, le pouvoir qui lui est
accordé par l'article 1 " aux autorités provinciales et communales ou a des organismes d'utilité publique constitués
en vue de pourvoir à l'alimentation de la population civile,
mais à la condition expresse que pareille délégation ne
pourrait ,iv 'ir lieu que de l'avis conforme du conseil des
ministres;
Attendu que le ministère public n'a pas apporté la
preuve que pareille délégation existe en faveur du ministre
de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement ;
Attendu que le ministère public soutient devant la cour
que l'intervention du conseil des ministres, qui est instituée
par la disposition légale précitée pour rendre légale la délégation à un tiers du pouvoir accordé au Roi, est uniquement
exigée lorsqu'il s'agit de la délégation à des organismes qui
ne sont pas des autorités publiques, tels que le Comité national de Secours et d'Alimentation et les Coopératives communales et leurs Fédérations, mais non point lorsqu'il s'agit
de la délégation à un ministre, faisant partie du gouvernement, et, en cette qualité, pouvant remplacer directement le
Roi en ce qui concerne l'exécution de ses arrêtés;
Attendu que ni le texte, ni les travaux préparatoires de
1 "arrêté-loi du 5 novembre 1918 ne font point pareille distinction; que les expressions dont se sert le législateur sont générales et s'appliquent à toute délégation de son pouvoir que
le Roi accorderait aux autorités et aux organismes mentionnés en l'article 2;
Attendu que la Constitution n'accorde aucun pouvoir réglementaire aux ministres et ne leur reconnaît point non plus la
faculté de participer d'office à l'exercice du pouvoir réglementaire qui appartient au Roi ; que le Roi ne peut même
déléguer ses pouvoirs à des tiers, ces pouvoirs étant inaliénables et incessibles;
Attendu, i l est vrai, qu'il est généralment admis que le
Roi peut se décharger sur ses ministres des détails de l'exécution de ses arrêtés, mais que ce droit est limité exclusivement aux mesures d'exécution et ne peut être étendu à
l'établissement , de
nouvelles dispositions réglementaires
qui restreignent la liberté du commerce et de l'industrie et
fixent des peines, comme c'est le cas dans la disposition de
l'arrêté invoqué;
Par ces motifs, la Cour, faisant droit contradictoirement.
confirme le jugement a quo et renvoie la prévenue des fins
de la poursuite sans frais... (Du 8 janvier 1921.)
1

Observation.— L e procureur général s'est pourvu en cassation contre l'arrêt reproduit ci-dessus.
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D E N R E E S A L I M E N T A I R E S . — R É G I M E DES FARINES ET
DU P A I N . —
A R R Ê T É M I N I S T É R I E L DU 29 A V R I L
1920
(ART. 3). — A R R Ê T E - L O I DU 5 NOVEMBRE 1918 ( A R T . 2).
MESURES
D'EXÉCUTION
DE PUR
DÉTAIL.
—
DROIT
DU R O I D'ASSOCIER LE M I N I S T R E DU R A V I T A I L L E M E N T A
SA M I S S I O N . — A R R Ê T É ROYAL D U 12 DÉCEMBRE 1919. —
FIXATION
M E N S U E L L E DE CHIFFRES ET DE POIDS. —
Q U A L I F I C A T I O N SPÉCIALE DU MINISTRE DU R A V I T A I L L E MENT.

L'an été-loi du 5 novembre 1918, article 2, en permettant au
Roi de subdéléguer, en tout ou en partie et de l'avis conforme
du conseil des ministres, son pouvoir de fixer le prix des
denrées de crémière nécessité, aux autorités provinciales et
communales et à certains organismes d'utilité publique constitués pendant la guerre en vue de pourvoir à l'alimentation
de la population civile, n'a pas été inspiré par une idée de
restriction ou d'exclusion. Il ne doit pas avoir pour conséquence d'enlever au Roi le droit d'associer à sa mission son

ministre du Ravitaillement et de le charger de prendre, sous
le contrôle royal, des mesures d'exécution de pur détail.
Ni l'arrêté royal du 12 mai 1919, ni l'arrêté ministériel
du
29 avril 1920. ne contiennent de subdélégation illégale. Le
Roi. en chargeant, par arrêté royal du 12 décembre 1919, le
ministre du Ravitaillement de déterminer le prix et, par
conséquent, le poids du pain, ne s'est dépouillé d'aucune
de ses prérogatives essentielles. Il s'est borné, dans l'arrêté
royal du 12 décembre 1919, à associer son
ministre du
Ravitaillement à son pouvoir, d'une façon provisoire et temporaire, en lui confiant une besogne accessoire et de pur
détail, à savoir la fixation mensuelle de chiffres et de poids,
essentiellement variables, d'après les quantités de faune
disponibles.
Il s'agit là d'une mesure pour l'exécution
nistre était spécialement
qualifié.
(PROCUREUR

GÉNÉRAL

—

C.

de laquelle le mi-

VANDEVELDE.)

Le sieur Vandevelde, boulanger à Melsele, p r é venu d'infraction à l'article 3 de l ' a r r ê t é ministériel
du 29 avril 1920, pour avoir vendu du pain de m é nage n'ayant pas le poids plein d'un kilogramme, à
Melsele, le 8 mai 1920, avaU été r e n v o v é des fins de
la poursuite par jugement du tribunal correctionnel
de Termonde, en date du 26 juillet 1920.
Sur l'appei interjeté par le procureur du r o i , la
Cour a rendu l'arrêt suivant ;

Qu'il s'est borné, dans l'arrêté du 12 décembre
1919
comme dans l'espèce jugée par l'arrêt de cassation, du
4 mai 1920 (PAS., 1920, I , 135), à associer son ministre du
Ravitaillement à son pouvoir, d'une façon provisoire et temporaire, en lui confiant une besogne accessoire, et de pur
détail — nettement définie et délimitée — à savoir la fixation mensuelle de chiffres et de poids, essentiellement
variables, d'après les quantités de farine disponibles;
Qu'il s'agit bien là d'une mesure pour l'exécution de laquelle le ministre était spécialement qualifié, — d'une délégation partielle portant sur un objet d'importance secondaire
et admise dans l'opinion de la plupart des auteurs;
Attendu que la prévention, à charge du prévenu, d'avoir à
Melsele, le 8 mai 1920, vendu du pain de ménage n'ayant
pas 'e poids plein de 1 kilogramme, est suffisamment établie;
Par ces motifs et vu les articles 4 de l'arrêté-loi du 5 novembre 1918 et 2 de la loi du 11 octobre 1919, 40 du code
pénal et 194 du code d'instruction criminelle, la Cour, faisant droit et statuant à l'unanimité, réforme le jugement
dont appel; condamne le prévenu à une amende de cent
francs et aux frais envers l'Etat; déclare confisquées les
denrées et les marchandises qui font l'objet de la contravention ou qui ont servi à la commettre; ordonne la publication de la condamnation par voie d'une insertion par
extrait dans le journal « De Volksbode », paraissant à SaintNicolas; ordonne l'affichage du présent arrêt à la porte du
local de vente du condamné, le tout à ses frais; dit qu'à
défaut de payement de l'amende dans le délai prescrit par la
loi, celle-ci pourra être remplacée par un emprisonnement
d'un mois... (Du 29 décembre 1920. — Plaid. M DE C N Y F . )
0

Arrêt — Attendu que la vente de pain d'un prix supérieur au tarif et d'un poids inférieur à un kilo, constitue une
infraction à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1920,
pris en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 1919, visant l'arrêté-loi du 5 novembre 1918, prorogé paila loi du 11 octobre 1919 et celle du 16 août 1920;
Attendu que l'arrêté royal du 12 décembre 1919 précité
charge le ministre du Ravitaillement de
fixer mensuellement le prix du pain;
Attendu que la détermination du poids du pain est un
élément de la fixation du prix de celui-ci et une mesure de
contrôle;
Attendu que l'arrêté-loi du 5 novembre 1918, article 2, en
pet mettant au Roi de subdéléguer, en tout ou en partie e:
de l'avis conforme du conseil des ministres, son pouvoir de
fixer le prix des denrées de première nécessite, aux autorités provinciales et communales et à certains organismes
d'utilité publique constitués pendant la guerre en vue de
pourvoir à l'alimentation de la population civile, a eu surtout pour but de régulariser, jusqu'à nouvel ordre,
une
situation préexistante et de faciliter notamment la continuation du fonctionnement des commissions ou comités locaux
ou régionaux, tant que leur maintien serait jugé nécessaire;
Attendu que la disposition et la formalité qu'elle exige se
justifient parfaitement pro subjecta materia, c'est-à-dire par
la nature des administrations et des organismes en question,
mais que rien ne démontre que cette disposition ait été
inspirée par une idée de restriction ou d'exclusion et qu'elle
doive, par une interprétation étroite et purement arbitraire,
avoir pour conséquence d'enlever au Roi le droit d'associer
à sa mission son ministre du Ravitaillement, et de le charger
de prendre pour un temps déterminé, sous le contrôle royal,
des mesures d'exécution de pur détail, rentrant logiquement
et pratiquement dans les attributions du ministère du Ravitaillement et dans l'esprit de l'institution de celui-ci;
Attendu que ni l'arrêté royal du 12 mai 1919, ni l'arrêté
ministériel du 29 avril 1920 ne contiennent de subdélégation
illégale ;
Attendu, en effet, que le Roi, en chargeant par
arrêté
royal du 12 décembre 1919 le ministre du Ravitaillement de
déterminer le prix et, par conséquent, le poids du pain, n'a
abdiqué aucun de ses droits et ne s'est dépouillé d'aucune de
ses prérogatives essentielles;
Que c*est 'ni seul qui a exercé le droit de décider l'établissement du prix et du poids du pain, et d'édicter une
sanction contre les contrevenants;

Observations. — Le c o n d a m n é s'est pourvu en
cassation contre l ' a r r ê t reproduit ci-dessus.
Dans le s y s t è m e admis par cet arrêt, comme dans
les réquisitions écrites de M . l'avocat général
DE R Y C K E R E p r é c é d a n t l ' a r r ê t de la 3

e

chambre

de

la m ê m e cour,en date du 8 janvier 1921 (voy. supra,
col. 199), l'article 2 de l'arrêté-loi du 5 novembre
1918, qui accorde au Roi le droit de s u b d é l é g u e r en
tout ou en partie son pouvoir à certaines autorités et
à certains organismes, est purement énonciatif et
indicatif, et nullement restrictif ou limitatif.
Il est à remarquer que l'arrêt ci-dessus applique
l'article 3 de l ' a r r ê t é ministériel du 29 avril 1920,
bien que celui-ci ait été e x p r e s s é m e n t a b r o g é par
l'article 9 de l ' a r r ê t é ministériel du 9 août 1920, pris
en exécution de l ' a r r ê t é royal du m ê m e jour.
Cet article 9 est libellé en ces termes : « Sont
abrogées, toutes les dispositions contraires à celles
qui précèdent et notamment... celles des articles 1
à 8 et 12 à 15 de mon a r r ê t é du 29 avril 1920. ,»
O r , d ' a p r è s les principes g é n é r a u x , lorsau'une loi
nouvelle enlève à un acte le c a r a c t è r e d'infraction
punissable que lui donnait la loi ancienne, il n'est
plus permis de poursuivre les infractions commises
suus l'empire de celle-ci. Le second alinéa de l'article 2 du code pénal consacre, en effet,
une
exception au principe en vertu duquel la loi n'a pas
d'effet rétroactif.
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D E G M E S DE J U R I D I C T I O N . — A C T I O N E N DOMMAGESINTÉRÊTS. — V E N T E . — RÉSOLUTION. — CONTESTATION
DE LA R É S O L U T I O N PAR LE DÉFENDEUR. — E V A L U A T I O N .
J U R I D I C T I O N . — S I È G E . — FORCE MAJEURE.
FERT. — A D H É S I O N DES P L A I D E U R S .

—

Le défendeur à une action, en dommages-intérêts
fondée sur la
prétendue résolution d'une vente, a le droit d'évaluer le litige pour la détermination du ressort, s'il conteste la résolution alléguée. Le montant de la contestation sur la résolution de la vente, n 'est pas déterminé légalement par le montant du prix fixé au contrat.
La désignation du lieu des audiences n'est qu'une condition de
forme, prescrite pour une situation normale; la force majeure
dispense le juge de s'y conformer, la loi n'ayant, d'ailleurs,
pas le pouvoir d'enrayer l'action du pouvoir judiciaire. En
toute hypothèse, l'irrégularité
résultant de cette transgression de la loi serait couverte par l'adhésion des plaideurs.
(DELFOSSE

M.

l'avocat g é n é r a l

C

CITTEIREN.)

SOENENS a

conclu dans

les

termes suivants :
A la date du 2 octobre 1913, Citteiren, cultivateur à Puperinghe, vendit à Delfosse, négociant en houblons, en la même
localité. <' 2.000 livres de houblon, récolte de 1914, Poperinghe-ville, avec plomb et certificat, étant le 2" et 3 mille de sa
récoite ». Le prix de vente était de 110 fr. les 100 livres; le
houblon était livrable 8 jours après l'ouverture du Poids public de Poperinghe, et payable 10 jours après la livraison.
En exécution de ce contrat, le vendeur fit, le 18 septembre
1914, sommer l'acheteur » de prendre livraison de la marchandise au jour et à l'heure que ce dernier indiquerait, mais
avant le 23 septembre suivant, au Poids public de Poperinghe
ouvert depuis le 12 s e p t e m b r e » .
Cette sommation étant demeurée vaine, le vendeur, par exploit en date du 29 septembre 1914, signifia à l'acheteur qu'en
vertu de l'article 1657 du code civil, il tenait la vente pour
résolue de plein droit, et, d'un même contexte, il l'assigna
en payement de dommages-intérêts, savoir : a 1° la somme
de 1 400 fr., représentant la différence entre le prix d'achat
et le prix du jour au 23 septembre; 2° la somme de 600 fr., ou
toute autre à arbitrer, pour les frais de garde et de conservation
de la. marchandise, depuis le 23 septembre, date à laquelle
l'acheteur était en demeure de prendre livraison, jusqu'au jour
où la denrée trouverait un autre preneur ».
e

Cette demande, par elle-même, n'avait donc pour objet que
des dommages-intérêts, puisque le demandeur ne postulait pas
la résolution, mais la considérait comme acquise de plein
droit, en vertu de sa décision souveraine, manifestée après le
refus, par le vendeur, de prendre livraison de la marchandise.
Par elle-même aussi, cette demande constituait le tribunal d'arrondissement juge en dernier ressort, puisque, en ajoutant à
la demande principale de dommages-intérêts de 1.400 fr., les
accessoires dont la cause était antérieure à la demande (art.
22 de la loi sur la compétence), le montant de la demande
était inférieur à 2.500 fr.
Mais la nature et le montant de la demande furent modifiés
au cours du débat devant le tribunal, en sorte que la valeur
contestée, telle qu'elle fut fixée par les dernières conclusions
des parties, se trouva dépasser le taux du dernier ressort (1).
Voici, d'après les qualités du jugement, le développement
du débat et l'objet final du contrat judiciaire.
Les conclusions du défendeur furent formulées avec une
certaine confusion : le principal et le subsidiaire n'y sont pas
présentés dans un ordre logique; l'argumentation des deux
ordres y est mêlée, et il faut s'aider des considérants du jugement pour discerner les divers soutènements du défendeur et
leur fondement respectif. Ce travail permet de reconnaître que
le défendeur conteste, en principal, qu'il y eût en l'espèce, soit
matière, soit motif à résolution du contrat. Il n'y a pas
matière à résolution, prétend-il. parce que, au jour de l'assignation, la vente était défnillie faute d'objet : Les événements
de la guerre ont altéré idéalement l'objet de la vente, au point
que le houblon en question se trouvait n'être plus un objet de
marchandise; il en résulte que la déclaration de la volonté du
vendeur, de considérer la vente comme résiliée de plein droit
pour défaut de prise de livraison, advient sans objet; que l'acheteur se trouvait donc sans obligation, et qu'il ne peut, par conséquent, être tenu d'aucuns dommages du chef d'inexécution.

TRANS-

(1) Cass., 2 juillet 1896, B E L G . J U D . , 1897, col. 27.

Et, dans l'hypothèse où l'événement de la guerre n'aurait
pas, par lui-même, rendu le contrat caduc, il n'y aurait pas,
non plus, motif à résolution. Suivant l'article 1657 du code
civil, cette résolution a lieu de plein droit, si le vendeur le
veut, à la condition que le retirement n'ait pas eu lieu à
l'expiration du terme convenu. Or, le terme n'était pas et n'est
pas encore expiré, au sens de la convention : d'abord, parce
que celle-ci porte que l'exécution n'aura lieu qu'après que
le vendeur aura livré 500 kilos de sa récolte à un autre acheteur, et qu'il n'est pas démontré, d'ailleurs, que cette première
livraison ait eu lieu; ensuite, parce que la stipulation de l i vraison au Poids public de Poperinghe est faite au profit exclusif du vendeur. Elle lui donne la faculté, à laquelle i l peut
renoncer, de faire plomber la marchandise. Le défendeur conclut qu'il est prêt à prendre livraison du houblon, mais pour
un prix à arbitrer par le tribunal, en tenant compte de la dépréciation dont les événements ont affecté la marchandise, prix
à payer au terme qu'il plaira au tribunal de fixer. I l conclut à
ce que cette offre soit déclarée satisfactoire. Au reste, dans les
premières conclusions du défendeur, l'action est évaluée à
2.800 francs.
Ces conclusions du vendeur ont eu pour résultât de mettre
en question, devant le juge, la résolution de la vente, alléguée par le demandeur comme cause de la demande de dommages-intérêts. Le juge ne pouvait plus, dès lors, statuer sur
les dommages-intérêts, sans décider en même temps que la
vente était, ou non, résolue; son jugement sur les dommagesintérêts devait donc impliquer chose jugée sur le point de
savoir si le défendeur pouvait encore, ou non, exiger la délivrance dont i l était question dans ses offres.
Dans ces conditions, la valeur contestée, telle qu'elle se
trouve fixée par les dernières conclusions des parties, est
égale à la. somme des dommages-intérêts postulés par le demandeur, augmentée de la valeur du contrat dont la résolution
est contestée (2).
Cette valeur du contrat n'est pas égale au prix de vente
fixé par la convention, car bien que le jugement sur la résolution puisse entraîner ce'te conséquence d'astreindre l'acheteur
au pavement du prix convenu, ce n'est pas là l'objet de
la demande. Comme le dit l'arrêt de la cour de cassation, du
22 juin 1911 [3), << pour apprécier si une demande a une
valeur déterminée, ce n'est pas à ses conséquences, mais à
son objet qu'il faut s'attacher » (4). La valeur de la contestation était donc indéterminée en certains de ses chefs : le
défendeur avait le droit de l'évaluer.
Son évaluation ne paraît pas avoir été exagérée en vue
d'éluder la loi qui fixe le dernier ressort. En effet, pour mesurer l'importance du litige, i l faut ajouter aux dommagesintérêts réclamés, l'intérêt que représente le marché, aux conditions où le défendeur offre de l'exécuter.
L'exception de non-recevabilité de l'appel defectu summœ
n'est donc pas fondée.
* *

L'appelant conclut à la nullité du jugement a quo pour le
motif que cette décision a été rendue, par le tribunal, hors
du siège qui lui est fixé par la loi. A la date du jugement —
20 février 1915, —- le tribunal d'Ypres se trouvait provisoirement installé h Poperinghe.il avait, au début de l'année, quitté
le chef-lieu, dont un bombardement intensif et continu avait
déjà dispersé la presque totalité des habitants. Le transfert du
tribunal avait été accompli sans intervention législative, mais
avec l'assentiment du ministre de la Justice. — C'est dans
(2) Comp. D E PAEPE, Etudes,
fine; — BONTE.MPS, art.

tome I , p. 234. n° 57. in
s

21, n ' 18; art. 24, n° 5; art. 26, n° 4

des conditions similaires qu'au début d'octobre 1914, le t r i bunal de Termonde avait déplacé son siège de cette ville à
St-Nicolas.
Le transfert ainsi accompli peut-il être tenu pour irrégulier?
Notre organisation judiciaire consacre le principe de la fixité
du siège des juridictions : Les articles 2, 15, 32 et 68 de la loi
du 18 juin 1869 portent que le siège des justices de paix, tribunaux de première instance et de commerce, ainsi que celui
des cours d'appel, est déterminé par le tableau annexé à cette
même loi. L'article 68 porte que les assises se tiennent au
chef-lieu de chaque province, sauf le droit de la cour d'appel de
désigner, dans certaines conditions, un autre tribunal. C'est
par une dérogation à ce principe de l'organisation judiciaire,
que l'arrêté-loi du 23 octobre 1918 a permis aux tribunaux des
dommages de guerre de se déplacer dans leur ressort (5). A
la fixité du siège correspond l'obligation de résider au cheflieu (6).
Ces dispositions reproduisent, à peu de chose près, les règles établies par les décrets de la période révolutionnaire et
les lois de l'Empire (7). Le rapport de la section centrale à la
Chambre des représentants, sur la loi du 18 juin 1869 (8),
porte que la législation nouvelle suit, en thèse générale, les
principes consacrés par la législation précédente. Il convient
donc, pour mesurer la portée de ces prescriptions, de rechercher les raisons qui ont porté les premiers organisateurs du
régime judiciaire à établir le système de la fixité des sièges.
Or, la question qui préoccupait le législateur de ce temps,
était de savoir si la justice serait rendue par des tribunaux sédentaires ou par des juges d'assises; si la nouvelle organisation judiciaire continuerait, sous ce rapport, le système français antérieur, ou si elle serait à l'instar de la législation anglaise, vers laquelle les esprits étaient alors tournés. Le décret du l ' mai 1790 résolut la question en ce sens que les
tribunaux seraient sédentaires (9).
0 1

On le voit immédiatement, l'objet du législateur est de
condamner le principe d'une juridiction ambulante; ses vues
sont parfaitement étrangères à la question de savoir si un juge,
empêché par la force majeure d'accéder au chef-lieu de son
ressort, peut établir momentanément son prétoire en un endroit voisin.
Sans doute, si la loi assigne au juge, pour son siège, une
localité déterminée, elle lui fait une obligation de rendre la
justice en cet endroit. Mais cette obligation, comme toute autre, est levée par la force majeure. La désignation du lieu
des audiences n'est qu'une condition de forme, prévue pour
les situation^ normales. Elle ne tient pas à l'essence des jugements, elle ne tient ni à la compétence ni au pouvoir de juger.
Cette condition de forme est accessoire au rer/ard du devoir
de juger : le juge doit la justice, quand bien même i l se trouve
empech de satisfaire à une formalité accessoire.
5

Et d'ailleurs, si la loi règle l'exercice du pouvoir judiciaire,
il n'est pas en sa puissance de le supprimer, car le pouvoir judiciaire est. comme le pouvoir législatif lui-même, une émanation directe des pouvoirs de la Nation. C'est l'idée que développe A L W A U W E R M A N S dans la Revue du droit belge
(1919. p. 265), à propos de l'exercice des pouvoirs pendant
l'occupation en Belgique, mais en des termes qui conviennent
parfaitement au présent sujet :
« 11 est impossible d'admettre qu'une nation soit privée de
loi ou de justice. I l n'est point un constituant ni un législateur
à qui l'on puisse prêter la volon'é d'emprisonner la nation
dans des textes si rigides, qu'ils puissent la paralyser dans
des situations nu'il n'a pu ni ne pouvait prévoir.
•'< La cou: de cassation a fait une juste application de ce
principe en ma'ière judiciaire, lorsoue, sans craindre de distraire un prévenu de son juge naturel, elle a admis oue. l'organe spécial établi pour connaître d'infractions disparaissant,

et 10; art. 33, n° 21.
(3) B E L G . J U D . , 1911. col.

872.

(41 En ce sens, la note sous l'arrêt de Liège, 31 octobre
1919.
JUD

PAS., 1919,

I I , 191; — Bruxelles, 24 mai

1877,

BELG.

, 1877, col. 1379; — D E PAEPE, p. 234. — Contra : B O N -

TEMPS, art. 33, n° 15. — Comp. Bruxelles, 11 décembre 1917,
2 et 5 janvier 1918, P A S . , 1918, I I . 115 à 120, et la. note sous
le premier de ces arrêts.

(5) Voir le rapport au Roi précédant cet arrêté-loi.
(6) Art. 211 et suiv. de la loi du 18 iuin 1869.
(7) Voir, dans D A L L O Z , V" Organisation judiciaire, n 102
à 105 et 127. le décret des 16-24 août 1790, la loi du 27 ventôse an V I I I et la loi des 24-30 avril 1810.
(S) Pasinomie, n. 199.
(9) D A L L O Z , V° Organisation judiciaire, ibid.
m

la connaissance de la cause doit faire retour au juge ordinaire,
sous peine de rendre impossible l'administration de la justice
et d'accorder T'isipunité aux délinquants. (Cass., 26 juillet
1915,

BELG.

J U D . , 1919,

col. 312

et 21 février

1916,

PAS.,

1915-1916, 1, 279.)
(i En résumé, le principe de nécessité domine toute la
matière. Est légitime, tout ce qui est indispensable pour conserver la vie de la Nation, assurer son existence en conformité
de sa volonté, bien qu'elle ne puisse pas l'exprimer et l'exercer dans les formes légales.
» La légitimité de ces mesures subsiste donc aussi longtemps que la nécessité perdure. Il importera de hâter, autant
qu'il sera possible, le retour à la vie normale. »
Dans l'espèce, le retour à la situation normale pouvait se
concevoir sous deux formes : ou bien, si l'empêchement de
forcé majeure venait, à disparaître, le tribunal rejoindrait son
siège légal; ou bien, en attendant, le pouvoir législatif, maître
de fixer et de déplacer le siège des juridictions, dirait qu'il
établit le siège à l'endroit déjà élu par le tribunal ou i l lui
assignerait une autre localité convenable. Mais, en attendant le
retour à la situation normale, les juges avaient à remplir les
devoirs de leur charge. I l ne leur appartenait d'ailleurs pas de
provoquer l'intervention du législateur.
Cette intervention ne se produisit que longtemps après l'installation du tribunal à Poperinghe. L'arrêté-loi du 11 octobre
1916, relatif à l'état de guerre et de siège,' dispose comme
suit (art. 9) : « Lorsque les communications sont interrompues entre le siège d'une circonscription judiciaire ou le cheflieu d'une circonscription administrative, et une partie de
celle-ci, le Roi peut, soit rattacher temporairement cette partie à une autre circonscription, soit transférer le siège ou le
chef-lieu dans une autre localité de la même circonscription,
ou d'une circonscription voisine ».
Et, le 17 mars 1917, un arrêté royal pris en vertu de la disposition ci-dessus, » attendu que les communications sont interrompues entre le siège du tribunal d'Ypres et la majeure
partie de l'arrondissement » décida le transfert du tribunal à
Watou.
Par arrêté royal du 16 novembre 1918, le siège du tribunal
d'Ypres est à nouveau transféré à Poperinghe.
Nous ajouterons, pour être complet, que le moyen de nullité est présenté pour la première fois en appel. Le défendeur,
cité à comparaître << devant le tribunal d'Ypres ». — sans plus
- - n'a pas cherché ses juges dans un siège inaccessible, et i l
a conclu et plaidé au tribunal de Poperinghe, sans protester ni
faire aucunes réserves du chef de la prétendue irrégularité. Il
a donc consenti à être jugé hors du siège normal. D A L L O Z
enseigne (10) qu'une pareille attitude pourrait couvrir l'illégalité d'un déplacement illégal du siège. Cette irrégularité
n'affectant pas les conditions essemielles du jugement, le défendeur pourrait, à son choix, accepter ou refuser de plaider
au siège illégalement élu par le juge.
Je conclus au rejet de l'exception de nullité.

La Cour a rendu l'arrêt suivant:
Arrêt. — Attendu que l'acte d'appel désigne à suffisance
de droit la décision contre laquelle l'appel est dirigé;
Attendu qu'à tort l'intimé prétend que l'appel ne serait pas
recevable defectu summœ;
Que, par exploit du 29 septembre 1914, l'intimé a donné
assignation à l'appelant pour entendre condamner celui-ci à
lui payer, à titre d'indemnité, une somme de 2.000 fr. en
principal, avec en outre les accessoires comme conséquence de
la résolution de plein droit, qui aurait eu lieu en vertu de l'article 1657 du code civil, d'une convention verbale du 2 octobre 1913, par laquelle l'intimé a vendu à l'appelant mille kilos
de houblon au prix de 110 francs les 50 kilos;
Qu'il résulte des qualités du jugement soumis à la cour, que
l'appelant conteste que la résolution dont s'agit ait eu lieu et
offre^de prendre livraison du houblon litigieux à certaines conditions;

(10) V ° Organisation judiciaire,

n° 470.

Que, dès lors, la résolution du contrat forme l'objet principal du litige;
Que la demande d'indemnité est inférieure à 2.500 francs,
mais que son cumul, avec la demande ayant pour objet de faire
reconnaître la résolution, n'empêche pas la contestation, dans
son ensemble, de manquer de base légale d'évaluation;
Qu'en effet, la valeur d'une action tendant à faire déclarer
la résolution d'une convention, n'est pas déterminée, au point
de vue du ressort, par les indications relatives aux prix repris dans la convention;
Mais attendu que l'appelant, dès les ptemières conclusions,
qu'ii a prises sur le fond du procès, évalue le litige à 2.800 fr.;
que partant l'appel est recevable; que cette évaluation n'est
point exagérée;
Attendu que l'appelant soutient que la décision attaquée du
tribunal de première instance d'Ypres, siégeant consulairement
et provisoirement installé à Poperinghe, devrait être mise au
néant, parce qu'elle aurait été rendue en contravention de
l'article 16 de la loi du 18'juin 1869, aucune disposition légale n'ayant autorisé, le 20 février 1915, le tribunal d'Ypres
à siéger ailleurs que dans la ville indiquée par la loi;
Attendu qu'il est constant qu'au mois de décembre 1914,
ou au début de janvier 1915, le siège du tribunal de première
instance d'Ypres a été transféré à Poperinghe, conformément
à un ordre émanant du minis're de la Justice; qu'à ce moment,
à la suite du bombardement de la ville d'Ypres et de l'exode
de la presque totalité de ses habitants, l'administration de la
justice dans cette ville était devenue impossible;
Attendu que la désignation du lieu des audiences n'est qu'une
condition de forme prescrite pour les situations normales, et
ne tient nî à la compétence ni au pouvoir de juger;
Que la bonne organisation de la Société exige qu'un pays
ne soit pas plus privé de justice qu'il ne pourrait être privé
de lois;
Que le pouvoir judiciaire émane de la nation comme le pouvoir législatif, et qu'il n'appartient pas à celui-ci de supprimer
celui-là, soit directement, soit indirectement;
Qu'on ne saurait admettre que le législateur ait eu la volonté
de paralyser, même momentanément, dans des situations exceptionnelles qu'il n'a pu prévjir, l'administration de la justice par des dispositions rigides, au point qu'en cas de force
majeure mettant obstacle à l'observation d'une condition de
forme, un tribunal se trouverait empêché d'accomplir son obligation essentielle qui est de rendre justice:
Qu'au surplus, l'appelant a conclu et plgidé, sans protestation ni réserve, devant le tribunal d'Ypres siégeant à Poperinghe; qu'il a ainsi accepté d'être jugé hors du siège normal
du tribunal, et a couvert ainsi l'irrégularité qui aurait pu exister quant aux droits de -la défense;
Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général SOENENS
en son avis conforme, déclare valable l'exploit d'appel du 28
août 1915, reçoit l'appel et rejette le moyen de nullité invoqué
par l'appelant à l'encontre du jugement a quo; pour le surplus,
donne acte à l'appelant des réserves contenues dans son écrit
de conclusions, enregistré, signifié le 15 avril 1920; condamne
l'appelant et. l'intimé chacun à la moitié des dépens de l'instance d'appel à ce jour... (Du 21 juin 1920. — Plaid. M M "
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18 d é c e m b r e 1920.
VENTE

COMMERCIALE.

CONCLU

—

RÉSILIATION.

—

CONTRAT

PENDANT L A GUERRE.— PRESTATION DIFFÉRÉE.

RÉQUISITIONS DE L ' E N N E M I .

La

loi du 11 octobre 1919, qui permet au juge de prononcer
la résiliation des contrats obligeant à des prestations différées, s'applique lorsque les prestations ont été différées par
la convention même, soit que la fabrication, la confection
ou la préparation des produits, denrées ou marchandises
à livrer se fassent successivement, à mesure des livraisons,
soit qu'elles aient été ajournées pour le tout à la date convenue entre parties.

ment, ainsi qu'il l'avait sollicité le 12 octobre 1916, le Heu de
la livraison, mais que le contrat reste entièrement dans ses
éléments essentiels, tel qu'il avait été amorcé dès les 12 et
14 octobre 1916;
Qu'en effet, la clause supplémentaire proposée le 15 décembre 1915, au sujet du droit pour l'acheteur d'opter pour
des tuiles vernies si la situation le permet au vendeur au
moment de la livraison, est tout à fait accessoire, comme
l'indiquent d'ailleurs la manière dont elle est libellée et la
renonciation que l'acheteur fait à l'avance du bénéfice de
cette clause, si le vendeur ne la peut exécuter;
Attendu que, le 24 décembre 1916, la demanderesse accepte
toutes les clauses proposées essentielles et accessoires, concluant ainsi un marché définitif;
( S O C I É T É A N O N Y M E » GRANDES T U I L E R I E S DU H A I N A U T »
Attendu que de l'ensemble des pourparlers, résulte nettec
MAZURELLE.)
ment qu'au moment du contrat, soit au 24 décembre 1916, la
Jugement. — Attendu que l'action tend à voir résilier, par
demanderesse a en magasin les tuiles qu'elle doit livrer sur
application de la loi du 11 octobre 1919, un contrat verbal
première demande de l'acheteur, sans fixation de date, soit
de vente avenu entre les parties, en décembre 1916, s'agisrapprochée, soit éloignée;
sant, en l'espèce, de prestation différée, et les charges résulQue s'il en était autrement, elle n'aurait pas manqué de
tant de l'exécution du marché n'ayant pu être normalement
fixer un délai ou de formuler une réserve, en vue de s'assuprévues, au moment de la conclusion de celui-ci;
rer la possibilité de fabriquer, et n'aurait pas, dès le 9 ocAttendu que la partie demanderesse reconnaît s'être engatobre 1916, attiré l'attention de l'acheteur sur la nécessité
gée à fournir au défendeur 1400 mètres carrés de tuiles, au
de ne pas tarder à préciser sa commande, « ses magasins
prix de 85 francs le mille, livrables ultérieurement à la demande
n'étant pas, disait-elle, trop fournis »;
de l'acheteur, en vue de couvrir des bâtiments industriels
Attendu que l'existence de la marchandise aux mains de h
élevés par lui à Péruwelz;
demanderesse, lors du contrat, résulte encore, à toute éviAttendu que la partie défenderesse conteste qu'il puisse
dence, de la communication incontestable qu'elle fit, le 15
s'agir de contrat à prestation différée, et conclut à i'inapplijanvier 1917, au défendeur qui lui demandait si elle avait encabilité de la loi du 11 octobre 1919;
core Î( du disponible » en tuiles, comme celles dont il lui
Attendu qu'il est constant que l'exécution du marché ne
avait passé commande pour environ 1200 mètres carrés, et
fut réclamée que le 3 février 1919;
ce. pour un ami;
Attendu qu'en vue de préciser la situation juridique des
Que la demanderesse lui disait alors, en effet : « Je possède
parties et leur intention commune, i l échet de suivre, en fait,
encore une partie de ces tuiles; votre ami peut les faire
les pourparlers qui ont eu lieu;
prendre au prix de SO francs le mille, sur chariot, à la faAttendu que. répondant à une demande de renseignements
brique; en cas d'accord, je vous prierais de me faire convenue du défendeur,la demanderesse disait, le 9 octobre 1916,
naître la quantité à réserver »;
pouvoir livrer des tuiles rouges, à double emboîtement, 19
Attendu que les deux traits dominants de cette convention
au mètre carré, conformes à l'échantillon présenté, au prix
sont, d'une part, que la marchandise existe aux mains du
de S5 francs le mille sur wagon à Belœil. produit bien
vendeur an moment du contrat, et, d'autre part, que le venétanche, et ajoutait : << nos magasins n'étant pas trop fournis,
deur s'engage à conserver en ses magasins la dite marchanje vous prie de ne pas tarder avant de prendre une décision »;
dise, jusqu'au jour, proche ou lointain, où l'acheteur demanAttendu qu'en réponse, le 12 octobre 1916, le défendeur
dera la livraison;
ne discuta que deux points de l'offre lui adressée : a) le prix
Attendu qu'il s'ensuit que, jusqu'à la livraison, il est, de
de 85 francs pour marchandise << rendue à Péruwelz »; b) la
l'intention commune des parties, de laisser au vendeur le
condition essentielle ainsi exprimée : a Je vous remettrais
risque de la chose, l'obligation de la conserver, d'en prendre
ordre ferme immédiatement, mais à la condition que vous
soin, de la protéger contre la perte ou le vol, de n'y rien
teniez ces tuiles chez vous, jusqu'au moment où j'en aurai
changer même, indépendamment des obligations que lui
le placement, c'est-à-dire >à l'achèvement du bâtiment; je
impose l'article 1585 du code civil;
n'ai pas d'emplacement pour les remiser ici >>;
Que cependant, et en vertu du droit commun, le vendeur
Attendu que, le 14 octobre 1916, la demanderesse répondit
pourra se soustraire un jour à cette charge, qui ne peut être
que le prix ne pouvait être modifié, mais qu'elle agréait la
illimitée en durée, en sommant l'acheteur de prendre livraison
coidition spéciale sollicitée en déclarant : » dans le cas où
de la marchandise ou de la déposer ailleurs;
nous serions d'accord, je consens à vous conserver la partie
Que, tant qu'il ne prend pas cette mesure, il a l'obligation
en magasin »;
j de conserver la chose;
Attendu que les pourparlers furent suspendus jusqu'au 7
I
Mtendu qu'en fait, cette obligation n'a pris fin à aucun
décembre 1916, date à laquelle le défendeur insista pour
moment;
obtenir toute garantie, quant à l'étanchéité complète des
Attendu que la situation respective des parties étant ainsi
tuiles et leur forme bien régulière et non gondolée;
établie, il y a lieu de rechercher si, en l'espèce, il y a
Attendu que, sur garantie lui donnée, le défendeur résuma,
prestation
différée,
au sens de la loi du 11 octobre 1919;
le 15 décembre 19i6, les conditions générales du marché,
Attendu
que
cette
loi de circonstances repose exclusiveen des termes qui prouvent, à toute évidence, que les pourment sur la théorie de ¡'imprevisión
: « La destruction ou
parlers repris le 7 décembre ne constituent pas la formation
l'immobilisation
des
centres
de
production,
l'anéantissement
d'une convention nouvelle, mais la simple continuation des
ou rémiisement des stocks, la pénurie des movens de transdiscussions ou préliminaires de contrat, entamés dès le 9
port, la nécessité de reconstituer les usines et les outillages,
octobre 1916;
un surenchérissement inouï du coût de la main-d'œuvre, dit
Qu'en effet, toutes les conditions posées antérieurement
le rapporteur -le la section centrale, M . HANSSENS. ont détersubsistent le 15 décembre 1916, et que la convention porte
miné une hausse à ce point considérable du coût en prix de
définitivement sur une fourniture de tuiles, à complète
revient des produits, fournitures ou travaux, que l'exécution
étanchéité. environ 1400 mètres carrés, au prix de 85 francs
des prestations imposées par les contrats d'avant-guerre aux
le mille, franco sur wagon gare Péruwelz, tuiles de premier
prix fixés par ceux-ci, ne pourraient plus se faire, sans infliger
choix, s'emboîtant l'une dans l'autre, avec nombre suffisant
aux débiteurs des pertes dépassant le maximum de celles
de tuiles vernies pour la confection d'une enseigne indusdont ils ont pu prévoir l'éventualité en traitant, pouvant excétrielle: le tout, dit le défendeur, livrable à ma demande.
der
leurs forces, déterminer leur ruine et, par celle-ci. l'anéanréitérant par là qu'il incombe à la demanderesse de conserver
tissement des facteurs utiles à la reconstitution du pavs »:
la partie de marchandises en ses magasins, comme il avait
Attendu qu'il se comprend que la survenance d'un état de
été stipulé antérieurement; que le défendeur modifie seule-

Tout autre est le cas d'un marche ferme, effectué au début
de la guerre, de marchandises vendues sur échantillon, se
trouvant prêtes à être livrées dans les magasins mêmes du
vendeur, et dont celui-ci a conservé la garde à la demande
de l'ac'eeleur qui eu avait, dès le jour du contrat, la libre
disposition. Ces marchandises doivent être livrées au prix
convenu
Toutefois, le vendeur est fondé à se prévaloir de ce qu'au
iours de la guerre, la marchandise qu'il tenait à la disposition de l'acheteur a clé réquisitionnée
ou enlevée par
l'ennemi, et n'a pas pu être remplacée plus tard par une marchandise identique.

choses nouveau, bouleversant l'économie d un contrat, en
aggravant les charges d'une manière anormale, modifie à ce
point la situation respective des parties que le débiteur
finisse par être délié de ses obligations;
Qu'on ne peut laisser aux créanciers le droit d'exiger des
prestations qui leur assureraient un bénéfice exorbitant et
imprévu;
Qu'en conséquence, le juge doit en chaque espèce rechercher s'il est survenu des charges nouvelles, des aggravations
imprévues des obligations contractées, dépassant anormalement la force et la valeur des engagements pris;
Qu'en fait, la loi s'applique essentiellement aux prestations
différées par le contrat même, soit que la fabrication, la
confection ou la préparation des produits, des denrées, des
marchandises a livrer, se fassent successivement, à mesure
des livraisons, soit qu'elles soient ajournées pour le tout à
la date convenue entre parties;
Qu'il se conçoit alors que, par la guerre prolongée, les
difficultés de produire se soient accentuées, au point d'entraîner une modification et même une annulation de l'accord intetvenu;
Attendu que tout autre est le cas d'un marché ferme, effectué au début de la guerre, de marchandises vendues sur
échantillon, se trouvant prêtes à être livrées dans'les magasins mêmes du vendeur, marchandises dont le prix fut fixé
en pleine connaissance de cause, .sans pouvoir être modifié,
puisque l'acheteur pouvait en prendre possession immédiatement;
Qu'il serait injuste que le vendeur pût réaliser un bénéfice
imprévu, par le fsit que l'acheteur n'a pas pris livrais n immédiate des objets lui vendus et lui appartenant;
Qu'admettre le contraire, serait mettre en péril tous les
achats effectués, pendant le début de la guerre, de produits
fabriqués, existant entièrement, prêts à être livrés au jour
même du contrat;
Attendu que la loi du 11 octobre 1919 n'est donc pas applicable au cas dont s'agit, ne pouvant être envisagé comme
prestation différée, au sens légal du mut;
Que l'acheteur pouvait, dès le lendemain du contrat, exiger
la délivrance, aucun terme n'étant fixé, tout comme le vendeur pouvait à n'importe quel moment, même au lendemain
du contrat, mettre l'acheteur en demeure de prendre livraison;
Qu'ainsi fondée, la demande de résiliation n'est pas recevable;
Attendu que, cependant, la loi du 11 octobre 1919 n'a fait
que codifier et unifier les interprétations normales des conventions, quint à la thèse de l'imprévision, mais n'a rien
innové,
Qu'elle a voulu permettre au juge de satisfaire aux nécessités économiques impérieuses et aux exigences de l'équité,
en étendant le pouvoir que lui donne le droit commun;
Qu'il était a craindre, dit l'exposé des motifs, << que les
tribunaux n'hésitent à adopter les solutions les plus sujettes
à controverses, et surtout qu'ils n'aient point à cet égard
une jurisprudence unique, particulièrement désirable cependant, dans une matière où l'opinion publique supporterait
mal une inégalité de traitement »;
Attendu donc que la demande de résiliation peut être envisagée, sans constituer une action nouvelle, comme basée
aussi bien sur les règles du droit commun, qu'à titre exemplatif sur la loi du 11 octobre 1919;
Qu'il peut d'autant mieux en être ainsi, que les parties ont
conclu et porté elles-mêmes le débat sur ce terrain; qu'en
effet, dans ses conclusions du 19 octobre 1920, la demanderesse invoaue qu'elle a dû livrer à diverses industries, par
ord e des autorités occupantes allemandes, postérieurement à
décembre 1916, toutes les tuiles qu'elle avait disponibles à
cette époque et qu'elle a fabriquées jusqu'à la fin de la
guerre; qu'elle offre même de prouver qu'elle s'est ainsi
trouvée dans l'impossibilité de conserver les tuiles vendues
en 1916 au défendeur, à supposer qu'elle y fût tenue;
Que. de son côté, en ses conclusions du 28 octobre 1920,
le défendeur déclare que « toute la question se réduit à savoir
si les tuiles que la demanderesse avait en magasin en décembre
1916, ont été par elle vendues' volontairement, ou saisies,
réquisitionnées, ou prises de force par l'armée allemande »;
r

Que le tribunal saisi peut donc statuer sur cet aspect de
l'action intentée;
Attendu que la demanderesse qui avait la garde des tuiles
vendues au défendeur en décembre 1916, jusqu'à la délivrance
ou la mise en demeure faite par elle d'enlever la marchandise, n'a pu s'en déposséder que volontairement ou contrainte;
Que si elle l'a fait volontairement, elle a vendu la chose
d'autrui et reste entièrement tenue de ses engagements;
Que si elle l'a fait par contrainte, elle doit en rapporter la
preuve et établir en outre que, dans la suite, elle n'a pas pu
remplacer la marchandise achetée;
Attendu que si elle ne peut pas administrer la preuve ainsi
posée, elle doit être tenue d'exécuter ses engagements;
Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis entièrement
contraire M . V A N D E V E I . D E , substitut du procureur du roi,
écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, déboute
la demanderesse de son action, en tant que basée sur la loi
du 11 octobre 1919; pour le surplus, avant de faire droit quant
à l'action basée sur les règles interprétatives des conventions,
admet ia demanderesse à prouver par les voies légales, et
notamment la production de ses livres, pièces et documents
comptables : T ) que les tuiles qu'elle s'était obligée à fournir au défendeur en décembre 1916 et à conserver à sa disposition jusqu'à sa demande, ont dû être livrées à l'autorité
ennemie par réquisition ou enlèvement, et 2' ) qu'elles n'ont
pu être remplacées dans la suite par d'autres, identiques à
celles qui devaient être fournies;réserve les dépens... (Du 18
J

décembre 1920.

— Plaid. M M " B E R G E R E T C. H E U P G E N . )
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22 d é c e m b r e 1920.
C O M M U N E . — T R A V A U X N O N URGENTS E X É C U T É S PAR
ORDRE
DU BOURGMESTRE. — A C T I O N S
DE G E S T I O N
D ' A F F A I R E S OU « DE I N R E M VERSO ». — N O N - R E S P O N SABILITÉ DE LA COMMUNE.

Une commune ne peut être tenue, ni par l'action de gestion
d'affaires, ni par l'action » de in rem verso »,de payer des
travaux ordonnés par le bourgmestre à la voirie communale,
sans v être autorisé par le conseil communal, sauf le cas
d'extrênie
urgence.
Il y a là une faute du bourgmestre qui ne peut entraîner la
responsabilité de la commune.
(VANDER MOERE

— C. C O M M U N E

D'OEDELEM.)

Jugement. — Attendu que, par la présente instance, le
demandeur poursuit contre la commune d'Oedelem le payement d'une somme de 1.625 francs, représentant la valeur
d'un ensemble de travaux effectués par lui, en vue de l'amélioration de certains chemins vicinaux établis sur le territoire de la dite commune;
Attendu qu'il est acquis aux débats que ces travaux ont été
commandés par le bourgmestre, sans qu'ils aient été autorisés
soit par le conseil communal, soit par le collège échevinal;
Attendu que la commune d'Oedelem ne ratifia pas les
ordres illégalement donnés par le bourgmestre et refusa, en
conséquence, de payer au demandeur le prix des dits travaux;
Attendu que ce dernier soutient que les travaux en question ont été exécutés pour le compte et avantage de la commune assignée; que partant celle-ci est tenue vis-à-vis de lui,
soit en vertu du quasi-contrat de gestion d'affaires, soit en
vertu de l'action de in rem verso;
Attendu que la commune défenderesse conteste formellement les allégations de la partie demanderesse;
Attendu qu'il n'a pas été établi, par les éléments du procès,
que le demandeur ait eu l'intention de faire acte de gestion
d'affaires; qu'il ressort, au contraire, de l'ensemble des débats, qu'il a plutôt agi dans un intérêt personnel;
Attendu, d'ailleurs, qu'en règle générale, les principes de
la gestion d'affaires sont inapplicables à une personne morale
administrative, telle qu'une
commune, parce qu'ils sont

juridique, car voici la raison qui nous frappe :
les incapables, femmes mariées, mineurs, interdits,
peuvent être obligés par des gestions d'affaires, ou
être tenus d'indemniser ceux qui les ont enrichis indûment.
Pourquoi, dès lors, se montrer si rigoriste et si impitoyable pour les créanciers des communes et des
établissements publics? L a matière est toute d'équité
et cela est décisif, comme dit L A U R E N T , généralement" peu accessible à ces considérations.
N'était-ce pas le moment de se dégager de ce formalisme,alors que, par son retentissant arrêt du 5
novembre 1 9 2 0 ( B E L G . J U D . , supra, col. 7 5 ) , la
cour de cassation inaugurait une jurisprudence nouvelle, à laquelle notre recueil n'a pas ménagé des
critiques, bienveillantes, du reste, mais qui a le m é rite de donner satisfaction au besoin d'équité, qui
domine de plus en plus le droit? Les conséquences
de cet arrêt son incalculables, et peut-être verronsnous un jour la jurisprudence belge se montrer aussi
rigoureuse pour l'Etat, que le Conseil d'Etat de
France, qui, dans cette voie, va extrêmement loin.
Mais aussi faudra-t-il délimiter le champ d'application de cette jurisprudence nouvelle, la mettre au
point, et les études parues en France sur la responsabilité de l'Etat nous deviendront maintenant
d'un secours vraiment efficace, depuis que la Cour
suprême vient de faire litière du principe de la séparation des pouvoirs, tel que chez nous on l'entendait, et de réaliser par voie de jurisprudence ce
qu'on attendait d'une refonte de la législation. Par
la nature des choses, une foule d'actes de l'administration ne rentreront pas dans le cadre de la théorie
nouvelle (il est déjà des esprits absolus qui voient
toute la vie administrative soumise sans réserve au
contrôle des tribunaux) ; il en est ainsi, du reste,
m ê m e en France, devant la juridiction administrative. Il faudra préciser les actes de l'administration,
les étudier, les mettre au point de notre législation
constitutionnelle. Il y a ici une mine nouvelle ouverte aux chercheurs et aussi, pensons-nous, aux
plaideurs. Et si les administrations montrent de
l'humeur, les avocats des particuliers ne se plainPar ces motifs, le Tribunal, ouï M . M A U R I C E
VERVAET.
dront pas toujours, mais les leurs n'auront pas un
substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déclare
rôle facile !
le demandeur non recevable en son action, l'en déboute et le
On peut s'étonner que les partisans des idées qui
condamne aux dépens.... (Du 2 2 décembre 1920. — Plaid.
ont prévalu devant la cour de cassation, aient si peu
MM "
C L A E Y S c. S C H R A M M E . )
exploité la jurisprudence française en matière de resObservations. — L e jugement qui précède adopte
ponsabilité des communes et des établissements pula solution d'un arrêt de la cour de cassation, du
blics. Comme on n'était pas lié ou qu'on ne se
1 3 octobre 1 8 9 8 ( B E L G . J U D . , 1 8 9 9 , col. 2 7 4 ) , concroyait pas lié par des textes créant le privilège de
traire à l'opinion de L A U R E N T (t. X X , n° 3 3 9 ) . Mais
juridiction, on allait aussi' loin que possible, telleil y a des différences assez notables entre les deux
ment loin, que nous doutons que les partisans les
cas, car si, en accueillant le premier moyen, la cour
plus hardis de la théorie nouvelle, oseront jamais
de cassation énonce les principes repris au jugealler jusque là.
ment, ce qui pourrait faire croire à l'identité du
Ce ne paraît pas être l'intention de M. le prepoint de fait, il suffit de lire les motifs admettant
mier avocat général L E C L E R C Q , dont le savant avis
aussi le deuxième, pour apercevoir immédiatement
a précédé l'arrêt, parce qu'il a essayé de fixer quelune différence si considérable qu'elle ne peut échanques limites aux principes nouveaux. Ira-t-on au
per à personne. Dans notre cas, les travaux avaient
delà, restera-t-on en deçà? Qui oserait le prédire?
été expressément
autorisés, voire ordonnés, par le
Mais il y aura des luttes ardentes; on peut bien, en
bourgmestre; dans l'autre, il s'agissait de travaux
effet, prévoir que les administrations vont lutter.
supplémentaires, au cours d'un forfait absolu, et
Peut-être ne seront-elles pas toujours battues,
exécutés sans ordre écrit, mais de l'assentiment
comme anciennement elles n'étaient pas toujours
tacite, disait-on, du bourgmestre, ce qui suffisait à
victorieuses, car notre Cour de cassation rendait
constituer la violation de l'article 1793 du code civil,
parfois des arrêts aussi difficiles à concilier que
comme la cour suprême le décide.
certains textes des Pandectes.
Alais la solution de L A U R E N T est bien plus équiIl n'est pas sans intérêt de donner quelques inditable que celle du jugement, peut-être même plus

incompatibles avec les règles administratives; qu'il est, en
effet, inadmissible qu'un particulier puisse venir s'immiscer
dans les affaires d'une commune et se substituer au conseil
communal et au collège échevinal, en exécutant, pour le
compte de la commune, un travail dont l'utilité et la nécessité
ne peuvent être appréciés que par l'autorité administrative,
seul compétente en cette matière à l'exclusion du pouvoir
judiciaire, que, pour les mêmes considérations, il n'appartient pas aux tribunaux, à rencontre de la volonté du conseil
communal et de l'autorité supérieure dont ils relèvent, d'imposer à une commune, sous prétexte de gestion d'affaires, des
dépenses qu'elle ne peut ou qu'elle n'entend pas faire;
Attendu que, si un bourgmestre commande directement un
travail pour le compte de la commune sans y être autorisé
par le conseil communal, i l sort des limites de son pouvoir
et de son mandat, et commet, dès lors, une faute; qu'il en
serait autrement dans un cas d'extrême urgence, — ce qui
n'est pas le cas de l'espèce, — où le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à
une dépense à charge d'en donner sans délai connaissance au
conseil communal, conformément aux prescriptions du § 2 de
l'article 145 de la loi communale; qu'il s'ensuit que, dans
l'espèce, i l ne saurait s'agir du quasi-contrat de la gestion
d'affaires:
Attendu que le litige actuel se réduit donc à la question
de savoir si l'action de in rem verso est opposable, en l'occurrence, à la partie défenderesse;
Attendu qu'il est de principe que << nul ne peut s'enrichir
au détriment d'autrui », et que « celui qui a obtenu un avantage, doit indemniser celui qui le lui a procuré, dans la mesure
de son enrichissement »;
Attendu que si la doctrine et la jurisprudence admettent
que les administrations publiques peuvent être tenues, envers
les particuliers, d'une dépense utile faite pour leur compte
dans les limites de l'enrichissement qu'elle a procuré à ces
administrations au moment où la demande est formée, il faut
cependant, pour les motifs exposés ci-dessus et déduits des
règles administratives, que la dépense faite et dont le remboursement est réclamé à concurrence de
l'enrichissement
procuré, ait été imposée par un cas de force majeure; qu'il
résulte des faits et circonstances acquis aux débats qu'il n'en
est pas ainsi dans l'espèce; que, dès lors, l'action de in rem
verso dont se prévaut également le demandeur n'est pas
recevable;
Attendu, au surplus, que le demandeur n'établit pas que,
par son fait, la commune d'Oedelem s'est enrichie et n'offre
même pas de l'établir;

1

cations sur la jurisprudence française. Elle proclacution, qui avaient commis une lâcheuse substitumait — nous parlons au passé, parce qu'elle a subi
tion de personnes (Montpellier, 12 janvier 1903,
un revirement depuis un arrêt du tribunal des conD A L L O Z , Pér., 1906, I I , 273, et la note critique de
flits, du 2 9 février 1 9 0 8 , précédé d'un avis de M. M. A P P L E T O N . — Acide: la note du même, dans
TEISSIER, étude vraiment admirable de toute la
D A L L O Z , Pér., 1920, I I I , 1).
question ( D A L L O Z , Pér., 1908, 3 , 4 9 ) , elie proclaNous arrêtons ici cette revue de la jurisprudence
mait, disons-nous, comme un axiome que la resfrançaise, qui, elle aussi, et jusqu'au revirement de
ponsabilité des communes était, même pour des
1908, ne se croyait pas liée par le principe de la séactes administratifs, régie par les articles 1 3 8 2 à ! paration des pouvoirs, en d'autres matières que
1384. L'application de la notion de la préposition
celle où '.'Etat pouvait s'en prévaloir.
aux relations administratives, était une des caracté- !
On voit qu'elle allait très loin. Il sera curieux de
ristiques originales de cette jurisprudence.On voyait
savoir si, chez nous, nous aurons des répliques de
dans ces textes et cette notion des sauvegardes de i ces arrêts français, maintenant que ce principe qu'on
la liberté et de la fortune des citoyens. On considécroyait intangible, est au musée des antiquités, —
rait le maire, les agents de police même , comme
au moins provisoirement, car on pourra peut-être
des préposés et, par exemple, le 2 mai 1906
encore le galvaniser. Ces arrêts sont intéressants,
(voir D A L L O Z , Pér., 1 9 0 9 , 1, 9 7 ) , la chambre
car eux aussi paraissaient donner, ou donnaient
civile rejeta un pourvoi contre un arrêt qui avait
vraiment satisfaction au sentiment d'équité. Un sujet
condamné la ville de Nîmes, parce qu'un agent de
d'études qui amènerait à des découvertes curieuses,
police avait, au cours d'une manifestation politique,
consisterait à dépouiller les recueils français pour en
happe un spectateur ou un manifestant (l'arrêt d'apextraire les arrêts rendus centre les communes, les
pel n'est pas clair là-dessus). L a Cour décide que
départements et les établissements publics, à les étuces agents sont des préposés de la commune, et la
dier au point Je vue de la jurisprudence nouvelle,
et rechercher enfin ce que, sous l'empire de la
cour d'appel avait admis le manifestant ou le specnégation du principe de la séparation des pouvoirs
tateur à prouver qu'il avait été battu «grièvement et
— point de contact entre ces arrêts et celui de la
sans motifs ».
cour de cassation, — on déciderait chez nous. On
Le 1 6 avril 1894, la chambre des requêtes ( D A L pourrait y ajouter un examen de la jurisprudence
LOZ, Pér., 1 8 9 4 , 1 , 3 4 0 ) , maintient une condamnanéerlandaise ( 1 ) ; là aussi, il y a eu, paraît-il, des
lion de la ville de Mâcon, à des dommages-intérêts
revirements inattendus, car l'esprit nouveau souffle
envers le souscripteur d'un emprunt, dans les conpartout, mais sait-il bien où il v a ? E n France, une
ditions suivantes: Une Banque, dont le gérant avait
vive réaction l'a bel et bien ramené en arrière, mais
emporté la caisse,avait ouvert ses guichets aux souslà, c'est l'esprit réactionnaire, comme on dit, qui
cripteurs de l'emprunt communal, avant l'approbaest l'esprit nouveau.
tion de l'autorité supérieure. Le maire ne s'y était
pas opposé; cela paraît suffisant à la cour de cassaEt pour en revenir.au jugement de Bruges, il nous
tion pour approuver l'arrêt de Dijon, qui avait conparaît certain que, sans une constatation souveraine
damné la ville envers le souscripteur, volé par le
qui peut servir d'arc-boutant à sa théorie juridique,
banquier infidèle. Mais l'éditeur de la cinquième
il aurait couru le risque d'une cassation qui eût été
édition
et R A U , M . B A R T I N , qualifie cet
arrêt " d'exagération », même au point de vue civil, i moins retentissante que le récent rejet du pourvoi
contre une décision du même tribunal, puisque, aussi
(Voir la note Mbis de la page 3 8 8 du tome V I , surbien sous l'empire de l'ancienne jurisprudence,
tout la note 1 8 , qui constitue une étude très savante
sa solution était fragile. Mais était-il nécessaire de rede toute la question.)
produire cette théorie, du moment où il était consQuelques années plus tard, la cour d'Aix protaté en fait « que le demandeur avait agi dans un
nonça un arrêt semblable, dans une affaire presque
intérêt personnel » ? Cela suffisait et était décisif.
similaire, mais le tribunal des conflits avait rendu
Il nous souvient d'avoir lu un jour, dans un reson arrêt; cette fois la cour de cassation cassa et
cueil, une spirituelle étude sur l'art de rendre les
s'inclina devant la jurisprudence nouvelle, qui, du
verres incassables, mais, tout de même, il n'est pas
reste, n'avait pas été admise sans peine, car au tribon d'user de cet art; cela montre assez peu de
bunal des conflits il y avait eu lieu à un arrêt de par- confiance dans la solidité du verre et cependant le
tage (Cass. civ., 2 6 février 1 9 1 2 , D A L L O Z , Pér.,
justiciable est invité à y croire, et doit y croire, parce
1912,
1, 1 1 9 ) .
•
j que l'ordre social repose sur cette confiance ( 2 ) .
Voici une commune condamnée parce qu'un acciL. V .
dent est survenu dans un cirque, visité par une
commission municipale qui prescrit des travaux que
l'architecte municipal déclare inutiles et n'exécute
TRIBUNAL CIVIL D E BRUGES
naturellement pas (Req. rejet, 2 3 juin 1 8 9 7 , D A L Présidence de M . FRAEYS.
LOZ, Pér., 1 8 9 7 , 1 , 4 8 0 ) , et toujours le m ê m e refrain revient: les règles relatives à la responsabilité
30 avril 1919 et 22 d é c e m b r e 1920.
de l'Etat ne s'appliquent pas aux communes,
ses
agents sont des préposés au sens de l'article 1 3 8 4 . R E S P O N S A B I L I T E D E L ' E T A T . — S A I S I E DE M A R C H A N DISES N O N A U T O R I S É E PAR LES L O I S ET R È G L E M E N T S .
Voici encore une commune condamnée à raison
C O M P É T E N C E D U POUVOIR J U D I C I A I R E POUR EN C O N d'un accident survenu au cours d'un feu d'artifice
N A Î T R E . — L É S I O N DE D R O I T C I V I L E N T R A I N A N T RÉPA(Nancy, 2 6 février 1896. D A L L O Z , P é r . , 1 8 9 7 , I I ,
RATION.
246) et enfin, l'espèce peut-être la plus étrange, un
Département condamné, à raison de l'internement
d'un prétendu a'iéné au cabanon, à cause d'une faute
( 1 ) Voir Weekblad van het Recht, n° 10.365.
faute lourde imputable aux agents chargés de l'exé(2) Comp. les deux décisions qui suivent.
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décision.

[UDICIAIRE

BELGIQUE

Les tribunaux sont compétents pour examiner si une saisie
de marchandises est opérée dans les limites des pouvoirs
accordés a l'administration par les lois et règlements
(!
décision).
En saisissant des marchandises sans y être autorisée par les ,
lois et règlement*, l'administration lèse un droit civil. Les
contestations relatives à pareille lésion de droit civil sont
de ia compétence des tribunaux, aux termes de l'article 92
- de II Constitution. Il appartient au pouvoir judiciaire d'ordonner la réparation de pareille lésion, quel qu'en soit
l'auteur, que celle-ci émane d'une personne privée ou d'une
personne civile exerçant le pouvoir public, te! que l'Etat,
la province ou la commune, par l'entremise de ses préposés

ET

WILLIAM

Jugement. — Attendu que, par exploit du 7 lévrier 1919,
la demanderesse a assigné le défendeur, pour entendre dire
pour droit que c'est sans droit ni titre que le défendeur a, par
l'organe de ses préposés, saisi et rendu indisponibles 42.500
kilog. de malt, emmagasinés dans les greniers de la demanderesse; dire pour droit que les marchandises sont libres de
toute saisie et de toute réquisition, et que le demandeur en a
la libre disposition; que le défendeur sera tenu de lever toute
défense quant au transport de ces marchandises et qu'à défaut
de ce fa re dans les 24 heures du prononcé du jugement à intervenir, la signification de ce jugement en tiendra lieu;
Attendu que la demanderesse s'est régulièrement désistée
de la seconde partie de la demande;
Attendu que la demande ainsi réduite est recevable; qu'elle
n'a nullement le caractère d'une consultation juridique, comme
le soutient le défendeur, mais tend à la reconnaissance, dans
le chef de la demanderesse, et au libre exercice de son droit
de propriété, auquel aurait porté atteinte une mesure d'exécution d'un règlement prise par les préposés du défendeur, et
se meut dans le cadre des articles 11 et 92 de la Constitution
et 545 du code civil; qu'elle ne tend pas à la réparation d'un
préjudice causé par une mesure réglementaire, mais se borne
à une question d'interprétation et d'application d'un règlement
pris par le pouvoir exécutif, dans la plénitude de.son indépendance;
Attendu qu'il suit également de ce qui précède, que le tribunal est compétent pour connaître de la contestation;
.4 a fond :
Attendu que, par arrêté en date du 11 novembre 1918, publié le 20 novembre suivant, le gouverneur de la Flandre
occidentale et l'inspecteur général des services de l'Intendance
de l'armée belge, agissant conjointement, réquisitionnèrent
certaines denrées alimentaires, limitativement spécifiées, parmi lesquelles l'orge, l'escourgeon et la paumelle récoltés sur
le territoire de la Flandre occidentale, et celui des parties de
la Flandre orientale et du Hainaut séparées du chef-lieu; que
cette réquisition frappait les produits des récoltes réalisées
ou à réaliser au cours de l'année 1918. et s'appliquait aux
dites denrées, quel que fût leur état actuel, fussent-elles même
soumises à une fabrication; que cependant elle ne frappait pas
in terminis les produits déjà fabriqués au moyen de ces denrées, tel que le malt, etc.;
Attendu que cet arrêté fut remplacé, le 27 décembre 1918,
par un arrêté royal saisissant, au profit de la population, certaines céréales, parmi lesquelles l'orge et l'escourgeon récoltés
dans toute l'étendue du pays; que cette saisie était étendue
expressément aux malts et aux radicelles provenant des orges
saisies;
Attendu qu'il résulte de ces deux arrêtés, que les malts
fabriqués avant la date du 20 novembre 1918 — que
telle ait été ou non l'intention des auteurs de ces arrêtés —
échappaient à la réquisition; qu'en effet, l'arrêté du 27 dé;
cembre ne s'occupe que des malts fabriqués au moven des
I
orges qu'il soumet à la saisie, et que l'arrêté des 11 et 20
;
novembre ne vise pas expressément les malts et les autres
produits antérieurement transformés par la fabrication; que,
d'autre part, prescrivant des mesures portant atteinte à la pro;
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priété ptivée, sanctionnées par des dispositions pénales, ils
'sont de stricte interprétation;
Attendu que, le 14 janvier 1919, les préposés du défendeur
déclarèrent saisir provisoirement 42.500 kilog. de malt trouvés
dans les greniers de la demanderesse;
Attendu que celle-ci soutient que le malt était fabriqué et
prêt à être livré, à la date du 20 novembre 1918;
Attendu que i'exactitude de cette allégation n'est pas établie,
a suffisance de droit, par les pièces versées aux débats;
Mais attendu que la demanderesse a, dans ses conclusions
du 31 mars 1919, enregistrées, noté avec offre de preuve des
faits précis, d'où il résultera, avec les mentions de ses livres
de commerce, ia preuve que le malt saisi chez elle était fabriqué avant la date du 20 novembre; que ces faits sont donc
pertinents et que ia loi n'en défend pas la preuve;
Attendu que la demanderesse doit fournir la preuve directe
du bien-fondé de son action;
Far ces motifs, le Tribunal, rejetant comme non fondées
tentes fins plus amples ou contraires, ouï en son avis conforme
M. M A U R I C E V E R V A E T , substitut du procureur du roi, se dé-

clare compétent pour connaître de la demande; dit pour droit
que celle-ci est recevable, et avant de faire droit au fond, admet la demanderesse à prouver par toutes les voies de droit,
témoins compris... (Du 30 avril 1919.— Plaid. M M " SCHRAMME C. PÈTRE, ce dernier du Barreau de Bruxelles.)

Deuxième

décision.

Jugement. —Attendu que la société demanderesse poursuit, à charge du défendeur, la réparation du préjudice lui
causé par le tait des préposés de l'Etat, qui, à la date du •
14 janvier 1919, ont saisi dans l'établissement industriel de
la demanderesse 42.500 kilog. de malt y emmagasinés;
Attendu que, par jugement interlocutoire de ce tribunal en
date du 30 avril 1919, et par jugement définitif en date du 28
janvier 1920, passé en force de chose jugée, il a été souverainement jugé entre parties que c'est sans titre ni droit, et
contrairement aux dispositions des arrêtés prescrivant la saisie
des malts d'orge et d'escourgeon que l'Etat, par l'entremise de
ses préposés, a saisi et rendu indisponible la quantité de malts
dont s'agit; que le défendeur a ainsi commis, par ses préposés
dont i l répond, un acte illicite qui a causé préjudice à la demanderesse et dont la réparation lui incombe;
Attendu que le défendeur soutient à tort que la saisie pratiquée chez la défenderesse est une mesure administrative,
acte de puissance souveraine de l'Etat, qui échappe à la censure et à la sanction des tribunaux, par application du principe
de la séparation des pouvoirs; qu'en effet, l'action de la demanderesse est basée sur la lésion portée à son droit de propriété
et cme les tribunaux, aux termes de l'article 92 de la Constitution, connaissent exclusivement des contestations qui ont
pour objet des droits civils; que la connaissance d'une action
ayant pour objet la réparation d'une lésion portée à un droit
civil, appartient au pouvoir judiciaire, quel que soit l'auteur de
cette lésion, que celle-ci émane d'une personne privée ou
d'une personne civ lc exerçant le pouvoir public, tel que l'Etat,
la province, la commune par l'entremise de ses préposés; que
la réparation de cette lésion et du préjudice qui en est résulté
est dû, même par l'Etat, lorsque, comme dans l'espèce, la lésion a été causée par un acte illicite d'administration publique;
;

Attendu que le tribunal, en appréciant la nature des agissements du défendeur ou ses préposés et leurs conséquences
dommaseahles, ne -n'irait porter aucune atteinte au principe
de la séparation -des pou'-nirs. tel qu'il est déterminé dans la
Constitution belge: qu'en effet, par pareille décision, il ne
s'attribue nullement le droit de faire des actes d'administration publique ou de réfo-mer ou d'annuler des actes des autorités administratives, mais uniquement de rechercher si ces
actes sont licites et. dans la négative, d'en ordonner la réparation s'ils ont lésé les droits civils appartenant à des tiers;
Attendu au'il est établi, par les documents produits par la
société demanderesse et non contestés par les défendeurs,
qu'une partie des malts saisis chez elle par un préposé du
défendeur, le 14 janvier 1919, a été vendue par elle la veille,
soit le 13 ianvier 1019, à concurrence d'une quantité déter-

minée de 40.000 kilog., à la société » Les Grandes Brasseries
de l'Etoile », à Anvers, à raison de 381.25 fr. les 100 kilog.;
Attendu que la saisie faite à tort par l'Etat, en vertu des
prescriptions de l'arrêté des 11 et 20 novembre 1918 du gouverneur de la Flandre occidentale et de l'inspecteur général
des services de l'Intendance de l'armée belge, et de l'arrêté
royal du 27 décembre 1918 qui l'a remplacé, a été maintenue
maigre les réclamations de la demanderesse et la décision du
tribunal, du 30 avril 1919, jusqu'à la date du 31 mai 1919, où
un arrêté royal a déclaré levées toutes les saisies faites sur
les céréales panitiables, l'orge, l'escourgeon, l'avoine, provenant de la récolte de 1918 et auxquelles s'appliqueraient les
dispositions des arrêtés susmentionnés; qu'il s'ensuit que la
demanderesse a recouvré la libre disposition de ses malts
saisis fin mai 1919, et non fin juillet comme elle affirme errpnément,
Attendu, il est vrai, que la demanderesse a cru à tort, ainsi
que le tribunal l'a décidé par son jugement en date du 23 juillet ¡«¡19, que, malgré l'arrêté royal du 31 mai 1919, la saisie
laite par l'Etat des malts de la demanderesse était maintenue
aptes cette date; que cependant il ne pouvait être douteux
que, depuis le l " juin 1919, la demanderesse pouvait librement disposer de ses malts et les réaliser sans l'intervention
de l'Etat, puisque l'arrêté royal du 31 mai levait toutes les
saisies pratiquées en vertu de l'arrêté royal du 26 décembre
précédent, par conséquent celle pratiquée chez la demanderesse; que l'Etat ne saurait être responsable des conséquences
de l'erreur commise à cet égard par la demanderesse;
Attendu que la demanderesse justifie que le marché qu'elle
avait conclu le 13 janvier 1919 avec la société << Les Grandes
Brasseries de l'Etoile », à Anvers, pour la livraison de 40.000
kilog. de malt, a été résilié par cette dernière société à la date
du 25 février 1919, pour cause d'inexécution par la demanderesse de ses obligations de livrer les malts vendus aux époques
spécifiées dans la convention, soit 20.000 kilog. le 16 janvier
I91P et 20.000 kilog. la semaine suivante; qu'elle établit,
d'autre part, qu'elle a vendu une quantité de 40.000 kilog. de
malts en août et septembre 1919, au prix moyen de 122,50 fr.
les !o0 kilog.; que ces faits ne font l'objet d'aucune contestatior. de la pari du défendeur; que celui-ci ne conteste pas davantage que les malts vendus à cette époque provenaient de
ceux qui avaient été illégitimement saisis par lui le 14 janvie: 1919;
Attendu que la demanderesse ne fournit pas la preuve qu'elle
ait été à même de vendre une quantité de malts supérieure à
40.000 kilog., au prix élevé de 381,25 fr.; que, dès lors, le
préjudice subi par elle ne peut porter que sur cette quantité;
attendu que le défendeur, assigné dès le 7 février 1919 par
la demanderesse à raison de la saisie illégale qu'il avait pratiquée le 14 janvier précédent, s'est obstiné de la maintenir
et a empêché ainsi l'exécution par la demanderesse du contrat
de vente qu'elle avait conclu le 13 janvier 1919, et qui n'a été
annulé que le 25 février suivant; qu'il doit la réparation de tout
le préjudice que. par son-fait illicite, il a ainsi causé à la demanderesse;
Attendu que la demanderesse, ayant vendu 40.000 kilog. des
mails saisis à raison de 381,25 les 100 kilog., soit pour la
somme totale de 152.500 fr., n'a réalisé cette même quantité,
après la levée de la saisie entre le 18 et le 28 août 1919, qu'à
raison de 122,50 fr. les 100 kilog., soit moyennant la somme
de 49.000 fr.; qu'ainsi le préjudice subi par la demanderesse
serait égal à la différence entre les sommes de 152.500 fr. et
de 49.000 fr., et s'élèverait, par conséquent, à la somme de
103.500 fr.. s'il était établi que la demanderesse n'a pas été
à même de vendre ces malts à un prix plus élevé, entre le 1
juin et le 18 août 1919;
Attendu que le tribunal ne possède pas les éléments suffisamment certains pour fixer le prix de vente des malts pendant
cette période; qu'il y a, dès lors, lieu de recourir aux lumières
d'hommes compétents pour en faire déterminer la valeur:
Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . M A U R I C E V E R V A E T ,
substitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant
comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, dit que le prix de vente des malts chevaliers pour fermentation basse, pendant la période commençant le l
juin
1919 et finissant le 18 août suivant, sera déterminé hebdomadairement, d'après les mercuriales et d'après les ventes réa-

Usées, par trois experts...; réserve les dépens... (Du 22 décembre 1920. — Plaid. M M - S C H R A M M E C. PÈTRE, ce dernier du Barreau de Bruxelles.)

Observations. — Le même jour, le Tribunal rendait le jugement ci-dessus, col. 214. On voit bien, par
ces décisions dont l'esprit n'est pas le même, qu'il
faudra s'acclimater à l'air nouveau, et que, par moments, on subira inconsciemment l'influence de
1 ancien.
Sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, voir
contra-.^Bruxelles,

2 avril 1900,

B E L G . JUD.,

1901,

col. 727 (mise à la chaîne d'un navire ayant occasionné des dommages à des ouvrages d'art, quand
il est ultérieurement jugé que la responsabilité ne
lui incombe pas).
T R I B U N A L
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Présidence de M . G A R L I N C K . — Référ. : Al. A Y O U .
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24 janvier

1921.

I . — TRAITE DE VERSAILLES. — OFFICE DE C O M P I L A TION ET DE VERIFICATION.
ACTIONS' DU CHEF D ABORDAGES QUI ONT EU LIEU AVANT LA GUERRE. — INCOMPETENCE
DE L'OFFICE.

I L — DEFAUT DE PREUVE DE LA RATIFICATION D ' U N E
DES

PUISSANCES. — IRRELEVANCE DE CETTE QUESTION.

I . — On/entend par dettes exigibles avant la guerre, non les
dettes nées avant la guerre, mais celles qui ont une cause
antérieure à la guerre. Il importe peu que le débiteur conteste sa responsabilité et le montant des dommages.
!
Les tribunaux nationaux sont donc incompétents
pour con'
naître d'un abordage antérieur à la guerre.
IL — La question de savoir si une puissance signataire du
'
traité a fait à l'Allemagne la notification prévue à la lettre
E de l'article 296. est dépourvue de relevance, parce qu'aux
i
termes au § 3 de l'annexe de l'article 296. les hautes puis'
sances signataires du traité doivent interdire sur leur territoire toute action en justice relative au payement des dettes
1
ennemies, en dehors des cas prévus par cette annexe. Cette
interdiction vise les ressortissants de l'une quelconque des
,
puissances alliées et associées, même de celles qui n'ont
i
pu: fait la notification.
1

!

I l " A ) C A P I T A I N E P O L E M I S , B) F R A N Ç O I S G R E L L ; 2° S O C I É T É
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ET
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W I E N E R ET C '; 4° S O C I É T É EN C O M M A N D I T E
ET C "; 5" JULES Z I C H —
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Jugement. •— Vu l'exploit d'avenir et d'assignation nouvelle, du 18 juillet 1913. enregistré, tendant à entendre condamner le défendeur à payer, à titre de dommages et intérêts du chef d'abordage, au demandeur sub litt. A, la somme
de 193.709,50 fr., sauf à augmenter et à justifier, et aux
demandeurs sub litt. B, la somme de 105.392,14 fr., sauf
à augmenter ou à libeller à chacun d'eux dans la proportion
indiquée dans l'exploit;
Attendu que l'accident sur lequel les demandeurs basent
leu'' action a eu lieu en juin 1912;
Que les capitaines, demandeur et défendeur, figurent au
procès en leur qualité de représentants légaux de leurs
armements respectifs, résidant l'un en Grèce et l'autre en
Allemagne;
Que les demandeurs autres que le capitaine Polemis sont
des Belges résidant en Belgique;
|
Qu'il n'est pas allégué par les demandeurs que l'un d'eux
I serait allemand; qui si' l'un d'eux avait cette nationalité, i l
! pourrait valablement assigner les défendeurs devant le tribunal de céans en payement du montant des dommages et
intérêts lui revenant personnellement; .
Attendu qu'aux termes du 1° de l'article 296 du traité de
Versailles, les dettes exigibles avant la guerre et dues par
les ressortissants d'une des puissances contractantes aux
ressort-'ssants d'une puissance adverse résidant sur le territoire de cette puissance, seront réglées par l'intermédiaire des

Offices de vérification et de compensation, qui seront constitués par chacune des hautes parties contractantes dans un
délai de trois mois à dater, de la notification prévue par
l'alinéa E;
Attendu qu'il s'agit au procès d'une dette exigible avant la
guerre, car la créance des demandeurs, si elle existe, existait
depuis le moment de l'abordage et l'obligation du demandeur
n'était pas une obligation à terme (art. 1185, c. civ.);
Que le défendeur conteste, i l est vrai, et sa responsabilité
et le montant des dommages allégués par les demandeurs;
Mais que cette circonstance, qui retarde en tait le moment
où le créancier parvient à recouvrer sa créance, sans empêcher en droit celle-ci d'être exigible dès sa naissance, ne fait
pas obstacle à l'application de l'article 290, 1", prérappelé,
puisque les paragraphes S et 16 de l'annexé de cet article,
prévoyant le cas où la dette est contestée en tout ou en partie,
la règlent de la manière suivante :
Paragraphe S. — Dans le cas où la dette ne serait pas
reconnue en tout ou en partie, les offices examineront l'affaiie d'un commun accord et tenteront de concilier les
parties.
- Paragraphe 16. — En cas de désaccord entre deux offices
sur la réalité de la dette, ou en cas de conflit entre le débiteur
et le créancier ennemis ou entre les offices, la contestation
' sera ou soumise à un arbitrage (si les parties v consentent et
dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou
portée devant le tribunal arbitral mixte prévu dans la section
I V ci-après.
« La eontestati m peur toutefois, à la demande de l'office
eiéancier, être soumise à la juridiction des tribunaux de droit
commun du domicile du débiteur »;
Attendu qu'erronément les demandeurs plaident que, si les
rédacteurs du traité de Versailles avaient entendu le mot
exigible dans le sens admis par le présent jugement (qui est
d'ailleurs le sens légal et juridique de cette expression,
comme i l est dit ci-dessus), ils eussent employé les termes :
dettes nées avant la guerre;
Attendu que les rédacteurs du Traité n'ont pas voulu soumettre à l'application de ia règle édictée à l'article 296, les
dettes nées avant la guerre mais payables à un terme échéant
après celle-ci et qu'ils ont, dès lors, tout naturellement parlé,
dans les 1" et 2" de cet article, des dettes exigibles avant la
guérie et de celles devenues exigibles pendant la guerre;
Attendu, en résumé, que les demandeurs, pour rendre le
tnhunal compétent, confondent la dette exigible avec la dette
liquide; or, ia compensation organisée par le traite de Versailles, étant tout autre que la compensation légale visée à
l'article 1291 du code civil, l'article 296 n'exige pas, comme
l'urticle 129! .lu code civil, que la dette soit à la fois liquide
et exigible, mais simplement qu'elle soit exigible;
Attendu qu'erronément aussi, les demandeurs invoquent
l'alinéa V de l'article 304 du traité, pour soutenir que le tribunal serait compétent pour vérifier la créance alléguée par
eux ;
Attendu que cet alinéa est ainsi conçu : •< Les hautes parties contractantes s'engagent à ce que leurs tribunaux et
autorités prêtent directement aux tribunaux arbitraux mixtes,
toute l'aide qui sera en leurs pouvoirs, spécialement en ce
qui concerne la transmission des notifications et la réunion
des preuves »;
Attendu que ce texte ne vise donc que les commissions
rogatoires qui seraient confiées aux tribunaux de droit commun par les tribunaux arbitraux mixtes;
Attendu qu'erronément aussi, les demandeurs prétendeit
que ! 'Office de vérification et de compensation ne serait pas
compétent en matière d'obligations résultant de quasi-délits;
Attendu que le 1° de l'article 296 ne fait aucune distinction
quant à la nature des dettes;
Que le 2" de oet article parle, i l est vrai, de dettes résultant de contrats ou de transactions : mais qu'il traite uniquement des dettes, devenues exigibles pendant la guerre, dont
l'exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de la
déclaration de guerre : or, une dette devenue exigible pendant
la guerre ne peut être qu'une dette contractuelle, puisqu'une
dette quasi délictuelle est exigible dès sa naissance;
Attendu que vainement aussi les demandeurs argumentent
de l'alinéa b de l'article 304, ainsi conçu :
1

u Les tribunaux arbitraux mixtes jugeant les différends qui
sont de leur compétence, aux termes des sections 111, I V ,
V et V I I .
« Kn outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs
aux contrats conclus, avant la mise en vigueur du présent
traité, entre les ressortissants des puissances alliées et associées et les resssortissants allemands, seront réglés par le
tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends
qui, par application des lois des puissances alliées associées
ou neutres, sont de la compétence les tribunaux nationaux de
ces dernières puissances; dans ce cas, ces différends seront
i\'gL'= par ces tribunaux nationaux, a l'exclusion du tribunal
arbitral mixte.
« Le ressortissant intéressé d'une puissance alliée ou
associée pourra toutefois porter l'affaire devant le tribunal
arbitral mixte, à moins que sa loi nationale ne s'y oppose » ;
Attendu que ce texte ne comporte donc aucune dérogation
à la compétence exclusive des tribunaux arbitraux mixtes, en
ce qui concerne les dettes exigibles avant la guerre ou devenues exigibles pendant la guerre, sur le règlement desquelles
les offices de vérification et de compensation ne parviennent
pas à se mettre d'accord; il la confirme, au contraire, en termes
exprès; puis, ii étend la comréicnce des tribunaux arbitrauxmixtes aux litiges nés de contrats conclus après le commencement de la guerre, mais avant la mise en vigueur du traité,
et aux dettes contractuelles exigibles avant la guerre ou devenues exigibles pendant la guerre, mais qui existent entre les
ressortissants de puissances contractantes ne résidant pas
tous deux sur le territoire de leurs puissances respectives;
pour ces difiérends-l'i, le tribunal arbitral mixte est directement compétent, sans que les parties aient à soumettre le
litige à l'Office de vérification et de compensation, et c'est
pour ces litiges-là, non visés par l'article 296, que l'article
301/) admet une exception en faveur des tribunaux des puissances alliées ou associées:
Attendu que vainement aussi le capitaine Polemis allègue
que la Grèce n'aurait pas, conformément à la lettre E de
l'article 296, notifié à l'Allemagne son adhésion aux prescriptions du dit article;
Attendu qu'en fait, il serait facile au demandeur de produire une attestation de son consul sur ce point;
Mais qu'en droit, la question est dépourvue de relevance,
parce qu'aux termes du ^ 3 de l'annexe de l'article 296, les
puissances signataires du traité doivent interdire sur leur
territoire, toute action en justice relative au payement des
dettes ennemies, en dehors des cas prévus par cette annexe;
Que cette interdiction, conçue en termes généraux, ne
s'applique donc pas seulement aux créanciers belges, mais
aussi aux ressortissants de l'une quelconque des puissances
alliées ou associées, même de celles qui n'ont pas fait à
l'Allemagne la notification prévue à la lettre E; que les seules
exceptions prévues par l'annexe, sont mentionnées aux paragraphes 23 et 25 de celle-ci et visent les cas où les offices de
vérification et de compensation se déclarent eux-mêmes incompétents fvoir Bruxelles. 3' chambre, 7 juin 1920, en
cause veuve Jonen c. De Rrouckère et consorts):
Attendu enfin que l'article 296, dans son texte comme dans
son esprit, ne fait pas non plus aucune distinction entre les
actions nouvelles et les prosécutions de cause; que l'alinéa
de cet article, en obligeant les hautes parties contractantes
à interdire toutes communications entre les parties intéressées
relativement au règlement des dettes visées par cet article,
autrement que par l'intermédiaire des offices de vérification
et de compensation, fait d'ailleurs obstacle à la prosécution
de toute procédure entamée comme à l'introduction de toute
nouvelle procédure (voir arrêt précité);
Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent, condamne les demandeurs aux dépens de l'incident... (Du 24
1

janvier 1921. — Plaid.
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certaines professions
constituait, il faut le
dans la voie de l'imcapitaux mobiliers.

Ainsi elle assujettissait à la taxe qu'elle créait,
les revenus des actions de toute nature et des obligations dans les sociétés par actions, civiles ou
commerciales, ayant en Belgique leur siège social
ou Jeuv principe! établissement administratif.
Il en résultait notamment que les revenus de
toutes les actions nominatives ou au porteur, quelle
que
fût
leur dénomination : actions ordinaires,
paris de capital, de dividende, actions privilégiées,
de jouissance ou d'apport, parts de fondateur, parts
bénéficiaires, etc., tombaient sous l'application de
la loi et étaient soumis à la taxe dont il s'agit.

il en était de m ê m e pour les intérêts des obligations. ÎZt ce terme générique obligations comprenait,
! non
seulement les obligations nominatives ou au
!
porteur, négociables en Bourse ou ailleurs, mais
aussi tous les titres représentatifs d'emprunts, y
compris les bons à ordre, m ê m e à courte échéance.
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sociétés par actions et dans
financières et industrielles,
reconnaître, un premier pas
pôt réel sur les revenus des
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Quant aux
revenus des créances privilégiées,
hypothécaires ou chirographaires, des dépôts de
sommes d'argent effectués dans les caisses de l'Etat,
des établissements publics ou privés, chez des particuliers, des dépôts en compte de quinzaine dans
les banques, etc., ils jouissaient de l'immunité fiscale.
Le principe de la juste répartition des charges
fiscales commandait de mettre un terme à une telle
antinomie.

« Au moment où la nécessité oblige à faire appel
à tous pour supporter les charges de la vie natioDe l'application, a u x i n t é r ê t s des c r é a n c e s hypo- j
nale, — lisons-nous dans le rapport fait au nom de
thecaires, des lois c o o r d o n n é e s du 29 octobre '
la section centrale, par M . W A U W E R M A N S ( 1 ) . — il
1919 et du 3 a o û t 1920, é t a b l i s s a n t des i m p ô t s j paraît impossible de laisser subsister des catégories
c é d u l a i r e s s u r les revenus et un i m p ô t comde placements et de revenus privilégies ».
p l é m e n t a i r e s u r le revenu global.
U était donc indispensable de généraliser la taxe
créée en 1 9 1 3 , qui ne visait, avons-nous dit, que
D I S P O S I T I O N S L É G A L E S : Articles 1"', 2 , 3 , 1 4 ( 3 " .
les revenus des actions et des obligations dans les
Utt. h), 18, 2 0 (S l" , 3" et S 2 ) , 2 1 (S 2 ) , 2 2 , 3 4
sociétés anonymes ou autres similaires, et d'assurer
(S I " ' ) , 4 8 , 5 4 (S 2 ) , 5 9 ( § 1 " ) , 8 7 (S 2 , Utt. b).
ou'aucun revenu de capitaux mobiliers puisse à
l'avenir échapper à l'impôt.
r

ER

La loi du 1 septembre 1 9 1 3 établissant, en remplacement du droit de patente proportionnel et de
la redevance proportionnelle sur les mines, une
taxe sur les revenus ou bénéfices réalisés dans les

Tel est le but de l'article 1 4 des lois coordonnées
de 1 9 1 9 - 1 9 2 0 , ainsi c o n ç u :
f l ) Doc. pari., session de 1918-1919, Chambre. n° 320 D
1407.
'
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thèse générale, payés au moyen des loyers prove» L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
nant des immeubles grevés.
s'applique aux dividendes, intérêts, arrérages et
11 y a, dans ce cas, un passif hypothécaire qui
tous autres produits de capitaux engagés, à quelque I
diminue
les revenus de ces immeubles en proportitre que ce soit, et constituant :
tion des intérêts que le propriétaire est obligé d'ac« 1° Revenus d'actions ou parts quelconques,
quitter.
d'obligations ou autres créances de prêts à charge
Or, ces intérêts sont soumis à la taxe mobilière
des sociétés par actions, civiles ou commerciales,
de 1 0 ' V , en vertu de l'article 14, n" 3 , litt. b, des
ayant en Belgique leur siège social ou leur principal
lois coordonnées de 1 9 1 9 - 1 9 2 0 .
établissement administratif;
Si donc il était perçu sur les sommes représen« 2 ° Revenus de titres émis par l'Etat, les protant les intérêts des créances hypothécaires: d'une
vinces, les communes et autres organismes ou étapart, la contribution foncière établie par l'article
blissements publics, sauf les exemptions concernant
4 , S 1", des m ê m e s lois, et, d'autre part, la taxe
les coupons, prévues par des dispositions légales
mobilière de 1 0
dont nous nous occupons, il y
particulières ;
aurait une double perception, contraire à la iègle :
« 3 ° Revenus : a) de tous capitaux investis dans
non bis in idem.
touies affaires commerciales, industrielles ou agriC'est pour ce motif qu'en vertu de l'article 2 2 ,
coles, exploitées autrement que par les sociétés vile propriétaire d'immeubles hypothéqués « est exosées au 1 ° ci-dessus ;
néré de la taxe sur les revenus immobiliers de ces
a b) De toutes créances et prêts, à charge des
immeubles, à concurrence de la taxe mobilière perçue sur les intérêts des prêts garantis par ces hypopersonnes physiques et des sociétés autres que par
thèques ».
actions, résidant ou domiciliées en Belgique;
Cette disposition a été introduite dans la loi, par
« c) Des sommes d'argent déposées en Belgique,
voie d'amendement proposé par M . le ministre des
soit dans des établissements de banque, de change,
Finances, pour éviter de créer un trouble dans les
de crédit, de consignation ou d'épargne, soit chez
relations entre le créancier et le débiteur, attendu
des banquiers, notaires, agents d'affaires ou autres
que, dans la plupart des actes de prêts hypothédépositaires ;
caires, il est stipulé que l'emprunteur supportera
« 4 ° Revenus de rentes et valeurs mobilières
toutes les charges, notamment tous les impôts préétrangères, de créances sur l'étranger ou de
sommes d'argent déposées à l'étranger, attribués à ! sents et futurs ( 2 ) .
Or, ici, contrairement à ce qui se fait pour la condes personnes physiques ou morales résidant ou
tribution foncière (art. 1 1 , § l ' , al. 2 ) , la loi n'a
domiciliées dans le pays.
'
pas énervé ces clauses, et le débiteur reste donc
« L'impôt s'applique également aux produits de
<enu. par les stipulations de l'acte Je prè^ du payela location, de l'affermage, de l'usage et de la conment de la taxe mobilière nouvelle.
cession de tous biens mobiliers.
La déduction autorisée par l'article 2 2 se justifie
« 11 s'applique aussi aux revenus des biens im- I d'ailleurs en équité, sinon en réalité économique.
mobiliers situés à l'étranger. »
j
On peut, en effet, considérer que le propriétaire
Ainsi, d'après la litt. b du n" 3" de cette disposition,
d'un immeuble hypothéqué ne possède comme cal'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'appital foncier, que celui constitué par la différence
plique aux revenus de toutes créances et prêts, à
entre la valeur du bien et le montant de la dette qui
charge des personnes physiques et des sociétés
le grève ( 3 ) .
autres que par actions, résidant ou domiciliées en
Celui qui hypothèque son immeuble, en aliène
Belgique. Comme ces revenus sont, d'après l'article ' juridiquement la propriété dans la mesure du capi1 8 des m ê m e s lois, ceux des créances de toute natal emprunté, et le revenu de l'immeuble se comture, il en résulte que les intérêts produits par les
pense, à due concurrence, avec les intérêts payés
créances hypothécaires seront dorénavant assujettis
au prêteur par le propriétaire du bien grevé ( 4 ) .
à la taxe mobilière créée par les lois coordonnées
Par application du § 1'"', n° 3 ° , de l'article 2 0 des
ci-dessus précisées.
lois coordonnées de 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . le débiteur hypoCette taxe, y compris les parts revenant aux prothécaire établi en Belgique ou l'intermédiaire qui
vinces et aux communes, est fixée, par l'alinéa 1
paye à sa décharge, est tenu de payer la taxe mobide l'article 3 4 , à dix pour cent du montant des intélière à laquelle sont soumis les intérêts dus par lui
rêts hypothécaires imposables.
à son créancier, sauf à user, bien entendu, dans les
Pour en assurer le payement, la loi saisit la malimites des conventions qui le lient vis-à-vis de ce
tière imposable à sa source, et elle organise le sysdernier, du droit de retenue autorisé par le § 2 du
même article.
tème dit de stoppage, qui consiste à prélever la taxe
mobilière due sur les intérêts qui y sont soumis,
D'où il suit que le créancier n'est pas fondé à réentre les mains soit du débiteur, soit de ceux qui
clamer à son débiteur le montant de la taxe mobipayent ces intérêts, et ce, au moment où ceux-ci sont
lière de 1 0 %, afférente aux intérêts produits par
versés en mains du créancier ou de son fondé de
sa créance.
pouvoirs.
Que l'acte de prêt mette à charge du débiteur les
L'alinéa 3 ° du paragraphe V de l'article 2 0 porte,
impôts qui peuvent frapper les intérêts du capital
en effet, que sont tenus de payer la nouvelle taxe:
emprunté, ou que le contrat soit muet sur ce point,
« les sociétés, établissements, banquiers., notaires,
agents de change, receveurs de rentes, gérants d'af•2) Ann. pari., Chambre, séance du 1 0 octobre 1919, p.
faires et autres qui payent les revenus spécifiés aux
2053. V- col.
(3) W M J W E P . M A N S , L'impôt sur les revenus, p. 20.
3' et 4 ° de l'article 1 4 ou qui en sont débiteurs ».
(4) GEORGES B E A T S E , Impôts sur les revenus, p. 28,n° 32.
Les intérêts des créances hypothécaires sont, en
01
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le créancier ne peut jamais être tenu pour responsable du payement de la taxe.
C'est toujours au débiteur,
résidant dans le
royaume, qu'incombe l'obligation légale de l'acquitter en mains des fonctionnaires compétents.
Mais, dans le premier cas, le créancier aura
droit à.l'intégralité de ses intérêts, tandis que, dans
le second cas. il ne pourra exiger ses intérêts que
diminués du montant de la taxe de 1 0
retenue
légalement et payée au fisc, à sa décharge, par son
débiteur.
Observons, en passant, que les débiteurs hypothécaires qui acquittent intégralement la contribution foncière frappant les immeubles grevés, peuvent être dispensés du payement de la taxe mobilière de 1 0 '!{,, alors m ê m e qu'elle aurait fait l'objet
d'une retenue sur l'import des intérêts dus.
Dans cette hypothèse, en effet, la taxe mobilière
sera compensée par la partie de la contribution foncière perçue sur les revenus immobiliers, dont l'article 2 2 de la loi de 1 9 1 9 prévoit l'exonération.
Il ne peut exister aucun doute sur cette interprétation.
En effet, M . le représentant M E L C K M A N S avait
posé, le 2 5 novembre 1 9 2 0 , à M . le ministre des F i nances, la question suivante ( 5 ) : « L a loi sur l'impôt sur le revenu frappe d'une taxe de 1 0 %, au
profit de l'Etat, les intérêts des capitaux.
« Il m'est revenu que certains notaires insèrent
dans les actes de prêt hypothécaires que l'impôt
doit être supporté par l'emprunteur.
« Il en résulte forcément que le taux d'intérêt est
majoré de 1 0 % et que cette majoration peut, dans
certains cas, faire d'un taux légal un taux usuraire.
« M. le ministre pourrait-il me dire si cette manière de procéder est a d m i s e ? »
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« Toutefois, le législateur n'ayant apporté aucune restriction à la liberté des conventions, il s'ensuit que le prêteur peut faire stipuler que la taxe
mobilière est à la charge de l'emprunteur.
« D'autre part, aux termes de l'article 2 2 des
lois coordonnées, le propriétaire d'immeubles hypothéqués est exonéré de la contribution foncière
y afférente, à concurrence de la taxe mobilière perçue sur les intérêts des prêts garantis par ces hypothèques.
« Il en résulte que le débiteur hypothécaire,
qu'il puisse ou non retenir la taxe mobilière à charge
du créancier, aura satisfait à ses obligations fiscales
en payant au receveur des contributions l'intégralité de l'impôt foncier relatif aux immeubles grevés )).
Ainsi que le fait observer le S 2 3 de la circulaire
du 2 5 février 1 9 2 0 ( 8 ) pour l'application de la loi
d'impôts sur les revenus, la taxe mobilière s'appliquant spécialement aux revenus des capitaux « mobiliers », on ne doit pas considérer comme tels les
revenus, afférents aux créances et prêts des sociétés ou établissements dont les opérations financières
••— crédit, escompte, prêts ou reports — constituent
ie put social ; dans ce cas, le produit de ces placements représente un revenu professionnel ; celuici, après déduction des charges grevant ces opérations, formera le bénéfice qui sera atteint par la
taxe professionnelle sur la base de la partie excédant, pour les sociétés belges par actions, les
sommes réparties aux actions ou parts quelconques-,
ces répartitions seules ont le caractère de revenus
de capitaux passibles, à ce titre, de la taxe mobilière.

Les intérêts des créances'hypothécaires échus
avant la mise en application des lois coordonnées
M. le ministre des Finances a répondu à cette j concernant l'impôt sur les revenus, mais payés sous
question en ces termes :
I l'empire de ces lois, sont-ils soumis à 'la taxe mobi« Les lois coordonnées relatives aux impôts sur
lière de 1 0 % qu'elles ont décrétées?
les revenus n'ont apporté aucune restriction a la liLa négative est certaine. E n effet, en exécution
berté des conventions, en ce qui concerne la taxe
de la disposition contenue dans le § 2 de l'article
mobilière due sur les intérêts des créances hypo8 7 des dites lois, la taxe mobilière doit être applithécaires. Il s'ensuit que le prêteur peut faire stipuquée pour la première fois:
ler que cette taxe est à la charge de l'emprunteur;
a) sur les revenus visés à l'article 2 5 et afférents
toutefois, comme l'article 2 2 des dites lois e x o n è r e
aux exercices sociaux prenant cours à partir du 1
le propriétaire d'immeubles hypothéqués de la conjanvier 1 9 2 0 ;
tribution foncière afférente à ces immeubles, à conb) sur les autres revenus échus à partir du 1
currence de la taxe mobilière perçue sur les intérêts
janvier 1 9 2 0 ;
des prêts garantis par ces hpothèques, le débiteur
Or, les intérêts des créances hypothécaires sont
aura satisfait à ses obligations fiscales en payant au
compris dans l'expression : autres revenus.
receveur des contributions l'intégralité de l'impôt
E n conséquence, sont seuls soumis à la taxe mobifoncier relatif aux immeubles grevés » ( 6 ) .
lière de 1 0 %, les revenus des créances hypothéDans sa circulaire du 3 0 décembre 1 9 2 0 ( 7 ) , caires échus depuis le 1 janvier 1 9 2 0 .
M. T H E U N I S , ministre des Finances, a confirmé cette
Quant aux intérêts échus antérieurement à cette
interprétation en ces termes :
date, mais qui seront payés ultérieurement, ils bénéficieront, comme par le passé, de i'immunité
« Suivant les articles 1 4 , 3 ° , litt. b, 1 8 et 2 0 des
fiscale.
lois coordonnées, les revenus des créances hypothécaires sont passibles de la taxe mobilière et celleLe texte de la litt. b du | 2 de l'article 8 7 cici doit être acquittée par le débiteur, sous réserve
dessus reproduit, est forme! sur ce point, et l'ardu droit de retenue.
ticle 8 9 corrobore, sans discussion possible, notre
interprétation.
Cet article 8 9 porte, en effet, que la « supertaxe
( ;) Chambres législatives, Questions et réponses. 7 décembre 1920, n" 11, p. 9.
sera appliquée pour la première fois en 1 9 2 0 , sur
les revenus de 1919. bien qu'ils n'aient pas été assu16) Chambres législatives, Questions et réponses, loc. cit.
jettis aux impôts cêdulaires ».
(71 Instruction du 30 décembre 1920, n° 95467, p. 4, g 8
ER
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(Et '/,? tie la Bourse, des 16 et 17 janvier 1921), et n° 107733

P- 5, tj 8.

(8) Circulaire n° 3197, p. 8, § 23.

Au surplus, les travaux préparatoires de la loi du
29 octobre 1919 confirment formellement notre
opinion.
Il suffit, pour s'en convaincre, de lire dans les
Annales parlementaires la discussion à laquelle
donna lieu l'adoption des articles 21 et 87 de la dite
loi, au cours de la séance de la Chambre des représentants, du 13 octobre 1919 ( 9 ) .
OSWALD

CAMBRON.

J U R I S P R U D E N C E BELGE
C O U R D ' A P P E L , D E LIÈGE
Troisième chambre. — Présidence de M . D E L H A I S E .
20 novembre
VENTE. —

1920.

C H O S E V O L É E . — R E S T I T U T I O N AU PROPRIÉT A I R E O R I G I N A I R E . — RECOURS.

Le loueur ci autos qui a acheté de bonne foi une machine volée, ne peut faire grief, à celui à qui il l'a vendue, de
l'avoir restituée à son propriétaire, sans exiger de celui-ci
le prix qu'elle lui avait coûté.
Y eût-il même là une faute de la part de l'acheteur, qu'elle
n'aurait occasionné aucun préjudice à son vendeur, contre
lequel le propriétaire originaire eut été en droit de recourir.
En se constituant partie civile contre l'auteur du vol, celui
qui a acheté la chose volée conserve son recours contre
celui qui la lui a vendue.
(MATHOUL,
ET

APPELANT —

c.

DUFOUR

DEMANDEURS EN I N T E R V E N T I O N ,

DÉFENDEUR EN

ET ROYEZ,

INTIMÉS

ET COMTE D ' U R S E L ,

INTERVENTION.)

Le Tribunal de commerce de Liège avait, le 22
mai 1920, rendu le jugement suivant:
Jugement. — Dans le droit :
Attendu que l'action inscrite sous le n° U . 190 du rôle
général, tend à faire valider la saisie conservatoire pratiquée
à la requête des demandeurs sur les biens" du défendeur, à
faire déclarer nulle et de nul effet la vente d'un auto et à faire
condamner le défendeur à restituer le prix d'achat et les frais
accessoires, soit la somme de 6.035,70 fr.;
Attendu que l'action inscrite sous le n U . 1210 du rôle
général, tend à faire intervenir le défendeur en la cause pendante entre les demandeurs et le sieur Mathoul et à faire déclarer commun entre les parties, et d'Ursel le jugement à intervenir;
Attendu que ces actions sont connexes et qu'il y a lieu d'en
ordonner la jonction;
.Sur l'action U. 190 :
Attendu que les demandeurs, fondent leur action sur ce
qu'ils ont acheté au défendeur un ?uto « Overland », provenant d'un vol commis à Wenduyne au détriment du comte
d'Ursel; qu'ils ont restitué la machine à son propriétaire; que,
dès lors, le défendeur leur doit restitution du prix et des
frais accessoires, la vente de la chose d'autrui étant nulle,
et le vendeur ayant pour obligation de garantir l'acheteur
en cas d'éviction;
Attendu que le défendeur, tout en reconnaissant la réalité
des faits, prétend que les demandeurs devaient s'adresser au
comte d'Ursel pour obtenir le remboursement; qu'en ne le
faisant pas, ils ont commis une faute, puisque, aux termes
de l'article 2280 du code civil, « si le possesseur de la chose
voiée l'a achetée d'un marchand vendant des choses pareilles,
Je propriétaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant
au possesseur le prix qu'elle lui a coûté »; que le défendeur
était marchand d'autos et qu'il était de bonne foi' quand il a
acheté la machine volée;
u

(O) Ann. pari., séance du 13 octobre 1919, p. 2110 et 2111,
2132. T col. et 2133, I
col.
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Attendu que ce soutènement n'est pas fondé; qu'en effet,
les faits étant reconnus, il est incontestable que la chose
vendue n'appartenait pas au vendeur; que, dès lors, la vente
est nulle aux termes de l'article 1599 du code civil et que,
par conséquent, le vendeur doit garantir l'acheteur évincé;
Attendu que l'argument que le défendeur prétend tirer de
l'article 2280 est inopérant dans l'espèce; qu'en effet, ce texte
vise l'action en revendication exercée par le propriétaire luimême: que celui-ci n'est tenu au remboursement de la
chose volée ou perdue que pour autant que le possesseur
actuel l'ait achetée chez un marchand vendant des choses
pareilles; qu'il résulte des éléments de la cause que le défendeur exerce la profession de loueur d'autos, c'est-à-dire concessionnaire d'autos-taxis et non marchand d'automobiles; que
s'il en a parfois vendu, c'est accessoirement; que ces achats et
ventes isolés n'ont pas le caractère d'habitude, requis pour
le constituer « marchand de choses pareilles », dont parle
i'article 2280 précité;
Attendu qu'à supposer que les demandeurs aient commis
une faute en restituant l'auto à son propriétaire sans se faire
rembourser le prix payé par eux, cette faute n'a occasionné
r.ucun préjudice au défendeur, contre lequel le propriétaire
eut été en droit de recourir;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'action des
demandeurs est fondée; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit
à leurs conclusions, tout au moins en ce qui concerne la restitution du prix de vente, soit 5.500 fr., ce prix n'étant pas
contesté de part adverse;
Attendu que les frais accessoires, évalués à 535.70 fr. par
les demandeurs, ne sont ni établis ni justifiés; qu'il leur
appartiendra, dès lors, d'y pourvoir par état et pièces justificatives;
Vu l'ordonnance enregistrée, du 30 septembre 1919, par
laquelle M . le président du Tribunal de commerce de Liège
autorise les demandeurs à saisir conservatoirement deux
machines automobiles d'occasion appartenant au défendeur;
Sur l'action U . 1210 :
Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus, que
l'action des demandeurs contre Mathoul est fondée, — la
vente de la chose d'autrui étant nulle et le vendeur devant
garantir l'acheteur évincé; que, d'autre part, le propriétaire,
en rentrant en possession de la machine volée, n'était pas
tenu de rembourser aux demandeurs le prix payé par eux;
que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions sur l'appel en intervention;
Par ces motifs, le Tribunal joint comme connexes les causes
inscrites sous les n U . 190 et U . 1210 du rôle général et,
sans avoir égard à toutes conclusions autres ou contraires,
statuant sur l'action U . 190, déclare bonne et valable la
saisie conservatoire ordonnée sur les biens du défendeur à la
requête des demandeurs; déclare nulle et de nul effet la vente
de l'automobile dont il s'agit; condamne le défendeur à en
restituer le prix, soit 5.500 fr., avec les intérêts légaux; condamne, en outre, le défendeur aux dépens, dans lesquels seront
compris tous les frais de la saisie conservatoire pratiquée à
sa charge; ordonne aux demandeurs de justifier, par état et
pièces justificatives à l'appui, du surplus de la demande; fixe
jour à l'audience publique du 29 mai pour conclure; statuant
sur l'action U . 1210, déclare non londée l'action des demandeurs, les en déboute et les condamne aux dépens... (Du
22 mai 1920.)
o s

Sur appel, la Cour rendit l'arrêt ci-après:
o a

A r r ê t . — Attendu que les causes inscrites sous les n
3988 et 4095 du rôle sont connexes, et qu'il y a lieu d'en
ordonner la jonction;
Attendu que l'exception de non-recevabilité soulevée par
Mathoul ne se justifie nullement;
Qu'en effet, l'intimé Dufour n'a fait qu'user de son droit,
en se portant partie civile au cours des poursuites lépressives
dirigées contre les voleurs de l'auto dont il s'agit au procès;
que cette action n'est pas élisive de celle que les intimés
possèdent contre l'appelant, aux termes de l'article 1599 du
code civil, en remboursement du prix de vente; qu'au surplus, rien ne s'oppose à ce que le dit appelant poursuive à
son tour les auteurs du vol; qu'il est donc inexact de pré-

tendre que, par la faute des intimés, la possibilité de ce recours aurait été supprimée au détriment de l'appelant;
Attendu qu'il échet, quant au fond, de s'en référer aux
considérations émises par les premiers juges;
Attendu toutefois qu'en instance d'appel, les intimés ont
démontré, par la production de documents probants, la réalité
de leur créance, en ce qui concerne certains frais accessoires
s'élevant à la somme de 535,70 fr.;
Attendu, d'autre part, qu'il est constant que l'action en
intervention formée contre le comte d'Ursel, tant en première instance qu'en appel, a été nécessitée par le système
de défense opposé par Mathoul à la demande dirigée contre
lui: qu'en présence de la solution donnée au litige, notamment de la mise hors cause de l'appelé en intervention, il
apparaît équitable de mettre à la charge de l'appelant les frais
inhérents à cette intervention;
Attendu que la demande reconventionnelle formulée par
l'appelant dès ses conclusions de première instance, ne peut
être actuellement qualifiée de « demande nouvelle », ainsi
que le prétendent les intimés, mais qu'elle est néanmoins
non reccvable en degré d'appel, puisqu'elle a été limitée au
chiffre de 2.500,00 fr.;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme, sur la
question de recevabilité de la demande reconventionnelle,
M. N A G E L S , avocat général, joint les causes inscrites sous
les numéros 3988 et 4095 du rôle; confirme le jugement dont
appel, en ce qu'il a condamné l'appelant à payer aux intimés
la somme de 5.500 fr., avec les intérêts légaux, et a validé la
saisie conservatoire pratiquée; faisant droit à l'appel incident
interjeté, condamne, en outre, l'apppelant à payer aux intimés
la somme de 535,70 fr., avec les intérêts judiciaires à partir
de la demande; dit non recevable l'apppel relatif à la demande
reconventionnellei; condamne l'appelant à tous les dépens
des deux instances... (Du 20 novembre 1920. — Plaid. M M "
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Septième chambre. — Présidence de M . C A P E L L E .
22 octobre

1920.

RESPONSABILITE.
—
MAÎTRE
ET C O M M E T T A N T .
—
QUASI-DÉLIT PENDANT
L'INTERRUPTION
DU
TRAVAIL,
MAIS SUR L E S L I E U X DE C E L U I - C I .

Pour que le commettant puisse être rendu responsable du
dommage causé par les actes de son préposé, il faut que
ces actes dommageables aient été commis dans les fonctions
auxquelles ce préposé était
employé.
Ainsi, n'est pas responsable du fait de son préposé, le maître
dont l'ouvrier a tait boire un liquide corrosif à un compagnon de travail, landis qu'ils étaient sur les chantiers et
que le travail était interrompu.
(HELSON

C. ETAT BELGE ET C. DISY.)

Le tribunal correctionnel de Dinant avait, le 27
juillet 1920, rendu le jugement suivant :
Jugement. — Attendu qu'il résulte de l'instruction qui a
eu lieu à l'audience publique du 13 juillet courant, que le
prévenu a, à Merlemont, le 22 avril 1920, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à
,1a personne d'autrui, causé la mort de Helson, Léon, décédé
à Villers-le-Gambon dans la nuit du 22 au 23 avril 1920;
Attendu que la partie civile a appelé à la cause l'Etat belge
et demande au tribunal de le condamner à lui paver 25.000
francs de dommages-intérêts, comme étant civilement responsable des actes de son préposé Disy;
Attendu que l'article 1384. ^ 3, du code civil, invoqué par
elle comme devant servir de base à la responsabilité qu'elle
veut mettre à charge de l'Etat, édicté que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés;
Attendu que cette règle trouve sa raison d'être dans l'obli-

gation qui incombe aux maîtres et commettants, non seulement d'exercer une surveillance active sur ceux qu'ils emploient, mais encore et surtout de choisir leurs sous-ordres
avec prudence et discernement;
Attendu que la façon dont Disy s'est comporté jusqu'au jour
où il a posé l'acte qui l'amène devant le tribunal correctionnel
à la fois comme homme et comme chef-piocheur, ne permet pas d'incriminer le choix effectué par l'Etat belge,
et que. d'autre part, l'acte inattendu et déconcertant posé par
Disy n ' e û t pu être prévu et surtout évité par l'exercice d'une
surveillance plus active;
Attendu, d'ailleurs, que l'article 1384, § 3, exige, pour que
le commettant puisse être rendu responsable du dommage
causé par les actes de son préposé, que ces actes dommageables
aient été posés dans les fonctions auxquelles était employé ce
préposé;
Attendu que si c'est au cours d'une interruption de son
travail, mais toutefois sur les travaux, que Disy a donné à
boire à Helson le corrosif qui a amené la mort de ce dernier,
c'est en vain que l'on s'efforcerait de rattacher par un lien
quelconque aux fonctions qui lui étaient confiées, l'acte posé
par le préposé de l'Etat;
^ Que ce serait étendre de façon injustifiée et contraire à
l'esprit de la loi la responsabilité des maîtres et commettants
que de les rendre responsables d'actes tels que celui en cause',
sans aucun rapport avec les fonctions et qu'en tous cas, la
prévoyance la plus éveillée n'aurait pu ni prévoir ni empêcher, soit par un choix plus judicieux du personnel employé,
soit par une surveillance pius active;
Qu'enfin, les articles 1382 et suivants du code civil basent
la responsabilité sur une faute commise;
Que, comme il résulte des considérations ci-dessus, nulle
faute ne peut être, dans le cas présent, mise à charge de
l'Etat belge;
Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu à 3 mois
d'emprisonnement et aux frais; déboute la partie civile de son
action en tant que dirigée contre l'Etat: reporte l'affaire à
l'audience du 9 novembre 1920 pour instruire sur la question
des dommages-intérêts... (Du 27 juillet 1920.)

C e jugement a été confirmé par arrêt de la Cour
d'appel de Liège, en date du 22 octobre 1920.
(Plaid. MAL D E M B O U R C. C O U S O T , ce dernier du
Barreau de Dinant.)
()
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Observations. — Cet arrêt se concilie difficilement avec celui que la cour de cassation a rendu
le 12 juin 1893 ( B E L G . J U D . , 1893, col. 1500). Deux
ouvriers charretiers se prennent de querelle, dans
un cabaret où ils sont entrés avec leur maître, et,
sous les yeux de ce dernier, un des ouvriers tue son
compagnon. L a cour de Gand et la cour de cassation
ensuite déclarent le maître responsable. Il y avait,
comme le remarquait M. l'avocat général M É L O T , '
interruption de travail, mais non interruption de
service. Depuis cet arrêt, la cour de cassation a interprété l'article 1384 de la manière la plus rigoureuse.
On peut consulter utilement les arrêts rapportés
dans J A M A R , 1900-1912, V ° Responsabilité,
n° 26.
On peut encore invoquer contre la solution de l'arrêt, que l'accident survenu à l'ouvrier prenant son
repos sur les chantiers, est un accident du travail,
parce qu'il reste soumis à l'autorité patronale, et
que le service interrompu n'est pas suspendu ( N A M Ê C H E , n ° 5 0 ) . C f r . Bruxelles, 5 mai 1905 ( B E L G .
J U D . , 1905, col. 738). L a cour de cassation de
France décide aussi que le domestique, tant qu'il
est dans la maison du maître, est censé être dans
ses fonctions ( C r i m . rej., 30 août 1860, D A L L O Z ,
Pér., 1860, I, 518). Par contre, elle déclare le maître
non responsable, quand l'ouvrier quitte les lieux
du travail pour commettre une infraction (Req. rej.
3 mars 1884, D A L L O Z , Pér.. 1885, I , 6 3 ) .

Il semble donc que, dans l'espèce, la solution eût
dû être différente, à moins que l'interruption du
travail eût dû être considérée comme une véritable
suspension, à raison de circonstances spéciales que
la cour de Liège ne fait pas connaître.Mais s'il s'agit
d'un simple repos ou d'une pause, il semble bien que
l'ouvrier soumis à la surveillance du maître, est
dans ses fonctions s'il prend ce repos sur les chantiers ou sur les lieux du travail.
L. V.
COUR

D'APPEL

DE

G AND

Deuxième chambre. — Présidence de A l B E R T E N .
10 mars 1914.

Que les fonctions de cet ouvrier n'étaient pas spécialisées
au point d'exécuter une manœuvre qu'il savait profiter aux
chantiers de son maître ;
Qu'il suit de ces considérations que l'appelant est responsable, en vertu de l'article 1384 du code civil, du dommage
causé par son ouvrier dans les fonen'ons auxquelles i l était
employé ;
Quant à la division de la responsabilité
(sans intérêt);
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la
Cour, statuant tant sur l'appel principal que sur l'appel incident, les déclare non tondes; écartant comme frustratoire,
dans l'état actuel de la cause, toute offre de preuve, confirme
le jugement dont est appel ; déclare l'intimé Spotbeen non
fondé en ses conclusions tendant à la condamnation de l'appelant au payement d'une indemnité provisionnelle ; condamne l'appelant Storms et la Société des assurances générales, chacun à 2/5 des dépens de l'instance d'appel et l'intimé Spotbeen à 1/5 des mêmes dépens... (Du 10 mars 1914.

RESPONSABILITE DES MAITRES ET COMMETTANTS.
COMMETTANT
NEL. —

D ' H A B I T U D E ET C O M M E T T A N T

OCCASION-

Plaid. MAL'" C E U T E R I C K

C. V E R K A E G H E

et

SCHEYVEN,

ce

dernier du Barreau de Bruxelles.)

RACCORDEMENT.

Le préposé dont le maître est responsable est celui à qui il
a le droit de donner des ordres.
!
Si dans un arrêté ou une convention de raccordement, il a été J
stipule que les aiguilles de raccordement seraient munies j
d'un cadenas dont les clefs devaient rester entre les mains [
d'un agent de l'administration, mais si, en fait, ces clefs j
sont déposées
dans les bureaux du raccordé et si ses ;
ouvriers font les manœuvres
de l'aiguillage, ces' ouvriers
•sont ses préposés et non ceux de l'administration
concédante, si, du reste, les contremaîtres de l'entrepreneur raccorde ordonnent la manœuvre.
( S T O R M S — c.

SPOTBEEN ET L A C O M P A G N I E B E L G E
SURANCES

D'AS-

GÉNÉRALES).

Arrêt. — Attendu que l'appelant Storms soutient que le
jugement dont est appel lui inflige grief, en décidant qu'il
était le maître ou le commettant de l'cuvrier Van Hecke, auteur du dommage dont s'agit au litige, et que, dès lors, il est
responsable du préjudice causé ;
Attendu que la convention verbale intervenue le 29 janvier
1910 entre la Société des chemins de fer vicinaux et l'appelant, relativement au raccordement des chantiers de celui-ci
au chemin de fer, stipulait que les aiguilles du raccordement
seraient munies d'un cadenas dont les clefs devaient rester
entre les mains d'un agent de l'exploitation des tramways ; I
M3is qu'il résulte des faits non contestés ou établis dès
ores au débat, que cette disposition ne fut point appliquée, en
ce sens que la clef du cadenas était déposée dans les bureaux
de l'appelant : que la société des tramways n'avait pas préposé d'aiguilleur et que l'ordre d'exécuter la manœuvre était
donné par un contremaître ou surveillant de Storms à un ouvrier de Storms ;
Que l'appelant n'allègue pas qu'il ait ignoré cette situation,
ou qu'il ait interdit à ses ouvriers de faire manœuvrer l'excentrique du raccordement ;
Que rien n'autorise à croire que ses employés aient connu
la disposition conventionnelle dont il se prévaut
actuellement ;
Que. le jour du sinistre, le contremaître ou surveillant
Rossel avait commandé à Van Hecke, ouvrier de Storms,
d'ouvrir et de fermer l'excentrique ;
Que Storms n'avait point entendu céder momentanément
à la société des tramwavs les services de son ouvrier Van
Hecke, pas plus que ceux des ouvriers qui avaient fait la même manœuvre antérieurement ;
Que l'ouvrier Van Hecke. chargé par le contremaître Rossel, de la manœuvre dont s'agit, était un ouvrier choisi par
Storms ou par ses délégués ;
Que Storms conservait le droit de lui donner, par lui-même
ou par des délégués, des ordres dans l'exécution de l'ouvrage
dont i l le chargeait ;
Que cet ouvrage n'était pas étranger aux fonctions de l'ouvrier Van Hecke, puisqu'il était fait dans l'intérêt de l'entreprise et en vue de faciliter les travaux ;

Observations. — L'accident était survenu dans
Ses circonstances suivantes : La société du tramway
électrique d'Ostende-Middelkerke avait accordé un
raccordement à un entrepreneur, chargé de certains
travaux à la digue de mer reliant les deux communes.
L'arrêté de raccordement contenait la stipulation
analysée dans l'arrêt. Un train lancé à toute vitesse
s'engagea sur la voie de raccordement parce que
l'excentrique était resté ouvert, il heurta un bâtiment
et le conducteur du train fut grièvement blessé. L'entrepreneur soutenait que l'ouvrier chargé de la manœuvre de l'aiguille, était le préposé du tramway
quant à cette opération. Voir à ce sujet notre note
sous le jugement du tribunal d'Arlon, ci-après.
Aux autorités citées, on peut ajouter la note très
intéressante de la page 3 8 3 du tome V I de la cinquième édition d'AuBRY et R A U , sur le commettant
d'habitude et le commettant occasionnel : « Dans
toutes ces situations infiniment complexes, dit l'auteur, on retiendra avant tout la formule de l'arrêt de
la chambre des requêtes, du 1 6 mars 1 8 8 1 ( S I R E Y ,

1 8 8 1 , I , 2 6 0 ) , que la responsabilité se déplace et
n'incombe qu'à celui des commettants dont le préposé exerçait la délégation lorsque s'est produit le
dommage >>.
Dans l'espèce jugée par l'arrêt, si les conditions
de l'arrêté de raccordement avaient été observées, et
si les agents de la société avaient donné des ordres à
l'ouvrier de l'entrepreneur, la société devenait le
commettant occasionnel, et l'accident eût été un pur
accident du travail. 11 était bien un accident du travail au regard de la société, mais le conducteur avait
en outre action contre l'entrepreneur dont le préposé
avait commis la faute. On voit donc combien l'annotateur d'AuBRY et R A U a raison de dire que ces questions peuvent devenir extrêmement délicates.
L. V.
TRIBUNAL

CIVIL

D'ARLON

Présidence de M . P É R O T .

29 juillet 1920.
RESPONSABILITE.— C H E M I N DE FER.— R A C C O R D E M E N T .
CONVENTION

ENTRE L ' E T A T

ET LE RACCORDÉ. —

ACCI-

D E N T DU T R A V A I L .

Une société qui emprunte le réseau de l'Etat prend à sa
charge,
nar convention,
les risques des accidents qui
peuvent se produire par le fait de l'utilisation de ce réseau.

est en quelque sorte subrogée à l'Etat pour toute action
dérivant d'accidents survenus au personnel de cette société.
Les fonctionnaires de l'Etat dirigeant les manœuvres
du personnel de la société contractante, doivent donc être considérés comme de véritables préposés de cette société
même.
En cas d'accident à un ouvrier de cette dernière, il n'y a donc
pas là faute d'un tiers donnant lieu à l'application de l'article 1382 du code civil, mais faute survenue au cours du
travail par suite du fait d'un préposé du patron, ce qui donne
lieu à l'application de la loi de 1903, sur la réparation des
accidents du travail.
(SOLOT —

C. É T A T B E L G E ET S O C I É T É
FOURNEAUX

DES H A U T S

D'HALANZY.)

Jugement. — Attendu que l'accident dont a été victime
Solot, s'est produit au cours d'un travail que celui-ci exerçait
pour le compte de la société d'Halanzy, dont i l était le préposé;
Attendu que l'action actuelle est dirigée contre l'Etat belge,
l'accident s'étant produit sur le territoire exploité par l'Etat
et par la faute d'un de ses préposés, dit le demandeur;
Attendu que l'Etat assigné comme tiers responsable, en
vertu de 1 article 1382 du code civil, a mis en cause la société
d'Halanzy et fait état d'un contrat qui met aux risques de
cette dernière tous les accidents qui peuvent se produire sur
son réseau, par suite de l'autorisation donnée à la société
d'emprunter ce réseau pour les besoins de son industrie;
Attendu qu'il suit de là que 1 Etat a. en quelque sorte,
subrogé la société à lui-même pour toutes actions dérivant
d'accidents survenus au personnel d'Halanzy;
Que ce contrat, ainsi apprécié, constitue une compénétratîon qui rend, vis-à-vis d'Halanzy, les fonctionnaires de l'Etat
dirigeant les manœuvres de son personnel, de véritables préposés d'Halanzy même;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y aurait pas là faute d'un tiers donnant
lieu à l'application de l'article 1382 du code civil, mais faute
survenue au cours du travail par suite du fait d'un préposé
du patron, ce qui donne lieu à l'application de la loi de 1903
sur la réparation des accidents du travail;
Attendu que les délais de péremption, etc., ayant été suspendus pendant la guerre, Solot peut encore faire reviser son
procès si les conséquences sont autres que celles constatées
lors de l'accord;
Attendu que l'action en garantie tombe par le fait du rejet
de la demande principale;
Par ces motifs., le Tribunal déboute le demandeur de son
action, le condamne aux dépens, dans lesquels sont compris
ceux de l'action en garantie nécessités par l'action de Solot...
(Du 29 juillet 1920. — Plaid. A1M " H O L L E N F E L T Z C. R E U TER et P. P H I L I P P A R T , ce dernier du Barreau de Liège.)

du, le chauffeur reste le préposé du vendeur pour
la partie technique de ses fonctions, mais que, pour
le reste, il devient le préposé de l'acheteur ( 8 janvier 1 9 1 3 , P A S . , 1 9 1 3 , 4 , 8 1 ) . De même, quand un
patron prête un ouvrier à un autre, le commettant est celui qui exerce l'autorité. (Voir de très
intéressantes applications dans Cass. civ., 5 janvier
1 8 9 1 , D A L L O Z , P é r . , 1 8 9 1 , 1 , 7 ; — Civ . rej., 2 8
février 1 8 9 4 , D A L L O Z , P é r . , 1 8 9 4 , 1 , 2 6 4 , et les
notes de M . P L A N I O L , D A L L O Z , Pér., 1 8 9 2 , 2 , 4 6 5 ;

—

Cass. de France, 2 2 novembre 1 9 1 5 , D A L L O Z ,

Pér., 1 9 1 6 , 1 , 4 3 0 ;—Bruxelles, 1 9 mai 1 9 1 5 , P A S . ,
1 9 1 6 , 2 , 1 8 3 ; — Trib. de Gand, 1 1 mars 1 9 1 4 ,
P A S . , 1 9 1 8 , 3 , 3 3 3 ; — note très complète sur la
question, de M . le président STEYAERT, ]ur.

comm.

des Flandres. 1 9 0 2 , p. 1 3 6 . ) L a raison en est donnée en termes excellents par la cour de cassation de
France, dans son arrêt du 8 mai 1 9 0 8 ( D A L L O Z ,

Pér., 1 9 0 9 , 1, 1 3 5 ) : « que la responsabilité édictée
par l'article 1 3 8 4 a pour fondement à la fois le libre
choix du commettant, et le droit de donner des
ordres et des instructions aux préposés dans l'accomplissement de leurs fonctions ».
La question résolue par le jugement est donc de
pur fait; il s'agit de rechercher qui peut donner des
ordres aux ouvriers de l'Etat, qui a autorité sur
eux. Est-ce l'Etat? il sera responsable, et l'accident ne sera pas un accident du travail, sauf recours
de l'Etat contre le raccordé. Est-ce le raccordé?
l'Etat ne sera pas responsable et, dans les circonstances de la cause, l'accident sera un accident du
travail. Mais il ne suffit pas de dire, comme le fait
le jugement, que. par suite de la convention, ou
plus exactement de l'arrêté de raccordement, le raccordé est responsable des accidents, car cette stipulation acceptée par le raccordé, et en vertu de
laquelle il assume une responsabilité extraordinaire
comme compensation du bénéfice précaire qui lui
est fait, cette stipulation, disons-nous, ne fait pas
ipso ivre, des agents de l'Etat, des préposés du raccordé. Il y a, dit encore le jugement, une sorte de
compénétration des autorités, et c'est fort possible,
comme dans le cas résolu par le tribunal de Narbonne; il est possible, en effet, que, pour certains
actes, les agents de l'Etat doivent obéir aux indications du raccordé, c'est lui, par exemple, qui indiObservations. — L a solution du tribunal d'Arquera l'emplacement où le train doit faire arrêt.
lon ne nous semble pas admissible. L'Etat accorde
Mais, pour d'autres, la direction technique du train,
un raccordement à un particulier et stipule que
le raccordé n'a rien à leur commander. Il faut, d è s
celui-ci répondra de tous les accidents survenant
lors, faire un examen plus approfondi que n'a fait
sur le raccordement. Cette stipulation est valable,
le tribunal, préciser d'une manière plus exacte les
au moins en ce sens que l'Etat assigné en responsacirconstances de l'accident, à moins que les condibilité, exercera un recours en garantie contre le ractions m ê m e s de l'arrêté de raccordement ne sticordé: elle équivaut, en effet, à une convention d'aspulent que, du moment où le train pénètre sur la
surance.
voie de raccordement, les agents de l'Etat ne doiMais tout autre est la question décidée par le trivent, pour toutes les opérations quelconques, acceobunal; d'après lui, il en résulte que les ouvriers de
fer la direction du raccordé. E n général. les arrêtés
l'Etat sont devenus les préposés du raccordé et que,
de raccordement ne le disent pas; peut-être celui
par conséquent, si un accident survient à un des
qui était sous les veux des juges d'Arlon le disait-il,
ouvriers du raccordé au cours de la manoeuvre, cet
mais encore fallait-il le dire, car, en matière de
accident est un accident de travail. Ceci nous paraît
droit aussi, les choses qui vont sans dire vont enforcer le sens de l'arrêté de raccordement. L'ouvrier
d'un patron peut, dans certains cas, devenir le pré- | core mieux en les disant.
posé d'un autre, et la jurisprudence a fait d'intéresL. V.
santes applications de ce principe, surtout en matière d'accidents d'automobiles. Voir, par exemple,
un curieux jugement du tribunal de Narbonne, où
il est décidé qu'en cas d'essai d'un automobile venC
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—

ERREUR

L A SUBSTANCE. — V I C E CACHÉ.

Commet une faute lourde, celui qui revend des actions par
lui souscrites dans une affaire commerciale,
après avoir
donné sur l'affaire des renseignements
inexacts,
tandis
qu'un examen attentif auquel il avait promis de se livrer,
aurait révélé la vérité.
Il doit des dommages-intérêts,
qui
peuvent être compensés dans une certaine mesure par la
légèreté que l'acheteur a mise ¿1 s'engager. Cette responsabilité est quasi délictuelle.
La vente d'actions sans valeur ne donne ouverture à l'action
en nullité du chef d'errew
sur la substance, que si
les
parties ont fait des qualités commerciales de l'cntrevrise. une condition de leur convention.
Si l'absence de toute valeur peut constituer un vice caché,
l'action doit être intentée à bref délai, et l'action rédhibiteire n'est vas comprise implicitement dans une action en
nullité du chef d'erreur.
BILLIARD

C.

HUYGHEBAERT.)

Le Tribunal de commerce de Bruges avait, le 1 8
décembre 1 9 1 3 , rendu le jugement suivant:
Jugement. — Attendu qu'au mois de janvier 1911, le
demandeur Huyghebaert acquit la propriété de 800 actions de
capital de 100 francs chacune, libérées de 50 % , de la société anonyme le « Lloyd commercial », qui lui ont été
cédées par le défendeur; qu'il allègue que le défendeur,
avant de le décider à acquérir les actions, avait pris l'engagement d'étudier l'affaire et qu'il s'était porté fort de le
faire nommer administrateur de la société, dont il avait représenté la situation comme excellente et offrant toute
garantie, tant par ses résultats acquis que par suite de la
composition de son conseil d'administration; qu'en réalité,
au moment où le défendeur lui faisait de semblables promesses et déclarations, i l y avait un déficit de plus de 300,000
francs; que le fondateur de la société, un nommé Auguste
Boisson, et la plupart des actionnaires souscripteurs étaient
insolvables; que cette situation désastreuse apparut bientôt
à tous les yeux lors du premier appel de fonds, et que la
société s'étant trouvée hors d'état de fonctionner, sa dissolution et sa mise en liquidation furent prononcées en assemblée générale du 4 décembre 1911;
Que le demandeur soutient, en conséquence : 1") que le
défendeur lui a vendu des actions dénuées de toute valeur et
que la vente doit être déclarée nulle pour cause d'erreur sur
la substance: 2") et, en toute hypothèse, que le défendeur,
s'étant rendu coupable à son égard d'une négligence et d'une
imprudence graves, est tenu de réparer le préjudice qu'il
lui a causé;
Que l'action tend à voir condamner le défendeur à payer au
demandeur la somme de 40.000 francs qu'il a versée sur ses
actions et dont il poursuit, soit la restitution, soit le payement, à titre de dommages-intérêts;
En ce qui concerne la nullité de la vente :
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que l'opération avenue entre parties est une vente...;
Attendu que le demandeur, en achetant des actions du
11 l.lovd commercial », n'a point fait erreur sur l'individualité
ou sur la destination industrielle de la société, ni sur la valeur
juridique de la chose vendue, mais que son erreur, démontrée par les événements postérieurs, a uniquement porté sur
la valeur de l'affaire dans laquelle il s'intéressait, sur la situation des affaires sociales existant à ce moment et sur la
solvabilité des actionnaires souscripteurs, toutes circonstances
qui n'empêchant pas la chose vendue d'être la chose même
que le demandeur a entendu acquérir;
Attendu que, d'après l'article 1109 du code civil, l'erreur
qui tombe sur les qualités substantielles de la chose vendue,
constitue seule une cause de nullité de la convention, à l'ex-

JUDICIAIRE

clusion d'une erreur qui, tout en amenant peut-être des d é ceptions très vives chez l'acheteur, ne porte que sur des.
qualités industrielles ou commerciales de l'affaire traitée,
telles que celles qui ont pu être envisagées par le demandeur;
Attendu, à la vérité, que s'il était démontré qu'une erreur
de ce genre eût été déterminée chez le demandeur par certaines manœuvres coupables qui auraient entraîné son consentement à la vente, i l pourrait en résulter une action en
annulation du chef de dol, mais que le tribunal n'est point
saisi d'une semblable action et que la demande de nullité,
uniquement basée sur l'erreur substantielle, doit partant être
déclarée non fondée...
(Du 18 décembre 1913. — Plaid.
MM

E S

DE MONIE

C. D E W Y N T E R . )

Sur appel, la Cour a rendu l'arrêt ci-après :
Arrêt. — Attendu que, dans le courant de l'année 1911,
l'appelant vendit à l'intimé 800 actions de capital de la société
anonvme le « Lloyd commercial », d'une valeur nominale de
100 francs chacune; que la demande introduite devant le premier juge tendait à faire condamner l'appelant, défendeur en
première instance, au payement de la somme de 40,000 fr.,
soit à titre de dommages-intérêts, soit à titre de restitution du
prix de vente ;
Attendu que le jugement a quo a été frappé d'un appel
principal de la part de Billiard, et d'un appel incident de la
part de Huyghebaert;
Sur l'appel principal:
Attendu que l'appelant soutient que si les faits d'imprudence
et de négligence que le premier juge retient, étaient établis,
ils ne constitueraient qu'une erreur d'appréciation ou de jugement sur la nature d'une affaire, erreur commise de bonne
foi, et qui, en l'absence de tout mandat ou engagement, ne
pourrait jamais être assimilée à la faute quasi délictuelle prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil;
Attendu qu'on ne saurait admettre ce soutènement, sans se
heurter à l'évidence des faits acquis aux débats;
Attendu, en effet, que l'appelant a commis une faute lourde
engageant sa responsabilité, non seulement en affirmant
à la légère, ce qui était d'ailleurs inexact, que la société qui
faisait l'objet de ses études fonctionnait depuis plusieurs
années, qu'elle était appelée à donner de merveilleux résultats, qu'elle en donnait déjà de très bons et que des contrats
avantageux assuraient définitivement son avenir, mais encore
en négligeant de prendre les renseignements les plus indispensables, tout en laissant l'intimé dans la conviction que les
renseignements
avaient été pris et qu'ils avaient été
favorables;
Qu'il est permis, en effet, d'affirmer que si l'appelant s'était
donné la peine de lire attentivement l'acte de société, il aurait
vu, ce qui devait nécessairement éveiller ses soupçons, qu'en
rémunération d'un apport vaguement défini, on attribuait à
l'un des membres fondateurs 25.000 actions ordinaires de
100 fr. chacune, entièrement libérées; que, d'autre part, s'il
avait examiné sérieusement l'état et les comptes de la société,
cet examen lui aurait révélé, ce qu'il a constaté peu de temps
après, que les apports rémunérés en actions ordinaires étaient
en grande partie fictifs, que la solvabilité de la plupart des
souscripteurs à l'acte constitutif était douteuse et qu'au demeurant, il se trouvait en présence d'une entreprise qui ne
méritait pas son attention;
Que la faute commise, par l'appelant est d'autant plus
grave, qu'au lieu d'examiner la situation de la société et de
la faire connaître à l'intimé, il s'est laissé entraîner par l'appât du gain et n'a pas hésité à engager un ami dans une
entreprise peu sérieuse, en lui vendant un grand nombre de
titres dont il cherchait à se défaire, et que, dès lors, il abrite
vainement sa responsabilité derrière sa bonne foi et sa confiance dans les affirmations de ceux qu'il prétend avoir
consultés;
Attendu, en effet, que la mauvaise foi n'est pas nécessaire
pour donner lieu à l'application des articles 1382 et 1383 du
code civil;
Qu'aux termes de ces articles, toute personne qui, par sa
faute, son imprudence ou sa négligence, cause un dommage,
est tenue de le réparer;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant a

commis un quasi-délit, et qu'il doit être tenu pour respon- |
m é e par L A U R E N T (t. X X I V , note de la page 2 7 3 ) ,
sable du préjudice que, par sa faute, i l a causé à l'intimé;
bien que niée en thèse générale par la doctrine,
le
Attendu cependant que le premier juge décide à bon droit
moyen
nouveau
invoqué
devant
la
cour
était
inclus
que la responsabilité incombant à l'appelant doit être atténuée
dans l'action primitive. C'est ce que la Cour n'admet
dans la mesure qu'il indique, puisqu'il est certain que l'intimé
pas. Elle n'admet pas davantage que la promesse de
est aussi en faute pour avoir agi avec une impardonnable
légèreté;
se renseigner implique, par elle-même, engagement
Sur l'appel incident:
sur les qualités commerciales de
l'entreprise.
Ce
Attendu que l'intimé soutient que son consentement a été
sont ià des appréciations souveraines et de pur fait.
vicié par suite d'une erreur sur la substance de la chose
Mais l'arrêt est intéressant, en ce sens qu'il n'a garde
vendue, puisque, au moment de la vente, les actions de la
de se rallier à la thèse du premier juge, qui, sur la
société le ^Lloyd commercial» n'avaient plus aucune valeur,
matière de l'erreur, adoptait la théorie la plus rigouet que pareille erreur entraîne la nullité de la vente verbale
reuse,celle que C O L I N et C A P I T A N T appellent la théoavenue entre parties;
rie objective, et qu'ils opposent à la théorie dite subAttendu qu'il résulte des éléments de la cause et des cirjective, en vertu de laquelle les parties peuvent libreconstances qui ont provoqué la mise en liquidation de la
ment convenir qu'une qualité eccidentelle sera consisociété le ic Lloyd commercial », que l'erreur invoquée a porté
non point sur la substance même de la chose, dans le sens
dérée comme substantielle. Cette dernière théorie,
des articles 1109, 1110 et 1117 du code civil, mais uniquequi est la plus équitable, est incontestablement celle
ment sur les qualités commerciales de l'entreprise ainsi que
de la jurisprudence, et la cour de Gand n'y contredit
sur la solvabilité des actionnaires souscripteurs; que pareille
pas, loin de là, parce qu'elle constate en fait que la
erreur, dont les parties n'ont pas fait une condition de la constipulation concernant la viabilité de l'affaire n'avait
vention, ue constitue pas, à l'inverse de l'erreur substanpas été faite ( C O L I N et C A P I T A N T , Précis, I I , p. 2 8 0 ;
tielle, un vice du contrat et n'autorise pas l'intimé à pour— Cass., 8 mai 1 9 0 5 , P A S . , 1 9 0 5 , I, 2 1 4 ; — Liège,
suivre la nullité de la vente;
1 3 janvier 1 9 0 9 , P A S . , 1 9 1 0 , 2 , 1 3 0 ; — Liège, 9
Attendu que l'intimé invoque, d'une manière incidente et
juillet 1 9 1 3 , B E L G . J U D . , 1 9 1 3 , col. 1 2 1 2 : annulation
pour la première fois en appel, la nullité de la vente litigieuse
pour cause de vices cachés rendant la chose vendue impropre
du chef d'erreur d'une vente de titres au porteur, vaà l'usage auquel elle était destinée;
leurs de spéculation, tandis que l'acheteur avait deQue l'appelant opposant, en termes généraux, une fin de
mandé à son agent de change des valeurs de tout
non-recevoir à l'action qui lui est intentée, i l y a lieu d'exarepos). C f r . aussi Cass. de France, 2 0 juillet 1 8 9 4
miner si, en l'état de la cause, cette partie de la demande
( D A L L O Z , P é r . , 1 8 9 5 , I, 3 4 0 ) et les arrêts intérespeut être prise en considération,
sants rendus en matière de vente d'actions d'une
Attendu qu'il est acquis aux débats qu'au moment de l'insociété nulle, dont le dernier est du 9 novembre 1 8 9 2
tentement de l'action, l'intimé avait connaissance des vices
( D A L L O Z , P é r . , 1 8 9 3 , I, 7 3 ) .
Certains auteurs le
dont il se plaint; qu'il n'en fait pas état dans l'exploit introduetif d'instance et que, dès lors, cette demande doit être
signalent comme faisant brèche à ces théories, tanconsidérée comme tardive, partant non recevable; que cette
dis qu'il en résulte que la décision de rejet est une
solution résulte de l'article 1648 du code civil, qui dispose
décision d'espèce très conciliable avec les précéque les actions de cette nature doivent être intentées dans un
dents. Voir l'arrêt de renvoi de la Cour d'Orléans,
bref délai;
du 2 3 décembre 1 8 8 9 ( D A L L O Z , P é r . , 1 8 9 0 , I , 1 6 9 ) ,
Attendu que les constatations qui précèdent rendent superrendu en suite d'une cassation. L'arrêt du 9 novemflues toutes mesures d'instruction requises ou réservées par
bre 1 8 9 2 rejette le pourvoi contre cet arrêt.
les parties; que, spécialement, il n'échet pas d'ordonner l'exOn peut rapprocher de notre arrêt ceux qui ont
pertise sollicitée en ordre subsidiaire par l'intimé;
été
rendus, en France, pour réduire des prix de
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge,
vente de fonds de commerce, à cause des réticences
toutes conclusions plus amples ou contraires écartées comme
non recevables ou non fondées, et sans avoir éitard à l'offre
du vendeur sur le chiffre d'affaires (Req. rejet, 1 5
de preuve faite par l'intimé, laquelle serait frustratole, la
lévrier 1 8 9 8 , D A L L O Z , P é r . , 1 8 9 8 , I. 1 9 2 ) , m ê m e en
Cour reçoit les appels tant principal qu'incident et y stal'absence de toute m a n œ u v r e dolosive du vendeur
tuant, les déclare non fondés; en conséquence, confirme le
(Paris, 9 novembre 1 8 9 9 , D A L L O Z , P é r . , 1 8 9 9 , 2 ,
jugement a quo et condamne l'appelant aux dépens de l'ins2 1 0 ) . Ces arrêts sont cependant critiqués par C O L I N
tance d'appel... (Du 4 janvier 1921. — Plaid. M M " JEAN
et C A P I T A N T (p. 2 8 3 ) .
Deux arrêts inédits de la
RENKIN et G R I M A on, tous deux du Barreau de Bruxelles,
cour
de
Gand,
des
9
novembre
1 9 1 0 et 6 janvier
c VERHAEGHE.)
1 9 1 3 , en ont adopté la solution.
^ Observations. — L'espèce ne manquait pas d'inMais il nous paraît difficile d'appliquer ici l'art.
térêt. I ! était admis, ou du moins il était constant en
1 3 8 2 . Le vendeur chargé par l'acheteur de le renseifait, qu'au moment de la vente, les actions n'avaient
gner sur la valeur d'une affaire, et qui contrevient
aucune valeur, et que le vendeur avait promis
de
à l'obligation a s s u m é e , commet une faute contracprendre des renseignements sur la validité de l'entuelle, la culpa in contrahendo, comme disent B A U treprise. Partant de là, l'acheteur soutenait, en preD R Y et B A R D E , et qui peut donner lieu à la résolution
mière instance, qu'il y avait nullité de la vente du
de la vente ou à des dommages-intérêts. On arrive
chef d'erreur, fout au moins ouverture à responsabiau m ê m e résultat que la cour de Gand, mais il nous
lité basée sur l'article 1 3 8 2 . Reprenant le premier
paraît plus exact au point de vue théorique, du momoyen devant la Cour, l'intimé modifia le second en
ment où on admet, avec la presque unanimité de la
prétendant que l'article 1 3 8 2 ne s'appliquait pas,
doctrine, la distinction réelle des deux parties. (Voir
mais qu'il valait mieux admettre une faute contracà ce sujet les développements de la note 9 de la
tuelle, — la faute in contrahendo. dont B A U D R Y et
page 3 5 2 du tome V I d ' A U B R Y et R A U . 5 édit.)
B A R D E ( I , n° 2 8 8 ) ont développé la théorie, — enfin,
se basant sur un arrêt de la cour de Paris, reproduit
ci-après, il soutenait que l'absence de valeur des titres était un vice caché, et qu'à raison de l'affinité
entre l'action rédhibitoire et l'action en nullité affirE
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vente de titres au porteur dénués de toute valeur, parée
que la société qui les a émis était incapable de fonctionner,
ou qu'ils étaient dénués des garanties promises, est nulle
comme entachée de vices cachés.
(VASSEUR

—

c

BETTINGER

ET F I L S . )

Le 24 mai 191
le « Crédit Foncier et Agricole
du Sud-Espagne
émit 20.000 obligations de 500
francs 5 p.c. or.
Aux termes du prospectus d'émission, ces obligations avaient «les garanties habituelles des obligations foncières et, pour gage, tout l'actif social, actif
comprenant des domaines fonciers dont la Société
se disait propriétaire».
Le 5 août 1912, le «Crédit foncier et agricole du
Sud-Espagne» fut déclaré en faillite.
A la suite de cette déconfiture, des obligataires,
se prétendant victimes de «vices cachés», poursuivirent devant les tribunaux les banquiers qui leur
avaient vendu les obligations.
Ces «vices cachés» résultaient, d'après eux, de ce
que la Société avait un capital souscrit, non pas de
5 millions de francs, mais de 50.000 francs seulement.

pouvaient être connues des acquéreurs et que c'était, en tout
cas, à Vasseur à s'assurer, s'il y avait lieu, des qualités de la
chose qu'il vendait;
Que Vasseur ne peut encore alléguer qu'il s'agissait d'une
opération aléatoire dont l'acquéreur devait subir les risques;
qu'il n'existait, dans l'espèce, aucun aléa, puisque dès
l'émission les titres étaient dépourvus de toute valeur;
Par ces motifs et adoptant ceux des premiers juges en ce
qu'ils ne seraient point contraires au présent arrêt, la Cour
confirme le jugement du 30 novembre 1912, pour être exécuté
selon sa forme et sa teneur; déclare Vasseur mal fondé en ses
demandes et conclusions; le condamne à l'amende et aux
dépens d'appel; dit toutefois qu'à défaut de justification de
dommages-intérêts, les dits dépens ne comprendront pas les
droits, doubles droits et amendes perçus ou à percevoir sur
les pièces produites, et qui seront supportés conformément aux
lois fiscales... (Sans date.)

Observation. — Voy. l'arrêt qui précède et la
note d'observations.

COUR D ' A P P E L D E G AND
V

ch.— Prés, de M . DE L A K E T H U L L E DE R Y H O V E , pr. prés.
27 f é v r i e r

PUISSANCE

PATERNELLE.

D'APPEL.

—

GUERRE.

—

SUSPENSION
FACULTÉ

—

1920.
DÉCHÉANCE.

PENDANT

D'ORDONNER

LA

—

DURÉE

DÉLAI
DE

LA

L'ENQUÊTE.

Le

délai d'appel imparti par l'article 9 de la loi du 15 mai
1912, en matière d exclusion de la puissance paternelle, prend
coivs à dater du prononcé du jugement.
Ce délai a été suspendu pendant la durée de la guerre, en
vertu de l'arrêté royal du 26 octobre 1914.
Le juge n'est pas tenu d'ordonner l'enquête, lorsque la preuve
des faits résulte des circonstances et documents de la cause.
Spécialement,
en matière de déchéance de la puissance paternelle, le juge peut asseoir sa conviction sur les rapports de
la police et l'avis motivé du juge de paix, les droits de la
défense étant d'ailleurs
respectés.

A r r ê t . — Statuant sur l'appel interjeté par Vasseur d'un
jugement rendu, le 30 novembre 1912, par le Tribunal de
commerce de la Seine :
Considérant que Vasseur a cédé, les 27 juin, 26 et 27 octobre 1911, notamment 83 obligations de la société du Crédit
Foncier et Agricole du Sud-Espagne, à Bettinger et fils; qu'il
a agi en qualité de vendeur et, pour se soustraire à l'application des dispositions de l'article 1641 du code civil, ne
saurait prétendre qu'il n'a été qu'un intermédiaire irresponC. M I N I S T È R E P U B L I C . )
EPOUSE P.
(N.
sable de l'opération; que Bettinger et fils sont détenteurs de
ces titres et justifient ainsi suffisamment de la recevabilité de
Devant la Cour, l'appelante a pris les conclusions
leur action, alors que Vasseur n'établit pas qu'ils n'en
suivantes :
étaient pas propriétaires à l'époque de l'introduction de
Attendu que c'est bien à tort que le premier juge a décidé
l'instance,
qu'il résultait à suffisance de droit des pièces produites aux
Considérant que la société du Crédit Foncier et Agricole du
débats que la défenderesse était d'une inconduite notoire et
Sud-Espagne, constituée le 20 décembre 1910, au capital de
d'une négligence grave dans l'accomplissement de ses obli5 millions, avait pour objet l'acquisition et l'aménagement
gations légales, mettant ainsi en péril la sécurité et la morad'immeubles en Espagne; qu'elle a émis, peu de temps après
lité de ses enfants;
sa fondation, les 20.000 obligations foncières de 500 fr., dont
Que la conviction du premier juge s'est formée tout entière
83 ont été acquises de Vasseur par Bettinger et fils; qu'elle
sur une enquête de police, seule pièce existant au dossier;
a fait connaître par la publicité que son capital était libéré,
Attendu que la demande en déchéance de paternité est une
et que ses obligations étaient garanties par première hypothè- •
action civile; que la loi du 15 mai 1912 qui l'a instaurée, n'a
que sur des terrains de 4.500 hectares achetés par elle et qui
j établi aucune dérogation aux règles de procédure, quant à la
auraient ultérieurement une valeur de 45 millions;
preuve;
Considérant qu'il résulte des documents versés au procès,
Attendu qtie le code de procédure
détermine les formes
et notamment d'un rapport dressé par Vereecque, expert dans
dans lesquelles les preuves doivent être subministrées; qu'il
une instruction pénale suivie contre les consorts Péquignot,
organise l'administration de la preuve testimoniale de manière
que la société, dont le capital versé n'avait été que de
à assurer les droits de la défense; qu'il prescrit que les en50,000 fr., était incapable de fonctionner; qu'elle ne possédait
quêtes seront tenues par le tribunal ou un juge commis, en préaucun terrain et, dès lors, qu'elle ne pouvait assurer à ses
sence des parties, les témoins entendus contradictoirement et
obligataires le gage qu'elle leur avait garanti;
sous serment;
Ou'il en résulte que l'acquisition de ces titres émis par une
Que ces prescriptions sont substantielles et qu'une enquête
Société sans capital, privés de la garantie hypothécaire profaite au mépris de celles-ci, est nulle en la forme, sans vamise, atteints, suivant la formule de la loi, d'un vice
leur au fond et sans aucune force probante;
caché qui les rendait impropres à l'usage auquel ils étaient
Qu'en l'espèce, le rapport de police n'a été certifié ni
destinés, donne naissance, au profit de Bettinger et fils, à
affirmé sous serment;
l'application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code
Que l'officier de police qui a instrumenté ne rapporte même
civil;
pas des faits qu'il a constatés personnellement, mais qu'il se
Considérant que Vasseur ne saurait soutenir qu'il a matéborne à reproduire des renseignements recueillis chez des voiriellement livré les titres qui lui étaient demandés, et qu'il
sins, qui n'ont pas non plus prêté serment, n'ont pas été enappartenait à Bettinger fils d'enquérir de leur valeur ainsi que
tendus en présence de l'appelante et contradictoirement avec
de la sincérité des allégations de la société;
elle, et dont les noms mêmes ne sont pas connus;
Qu'en effet, les dissimulations, en raison de leur nature, ne

Que., (suivent des considérations de fait);
Par ces motifs, plaise à la Cour réformer le jugement a
quo, débouter la partie publique de son action.

Le ministère public a conclu comme suit :
Attendu que l'appelante se prévaut à tort des dispositions du
code de procédure civile sur les enquêtes, pour en induire que
le jugement a quo aurait violé la loi en puisant, dans des avis
et informations officiels, la. preuve de faits susceptibles d'enquête;
Attendu que les dispositions vantées du code de procédure
civile ont pour unique objet de définir les conditions auxquelles
il est permis au juge d'ordonner la preuve par témoins et les
formes de l'enquête, dans les cas où le juge l'ordonne; qu'elles
n'ont ni pour objet ni comme conséquence d'imposer la formalité de l'enquête pour tous faits susceptibles de ce mode
de preuve; qu'au contraire, i l résulte du texte même de l'article 253 que le juge a la faculté de refuser aux parties l'enquête qu'elles sollicitent sur de pareils faits, lorsqu'une preuve
suffisante s'en trouve déjà fournie par ailleurs;
Attendu que la question de savoir en quels cas les faits
susceptibles de preuve testimoniale doivent nécessairement
faire l'objet d'une enquête, se résoud par des règles étrangères
à la matière du titre X I I , livre I I , du code de procédure civile;
Attendu qu'en certaines matières, le législateur impose exceptionnellement ce moyen de preuve par des textes spéciaux;
qu'il en est ainsi, notamment, en matière d'absence, où l'enquête est de rigueur, en quelque état de preuves que se trouve
la demande (art. 116, c. civ.), et en matière de divorce, où.
par l'effet de l'article 247 du code civil, le juge est obligé de
recourir à l'enquête, dès lors que l'état de la demande requiert la preuve testimoniale (Cass., 16 décembre 1897, B E L G .
JUD., 1898, col. 449);
Attendu qu'en dehors de ce cas, le droit commun reprend
son empire;
Attendu que le droit commun est, à cet égard, le pouvoir
d'appréciation du ¡uge; que divers textes légaux contiennent
des applications manifestes de cette règle générale (art. 253,
c. proc. civ., déjà cité; — art. 893, c. proc. civ., en matière
d'interdiction);
Attendu qu'il résulte des principes généraux du droit que
le juge peut prendre où i l les trouve, les moyens d'éclairer
sa conscience; que cette vérité ressort clairement des termes
de l'article 1353 du code civil, lequel, statuant pour la matière
des conventions, dispose que, dans les cas où la preuve testimoniale est admissible, les présomptions sont abandonnées aux
lumières et à la prudence des magistrats (CARRÉ et C H A U VEAU, tome 2, quest. 975, n° 4; — L A U R E N T , tome X I X . n
o s

85 à 38; —

BELTJENS,

art.

1353. c.

civ.,

n"» .12, 24 et

26);

Attendu que, suivant ces principes, la jurisprudence admet
le droit pour le juge civil de recourir, pour former sa conviction, aux dossiers des informations criminelles et administratives, à la condition que ces éléments vaillent, non comme
enquête, mais comme simples documents, et que, d'autre pa.rt,
la loi ou les principes n'en interdisent pas. pour d'autres motifs, Ja prise en considération;
Attendu que, dans ces limites, l'affirmation sous serment
des renseignements contenus en ces documents ne peut être
une condition essentielle de leur admission par le juge; que
cette modalité de l'affirmation ne peut intéresser que la mesure de la foi à y ajouter;
Qu'au demeurant, la partie contre laquelle ces documents
sont produits est libre d'y contredire : d'en faire éventuellement ressortir le défaut de gravité, de précision ou de concordance, ou, si ces éléments sont probants, d'y opposer les
preuves contraires, au besoin par voie d'une enquête à solliciter de sa part;
Attendu, en fait, qu'il résulte à suffisance des documents
de la cause, que la défenderesse est d'une inconduite notoire,
qu'elle s'est rendue coupable de négligence grave dans l'ac'cnmpiissement de ses obligations légales, et que, par cette inconduite et cette négligence, elle a mis en péril Ja santé, la
sécurité et la morajité de ses enfants;...
Attendu que cette inconduite est notoire; que cette notoriété

est attestée par les prédits commissaire et adjoint, en leurs
rapports, et par M . le juge de paix compétent, en son avis
sur la déchéance sollicitée; que, d'ailleurs, le caractère notoire
de cette inconduite résulte à suffisance du fait même qu'elle
est parvenue à la connaissance de ces autorités et de celle du
délégué à la Protection de l'Enfance, à l'initiative de qui
l'information fut ouverte;...
Attendu que ces divers faits sont affirmés dans des rapports
et avis dont l'authenticité n'est pas contestée, et auxquels l'honorabilité et le caractère public de leurs auteurs donnent de
suffisantes garanties de véracité;
Attendu que. dans l'hypothèse d'une enquête tenue dans les
formes du code de procédure civile, la déposition de ces fonctionnaires ne serait pas dénuée d'autorité, par cela même qu'ils
n'auraient connu qu'indirectement et par le rapport qu'ils en
auraient reçu, les faits dont ils témoigneraient (Cass. fr., 3
janvier 189?, D A I . L O Z , Pér., 1893, I . 80);
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'objection que
les rapports et avis des autorités en question ne seraient pas
spécialement assermentés; que les officiers et juge dont ils
émanent y ont procédé et agi au titre général de leurs fonctions, et sous la garantie de leur serment initial;
Par ces motifs, le procureur général conclut qu'il plaise
à la Cour confirmer le jugement dont appel et condamner l'appelante aux dépens.

La Cour a rendu l'arrêt ci-après :
A r r ê t . — Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la déchéance d'un appel à raison de sa tardiveté,
est d'ordre public et doit être examinée d'office par le juge
(Cass., 21 janvier 1909, B E L G . J U D . , 1909, col. 337);
Attendu que, le 31 mai 1916, le tribunal civil de Bruges,
par jugement contradictoire, a déclaré N . . . exclue de la puis^
sance paternelle;
Que l'appelante a interjeté appel de cette décision le ' 6
juin 1916;
Qu'aux termes de l'article 9, § 2, de la loi du 15 mai 1912,
sur la protection de l'enfance, le délai d'appel en matière
d'exclusion de la puissance paternelle est de quinze jours;
Que, dans ces conditions, l'appel interjeté déviait être déclaré non recevable à raison de sa tardiveté;
Mais attendu que l'arrêté royal du 26 octobre 1914 stipule
que, pendant la durée de la guerre, tous les délais impartis
pour attaquer les décisions de justice sont suspendus;
. Qu'aux termes de cette disposition, l'appelante est relevée
de la déchéance de son appel, et que, partant, celui-ci est re
cevable;
Au fond :
Attendu que la loi n'impose ni aucun mode, ni aucune forme spéciale quant à la preuve des faits en question;
Qu'il suffit que le juge puisse puiser dans les documents ou
dans les circonstances de la cause la conviction qu'ils existent
réellement;
Attendu que les formalités prescrites au titre X I I du code
de procédure civile, sont uniquement applicables au cas où,
dans une contestation existant entre parties litigantes, le juge
croit devoir ordonner une enquête pour s'éclairer sur des
points restés obscurs;
Attendu que les retards et les frais qu'entraîne l'application de ces règles, sont, au surplus, peu compatibles avec les
poursuites en déchéance de la puissance paternelle; que ces
demandes doivent, par leur nature même, pouvoir être expédiées rapidement et sans frais, dans l'intérêt des enfants qu'il
importe de soustraire à de dangereuses influences;
En fait;
Attendu que les faits invoqués par le premier juge sont établis non seulement par des rapports de police, mais encore par
une enquête personnelle faite sur place par M . le juge de
paix de Bruges; que l'avis de ce magistrat est aussi formel
que concluant;
Attendu, du reste, que les droits de la défense ont été pleinement respectés; que l'appelante, assistée d'un conseil en
première instance et en appel, a eu toute latitude pour rencontrer la demande dirigée contre elle;
Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général SOENENS

en ses réquisitions conformes, déclare l'appel non recevable confirme le jugement dont appel; dépens à charge de
l'appelante... (Du 27 février 1920. — Plaid. M " SERESIA.)
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TESTIMONIALE.

L'insertion dans une quittance de loyers de l'année de fermage
échue, constitue un fait juridique, et il n'échet pas de
preuve testimoniale de l'inexactitude de la mention, mais
le créancier qui a donné quittance peut prouver par témoins
ou par présomptions l'existence d'une erreur
matérielle.
(LOÛBUYCK —

C. V A N DER H O F S T A D T . )

A r r ê t . — Attendu que par exploit enregistré, en date du
1 2 mai 1917; l'appelant a été assigné, devant le tribunal de
première instance de Bruges, en payement de la somme de
8.020 francs, pour deux années de fermage, échues le l '
octobre 1 9 1 5 et le I ' octobre 1916, d'une ferme appartenant
aux intimés et sise à Oostkerke;
Attendu qu'il résulte des conclusions prises en appel, que
la seule contestation qui reste en litige devant la cour est celle
relative à la débition des fermages réclamés pour l'année
échue le V octobre 1 9 1 5 ;
Que l'appelant soutient que ces fermages ont été intégralement payés et produit, à l'appui de son soutènement, une
quittance enregistrée à Bruges, le 2 1 janvier 1918, et portant
la date du 2 0 janvier 1916;
Que les intimés, tout en reconnaissant la réalité du payement invoqué, objectent que la quittance produite porte par
erreur la mention de l'année 1 9 1 5 au lieu de 1914;
Attendu que le premier juge admet à tort que si la quittance
produite a, comme acte sous seing privé, entre les parties,
la même foi que l'acte authentique, ce n'est que relativement à la réalité du fait juridique, c'est-à-dire du payement qu'il constate et des énonciations qui se rapportent à
ce payement, mais que cet acte sous seing privé, à la différence d'un acte authentique, ne fait foi des dates qui y sont
mentionnées que jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être
faite par témoins et même au moyen de simples présomptions;
Attendu, en effet, que l'insertion dans une quittance de
l'année de fermage échue, constitue, au même titre que le
payement avec lequel elle forme un seul tout, un fait juridique dont la preuve testimoniale n'est pas, en principe, admissible, lorsqu'il s'agit d'une chose excédant la somme ou
valeur de 150 francs (art. 1 3 4 1 , c. civ.);
Mais attendu que l'erreur matérielle invoquée peut être
prouvée par témoins, comme la violence et le dol; que ce
n'est pas là prouver contre et outre le contenu aux actes,
mais établir un fait dont il a été impossible de se procurer
une preuve littérale (Cass. fr., 1 9 janvier 1870, D A L L O Z ,
Pér.. 1870, 1. 3 0 2 ) ;
Attendu d'ailleurs qu'il existe, dans l'espèce, un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable le fait allégué et ouvrant un passage à la preuve par témoins, partant
aussi à la preuve par présomptions graves, précises et concordantes;
Que le commencement de preuve par écrit résulte tant des
déclarations faites par l'appelant dans son interrogatoire sur
faits et articles, que de divers documents versés aux débats;
Attendu, en effet, que l'appelant, après avoir été sommé de
produire et de faire être au procès les quittances de 1 9 1 3 et
de 1914, a répondu, par conclusions signifiées le 2 3 février
1918. « que les quittances dont la communication est demandée n'existent plus >>;
Que cette affirmation était contraire à la vérité, puisqu'il
résulte de l'interrogatoire sur faits et articles et qu'il est
0 1

e 1

d'ailleurs constant que la quittance de 1 9 1 3 existe, et qu'elle
est même en parfait état de conservation, sauf les mutilations hautement suspectes qu'elle a subies;
Qu'il est inadmissible que, parmi les quittances enfouies en
même temps, et dans une même caisse, les unes se trouvent en
parfait état de conservation, tandis que d'autres auraient été
réduites en poussière;'
Que les déclarations faites à cet égard par l'appelant sont
d'autant plus invraisemblables, que c'est précisément la quittance de 1914, dont les intimés contestent l'existence, qui aurait été entièrement détruite;
Qu'il est même permis de supposer que si l'appelant avait
eu en sa possession une quittance définitive pour l'année
1914, i l n'aurait pas négligé d'en conserver même les débris;
Attendu que les intimés soutiennent, en outre, que du 1
octobre 1 9 1 3 au 27 octobre 1915, l'appelant avait payé
5 . 2 3 7 , 5 0 fr. à valoir sur les baux de 1 9 1 3 et de 1914, et que,
le 2 décembre 1915. on avait remplacé les quittances partielles, précédemment globales, par une quittance globale, et
qu'à ce moment, on considéra l'excédent s'élevant à 1.227,50
fr., comme versé en acompte sur le fermage de l'année 1914;
Que l'appelant pouvait, si ces allégations (l'étaient pas
exactes, facilement les mettre à néant, en produisant une quittance complète portant la date du 2 décembre 1913; mais qu'il
se borne à déclarer que cette pièce a dû subir de nombreuses
manipulations et que la mention de l'année a été involontairement enlevée;
Qu'il est donc manifeste que la quittance litigieuse se rapporte à l'année 1914, puisqu'elle constate que, le 2 décembre 1915, i l a été fait un payement à valoir de 1,227,50 fr.;
Attendu que l'appelant soutient que les faits au sujet desquels un interrogatoire a été sollicité, n'ont aucun rapport avec
le procès, qu'ils n'ont d'autre but que d'obtenir son aveu
qu'il n'a pas payé les fermages antérieurs à celui de 1915,
et notamment celui de l'année 1913-1914;
Que même, s ' i l avait été amené à faire pareille reconnaissance, i l ne s'en serait pas encore suivi que la quittance litigieuse contiendrait une erreur matérielle, puisqu'il n'en résulterait pas que, le 2 0 janvier 1916, i l n'aurait pas voulu payer
le fermage de 1914-1915, et que l'intimé Albert Van der
Hofstadt n'aurait pas entendu donner quittance de l'année
échue le 1 octobre 1915;
Attendu que l'appelant ne tient aucun compte du fait que
l'intimé Albert Van der Hofstadt a pris soin de mentionner,
dans la quittance litigieuse, les acomptes qu'il avait en vue,
et qu'il est acquis aux débats que le premier versement indiqué, s'élevant à la somme de 1.227,50 fr., a été effectué à valoir sur l'année échue le 1 octobre 1914;
Q u ' i l est d'ailleurs d'usage constant de payer d'abord le
terme le plus ancien, comme i l est de droit, si les dettes sont
d'égale nature, de faire l'imputation sur la plus ancienne;
Attendu, au surplus, qu'il est établi que l'appelant payait irrégulièrement et avec des retards considérables les fermages
échus; que, spécialement, le fermage de l'année 1 9 1 2 n'était
pas payé au moment où le terme suivant vint à échéance; que,
le 3 0 septembre 1913, i l paya un acompte de 3 . 0 0 0 francs et
sollicita terme et délai pour le payement du reliquat de
1,010 francs; que ce reliquat a été payé en plusieurs fois;
qu'il est, dès lors, invraisemblable que, dès le 2 décembre
1913, l'appelant aurait été à même de payer intégralement le
terme échu le 1 octobre de la même année; que ces faits
et circonstances corroborent le soutènement des intimés et
achèvent de prouver que la quittance litigieuse porte par erreur la mention de l'année 1915, au lieu de 1914;
Qu'il résulte des considérations qui précèdent, que l'offre
faite par l'appelant de payer le fermage de l'année 1915-16.
sous déduction des sommes qui lui ont été définitivement allouées par le premier juge, n'est pas satisfactoire;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la
Cour, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires
comme non fondées, donne acte de ce que l'appelant limite
son appel à la contestation relative à la débition des fermages
réclamés pour l'année 1915; et statuant sur l'appel ainsi limité
par acquiescement partiel à la décision attaquée, devenue défiER
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ER

nitive quant aux autres points, dit l'offre faite par l'appelant
non satisfactoire, déclare l'appel non fondé, le met à néant;
en conséquence, confirme le jugement et condamne l'appelant
aux dépens de l'instance d'appel... (Du 2 7 mars 1920. —
S

Plaid. M M " L I G Y c. L o u i s

VERHAEGHE.)

Observations. — L e tribunal de Bruges, dont le
jugement a été confirmé par l'arrêt qui précède,
avait décidé que la mention de l'année du fermage
payée est un simple fait dont l'inexactitude peut être
prouvée par témoins. L'arrêt recueilli ci-dessus repousse avec raison cette solution, qui n'a du reste
pas été défendue devant la cour; il est évident, en
effet, que la mention de l'année à laquelle se rapporte le fermage est un élément de la quittance. Mais
la cour admet que si la mention est le résultat d'une
erreur matérielle, cette erreur peut être prouvée par
présomptions, et telle est l'opinion de D E M O L O M B E ,
X X X , n° 9 0 ; mais elle est combattue par B A U D R Y et
B A R D E , n" 2571, et leurs raisons ne manquent pas

de poids. Cependant, dans l'espèce, après avoir pris
parti dans la controverse, la cour de Gand constate
l'existence d'un commencement de preuve par écrit.

COUR

D'APPEL DE

Deuxième chambre.

GAND

Présidence de M . I W E I N S , conseiller.
9 j u i n 1920.

AJOURNEMENT.
D'ASSOCIATION

—

INTERPRÉTATION.

MOMENTANÉE

—

LIQUIDATION

OU EN PARTICIPATION. —

CARACTÈRE ET DURÉE DE L ' A S S O C I A T I O N .
CIRCONSTANCES

—

DE L A C A U S E . — J U G E M E N T

LA S O M M E D E M A N D É E . — A P P E L .

F A I T S ET
ALLOUANT

— NON-RECEVABILITÉ.

La cour, interprétant l'assignation dans le sens large que celleci comporte et qui concorde avec les conclusions de l'adversaire, admet qu'il s'est formé entre parties une association en participation, non une association momentanée,
et
que l'action tend au payement d'une somme d'argent équivalente à la part du demandeur, tout aussi bien qu'à d'éventuelles opérations de licitation et de partage.
La durée que devait avoir une associaiion peut, en matière
commerciale, être prouvée par les faits et circonstances de
la cause.
Est non recevable, le prétendu grief basé sur l'insuffisance de
la somme obtenue en première instance, lorsque cctl-: somme est celle-là même que l'appelant avait demandée en conclusions. Peu importe que celui-ci se fut, dans l'ajournement, réservé le droit de majorer sa demande, s'il n'a pas
utilisé cette réserve devant le premier juge.
(VLUVE ET ENFANTS

tions administratives personnelles, tandis que l'intimé continuait à habiter un autre quartier de la ville;
Qu'en allouant à l'intimé une somme représentant la moitié
de la va'eur nette de l'actif dépendant du commerce en vue
duquel l'association en participation s'était formée, le premier
juge ne statuait donc pas ultra petita. et que c'est avec raison qu'il a évalué ce'te somme à 12.000 fr., y compris, pour
moitié, la valeur en bloc des marchandises au jour où les rapports d'associés ont matériellement pris fin, et tous autres éléments du dit actif;
Attendu que la partie appelante conteste devoir des dommages-intérêts, prétendant que, l'association ayant été conclue
saris limitation de durée, il pouvait y être mis lin par sa seule
voionté;

H I M S C H O O T — C.

B00NE.)

A r r ê t . — Adoptant, sous la réserve qui sera ci-après reprise, les motifs qui ont déterminé le .premier juge;
Attendu que ce dernier a alloué à l'intimé 12.000 ir. comme
moitié de la valeur nette de l'actif qui dépendait encore de
l'association;
Attendu qu'à la vérité, l'assignation concluait à des opérations de vente et de partage, mais qu'en réalité, elle avait implicitement pour objet de voir procéder à la liquidation et au
règlement de tous droits quelconques de l'intimé, alors demandeur, relativement à l'association qu'il avait conclue avec
la partie appelante;
Qu'il y a lieu d'admettre qu'il s'est formé entre parties
une association en participation et qui donnait seulement droit,
au profit de l'intimé, à l'obtention d'une somme d'argent équivalente à sa part, ce qui concorde avec les conclusions de la
partie appelante;
Qu'en effet, ainsi qu'il découle des conclusions prises et
déclarations faites en cause, le demandeur, aujourd'hui intimé,
et le détendeur, qui exerçaient des commerces différents, ont
versé chacun 3.000 francs, au moyen desquels le défendeur
installa, sur une base élargie, son propre commerce à l'avenue Elisabeth et l'y exploita, moyennant patente et autorisa-

Mais attendu qu'il s'agit de matière commerciale et qu'il
résulte des faits et circonstances de la cause que, dans l'intention des parties, l'association avait été conclue pour la durée de la guerre; que c'est donc à bon droit que le premier juge
en a prononcé la résolution aux torts de la partie appelante;
Attendu, d'autre part, que les conclusions de l'intimé, tendantes à faire majorer la somme de 10.000 fr. allouée pour
dommages-intérêts, ne peuvent être accueillies; qu'elle représente l'évaluation faite par lui-même de son préjudice ;
que si, dans l'ajournement, il s'est réservé le droit de majorer
à cet égard sa demande en cours d'instance, i l a. sans user de
cette réserve, conclu le 2 1 mars 1 9 1 8 à l'adjudication de son
exploit d'assignation; que, du reste, cette évaluation paraît en
rapport avec les éléments de preuve et d'appréciation qui, en
l'absence de livres, existent au procès; que. en argumentant
du bénéfice des cinq premiers mois d'association, i l importe
de ne point perdre de vue le caractère irrégulier et instable du
commerce exercé (charcuterie et denrées alimentaires), dont
l'approvisionnement dépendait de l'arbitraire de l'autorité occupante, ni la rareté croissante des marchandises, qui s'est
produite pendant la dernière année de la guerre et devait réduire fortement le chiffre d'affaires;
Attendu que vainement la partie appelante se plaint de ce
que le jugement a quo ait été rendu alors que le défendeur
n'avait pas, étant malade, satisfait à une ordonnance de comparution personnelle, que le tribunal avait trouvé utile ae rendre après audition des parties;
Que le défendeur pouvait, tout au moins, avertir les juges
de l'empêchement éprouvé, et que c'est à bon droit que,
passant outre à son absence, ils ont statué d'après les présomptions légitimes qui existaient en cause;
Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général SOENENS,
et écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare non recevable et non fondé l'appel incident, déclare
aussi non fondé l'appel principal; en conséquence, confirme
le jugement dont appel, l'annulant toutefois, et émendant, en
tant qu'il a qualifié d'association momentanée l'assoeiation en
participation avenue entre parties; compense les dépens d'appel, chaque partie succombant sur quelques points des conclusions prises par elle devant la cour... (Du 9 juin 1920. —
Plaid. M M " VERBESSEM, du Barreau de Bruxelles, c. V A N
IMPE.)
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Audience des référés.
Il
REFERE.

—

NATURE

DE

LIEGE

— Siégeant : M . BONJEAN.

d é c e m b r e 1920.
DE

LA DÉCISION

N A T U R E DE L ' U R G E N C E .

PROVISOIRE.

—

— ASTREINTE.

En

toute matière urgente, le juge des référés peut ordonner
des mesures purement
provisoires.
Il peut prononcer des astreintes pour assurer l'exécution des
mesures qu'il décrète.
(SOCIÉTÉ

D ' É L E C T R I C I T É DE S E R A I N G —

c.

COMMUNE

D'ENGIS.)

Ordonnance. — Attendu que la commune dénie notre
compétence en prétendant que, pour trancher le litige, nous
devrions eA-uniner le fond du débat;

Attendu que la compétence du juge des référés est clairement et simplement réglée par les articles 8 0 6 à 809 du
code de procédure civile et par l'article l ' ' de la loi du 2 6
décembre 1 8 9 1 , loi claire et à la rédaction de laquelle ont
spécialement collaboré des jurisconsultes tels q u ' E M I L E
r

D U P O N T et JULES L E J E U N E , qui, en mettant ses

termes en

vision, la société demanderesse peut couper ie courant électrique des abonnés qui n'ont pas payé le prix qui lui revient;
Attendu que le prix fixé par le contrat et par l'arrêté royal
n'a pas été payé;
Attendu qu'en coupant le courant, la société n'a donc pas
posé une pure voie de fait, mais un fait que son titre apparent lui donnait le droit de poser; que, par contre, en rétablissant le courant, !a commune a posé, une voie de fait pure
et simple, se faisant justice à elle-même, sans titre;
Attendu que si, en général, on peut admettre que la condamnation à des dommages-intérêts a un caractère définitif,
la faisant sortir de l'ordre de notre compétence, i l n'en est
pas de même lorsque l'astreinte pénale réclamée a un caractère provisoire, comme au cas actuel;
Attendu, en effet, que la citation a fort bien distingué,
d'une part, le dommage résultant du rétablissement intempestif
du courant, réservant tous les droits de réclamer une indemnité de ce chef devant le juge compétent; et, d'autre part,
l'astreinte pesant sur la défenderesse pour la faire obéir sans
délais à notre ordonnance;
Que la décision sur l'astreinte pénale se lie donc intimement à la décision provisoire sur le fond, dont elle forme
l'accessoire (Bruxelles, 7 août 1878, B E L G . J U D . , 187S, col.
1266). en sorte que, si la décision est plus tard anéantie, la
pénalité pourra disparaître;
Attendu que le montant de l'astreinte réclamée est exagéré
et qu'il échet de le réduire comme i l est dit au dispositif
ci-dessous;
Attendu que la défense que la demanderesse voudrait nous
voir faire à la commune de rétablir encore les courants qu'elle
couperait ultérieurement, serait une disposition réglementaire
interdite au juge par l'article 5 du code civil;
Par ces motifs, Nous, BONJEAN, président du tribunal,
assisté de Maurice Hamel, notre greffier, jugeant en référé,
et renvoyant les parties à se pourvoir comme de droit au
principal, rejetant toutes autres conclusions, nous déclarons
compétent; condamnons la défenderesse à couper le courant
électrique qu'elle a rétabli chez les abonnés... et ce, dans les
quarante-huit heures de la signification de la présente ordonnance, à peine d'une astreinte de 5 0 francs par jour de
retard et pour chacun des courants non coupés à nouveau; autorisons la demanderesse à couper elle-même le courant si
la commune ne le fait pas dans le dit délai; condamnons la
Plaid.
défenderesse aux dépens... (Du 1 1 décembre 1920.
™, • >

concordance avec le code de procédure, ont nettement mis fin
aux interprétations diverses pouvant ressortir des tergiversations qui s'étaient manifestées dans la jurisprudence belge
jusqu'en 1891 et dans la jurisprudence française;
Attendu qu'en toute matière urgente, le juge des référés
peut ordonner des mesures provisoires; qu'il peut se fonder
pour cela, comme tous autres juges, sur la loi qu'il doit i n terpréter ou sur les contrats, scruter le fond des procès, refuser l'application d'un arrêté non conforme à la loi; qu'il peut
examiner tous les moyens dont les parties feront éventuellement usage devant le tribunal; que ses droits d'investigations
sont aussi larges que ceux du tribunal; qu'il doit, en effet,
prendre des mesures judicieuses et juridiques;
Mais que. par contre, son ordonnance ne peut faire aucun
p éjudice au principal, en ce sens qu'elle n'a pas l'autorité de
la chose jugée et ne peut créer une situation que le juge du
principal ne pourrait anéantir;
Attendu que, spécialement, nous pouvons ordonner la mesure sollicitée et qui consiste à faire couper le courant électrique chez certains abonnés, en attendant que le tribunal,
éventuellement saisi du litige, en décide; que nous ne rendons
ainsi qu'une décision provisoire, n'empêchant en aucune façon
le tribunal de décider comme i l le croira utile à la justice,
et de réparer, suivant le droit, le tort que l'exécution de cette
mesure pourrait causer aux parties;
Attendu que la commune défenderesse conclut encore à
notre incompétence à défaut d'urgence, soutenant qu'il s'agit
utiquement, en l'espèce, d'une réclamation d'argent;
Attendu que cette réclamation d'argent n'est nullement le
but de l'action, qui ne tend ni ne pouvait tendre à un payement quelconque;
Mais attendu, au contraire, que l'action est fondée sur ce
que, en vertu d'un titre, la société demanderesse peut couper
le courant électrique si le prix dû n'est pas payé, sur ce
qu elle a fait couper le courant et sur ce que la commune
défenderesse l'a rétabli de sa seule autorité; que l'action tend
à voir dire que le courant sera de nouveau coupé en attendant la décision du tribunal;
Attendu qu'il y a urgence lorsqu'il y a lieu de craindre que
MM
T A R T et H A N Q U E T . )
le retard ne cause un préjudice sérieux, c'est-à-dire lorsqu'on
peut craindre que le retard n'amène la rupture du lien juridique unissant le sujet à l'objet du droit; ainsi, la société
TRIBUNAL D E COMMERCE D E B R U X E L L E S
demanderesse, sujet du droit, a contre la commune, objet
du droit, la faculté de couper le courant électrique en cas de
Première chambre. — Présidence de M . H O O R I C K X , juge.
non-payement du prix; si, par un fait quelconque, l'exercice
Référ. adjoint : M . D E L C R O I X .
de ce droit est entravé, il y aura urgence à faire cesser l'en30 m a i 1919.
trave dès qu'un préjudice sérieux en pourra résulter, la gravité
de ce préjudice devant être considérée eu égard à l'imporS O C I E T E C O M M E R C I A L E . — ABSENCE
DE PUBLICAtance de l'entrave apportée à l'exercice du droit, et non pas
T I O N . — A C T I O N NON RECEVABLE.
seulement eu égard à la somme d'argent nécessaire à réparer
Lorsque plusieurs personnes exercent ensemble le commerce
le dommage; or, en l'espèce, le droit de couper le courant
est entravé par le fait que la commune l'a rétabli, et le préjupubliquement et régulièrement,
sous leur nom patronymidice est sérieux, puisque c'est l'exercice entier du droit de
que, les tiers qui contractent avec leur firme sont en droit
couper le courant qui est entravé;
de croire qu'ils traitent avec une société en nom collectif.
Qu'en outre, ce préjudice est d'autant plus important qu'il
En conséquence,
si aucun acte de société n'a été publié,
s'accroît au fur et à mesure de l'augmentation du nombre des
toute action en justice intentée contre les tiers cocontraccourants rétablis par la commune et de la durée de ce rétatu.nts, est non recevable.
blissement;
( P R Z E D E C X I — c.
STAIESSE-LENOIR.)
Attendu qu'en référé, provision est due au titre, quelle que
puisse être, dans la suite, la décision du tribunal sur la valiJugement. — Sur la fin de non-recevoir :
dité de ce titre, pourvu toutefois qu'il apparaisse comme
Attendu que l'ajournement est libellé à la requête de AIM.
sérieux;
Louis et Max Przedecki, négociants faisant le commerce sous
Attendu que le titre sur lequel la société se fonde, est
la firme « Fabrique de cigarettes turques Sultan, Przedecki
double et consite à la fois dans le règlement de ses installafrères »;
tions et dans l'arrêté royal du 2 mars 1920, qui, modifie le
la
Attendu que le séquestre des requérants intervient en
prix du courant électrique; que des exemples d'un tel double
cause pour assister ceux-ci;
titre se rencontrent fréquemment, comme, notamment, en
-attendu qu'à cette action ainsi intentée,, le défendeur oppose
matière de loyers, quand la loi intervient pour modifier les
conditions d'un contrat antérieur;
la fin de non-recevoir tirée de l'article 11 de la loi sur les
Attendu qu'en vertu de son titre auquel nous devons prosociétés;
r

c a

Attendu que les demandeurs ne s'expliquent pas sur le point
de savoir s'il existe ou non un acte de société; qu'il convient,
en conséquence, d'examiner la tin de non-recevoir dans l'hypothèse où, en fait, aucun acte n'a été publié parce qu'il
n'en a pas existé;
Attendu que., dans l'espèce, la convention dont résiliation
est poursuivie fut proposée par le défendeur aux « Usines
Sultan », et souscrite vis-à-vis de lui au nom de la «Fabrique de
cigarettes turques Sultan, Przedecki frères »; que toutes les
communications émanant des demandeurs au procès sont formulées sous cette désignation;
Attendu que cette formule contient en premier lieu une enseigne ou une marque commerciale, et ensuite l'indication du
nom patronymique des exploitants de celle-ci;
Attendu qu'il n'est pas indispensable que les contractants
du défendeur aient expressément déclaré avoir formé une
société commerciale, pour que ce dernier ne soit pas recevable
à opposer la fin de non-recevoir découlant de l'absence de
publicité de l'acte de société;
Que, lorsque plusieurs personnes exercent publiquement et
régulièrement sous leur nom patronymique un négoce suivi,
et, comme dans l'espèce, indiqué exister depuis 1860, les
tiers qui contractent avec ces personnes sont légalement en
droit de croire traiter avec une société commerciale régulière;
Que de l'ensemble des dispositions légales sur les sociétés,
commerciales, et spécialement des dispositions relatives aux
associations momentanées et en participation, il résuite qu'il
ne peut y avoir exercice public en commun d'un négoce, sans
l'existence d'une société en nom collectif entre les personnes
indiquées comme exerçant l'exploitation (Conf. comm. Gand,
1" décembre 1908, P A N D . PÈR., 1909, n" 7 9 4 ; — cons. B E L G .

JUD., 1913, col. 3 5 0 et comm. Bruxelles, 3 octobre 1916,
PAS., 1917, I I I , 1 4 1 ) ; que la reconnaissance expresse, publique et continue, d'une exploitation unique par plusieurs
personnes nommément désignées, entraîne nécessairement la
preuve d'un accord contractuel tntre elles; que cette convention expresse ou tacite entre ces exploitants crée en fait le
contrat de société, tel qu'il est défini par l'article 1832 du
code civil;
Attendu que semblable convention, si aucune publicité n'a
été donnée en ce qui concerne les clauses qui la . égissent,
tombe sous la définition donnée en l'article 1 5 de la loi sur les
sociétés; que la validité de cette société est reconnue en l'absence d'un instrument consacrant son existence, et elle acquiert, au bénéfice des tiers qui veulent s'en prévaloir, la
personnalité civile par la force même de la loi;
Attendu que cette conséquence a été prévue dans le rapport de M . P I R M E Z à la Chambre, sur l'article 1 1 de la loi,
lorsqu'il disait : << I ! importe de bien fixer la portée de cette
fin de non-recevoir. Quand un tiers contracte avec une société
non publiée, il admet, quant au Contrat qu'il forme, l'existence
d'une société dont il peut cependant rejeter les clauses spéciales, pour n'y voir qu'une société en nom collectif entre
ceux avec qui i l a traité »;
Attendu qu'en l'espèce, en dehors de la question des principes, se présente la situation particulière que le défendeur
a contracté avec une véritable raison sociale » Przedecki frères », sans qu'il puisse actuellement être affirmé que cette
raison soc'ale se compose effectivement ou exclusivement des
deux demandeurs désignés en l'exploit;
Attendu qu'à tort, i l est soutenu que, tout au moins, l'action
serait recevable au nom de Max Przedecki, qui aurait en fait
reconnu les engagements vis-à-vis du défendeur; que ces engagements ont été expressément admis au nom de Przedecki
frères; qu'admettre la thèse du demandeur Max Przedecki, serait,, en conséquence, reconnaître l'existence d'une société en
participation, se présentant au public dans des conditions en
opposition à l'essence même de l'association en participation,
où le gérant agit en son propre nom;
Que ce serait, d'autre part, créer une situation juridique
inexacte eue de déclarer que Max Przedecki se serait porté
fort pour Przedecki frères, lesquels n'auraient pas ratifié l'engagement;

Par ces motifs, le Tribunal, constatant qu'aucun acte de
société de la raison sociale Przedecki frères n'a été publié,
déclare les demandeurs non recevables en leur action; les
condamne aux dépens... (Du 3 0 mai 1919. — Plaid. MM°"
C O P P I E T E R S c- R E N É
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Section du contentieux. — Présidence de M . R O M I E U .
2G mars 1920.
R E S P O N S A B I L I T E . — E T A T . — D É P Ô T DE M U N I T I O N S . —
A C C U M U L A T I O N E X C E P T I O N N E L L E . — RISJQUES. — E X PLOSION.

L'aciurnulation
réalisée, sous l'empire des nécessités militaires, dans un établissement de l'Etat, de quantités exceptionnelles d'engins explosibles, constitue un risque excédant les
risques normaux de voisinage, et de nature à engager, en
cas d'accident, alors même qu'aucune faute de service ne
serait établi':, la responsabilité de l'Etat.
(COMPAGNIE

P.-L.-M.

C

L ETAT.

D é c i s i o n . — Considérant que, pour rejeter la demande d'Indemnité que lui avait adressée la Compagnie des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ie ministre de l'Armement s'est fondé sur ce qu'une faute de service pouvait
seule, en l'état de la législation, engager la responsabilité de
l'Etat, et sur ce que l'explosion de l'atelier de Moulins, provoquée par un attentat criminel perpétré malgré les mesures
de surveillance de l'administration, ne pouvait être a.ttribuée
à aucune faute de service;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages
subis par la Compagnie P.-L.-M. ont été causés, tant par la
conflagration initiale d'un stock de cartouches, que par les
explosions successives provoquées postérieurement par la propagation du ïeu dans les nombreux dépôts de munitions situés
à proximité; que l'accumulation, — réalisée sous l'empire des
nécessités militaires, dans l'établissemenç de Moulins, de
quantités exceptionnelles d'engins explosibles — constituait
un risque excédant les risques normaux du voisinage, et de
nature à engager, en cas d'accident, alors même qu'aucune
faute de service ne serait établie, la responsabilité de l'Etat;
qu'ainsi — la loi du 1 7 avril 1 9 1 9 sur la réparation des dommages de guerre n'étant pas applicable à l'espèce, — la Compagnie requérante est fondée à demander au Conseil d'Etat
l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'Armement a rejeté sa demande d'indemnité;
Le Conseil d'Etat décide :
Article premier. — Les décisions susvisées du ministre de
l'Armement et des Fabrications de guerre sont annulées.
Article 2. — La Compagnie P.-L.-M. est renvoyée devant
le ministre de la Guerre, pour être procédé à la liquidation,
en capital et intérêts, de l'indemnité à elle due, en réparation
du dommage qu'elle justifiera lui avoir été causé par l'explosion de l'atelier de chargement de Moulins;
Article 3. — L'Etat est condamné aux dépens...(Du 2 6 mars
1920.

— Plaid. M° A G U I L L O N . )

COUR

D'APPEL

DE

BOURGES

Présidence de M . P L A I S A N T , premier président.
29 j u i l l e t 1913.
F E M M E M A R I E E . — MINEURE ÉMANCIPÉE. — DIVORCE. —
DEMANDE EN JUSTICE. —

CURATEUR

« AD H O C » .

La femme encore mineure, émancipée par le mariage, n'a pas
besoin d'être assistée d'un curateur ad hoc pour intenter
une action en divorce.

[F...

—

C.

LA DAME

F...)

Appel d'une ordonnance du président du tribunal
de Cosne, en date du 17 juin 1913.
A r r ê t . — Considérant que F... est appelant d'une ordonnance du président du tribunal de Cosne, qui, à la requête de
la dame F..., demanderesse en divorce, a autorisé celle-ci à
suivre sur sa demande, lui a fixé un domicile séparé, et lui a
aliuué une pension alimentaire mensuelle de 5 0 francs;
Considérant que F.... en premier lieu, excipe de la nullité
de la procédure, à raison de ce que la dame F..., encore mineure, émancipée par le mariage, n'aurait pu a.gir en justice
contre lui qu'avec l'assistance d'un curateur ad hoc;
Mais considérant qu'aucune disposition spéciale de la loi
n'a réglé la situation de la femme mineure demanderesse en
divorce; qu'on ne saurait appliquer par analogie les dispositions de l'article 4 8 2 relatives à l'exercice des actions immobilières; qu'en effet, la demande en divorce touche de trop près
à la conscience et aux sentiments intimes de l'épouse pour
subir le contrôle d'un tiers; qu'on doit donc admettre que les
règles posées par les articles 238 du code civil et 8 7 8 du code
de procédure civile, s'appliquent, dans leur généralité, à la
femme mineure comme à la femme majeure; qu'ainsi, l'obligation de se présenter devant le président du tribunal, et, en
cas de non-conciliation, de recevoir de ce magistrat l'autorisation de procéder sur la demande, est, pour la femme, en tout
état de cause, une suffisante protection;
Considérant que... (sans intérêt);
Par ces motifs, la Cour déclare... (Du 2 9 juillet 1913. —
Plaid. M M " DE LABORDERIE et B O N N E T , tous deux du Barreau de Paris.)

V A R I É T É S
Le

mariage

des

enfants

mariage

nul

issus

d'un

(*).

En cas de nullité du mariage des père et mère, qui doit
consentir au mariage des enfants? Pour répondre à cette question complexe, il faut successivement envisager toute une
série d'hypothèses.
A. — Le mariage des parents est entaché d'un vice susceptible d'en faire prononcer la nullité, mais aucune décision passée en force de chose jugée n'a proclamé cette nullité : les
enfants doivent alors être traités comme des enfants légitimes.
B. — Il en est de même si le jugement qui a prononcé la
nudité du. mariage des parents a reconnu la bonne foi du père
et de la mère.
Le bénéfice de la putativité étant admis pour les deux parents, les enfants issus du mariage sont assimilés à des enfants légitimes.
C. — Le'mariage des père et mère a été annulé, mention
de cette annulation a été portée en marge de l'acte de mariage,
mais aucune mention n'a. été portée en marge de l'acte de
naissance des enfants, ce qui est le cas le plus fréquent. Les
enfants peuvent ne pas révéler à l'officier de l'état civil qui
va les marier l'annulation du mariage des père et mère; c'est
ce qui se produira, notamment, si les père et mère consentent au mariage de leur fils ou fille, ou si le fils ou la fille qui
se marie a plus de 2 1 ans et que ses père et mère sont décédés.
D. — Le mariage des père et mère a été annulé pour une
cause autre que la bigamie ou l'inceste, le jugement a déclaré
qu'ils étaient tous deux de mauvaise foi. Dans ce cas, l'enfant est réputé naturel simple et doit être traité comme tel en
ce qui concerne le consentement des père et mère à son mariage. La seule difficulté est celle de savoir si l'enfant doit
être considéré comme reconnu, alors que la déclaration de la
najssance n'a pas été faite par le père, mais par le médecin
ou la sage-femme. L'indication, dans l'acte de naissance, des
(*) La Loi.
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noms des père et mère, insuffisante pour créer un lien de
filiation à l'égard des enfants naturels déclarés comme tels,
est-elle suffisante lorsque le mariage dont les enfants sont
issus a été annulé pour l'une des causes suivantes : défaut du
consentement des ascendants, clandestinité, incompétence de
l'officier de l'état civil, jeunesse extrême de l'épouse, etc.?
Bien que l'on puisse éprouver sur ce point une forte hésitation, il semble que la preuve légale de la filiation résulte de
ce qu'au jour de la naissa.nce, les père et mère étaient, pour
ainsi dire, époux sous condition résolutoire, et que l'acte a
été dressé dans les conditions où sont dressés normalement les
actes de naissance des enfants légitimes.
E. — Le mariage des père et mère était entaché de bigamie ou d'inceste. Ici, une sous-distinction s'impose. Primus
marié à Secumia, se remarie avec Tertia en 1901, il en a deux
enfants, nés respectivement en 1902 et 1905; Secunda meurt
en 1903. Bien que le mariage de Primus et de Tertia puisse
être annulé en 1906 pour bigamie, leur second enfant n'en sera
pas moins un enfant naturel simple e! l'aîné seul sera un enfant adultérin, alors même que Primus et Tertia auraient été
tous deux de mauvaise foi au jour de leur mariage.
L'enfant adultérin n'aura pas besoin du consentement de ses
père et mère, et, si les père et mère offrent de donner leur
consentement au mariage, l'officier de l'état civil ne devra pas
en tenir compte. Si l'enfant est mineur, c'est le tribunal civil
qui devra consentir au mariage (art. 3 8 9 , ^ 13, et art. 159,
l ' ' , du code civil; — lois du 2 juillet 1907 et du 1 0 mars
1913); s'il a plus de 2 1 ans, il est assimilé à un orphelin de
père et de mère, aucun consentement n'est nécessaire.
r

F. — Le tribunal, en annulant le mariage des père et mère,
a proclamé la bonne foi de l'un et la mauvaise foi de - l'autre.
Pas de difficulté si l'enfant est, par rapport au parent de
mauvaise foi, adultérin ou incestueux; on se contentera du
consentement de l'autre parent, ou, s'il est décédé et que l'enfant est encore mineur, des grands-parents. Mais, si les grandsparents sont eux-mêmes décédés, comment constituer un conseil de famille, alors qu'il n'existe que des parents paternels
ou que des parents maternels? Le code n'a pas prévu cette
hypothèse et, cependant, l'enfant étant légitime et sans ascendants vivants, la réunion d'un conseil de famille pour l'autoriser ou mariage est inévitable.
Si ie mariage a été annulé pour une cause autre que la bigamie ou l'inceste, que décider? L'enfant est légitime par
rapport à sa mère et naturel simple par rapport à son père, ou
vice versa. Si l'un et l'autre sont encore vivants au jour du
mariage, de l'enfant et qu'ils donnent tous deux leur consentement, on énoncera ce double consentement dans l'acte de
mariage. Mais, s'ils sont en désaccord, le consentement de
celui-là prévaudra-t-il ? Qui a obtenu le bénéfice de la putativité? La solution serait rationnelle, mais absolument arbitraire.
Si l'époux de bonne foi est décédé, le consentement de l'autre époux suffit dans tous les cas et l'article 149 s'applique:
les père et mère de l'époux de bonne foi n'ont même pas le
droit de faire opposition au mariage.
Enfin, si les père et mère sont tous deux décédés, nous
nous heurtons de nouveau à l'impossibilité de constituer un
conseil de famille, conformément aux dispositions du code
civil.
Il est à présumer que toutes ces hypothèses doivent se rencontrer rarement da.ns la pratique, mais i l est certain qu'elles
doivent se présenter de temps en temps; pour qu'elles restent
dans le domaine de la théorie, i l faudrait supposer que tous
les époux dont les tribunaux annulent le mariage n'ont pas d'enfants, ou que ces enfants ont déjà plus de trente ans, ou que,
s'ils ont moins de trente ans, ils ne se marieront que pa.ssé^ cet
âge. Personne n'oserait admettre, ni même émettre de pareilles
suppositions; il est donc bon que les officiers de l'état civil ne
soient pas pris au dépourvu, lorsque le hasard les mettra en
présence d'espèces de ce genre.
EDOUARD

LÉVY,

Docteur en droit, à Paris.
Imprimerie M . T H O N E , rue de la Commune, 13, Liège.
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De la revision des procès criminels.
La revision des condamnations passées en force de chose
jugée, en matière criminelle ou correctionnelle, est un moyen
extraordinaire de réparer une erreur judiciaire; elle est le correctif nécessaire pour restituer au principe de la chose jugée
toute l'autorité qui lui est indispensable, et qui risquerait de
s'affaiblir si on avait la prétention de la maintenir contre toute
évidence.
§ 1. — E x p o s é g é n é r a l .
Parmi les causes de revision, la plus fréquente est celle
prévue par le 3" de l'article 4 4 3 nouveau du code d'instruction
criminelle, savoir ; » lorsque la preuve de l'innocence du condamné paraît résulter d'un fait survenu depuis sa condamnation, ou d'une circonstance qu'il n'a pas été à même d'établir
lors du procès ». Toutefois, ajoute le texte. « la demande de
revision ne sera pas recevable, si le demandeur ne joint pas
à sa requête un avis motivé, en faveur de celle-ci, de trois avocats à la cour de cassation ou de trois avocats à la cour d'appel
ayant dix années d'inscription au tableau ».
La loi énumère, en outre, les personnes auxquelles appartient le droit de demander la revision; ce sont : le condamné
ou ses parents, et le ministre de la Justice.
La juridiction qui connaît des demandes en revision est la
cour de cassation. Elle en est saisie, soit par le réquisitoire
du procureur général, soit par une requête signée d'un avocat
de la cour, détaillant les faits et spécifiant la cause de la revision (art. 4 4 4 ) . Dans ce dernier cas, le demandeur doit joindre
à sa requête l'avis motivé des trois jurisconsultes dont il est
question à l'art. 4 4 3 , § 6 .
La re.'ision étant demandée pour la cause exposée plus
haut, « la cour de cassation, si elle ne rejette pas immédiatement la demande comme n'étant pas recevable, ordonne qu'il
sera instruit sur la demande en revision par une cour d'appel
qu'elle en chargera, aux fins de vérifier si les faits articulés
à l'appui de la demande de revision paraissent suffisamment
concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la revision ».
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Il est procédé à cette instruction à l'audience publique de
la chambre civile, présidée par le premier président, après
rapport fait par l'un des conseillers de la chambre et après
avoir entendu le procureur général, le condamné ou le curateur a sa défense, et les parties civiles, s'il y en a au procès.
Il est statué par arrêt motivé sur les résultats de l'instruction et. selon que la cour d'appel émettra l'avis qu'il y a
ou n'y a pas lieu à revision, la cour de cassation annulera la,
condamnation et renverra l'affaire devant une cour d'appel
ou une cour d'assises, ou rejettera la demande en revision
(art. 4 4 5 ) .
Quelle est, dans la première phase de la procédure, la mission de la cour de cassation? Dans une espèce où il y avait
une partie civile en cause, « le condamné allègue à l'appui
de sâ demande que, depuis sa condamnation, i l a eu connaissance de certaines circonstances qu'il n'avait pas été à même
d'établir lors du procès, et desquelles son innocence qu'il a
toujours affirmée paraît résulter ». La partie civile semble
avoir combattu la recevabilité de la demande, telle qu'elle
était présentée; car la cour, après avoir passé en revue les
conditions de pure forme qui sont réunies dans la cause, déclare a que la demande est recevable; qu'il résulte du texte de
la loi sur la revision, tel qu'il a été expliqué par le rapport
déposé par M . JANSON à la Chambre des représentants dans
la séance du 2 5 mai 1894, et par le rapport déposé au Sénat
dans la séance du 1 1 juin 1894, que la cour de cassation n'a
pas a examiner et à apprécier la valeur des faits articulés au
point de vue de leur influence sur la culpabilité ou sur l'innocence du demandeur; que, suivant l'article 4 4 5 nouveau du
code d'instruction criminelle, elle doit charger une cour d'appel de cet examen » (Cass., 2 9 juin '1908. PAS., 1908, I , 282).
Accentuant la jurisprudence dans ce sens, la cour de cassation se borne désormais à rendre, en matière de revision, des
arrêts de formule conçus en ces termes :
« Attendu que le requérant allègue un fait qui serait survenu
depuis sa condamnation et d'où i l résulterait, d'après lui, la
preuve de son innocence; qu'il joint à la requête l'avis motivé
prescrit par l'article 4 4 3 ;
« Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer la demande recevable. aux termes du prédit article, n° 3;
« Ordonne qu'il soit instruit sur la demande en révision par
le condamné, aux fins de vérifier si le fait articulé à l'appui
de la demande paraît suffisamment concluant pour qu'il y ait
lieu de procéder à la revision ».
La cour de cassation n'examine donc pas la concordance des
faits allégués avec les éléments anciens de la cause; elle ne
procède pas à un examen objectif, intrinsèque de l'affaire; elle
se contente de l'allégation du demandeur en revision et, si
celui-ci présente le cas de façon à répondre aux conditions de
pure forme exigées par la loi, elle charge la cour d'appel
d'élucider les diverses questions qui peuvent s'élever dans
l'espèce, et statue ensuite en se référant à l'avis du juge qui
a procédé à l'examen de l'affaire.
La cour suprême joue, par conséquent, un rôle tellement
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effacé qu'on a peine à concevoir que par là elle interprète
exactement la pensée du législateur.
§ 2.

Historique.

Dans Sun texte primitif, la cause de revision que nous
étudions était conçue en ces termes :
« Titre IX. Des demandes de revision. — Article 1" du
projet de loi : En matière criminelle et correctionnelle, la
revision .l'une condamnation passée en torce de chose jugée
pourra être demandée dans les cas suivants :...4" Enfin, en
dehors des cas prévus spécialement par les numéros précédents, lorsque, après la condamnation prononcée, il se sera
produit des faits de nature à fournir des indices suffisants de
l'innocence du condamne, et que les magistrats qui ont participé à l'arrêt ou au jugement, et, à leur défaut, ceux qui ont
connu de l'affaire, auront donné un avis faverabie à la revision ».
Lorsque ce texte fut présenté aux délibérations de la
Chambre des représentants, la commission, par l'organe de
son rapporteur, M . T H O N I S S E N , proposa de le modifier et fit
valoir à cet effet les considérations suivantes :
•(... La cour d'appel, à laquelle la cour de cassation est
obligée de renvoyer la demande, connaît tous les détails de
la pratique judiciaire. Elle sait que les procès-verbaux des
dépositions laites au tribunal correctionnel laissent beaucoup
à désirer. Elle n'ignore pas que sous la législation actuelle, la
tenue ie ces procès-verbaux n'est pas prescrite devant la cour
d'appel. Elle sait aussi que les dépositions des témoins ne
sont pas actées devant les cours d'assises. Elle connaît le
danger de voir alléguer comme nouveaux, des faits sur lesquels les juges ou les jurés se sont prononcés. Elle ne se contentera pas de simples allégations; elle exigera des preuves
nettes et positives. Elle ne basera pas sa décision sur de
simples présomptions. Avant de déclarer le fait constant et
concluant, elle voudra avoir la certitude de l'innocence du
condamné.
" Nous proposons d'attribuer au n° 4 la rédaction suivante :
4" Enfin, en dehors des cas spécialement prévus par les n"
précédents, lorsque, après la condamnation, il se sera produit
de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve qui, par
eux-mêmes ou combinés avec les preuves antérieures, sont
de nature à donner lieu à l'acquittement de l'accusé ou à une
condamnation moins' rigoureuse par "'application d 'une loi
pénale moins sévère.
» Une telle procédure, entamée et poursuivie dans ie sens
que nous venons d'indiquer, n'ébranlera pas le respect dont la
chose jut;ée doit être entourée dans l'esprit des populations.
" La revision, circonscrite dans les limites tracées par
notre texte, sera toujours un cas très rare. »
De son côté, le gouvernement proposa, par voie d'amendement, le texte suivant : u 3" Si la preuve de l'innocence du
condamné ou d'une atténuation de sa culpabilité résulte d'un
fait survenu depuis ia condamnation, ou d'une circonstance
dont ie condamné n'a pas été à même d'établir la preuve dans
le procès ».
C'est cet amendement qui servit de base à la discussion au
sein de la Chambre des représentants, où se produisit notamment le colloque suivant :
<• M . RARA. — Vous adoptez la combinaison des moyens
nouveaux avec les moyens antérieurs.
M . LEJEUNE, ministre de la Justice. — Je pense que cela
va de soi... Les demandes qu'il faut repousser du prétoire, en
matière de revision, sont celles qui s'attaquent, sans raisons
suffisantes, à l'autorité de la chose jugée; que, de ce côté, la
loi use de rigueur, rien de mieux... »
La Chambre adopta l'amendement du gouvernement, avec
une amélioration de rédaction. L'article 443, 3", était, dès lors,
conçu comme suit :
" Si la preuve de l'innocence du condamné ou une atténuation de sa culpabilité donnant lieu à l'application d'une loi
pénale moins sévère, résulte d'un fait survenu depuis la condamnation ou d'une circonstance dont le condamné n'a pas
été à même d'établir la preuve dans le procès ».
Ouant à la procédure à suivre, la Chambre des représens
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tants avait adopté l'amendement du gouvernement, conçu en
ces termes :
» Article 145, § 3. — Lorsque la révision sera demandée
par i'une des causes prévues au 3" de l'article 443, la cour
de cassation ordonnera qu'il sera instruit sur la demande de
révision par une cour d'appel qu'elle en chargera, aux fins
de vérifier si les faits articulés à l'appui paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la revision ».
La commission de la Justice au Sénat, par l'organe de son
rapporteur, M . D U P O N T , trouva que le rôle de la cour de
cassation était trop illusoire et s'efforça de lui attribuer les
pouvoirs nécessaires pour qu'elle put rejeter, de prime abord,
les requêtes en revision qui n'avaient aucune chance de pouvoir être accueillies.
Le rapporteur présenta notamment les conclusions suivantes :
H 3° Intervention de la cour de cassation. — Votre commission croit que le projet de loi réduit d'une manière excessive
le pouvoir d'appréciation qui doit appartenir à la cour de
cassation, en matière de revision pour empêcher la demande
abusive.
i' Si elle estime que la demande ne remplit pas les conditions de forme et de fond exigées par la loi et que les faits
allég"és sont insuffisants et sans pertinence, en un mot, que
cette demande ne peut évidemment aboutir, la cour doit pouvoir, dans tous les cas, la rejeter comme n'étant pas recevable, sans è<re tenue de renvoyer i"affaire devant une cour
d'appel, siégeant d'une manière solennelle, pour instruire sur
cette question de recevabilité.
, Votre commission vous propose de modifier le texte dans
ce sens.
« Si la cour de cassation doit simplement faire l'office
d'agent de transmission d'une requête, dans le cas prévu par
le n'' 3 de l'article -143. i l est facile de prévoir que ia plupart
des condamnés, ne fût-ce qu'en vue d'obtenir un sursis à
l'exécution de leur peine, l'obligeront à statuer sur la requête
et à les renvoyer devant une cour, au lendemain même du
jour où leur pourvoi en cassation contre la décision qui les a
condamnés, aura été rejeté par elle...
» Il importe de sauvegarder la dignité du pouvoir judiciaire et le respect de la chose jugée, en arrêtant au début
toute demande qui n'a pas un caractère sérieux ».
M . D U P O N T justifia encore la manière de voir de la commission au cours de la discussion; c'est ainsi qu'il déclara ;
ii DJIIS le projet voté par la Chambre, on fait de la cour de
cassation une véritable boîte à lettres. On encourage d'une
manière excessive les demandes en revision non justifiées,
puisque ia cour n'exerce pas un contrôle réel sur les requêtes
et qu'elle doit toujours renvoyer l'affaire devant une cour
d'appel pour examiner sa recevabilité. Il me paraît qu'il y a
là une atteinte directe au prestige du pouvoir judiciaire et ait
respect de la chose jugée.
'i Votre commission s'est bornée à introduire dans le texte
les mots : si elle ne rejette pas immédiatement
la demande
comme n'étant nas justifiée, afin que la cour de cassation pût.
tout an moins et sans aucun doute, rejeter de piano et sans
renvoi toutes les demandes qui ne réuniraient pas, à ses yeux,
les conditions de fait et de droit indiquées dans l'article 443,
toutes les demandes sans pertinence, toutes celles qui lui
paraîtraient dénuées de tout caractère sérieux. »
Le Sénat fit droit aux observations de sa commission de
Justice et adopta les articles 443 et 445 dans les termes suivants, dont les modifications sont soulignées :
i Article 443. — Si la preuve de l'innocence du condamné
ou de l'application d'une loi pénale plus sévère que celle à
laquelle 7 a réellement
contrevenu. paraît résulter d'un fait
survenu depuis sa condamnation ou d'une circonstance qu'il
n'a pas même été à même d'étab'ir tors du procès. »
" Article 145, s 3. — Lorsque la revision sera demandée
pour l'une des causes prévues au n" 3 de l'article 443, la cour
de cassation, si elle ne rejette pas immédiatement
la demande
comme n'étant pas justifiée, ordonnera qu'il sera instruit sur
la demande en revision par une cour d'appel qu'elle en chargera, aux fins de vérifier si les faits articulés à l'appui de la
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demande en revision paraissent suffisamment concluants pour
qu'il y ait lieu de procéder à la revision ».
La rédaction de l'article 445, § 3, ne trouva pas grâce aux
yeux de la Chambre des représentants. La commission, chargée de l'examen du projet de loi, émit l'avis suivant, rédigé
par

M. J A N S O N :

n Dans son opinion (celle de la Chambre des représentants), la mission de la cour de cassation doit se borner à vérifier si la demande en revision allègue une cause légale de
revision et s'il n'existe pas de fin de non-recevoir. Le jugement définitif doit être réservé aux juridictions qui ont dans
leurs attributions le jugement du fond des affaires. »
La Chambre des représentants adopta le § 3 de l'article 445
avec l'amendement proposé par sa commission ; « comme
n'ét3nt pas redevable » au Heu de : « comme n'étant pas
justifiée ».
Lorsque le projet amendé fut de nouveau soumis aux délibérations du Sénat, le rapporteur de la commission de la
Justice, qui était de nouveau M . D U P O N T , écrivit ce qui
suit •
• i Vous avez pensé, par les motifs exposés dans le rapport
et d'accord avec le gouvernement, qu'il faut donner à la cour
de cassation, dans le troisième cas de l'article 443, des pouvoirs analogues à ceux qu'elle possède dans les deux premiers,
et qu'on ne peut l'obliger à rendre dans cette hypothèse deux
arrêts, l'un sur le renvoi, l'autre sur la recevabilité.
Par un scrupule constitutionnel que votre commission
n'a pas partagé, la commission de la Chambre a substitué le
mot recevable au mot justifiée que vous avez adopté.
i Le rapport fait à la Chambre explique dans les termes
suivants, le rôle attribué par la loi nouvelle à la cour de cassation : » La mission de la cour de cassation doit se borner
à vérifier si la demande en revision allègue une cause légale
de revision, et s'il n'existe pas de fin de non-recevoir ».
« La ccur suprême ne pourra donc, dans ce système, lorsqu'il s'agira du 3° de l'article 443, admettre ou rejeter la
demande de piano, comme elle le fait pour les autres causes
de revision. Elle n'aura pas à examiner et à apprécier la valeur des faits articulés, au point de vue de leur influence sur
la culpabilité ou l'innocence du demandeur. II suffira que les
faits allégués soient postérieurs à la condamnation, ou, s'ils
sont antérieurs, que le demandeur n'ait pas été à même,
d'après son articulation, de les établir lors du procès.
« Cette même articulation du demandeur que la preuve de
son innocence peut résulter de ces faits, obligera la cour de
cassation à renvoyer l'affaire devant une cour d'appel, qui
appréciera seule si la demande en revision peut être admise.
La cour de cassation statuera ensuite, en se conformant à
l'avis de la cour d'appel.
ii Votre commission regrette que les modifications adoptées
par le Sénat n'aient pas été accueillies. Mais, par déférence
pour la Chambre, elle vous propose d'admettre le projet, tel
qu'il a été voté par cette assemblée. »
En suite de ce rapport, le Sénat vota sans discussion le
projet de loi tel qu'il est conçu définitivement.
S 3.

Procédure.

Il résulte de là que, dans le cas de revision prévu par le
n" 3 de l'article 443, la procédure comporte deux phases
successives.
Pour juger le pourvoi en revision, la cour de cassation se
livre à un double examen, rend deux arrêts. Elle examine,
d'abord, si le pourvoi est recevable en la forme, c'est-à-dire
si l'arrêt ou le jugement attaqué a force de chose jugée; si
la revision est demandée pour une des causes et dans les
matières où la loi l'autorise; si la demande est formée par
une personne ayant qualité; si la cour est saisie régulièrement
de la demande, soit par le réouisitoire du procureur général,
soit par une requête, signée d'un avocat à la cour, détail'ant
les faits et spécialement la cause de la révision; si le demandeur a joint à sa requête, un avis motivé, en faveur de celle-ci,
de trois avocats à la cour de cassation ou de trois avocats à
la cour d'appel avant dix années d'inscription au tableau; si
le demandeur est interdit, auciuel cas la cour nomme un curateur à sa défense, qui le représentera dans la procédure en
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revision; si la partie civile a été sommée d'intervenir et mise
en cause dans les deux mois de la sommation.
Tout peut se terminer, après ce premier examen, par un
arrêt de rejet >;n la forme. Mais si la cour ne rejette pas immédiatement la demande comme n'étant pas recevable en la
forme, i l y a lieu d'examiner si l'ouverture à revision, alléguée par le demandeur, existe réellement. Pour faire ce second
examen, la cour de cassation » ordonnera qu'il sera instruit
sur la demande en revision par une cour d'appel qu'elle en
chargera ».
Dans la phase ultérieure de la procédure, c'est-à-dire lorsque la cour d'appel aura terminé l'instruction, la cour de
cassation statue sur la recevabilité de la requête au fond.
Quand elle la rejette, son arrêt clôt la procédure; quand elle
l'admet, elle rescinde le jugement ou l'arrêt qui lui était
dénoncé. Cette première opération porte, en pratique, le nom
de rescindant.
Il faut ensuite procéder à un nouvel examen du fond, non
plus de la demande, mais du procès; prononcer, comme on
dit, sur le rescisoire.
Ainsi que nous venons de le voir, la demande en revision
n'est possible qu'en présence •< d'un fait ou d'une circonstance » inconnus lors du procès, c'est-à-dire qui n'ont pas
été soumis à la juridiction qui a prononcé la condamnation.
La loi ne veut pas d'une discussion nouvelle sur les preuves
déjà appréciées par le jugement ou l'arrêt de condamnation;
elle veut des faits nouveaux ou des circonstances ignorées
auparavant. I l n'est pas nécessaire cependant que « les faits
survenus depuis la condamnation ou les circonstances que le
condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès »,
prouvent par eux-mêmes l'innocence du condamné; i l suffit
qu'ils paraissent l'établir, soit par eux-mêmes, soit par leur
rapprochement avec les preuves antérieurement appréciées, et
qu'ainsi ils fassent naître la présomption d'une erreur judiciaire
Sef.n que la cour d'appel émettra l'avis qu'il y a lieu ou
qu'il n'y a pas lieu à revision, la cour de cassation annulera
la condamnation et renverra l'affaire devant une cour d'appel
ou une cour d'assises. Toutefois, si l'instruction n'est pas
conforme à la loi, la cour de cassation la déclarera nulle, ordonnera qu'elle sera recommencée et renverra l'affaire en
état d'instruction à une autre cour d'appel.
Dans cette deuxième phase de la procédure, le rôle de la
cour de cassation après l'instruction de la cour d'appel se borne
à constater que les formes légales ont été observées; i l interviendra, par conséquent, un arrêt de rejet si l'avis de la cour
d'appel est défavorable, ou un arrêt de renvoi si, au contraire,
cet avis est favorable, à moins que des formalités substantielles
n'aient été violées.
La cour de cassation n'est plus qu'une simple commission
d'entérinement; le rescindant s'impose ou non selon l'avis
émis par la cour d'appel.
Mais nous estimons qu'il n'en est pas ainsi dans la première
phase de la procédure, lorsque la cour de cassation apprécie
le point de savoir si le pourvoi est recevable en la forme.
Pour qu'il en soit ainsi, i l faut que, depuis les débats qui ont
provoqué la condamnation du demandeur en révision, i l soit
survenu un fait ou une circonstance d'où paraît résulter la
preuve de l'innocence du
condamné.
La loi exige donc trois conditions essentielles pour la recevabilité de la requête : 1°) un fait ou une circonstance qui
influe sur la condamnation du condamné; 2") la survenance
de ce fait ou de cette circonstance depuis le procès; 3°) une
présomption d'innocence en faveur du condamné si le fait ou
la circonstance sont établis.
§ 4.

Recevabilité de la demande en revision.

La révision n'est possible qu'en présence de faits ou de
citeonstarces inconnus lors du procès, c'est-à-dire qui n'ont
pas été soumis à la juridiction qui a prononcé la condamnation
et d'où paraît résulter l'innocence du condamné.
Line triple condition est mise par la loi à l'ouverture du cas
de révision qui nous occupe. II faut : 1°) qu'il s'agisse d'un
fait ou d'une circonstance qui fasse présumer l'erreur judiciaire, c'est-à-dire d'une preuve à décharge; 2°) que cette

preuve à décharge ait été igaorée des premiers juges; 3")
qu'elle paraisse le nature à établir l'erreur judiciaire.
Trois séries de questions se posent par conséquent.
~

I.

La loi française, qui prévoit le cas de révision analogue à
celui de i'espèce, le formule dans les ternies suivants :
« A r t . 4 4 j .. 4') lorsque, après une condamnation, un fait
viendra a se produire ou a s-: révéler, ou lorsque des pièces
inconnues lors des débats seront représentées de nature a
établir l'innocence du condamné »
Ce texte englobe dans les mots « fait » et >< pièces » l'ensemble dts moyens nouveaux qui tendent à démontre- >'trieur
judiciaire.
La toi belge n'a pas adopté entièrement ia même terminologie; si elle maintient le mot << fait », elle remplace la preuve
résultant de la production d' » une pièce inconnue lors des
d é b a t s » , par l'expression: » une circonstance que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès ». Ainsi,
de même que la loi française, la loi belge n'énumère que deux
movens de preuve propres à donner lieu à la revision d'un
procès, un lait ou une circonstance qui renversent le système
de l'accusation.
Le projet de la commission était plus correct; il prévoit la
possibilité de la revision, « lorsque, après la condamnation,
il se sera produit de nouveaux moyens de preuve qui. par
eux-mêmes ou combinés avec les preuves antérieures, sont de
nature à donner lieu à l'acquittement de l'accusé ou du prévenu ».
M. T H O N I S S E N justifiait l'extension des causes de revision
en ces termes: u Le cas où le condamné présentera un ou
deux témoins, prêts à déposer sur un fait prétendument nouveau, est loin d'être le seul qui se produira sur le terrain de
la pratique. Pour en fournir une preuve décisive, il nous suffira de citer un petit nombre d'exemples : Un document qui a
déterminé la condamnation de l'accusé a été reconnu taux ou
falsiiié; — un jugement rendu par un tribunal civil a servi
de base à une condamnation - correctionnelle, et ce jugement
a été, plus tard, infirmé par un autre jugement passé en force
de chose jugée; — après la condamnation d'un innocent, on
découvre le vrai coupable, mais celui-ci meurt avant d'être
jugé; — un homme est condamné comme voleur; plus tard,
l'objet qu'on prétendait volé par lui est retrouvé: c'était un
objet perdu; — un arrêt déclare qu'un vol a été commis par
plusieurs individus avec la circonstance d'effraction, tandis
qu'un autre arrêt constate que le vol a été commis par un
seul individu à l'aide d'escalade. »
La terminologie légale, bien que fort imprécise, semble
donc comprendre en deux mots tous les moyens de preuve qui
vont à rencontre des éléments de conviction, précédemment acquis en faveur de la condamnation.
Si cette interprétation est exacte, les mots « fait » et e circonstance » comprennent toute preuve à décharge opposée aux
notions personnelles des juges, à l'expertise, aux aveux, aux
témoignages, aux actes authentiques et aux indices.
Les mots " fait » et <• circonstance », employés dans le
texte de l'article 4 4 3 , 3", correspondent, en effet, à l'expression « moyens de preuve » dont se servait M . T H O N I S S E N . Il
ne suffit pas, dès lors, pour donner ouverture, à revision, d'un
fait ou d'une circonstance quelconques, il faut que les nouveaux éléments d'appréciation constituent des preuves à décharge, qu'ils soient de la même nature que ceux qui ont
donné aux premiers juges la conviction de la culpabilité,
qu'ils ébranlent ou énervent h: certitude précédemment
accuise et s'opposent ainsi à la condamnation, comme le
contre-pied, comme la preuve contraire de la vérité jusque-là
admise.
Dans cette situation légale, quel sera le rôle de !••• cour de
cassation, lorsqu'une requête tendant à la revision d'un arrêt
ou d'un jugement de condamnation sera soumise à son
examen? Pour que la demande soit recevable, i l faut que le
demandeur allègue un fait ou une circonstance d'une nature
déterminée. Cette condition primordiale est indispensable :
1°) Tout d'abord, la loi exige un n fait » ou une « cir-

conslance »,' c'est-à-dire des preuves matérielles qui tendent
à établir l'erreur judiciaire.
Les éléments allégués doivent infirmer les charges qui ont
déterminé la condamnation du demandeur en revision. 11 ne
suffit donc pas de modes de preuve qui procèdent par voie de
raisonnement. On n'admettra pas la déduction, méthode purement logique, quelle que soit la rigueur avec laquelle on
tirera les conséquences du faisceau de preuves précédemment réunies, parce que la déduction, excellente pour dégager
tout ce que contient une proposition ou un fait, est impuissante par elle-même pour faire découvrir des faits nouveaux.
On n'admettra pas davantage l'induction, qui, partant des
données observées et relevées dans le procès, tentera de
discréditer le résultat positif auquel le juge a abouti, si cette
recherche de l'erreur judiciaire u t se base pas sur la survenance ou la révélation d'éléments extérieurs.
Aucun procédé psychologique n'est toléré dans la recherche
de l'erreur judiciaire; le demandeur en revision doit invoquer
une preuve objective qui, rapprochée des éléments du procès, permettra de découvrir la vérité.
Pour que la 'demande en revision soit recevable. il laui
un « fait », une
circonstance », dont l'existence est évidente,
qui sont perçus immédiatement, sr-ns effort de raisonnement,
de sorte que le rapprochement avec les éléments du procès
soit direct. C'est l'objectivité, la réalité, qui constitue le véritable procédé de recherche et de démonstration de l'erreur
judiciaire.
Dans le domaine de la revision, les preuves matérielles
possèdent seules une valeur décisive; les circonstances extérieures, à ['encontre des procédés psychologiques, peuvent
seules justifier la revision du jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée.
Le législateur part de l'idée que le juge qui a prononce 'a
condamnation a fixé exactement les faits, c'est-à-dire en a
déterminé non seulement la réalité, mais la signification, les
a interprétés, leur a donné leur véritable portée. Pour ren
verser cette fixation des faits, il faut la survenance ou U
révélation de circonstances objectives de l'affaire, qui annulent la certitude précédemment acquise et permettent de
soupçonner que le juge s'est trompé.
2") Ensuite, i l faut un fait ou une circonstance qui existent,
qui n'ont plus besoin d'être établis: le fait ou la circonstance
doivent exister au moment du dépôt de la demande; ils do:
vent s'être produits avant l'intentement du pourvoi; '1
serait inopérant de soutenir qu'ils seront produits et révèles
dans l'examen auquel procède la cour d'appel, il faut qu'ilexistent dès à présent.
Le texte est impératif: la revision pourra être demandée, ,la preuve de l'innocence du condamné parait résulter d'tirfait survenu, c'est-à-dire d'un fait qui a eu lieu, qui' s'est
réalisé, et non pas d'un fait qui appartient au domaine de
l'avenir.
L'article 441 confirme cette interpiétation. puisqu'il exige
que » l e s denundes en revision détaillent les faits et spécifient les causes de revision ».
Oui ne comprend qu'il doive en être ainsi? L'autorité delà chose iugée ne peut pas être ébranlée par une simple allégation, qui n'est appuvée d'aucune preuve, qui repose sur
l'espérance hypothétique d'une réalisation ultérieure. Comment concevoir que tout l'appareil compliqué d'une révision
soit mis en mouvement, lorsque rien encore ne s'est produit
et que le requérant se croit seulement fondé à soutenir aue,
dans l'examen de la demande, un fait surviendra qui iustifiera ses prétentions? S'il pouvait en être ainsi, il arriverait,
en pratique, qu'une demande en revision serait déclarée te
cevable par la cour de cassation, alors que l'examen auquel
il w M t procédé pnr h cour d'v>oel révélerait on Vile w
l'était pas : rontradirtio in terminis. a laquelle i l faut remédier, en exiîeant aue la demande en -evlsion snit accompagnée de renonciation, non pas d'un fait hypothétique, mais
d'un fait réellement survenu.
La différence entre les deux déclarations de recf-vabili é
consiste en ceci: la cour de cassation examine si la demande
est recevable en la forme, «i le fait allécué. tel qu'il est
relevé dans la requête, présente les caractères juridiques d'un
:
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fait nouveau de nature à faire présumer l'innocence du concomme cour de renvoi, la cour de cassation rejette, sans rendamné; la cour d'appel ne se contente pas d'une présomption,
voi préalable, une nouvelle demande basée sur des faits déjà
elle recherchera si le fait allégué est de nature à établir l'erallégués dans la première demande. (Cass., 1 6 juillet 1906,
reur judiciaire.
PAS., 1906, 1, 3 5 5 . )
Il n'en est pas autrement de la circonstance que le conCes observations préliminaires faites, nous allons tenier de
damné n'a pas été à même d'invoquer lors du procès; il faut
déterminer quels sont les << faits » et « circonstances » qui
que cette preuve circonstancielle, que cet indice nouveau d'où
donnent ouverture à revision. Comme ils s'opposent aux élédoit être déduite l'innocence du condamné, existe au moment |
ments de preuve qui ont servi à la condamnation, nous estide la présentation de la requête en revision; sinon, toute la I
mons qu'ils doivent être de la même nature et doivent corresprocédure risque de devenir inutile, au grand détriment de la ;
pondre, par conséquent, aux preuves, requises pour la culpachose jugée, mise en doute par une simple allégation sans
bilité des prévenus et des accusés, qui, tout en n'étant pas
preuve.
définies par les articles 154, 189 et 3 4 2 du code d'instruction
A notre sens, la cour de cassation aurait pu repousser I criminelle, ne s'en imposent pas moins à la conscience des
d'emblée, comme ne réunissant pas les conditions de la remagistrats et des jurés; car, bien que le code d'instruction
cevaoilitc exigée par la loi, une requête présentée dans les
criminelle ait substitué la conviction intime a l'sncier.ne
circonstances suivantes : Les époux :Vt... avaient été con- i théorie des preuves légales, i l n'en reste pas moins certain
damnés du chef de cel lrauduleux de deux matelas, apparteque c'est la raison qui doit guider les juges comme les manant à un habitant de la localité et laissés entre leurs mains - gistrats dans i'appréciation des preuves de culpabilité, que la
par ies troupes allemandes, qui les avaient apportés chez eux
conviction intime ne peut pas se baser sur d'autres éléments
pour servir à leur couchage; la cause de la revision invoquée
que ceux qui sont admis par la logique, et que les moyens
dans la requête, c'était qu'un officier allemand « est disposé à | de preuve sont, par conséquent, limités, en matière criminelle,
affirmer sous serment, en justice, que les soldats allemands ; de même qu'ils le sont en matière civile.
ont emporté avec eux les deux matelas prétendument celés
Les preuves en matière criminelle sont: les constatations
pa" les demandeurs en revision ».
personnelles du juge, le complément de l'expérienve person3") « Le lait survenu depuis la condamnation ou la cirnelle ou i'expertise, l'aveu, la foi due au témoignage, la foi
constance que le condamné n'a pas été à même d'établir lors
due aux actes authentiques, les indices.
du procès », doivent fournir, par eux-mêmes ou par leur rapA. Constatations personnelles du juge. — Les cas où le
prochement avec les anciennes preuves, la probabilité d'une
juge prend connaissance par lui-même des faits à vérifier
erreur judiciaire; s'ils sont indifférents, s'ils ne peuvent, en I sont assez, limités.
aucun cas et alors même qu'ils seraient établis à ia dernière
En effet, les événements qui se rattachent à la consommaévidence, modifier la solution admise, à quoi bon faire naître
tion du délit se sont passés en dehors de l'enceinte où il
de fausses espérances, qui auraient pour résultat d'énerver la
siège, et ils sont décrits dans les pièces de la procédure. Si le
chose jugée, sans pouvoir conduire à un résultat pratique?
juge d'audience estime indispensable, pour se mettre en
Si l'allégation produite ne peut ébranler le faisceau de
contact avec la réalité, de saisir sur place la trace de la vérité
preuves acquis au procès, la demande ne peut pas être
ou du moins d'y puiser des renseignements de na'ure à
accueillie.
éclairer l'exposition des faits, i l se rend personnellement sur
La revision qu'on poursuit tend à établir l'innocence du
les lieux où le délit a été commis.
condamné. Dès lors, i l faut que le fait ou la circonstance,
Un point qui se rattache intimement à la descente sur les
survenus depuis le procès, fournissent, par eux-mêmes ou
lieux, c'est la constatation du corps du délit, c'est-à-dire de
par leur rapprochement avec les preuves antérieurement apl'état matériel des faits, de tous les vestiges qui prouvent
préciées, la contre-partie de ce qui a servi à la tonviction du
l'existence même de l'infraction, des traces qu'elle a laissées,
jutte
des instruments qui ont servi à sa perpétration, de toutes les
' ) i n s le projet de la commission parlementaire, il était dit
pièces à conviction.
expressément ;,ue les nouveaux moyens de preuve devaient
Dans un autre ordre d'idées, il importe de citer comme un
être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leur combinaiélément se rattachant à ce premier mode de preuve, l'impresson avec les preuves antérieures. Bien que ces ni-ifs ii'.iient
sion que l'attitude, la physionomie, les traits, les restes et
pas été conservés dans le texte, la solution ne semble pas
1" iccent de sincérité de l'accusé et des témoins produisent sur
douteuse. Non seulement le lait ou la circonstance survenus
le juge
<>u révélés depuis le procès peuvent être rapprochés des éléNous ajoutons plus ou moins de foi aux déclarations suiments fournis par les débats, mais c'est ainsi qu'il faudra le
vant les circonstances dans lesquelles elles se produisent, la
lus souvent opérer pour en déterminer la portée. Il arrivera,
bonne réputation du témoin, son degré de désintéres,-eins doute, qu'un fait isolé, sans aucune connexité avec les
sement, etc.
preuves fournies au cours des débats, sera Je nature a établir
Les causes de notre confiance dans le témoignage d'une
l'innocence du condamné; mais, presque toujours, la preuve
tierce- personne sont aussi étrangères à l'affaire elle-même.
de l'erreur des juges sera complétée par un rapprochement
L'élément de foi en la personne des témoins joue le rôle le
entre le fait ou la circonstance nouvellement allégués et les
plus important, et donne aux preuves tudiciaires un caracéléments du débat.
tère essentiellement subjectif.
A cet égard, la définition aue donne, des charges nouvelles,
i! résulte de là que les constatations personnelles du juge
l'article 247 du code d'instruction criminelle, doit être appline laissent généralement que des traces passagères et ne pourquée, wntatis mutandis. aux faits qui viennent à décharge. La
ront pis. dans la suite, être combattues par la preuve conprésomption d'innocence oui couvre le prévenu ou : ;.i\usj • traire. Si les résultats des investigations n'ont pas été conavant la condamnation, se retourne contre lui, une fois ht consignées dans un procès-verbal. la certitude acquise par ce
damnation prononcée; et c'est la présomption contraire qui
mner, de preuve sera fugitive et ne pourra pas faire la base
prévaut désormais. Avant d'être condamné, le doute s'interd'une demande en revision.
prétait en sa faveur; après, il s'interprète contre lui. ¡1 faudra
B. Expertise. — L'expertise, qui peut former un élément
donc examiner si les déclarations des témoins, les pièces et
de conviction, n'est mentionnée que dans l'instruction préles procès-verbaux qui n'ont pu être soumis à l'examen du
paratoire (art. 4 3 ) . Lorsqu'il est fait usatte de ce r.oven de
premier juge, sont cependant de nature, soit h infirmer les
preuve, les hommes de l'art présumés capables d'apprécier
preuves qu'il a trouvées suffisantes, soit à donner aux faits de
la nature ou les circonstances du crime, déposeront un rapnouveaux développements utiles à la manifestation de l'innoport, oui sera discuté à l'audience et qui pourra être complété
cence du condamné. (Art. 249, c. inst. crim.)
par l'audition des experts.
Si le fait ou la circonstance allégués par le condamné sont
Fn ce qui touche les débats mêmes devant la cour d'assises,
inopérants, soit en eux-mêmes, soit dans leur rapprochement . nos codes sont muets sur l'expertise, mais elle ne laisse pas
avec le? preuves antérieures, le pourvoi doit être déclaré non
d'v iouer tin '•Me important. On doit y recourir, soit que l'exrecevable en la forme. C'est ainsi que. lorsqu'une demande
pertise n'ait pas eu lieu dans l'instruction préparatoire, soit
en revision a été définitivement écartée par la cour d'appel
qu'elle soit jugée insuffisante, mais elle n'est qu'un mode
p

employé en vertu du pouvoir discrétionnaire pour arriver à
ia découverte de la vérité.
Quant a la foi due au rapport, i l est de principe que l'avis
des experts ne peut lier le tribunal, s'il n'est fondé en raison
et en vérité. Mais le juge ne s'écartera pas arbitrairement de
l'opinion émise par des hommes ayant des connaissances
toutes spéciales.
A cet égard, trois points essentiels sont à examiner:
1" Les lois scientiiiques sur lesquelles se fondent les experts sont-elles constantes ou sujettes à variation?
2" L'application de ces lois scientifiques à l'espèce est-elle
conlorme aux règles d'une saine logique?
3" Les déclarations des experts sont-elles en rapport avec ;
les moyens de preuve acquis au procès ?
[.
D'après cela, on aperçoit immédiatement que les décou-;.'
vertes scientifiques qui infirment les conclusions des ex- ;•
perts. peuvent constituer une cause de revision du procès.
Dans une affaire de cette nature, la cour de cassation de '
France déclare qu'il ressort des constatations et déclarations ;
des experts commis par la chambre criminelle, que la découverte scientifique dont il s'agit ne constitue pas, dans l'espèce, un fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné, par le motif que de la prétendue découverte scientifique ne résulte pas l'erreur des conclusions de l'expertise
judiciaiie, qui a formé l'un des éléments de la conviction des
juges, lors de la condamnation du demandeur en revision.
iCass. fr., 8 mars 1906, PAS.. 1906, IV, 1 4 9 ) .
Par contre, dans une affaire jugée le 2 5 mars 1 9 1 2 (PAS.,
1912, I . 1 8 3 ) , la cour de cassation de Belgique dit que, « lorsque, postérieurement
à des condamnations répressives passées en force de chose jugée, il est établi par l'expertise
médico-mentale qu'au moment des faits motivant ces condamnations, le condamné était en état de démence, et qu'est
intervenu un arrêt d'acquittement de chef de délits plus anciens, cette expertise et cet arrêt d'acquittement peuvent
constituer des faits nouveau ignorés des juges qui ont condamné, et servir de base à une demande en revision».
Cette décision a une portée considérable: n'en résulte-t-il
pas que, si l'autopsie d'un condamné à mort révèle une lésion caractérisée du cerveau, il y a là un fait nouveau permettant aux parents de poursuivre la revision du procès, en
soutenant que le coupable était en démence au moment de
l'action ?
•Il est curieux d'opposer à l'argumentation de la cour de
cassation, l'interprétation de la cour d'appel de Liège, qui
n'avait vu dans l'état psvehique du condamné qu'une appréciation nouvelle des faits déjà connus des premiers juges.
(Liège, 14 février 1912, PAS., 1912, I I , 8 2 . )
C'est l'opinion de M . C A R R A U D . lorsque, dans sa disse:tation au bas des arrêts de la cour de cassation de France en
matière de revision ( D A L L O Z , Pér.. 1900. I , 1 3 6 ) . il écrivait
sous la lettre C: '(L'erreur des premiers juges résulterait ici
d'une fausse appréciation de l'état mental de l'accusé et
non. en réalité, d'une circonstance extérieure au procès, de
nature à détruire 'l'interprétation supposée vraie donnée aux
preuves produites au débat. Or, tout incident survenant arrès
une condamnation, n'est un fait reviseur que s'il peut être
considéré comme un moyen de preuve de l'innocence».
C. Aveu. — La confession que fait l'accusé lorsque les
conséquences de sa déclaration ne peuvent lui échapper,
lorsque la peine est en quelque sorte suspendue sur sa tête,
semble une preuve supérieure à toutes les autres. C'est la
résina probationum.
En Angleterre, lorsque l'accusé reconnaît avoir commis
l'acte à raison duquel il est poursuivi, i l en résulte une sorte
de preuve légale de la culpabilité. En effet, l'accusé qui a
déclaré plaider coupable (guilty). qui, en d'autres mots, a
avoué le fait, est immédiatement jugé par le magistrat sans
l'assistance du jury; car il n'y a plus à trancher une question
de culpabilité, puisqu'elle est reconnue, et il ne reste, par
conséquent, qu'à procéder à l'application de la peine.
Mais, comme i l existe des exemples d'aveux reconnus
faux dans la pratique, la seule confession du coupable ne suffit pas pour mettre la justice en état de le condamner, suivant
cet ancien axiome de la jurisprudence: Non auditur perire
votent.

L'aveu de l'accusé est, sans doute, un grand, commencement de preuve, mais i l faut nécessairement que, pour achever sa conviction, on y joigne des preuves qui ne dépendent
pas de sa reconnaissance; sans quoi, i l ne peut être regardé
comme suffisamment convaincu, ni par conséquent comme
justement condamné. (D'AGUHSSEAU, lettre 199.)
Les magistrats et les jurés doivent, par conséquent, examiner dans quelles circonstances l'aveu se produit, et adopter comme règles de conduite les conditions suivantes: 1°)
que l'aveu soit fait volontairement, sans aucune contrainte
physique ou morale, sans tromperie, erreur ou manœuvres
frauduleuses;
2") qu'il n'ait pas lieu seulement devant le
juge instructeur, mais à l'audience; 3 ° ) que l'inculpé soit
sain d'esprit; 4") que l'aveu soit précis et ne résulte pas
d'une expression ou d'un geste équivoque ; 5 ° ) qu'il ne
consiste pas dans une simple réponse à une question posée,
mais dans un narré de l'inculpé lui-même; 6") qu'il s'accorde
avec les informations déjà obtenues.
Lorsque le condamné, ou l'un de ses coaccusés, qui a
avoué dans les circonstances ci-dessus, se rétracte plus tard,
il sera bien difficile d'admettre que cette seule rétractation
puisse donner lieu à une ouverture en revision.
Dans le réquisitoire du procureur général près la cour de
cassation de France, qui a précédé l'arrêt du 15 janvier 1902
iLULlO"., Pér.. 1902, I. 113), M . B.U'DOIN disait: « I l (le
demandeur en revision) ne peut invoquer que la déclaration
de son trere icocondamné) qui ne court aucun risque, de son
frère qui a inspiré les dires de Gravier (condamné postérieurement comme coauteur), dont vous savez la faiblesse intellectuelle. Cela, et cela seul ! Pour moi c'est insuffisant :
Ce n'est pas là le fait nouveau que la loi exige ». La cour,
faisant droit o ces réquisitions, rejeta la demande.
On conçoit que. si la rétractation n'a pour but que de soustraire un complice à une peine qu'il a justement méritée, la
cour de cassation déclarera d'emblée la demande non recevable.
D. Foi au témoignage. — Aux termes des art. 154, 189 et
342 du code d'instruction criminelle, on peut prouver par
témoins, à del.uit de procès-verbaux, lors même qu'il s'agit
d'infractions dont on aurait dù dresser acte.
Dans l'instruction préparatoire, la rédaction des dépositions
par écrit n'a pour but aue d'éclairer la chambre du conseil
et la chambre des mises en accusation sur la nature des faits
à poursuivre. A l'audience, le débat est oral et le témoin est
confronté avec l'accusé. Le code d'instruction criminelle a
aboli les deux règles, si arbitraires, de l'exclusion d'un témoin
unique et de la force attachée à deux témoignages conformes
et non suspects. L'appréciation des témoignages n'est plus
soumise a des règles techniques, mais est toute morale. La
déposition écrite ne sert donc plus qu'à constater les variations
du témoin.
Il est défendu de remettre au jury, lorsqu'il se retire pour
délibérer, les déclarations écrites des témoins. Si on remettait les dépositions au jurv, comme ce seraient les seules qu'il
eût sous les yeux, elles pourraient avoir une influence directe
sur sa détermination, et faire prévaloir contre l'esprit de la
loi les documents écrits sur les témoignages oraux. Les déclarations des témoins étant l'un des moyens de conviction
contre l'accusé, il va de soi que la rétractation d'un témoin
essentiel peut donner ouverture à revision.
Dans une affaire où l'une des charges principales de l'accusation avait été la reconnaissance de l'accusé par un témoin, le demandeur en revision alléguait aue ce témoin ne
l'avait pas spontanément reconnu, que son individualité avait
été suggérée à ce témoin par un agent de police: mais la
reconnaissance n'en était pas moins certaine, et continuait à
être affirmée. Dès lors, il n'y avait pas de rétractation du
témoin, ni rien qui fût de nature à affaiblir ou à énerver son
témoignage.
Le témoignage porte sur un changement qui se produit
dans le monde extérieur et qui tombe sous nos sens. Lorsqu'un fait s'accomplit, l'homme °it atteste la réalité par la
vue. l'otûe. l'odorat, le goût ou le toucher.
L'aflirmatjon m'on ? "u et entendu une personne déterminée, qu'on l'a par conséquent reconnue, peut constituer un
témr/gnage à charge. Ce témoignage est un fait acquis au pro-

ces, de telle sorte que sa rétractation est la modification d'un
état antérieur qui s'était manifesté au dehors.
Mais dans l'affirmation, de même que dans la négation, il
faut n'avoir égard qu'à ce qui en constitue l'essence, et ne
s'arrêter qu'à la constatation des sens. Si la reconnaissance
de l'individu que vous avez vu et qui vous a parlé subsiste
après comme avant, i l importe peu que l'enchaînement des
causes qui ont conduit à la reconnaissance se soit modifié,
qu'un motif déterminant de la reconnaissance ait été le dire,
la suggestion d'un tiers. Tout ce qu'il y a à tirer de là, c'est
que la reconnaissance n'a pas été spontanée. La modification
qui s'est ainsi opérée dans l'esprit du témoin est, non pas un
fait de l'extériorité, mais un fait psychologique, qui se passe
au dedans de lui, qui ne tombe que sous l'œil de la conscience,
qui ne modifie en rien les faits constatés par le sens de la vue
et de l'ouïe. Ce n'est pas un fait de cette nature que l'article
443, 3", a en vue ; la rétractation d'un témoin qui n'infirme en
rien la substance de ses déclarations antérieures, ne donne
pas ouverture à revision. Un raisonnement né détruit pas un
fait.
La cour de cassation pourra, par conséquent, à notre sens,
arrêter au seuil même de la procédure en revision, toute demande qui n'est pas fondée sur la rétractation d'un fait essentiel, déduite de la constatation des sens.
• E. Acte authentique en matière criminelle.
— Il semble,
au premier coup d'œil, que, dans la législation actuelle,
l'usage de preuves préconstituées, auxquelles le juge est obligé d'ajouter foi, devra être rejeté d'emblée en matière criminelle. En effet, l'article 3 4 2 du code d'instruction criminelle,
s'attachant uniquement à l'intime conviction, abroge formellement l'ancien système des preuves légales ; et, d'après une
jurisprudence constante, cet article, bien que placé sous la
rubrique Des affaires qui doivent être soumises au jury, est
applicable à toutes les juridictions. Mais, quelque importante
que soit cette disposition, il ne faut pas s'en exagérer la portée. Tout ce qui en résulte, c'est qu'en général, le juge ou le
juré doit obéir aux inspirations de sa conscience, sans que sa
conviction soit soumise à des règles préconçues.
Dès lors, il faut reconnaître que la preuve préconstituée se
présente devant les tribunaux criminels sous deux points de
vue: 1° il y a des officiers appelés à constater certaines infractions et dont les déclarations ont un véritable caractère
d'authenticité; 2 ° les actes authentiques ordinaires, tels que
les actes notariés, peuvent être invoqués au criminel:
Ad primum. — Tous les fonctionnaires qui ont qualité pour
constater des infractions à la loi pénale, peuvent dresser des
actes destinés à relater exactement les faits dont ils ont été
témoins, actes qu'on appelle dans la pratique
procès-terbaax,
parce qu'à l'origine, les officiers le plus habituellement chargés de faire rapport des faits en justice, les sergents, étant
illettrés, donnaient une déclaration purement orale.
Les écrits de cette nature sont tous authentiques, en ce sens
qu'on ne pourrait les imiter ni les falsifier sans s'exposer aux
peines portées contre le faux en écriture publique. Mais la
foi qui s'attache aux actes authentiques ne s'attache pas de
droit commun aux procès-verbaux, qui ne sont, en thèse générale, que des documents de la cause, susceptibles d'être
débattus, tout aussi bien que les témoignages oraux. Il en est
toujours ainsi pour les jrimes e délits prévus par le code
pénal: l'accusé ou le prévenu peut faire tomber les actes les
plus réguliers, dressés dans l'instruction préparatoire, quand
même ces actes auraient p »ir objet de constater le flagrant
délit (art. 3?, c. inst. crim.), sans être obligé de prendre la
voie de l'inscription de faux.
Mais, pour certains délits et contraventions prévus par des
lois spéciales, on a senti la nécessité d'établir des officiers J
revêtus d'un caractère public, à l'effet de constater, par de )
véritables actes authentiques, les infractions dont la fréquence tend à détruire les sources de la richesse nationale,
en dégradant les forêts de l'Etat, en f aud:int le Trésor, etc.
Les motifs tirés de la nature fugitive des infractions ainsi i
constatées, le peu n> chance ri'er-eur que présente généralement le caractère tout matériel des faits relatés dans les
procès-verbaux, le peu d'intérêt qu'a l'agent d'altérer la vérité
dans son rapport, eu égard aux peines sévères auxquelles
f
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l'expose la peine du faux, ce sont là autant de graves considérations qui ont fait maintenir dans le droit moderne la foi
jusqu'à inscription de taux.
Les procès-verbaux sont, par conséquent, des actes dressés
par des officiers rompetents, destinés à constater l'existence
d'une infraction, >es circonstances, les traces qu'elle a laissées et tous les frais propres à en signaler les .lUteurs.
Le principe essentiel sur la foi de ces titres, c'est qu'ils ne
prouvent que les laits matériels relatifs aux délits et contraventions que le rédacteur a personnellement constatés, qu i l
déclare avoir perçus prnpri s sensibus., par la vue, l'ouie,
l'odorat, le goût ou le toucher. Le juge doit tenir pour établis
les faits matériels, pour la constatation desquels le rédacteur
du procès-verbal a reçu du législateur une délégation spéciale. Si le préveni: nie la matérialité des faits constatés, i l
doit employer, pour faire tomber leur réalité, soit la voie de
l'inscription de faux, soit la preuve contraire, suivant la
nature du procès-verbal.
:

Pat quels moyens de preuve le demandeur en revision
peut-il ébranler la force de l'autorité jugée, lorsque la condamnation s'attache à la preuve des faits matériels constatés
par le procès-verbal ?
Si la loi attache aux déclarations des rédacteurs, à l'égard
des faits matériels qu'ils constatent, non seulement une présompiion de vérité, mais toute la force d'une preuve légale
absolue, la fausseté de l'assertion des officiers publics ne peut
être établie que par la voie de l'inscription en faux (Art. 2 1 4
à 2 5 1 , c. proc. c.iv.i.
Que'les sont 1rs preuves que l'on peut opposer aux procès-verbaux qui ne lotit pas foi jusqu'à inscription de faux?
Ces procès-verbaux ont le caractère d'une preuve légale,
susceptible seulement d êtr» cimbattue par des moyens déterminés, qui n'ont pas été laissés à la discrétion des juges : il
faut, aux termes de l'article 1 5 4 du code d'instruction criminelle, « des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales», parmi lesquelles la jurisprudence range le rapport
dès experts dûment assermentés et la visite des lieux régulièrement opérée par le'juge, qui sont, au sens large des
mots, des preuves soit écrites, soit testimoniales.
Il ne suffira donc pas d'une preuve quelconque pour ébranler la chose jugée, basée sur un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire ; la demande en revision né sera
recevable que si le fait nouveau ou ia circonstance inconnue
lors du procès, énervent les constatations faites dans l'acte
authentique par l'officier public compétent.
Ad secundum. — Quant aux actes authentiques autres que
les procès-verbaux, la foi qui s'y attache est évidemment la
même au criminel qu'au civil. Et, en effet, le code d'instruction criminelle trace, dans l'article 4 5 8 , la marche à suivre,
lorsque, dans le cours d'une procédure criminelle, une pièce
produite est arguée de faux: ce qui montre bien que l'inscription de faux est nécessaire en matière criminelle, lorsqu'on
attaque un acte authentique. Sans doute, les points qui exigent
le plus souvent une vérification, de titres, tels que ceux relatifs aux propriétés immobilières, doivent être renvoyés aux tribunaux civils, mais, dans une foule de circonstances, des
actes authentiques peuvent être produits incidemment devant
la juridiction criminelle, qui doivent se décider d'après leur
autorité, tant qu'il n'y a pas inscription en faux.
La fausseté de l'acte authentique constatée après le procès,
peut donner ouverture à un pourvoi en revision. Même la
demrnde de revision d'une condamnation prononcée sur le vu
d'une copie inexacte est recevable. C'est ce que fait la cour
de cassation de France, par un arrêt du 1 6 décembre 1 9 1 1
(PAS., 1912, IV, 8 3 ) : Une femme ayant été condamnée pour
infraction à un arrêté d'interdiction de séjour dans un endroit
déterminé, il fut constaté que l'original même de l'arrêté d'interdiction, dont une copie certifiée conforme était jointe au
dossier de la condamnation, n'interdisait pas le lieu où la
prétendue infraction avait été commise; de là, la cour conclut que la production faite d'une copie rectifiée de l'original
de l'arrêté d'interdiction, constitue la représentation d'une
pièce nouvelle ignorée des juges lors des débats, de nature à
établir l'innocence de la condamnée.
Les actes sous seing privé, qu'il peut être nécessaire de

admises aux débats est prouvé, les nouveaux indices qui inproduire devant les tribu.iaux de répression, sont de deux
firment les moyens de certitude peuvent acquérir une imporespèces: I I I y en a qui constituent le corps du délit, par
tance prépondérante et décisive dans la procédure de revision.
exemple l'écrit diffamatoire, la lettre de menaces, l'écrit ou( G A R R A U D , Instruction
criminelle,
t. l i , p. 282 et 283).
trageant à des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.
2'' Il v a ceux qui sont utilisés comme moyens de preuve du j
délit: ils comprennent les écrits de toute espèce, dans lesLe moyen donnant ouverture à revision doit avoir été ignoquels le juge puise la preuve d'un délit quelconque et de la
ré des premiers juges.
culpabilité ou de la non-culpabilité, soit de l'auteur de l'écrit,
La loi exige, par conséquent, que le fait ou la circonstance
soit de tiers.
dont il a été question ci-avant, aient été inconnus lors des déLa ioi française prévoit spécialement, comme cas de revibats, lors du procès qui a donné lieu à la condamnation ; eu
sion, la représentation de pièces inconnues lors des débats,
d'aufes mots, elle exige que les preuves à décharge n'aient
lorsqu'elles sont de nature à établir l'innocence du condamné.
pas été soumises à la juridiction qui a prononcé la condamnaGénéralement, avant d'utiliser la preuve qui résulte de la
tion. Elle ne veut pas d'une répétition de la discussion sur les
production d'un écrit privé, les signes graphiques ou la signature de celui à qui on les impute auront été identifiés par une preuves déjà appréciées par le jugement ou l'arrêt de condamnation ; elle veut des faits nouveaux ou des preuves à devérification d'écritures, preuve incertaine, qui pourra être
charge nouvelles. En cela, la revision se distingue de l'appel,
faite directement par le tribunal ou qui pourra être confiée à
qui remet tout en question devant le jugé du second degré.
des experts en écritures.
Le pourvoi sera rejeté, s'il résulte des pièces soumises à la
Devant la justice répressive, la preuve littérale n'a pas le
cour de cassation, que la juridiction qui a prononcé la conmême rôle que devant la justice civile. Les écrits ne constidamnation avait eu à apprécier le moyen de preuve présenté
tuent pas une preuve préconstituée qui enchaîne la conviccomme nouveau, et que néanmoins elle ne s'y est pas arrêtée.
tion; ils peuvent être apprécies, en toute liberté, par rapport
Dans l'affaire dont i l sera question sous le n" 111 ci-après,
à l'imputabilité du fait et de la culpabilité de l'agent.
Toutes les circonstances matérielles qui infirmeront la va- il tésultait d'une lettre du demandeur en revision lui-même,
que le prétendu l'ait nouveau invoqué par lui avait l'ait l'obleur probante des divers documents produits au procès, pourjet des investigations auxquelles s'était livrée la cour d'asront donc être invoquées pour iustifier une demande de
sises.
revision
Mais quid du cas où le iait, tout en étant nouveau pour le
F. Indices.
— Au criminel, les indices ont une extrême imjuge, ne l'était pas pour le condamné lui-même ?
portance. Les délits sont le plus souvent commis sans téI e rapport de la commission extra-parlementaire disait à ce
moins; ¡1 devient nécessaire de s'attacher aux circonstances
sujet : «Lin inculpé peut avoir ignoré, au moment de sa mise
d'où l'on peut tirer les inductions propres à faire ressortir que
en jugement et jusqu'à la décision définitive, l'existence de
le tait allégué est établi.
faits qui ne lui sont révélés que plus tard et qui pourraient
F.n matière d'indices, comme en matière de témoignage, le
entraîner la preuve de son innocence ; il est déjà arrivé qu'un
législateur n'a pas eu la prétention déraisonnable d'enchaîner
témoin important, qui avait gardé le silence ou qui était resté
la conscience des juges par des règles de droit, la conviction
inconnu, ou bien que le véritable coupable qui n'avait pas
légale ne reposant pas sur d'autres bases que la conviction
été découvert, ait fait à son lit de mon des révélations de namorale. C'est pourquoi l'article 342 du code d'instruction criture à faire croire que l'auteur du crime n'est pas celui que
minelle applique spécialement aux indices le principe mola justice a frappé».
derne, commun à toutes les juridictions, d'après lequel la
D'après le texte comme d'après l'esprit de la loi helge, la
conviction du juge est, en général, dégagée de toute entrave:
"La loi ne dit pas aux jurés: Vous ne ragarderez pas comme revision n'est donc pas possible, alors que le condamné connaissait, au moment du procès, le fait qu'il invoque plus tard.
suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de
II ne suffit pas que le tait allégué soit nouveau pour le juge,
tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou tant |
il faut qu'il le soit aussi pour le condamné.
d'ir.diics;
elle ne leur fait que cette seule question, qui renUn individu n'ignorait pas qu'il avait un moyen de défense
ferme toute la mesure de leurs devoirs: Avez-vous une Intime J
péremptoire, une pièce décisive ; par négligence ou volontaiconviction?»
Toutes les restrictions relatives à la foi des indices en ma- rement, il n'a pas invoqué ce fait, il n'a pas produit cette
pièce ; ses juges, induits en erreur ou laissés dans l'ignotière criminelle ont donc disparu de notre législation, depuis
rance, l'ont condamné. Il ne pourra pas, après les débats qui
l'abolition du système des preuves légales ; mais le juge,, doit
ont déterminé sa condamnation, invoquer comme un fait reveiller à ce qu'aucun anneau ne puisse se détacher de la
viseur \> preuve h décharge connue ce lui, qu'il a omis déchaîne qui, dans l'induction, rattache les circonstances connues
faire valoir en temps opportun.
au fait générateur de la culpabilité. L'un des meilleurs exemCependant, si les intérêts de la société s'opposent à ce
ples de l'indice manifeste, c'est-à-dire de celui qui a un rapport
qu'on condamne un individu qui est innocent du lait dont ¡1
nécessaire avec le fait allégué, est celui que l'on tire du chapitre X I ! du titre de presumptionibus,
aux Decrétales, où le s'accuse ou se laisse accuser, les mêmes intérêts supérieurs
ne s'opposent-ils pas au maintien d'une condamnation qui a
délit d'adultère est considéré comme clairement établi si le
été prononcée à tort ? Peut-on laisser subsister un jugement
prévenu a été trouvé soins
cum solo,
nndus
cnm nuda,
in
de cette s ..rte. parce que le condamné l'a accepté ou même
codent
Icelo.
provoqué ?
La constatation de ces circonstances est équivalente à celle
C'est considérer exclusivement la révision comme un
du flagrant délit : c'est qu'en effet, cette situation prouvée, i l
moyen de réparer une erreur judiciaire, dans le seul intérêt
faut en conclure, par une déduction tellement directe qu'elle
de celui qu'elle atteint, et faire abstraction de l'intérêt social
est nécessaire, que le délit se commet ou vient de se commetqui ne peut tolérer une condamnation injuste, alors qu'elle
tre, et que les coupables ont été surpris in ipsis
rébus
vencris.
peut être effacée ou abolie. Mais la loi belge semble formelle
Pour peser la valeur des indices, le juge jouit aujourd'hui
pour repousser la revision dans le cas qui nous occupe.
d'une liberté complète d'appréciation; c'est aux règles inflexiLe condamné qui s'est laissé injustement condamner sans
bles de la logique, qui est la science des conditions de la véinvoquer le moyen de défense péremptoire dont il disposait,
rité, qu'il doit librement se soumettre. Trois questions seront
ne pourra pas faire valoir plus tard ce moyen, « qu'il était
ainsi successivement examinées pa" le juge : Le fait circonsdéjà à même d'établir lors du procès ».
tanciel est-il établi? Existe-t-il un rapport de causalité entre le
La législation a admis, comme une présomption invincible,
fait circonstanciel et le fait principal qu'il s'agit d'établir? Les
que l'existence même de la preuve à décharge au moment
indices sont-ils d'accord avec les autres preuves, l'aveu de
du lugement et la connaissance de ce moyen péremptoire par
l'accusé, les dépositions des témoins, ou sont-ils en désaccord?
le prévenu, ne constituent pas l'erreur judiciaire, et qu'il fau11 résulte de là que si, après le procès, la fausseté du fait
dra recourir à la grâce pour faire annuler les effets d'une
circonstanciel est établie, si son rapport avec le fait principal
condamnation légalement prononcée.
est reconnu erroné, si le désaccord avec les autres preuves
o

C'est en vertu de cette règle que la cour de cassation, le
10 janvier 181W ( B E L G . J U D . , 1898, col. 475), a déclaré non
recevable la demande en revision d'une condamnation correctionnelle, fondée sur un document en possession du prévenu
,iu moment du jugement, et qu'il s'était abstenu de produire
pour sa justification, << production qui cependant aurait pu
avoir pour effet d'établir dans la cause l'existence d'une circonstance élisive de la prévention ».

des trois qui m'avait donné de l'argent, l'agent a dit spontanément . » Ce doit être K... de demandeur en revision), et
je me suis mis à croire que c'était bien lui. Je me suis rendu
le lendemain chez le juge d'instruction avec celte idée, je le
reconnais volontiers. Si donc, avant d'avoir été mis en présence de K.... j'ai déclaré au juge que K... était l'homme
qui m'avait donné l.-s Itl centimes ou qui se trouvait dans le
groupe des trois, c'est bien parce que j'ai été impressionné
par les paroles de Casent. Mais // n'en est pus moins
vrai

III.

que,

lorsque

j'ai été mfr en présente

de K.... j'ai, sans

hésiter,

reconnu
im nêdiaien.vnt
e-i lui l'un de ceux qui m'avaient
11 faut que les faits et circonstances inconnus lors des déaccosté ».
bats paraissent établir l'innocence du condamné.
Le système qui n'ouvre la revision qu'aux seuls cas dans lesPeut-on dire, devant l'ensemble des faits de la cause, que le
quels le fait nouveau, s'il était établi, donnerait immédiatefait nouveau paraissait établir l'innocence du condamné ?
ment la certitude de l'innocence du condamné, est imprati5 5. — Conclusion.
cable sous un régime qui ne limite plus le recours à un certain nombre d'hypothèses choisies et spécifiées par la loi.
Comme conclusion de cette étude, nous estimons que la
Le refus de recevoir la demande, alors qu'il n'existe pas de cour de cassation a pour mission, lors de l'examen du pourcertitude, triais simplement des présomptions graves d'erreur
voi en révision, de rechercher si la tequète satisfait aux trois
judiciaire, serait injuste et inhumain. Presque toujours ce
conditions exigées par l'article 443, 3", du code d'instruction
sera un doute sur la culpabilité du condamné qui amènera la
criminelle : ai fait ou circonstance constituant une preuve,
demande; presque jamais, une certitude d'erreur.
au sens de la loi; h) survenance ou révélation de ce moyen de
Néanmoins, ia cour de cassation pourra rejeter immédiatepreuve inconnu lors des débats; ,• / présomption d'innocence
ment la demande comme non recevable en la forme, s'il appaen faveur du condamné, si le nouveau moyen de preuve est
établi.
raît que l'ouverture à revision alléguée par le demandeur
Dans
n'existe pas en réalité, c'est-à-dire si le fait nouveau, envinégative, tout peut se terminer après le premier
sagé isolément ou même rapproche des éléments fournis par j examen n-i- un arrêt de rejet en la forme.
les débats, ne prouve en aucune hypothèse l'erreur des-juges. |
En adoptant cette solution, là cour de cassation ne fera que
Ainsi, si la rétractation d'un témoin dont la déposition a
reprendre la jurisprudence ressortant de son arrêt du 16 juilconstitué la seule charge sérieuse qui ait pu être relevée con- | let ¡096 11), lorsqu'elle d é c l a r e : ..Si, en vertu du principe
tre un condamné, constitue incontestablement un fait nouveau i constitutionnel inscrit à l'article 95 de notre pacte fondamenqui est de nature à établir l'innocence de celui-ci (Ciss. .fr..io | tal, la cour de cassation ne peut connaître en principe du fond
décembre 1897, D A I . L O Z , Pér., 1898, I . 328), i l n'en est plus
des affaires, et si. d'après ia loi du 18 juin 1894, elle doit laisainsi lorsque '-; témoin qui se rétracte n'était pas unique, et
ser à une cour d'appel le soin d'instruire sur une demande
lorsqu'il ne modifie sa déposition précédente que sur un point en revision, fondée sur des circonstances que le condamné
accessoire
1 n'a pas été à même d'établir lors du procès, ou sur un fait
Dans une affaire dont l'examen a été soumis à la cour d'apsurvenu depuis la condamnation fart. 443, 3°), elle peur toupel de Bruxelles, par arrêt de la cour de cassation du 19 mars ; tefois, d'après l'article 445, § 3, pour éviter l'abus des de1919, il s'agissait, au fond, d'un vol commis, dans une maimandes en revision basées sur l'une des causes prévues au
son habitée, avec diverses circonstances aggravantes, au pré- j n° 3 de l'article 443. les rejeter immédiatement comme non
judice des époux P.... La femme avait formellement reconnu 1 recevables, si' la fin de non-recevoir
est consacrée
par !e dit
le demandeur en revision comme étant celui des trois auteurs
article
443. n 3, de la loi ».
du vol qui i'avtit menacée d'un revolver, qui l'avait bâillon- i
La cour de cassation, en effet, a pour mission d'examiner
née et ligotée ; e mari avait été éloigné de la maison par une si la demande en revision est demandée pour une des causes
manœuvre fallacieuse, consistant dans la communication faite
autorisées par la loi; le pourvoi ne peut être accueilli que sous
par un snf-mt de d x ans qui avait été chargé de taire cette
cette condition.
commission pa- l'un des trois individus; celui-ci avait été reL'arrêt précite exprime cette idée en ajoutant : » S'il se préconnu s?ns contestation par le jeune garçon; de plus, l'alibi ! sente une fin de non-recevoir péremptoire. d'ordre public, le
invoqué par l'accusé et tous les autres faits allégués à sa
premier devoir du juge est d'examiner s'il a compétence pour
décharge avaient tourné à sa confusion et constituaient auêtre saisi de la demande; la cour de cassation ne connaît pas
tant de charges complémentaires contre lui.
du fond des affaires, lorsque, sans se livrer à des appréciaEtant donné cet ensemble de preuves contenues dans le dostions de fait,... elle puise dans la loi cette fin de non-recevoir
sier et sur lequel le jury s'était prononcé. la requête en re- qu'el'e trouve dans les pièces authentiques lui s o u m i s e s » . '
vision se contentait de soutenir que « cette rétractation du
Nous sommes convaincu qu'en s'inspirant de ces considérarrineipal témoin à charge, le petit commissionnaire, constitue,
tions, la cour de cassation sera, dans des cas nombreux, amed'ares l'exposant, un fait nouveau ».
née à déclarer aue l'ouverture à revision allépuée par le deL'avis des trois jurisconsultes atténuait considérablement
mandeur n'existe pas réellement.
la portée de la rétractation, ainsi qu'on en jugera par ce pasH . DE H O O N ,
sage : » La charge presque unique relevée contre le condamPremier A i ocaf général près la
né, consistait dans la déposition du témoin X..., qui désignait
Cour d'appel de Bruxelles.
l'accusé comme l'avant non seulement apostrophé, mais lui
avant remis de l'argent pour arriver, par une démarche préci11) PAS.. 1906, 1, 355.
sée, à écarter de son domicile M. R.... Or, ce témoin a, depuis
lors, rétracté sa déposition dans la partie oui révélait à charge
de l'accusé des faits de participation certaine dans la préparation de l'organisation du crime. Nous estimons que c'est là
un fait nouveau, qui est de nature à modifier l'opinion et la
décision du jurv.»
COUR D'APPEL D E LIEGE
Or, le document d'où le demandeur en revision tirait le fait
Première
chambre. —- Présidence de M . V R O O N E N .
nouveau paraissant établir son innocence, était un procès-verbal du parauet, relatant l'audition du jeune témoin, précédem23 n o \ e m b r e 1920.
ment entendu devant la cour d'assises, qui, après avoir décltré
qu'il n'avait pas spontanément reconnu le condamné, ajouî. TESTAMENT. — L E G S DE L ' U S U F R U I T DE L ' U N I V E R S A tait : .-Ayant donné à l'agent de police (qui s'est présenté
L I T É DES B I E N S . — L E G S A T I T R E
PARTICULIER.
au domicile de mes parents pour m'inviter à me rendre le
I I . SUCCESSION.
—
DIVERTISSEMENT
O U RECEL. - lendemain chez le juge d'instruction) le signalement de celui
L É G A T A I R E U N I V E R S E L DE L ' U S U F R U I T .
b
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JURISPRUDENCE RELGE

Attendu que la nature même de l'usufruit, simple droit de
jouir, essentiellement limité et aléatoire, s'oppose à ce qu'il
soit considéré comme une quote-part des biens; qu'en effet,
les termes quote-part et quotité, indiquent nettement une
portion dont l'importance relative, par rapport au tout visé,
s'exprime en une fraction précise; que la portée de l'article
1010 sur ce point est d'autant moins douteuse, que le législateur a surabondamment pris soin d'expliquer ce qu'il entend
par quotité ou quote-part, en ajoutant les mots : « telle qu'une
moitié, un tiers »;
Attendu que le légataire universel ou à titre universel est
celui qui doit, dans une proportion plus ou moins considérable,
continuer la personne du de cujus, être appelé à recueillir
( ARNOULD
C. L A H A Y E ET AUTRES. )'
à un moment donné la totalité ou une quote-part de sa succession, pour en jouir et disposer comme lui-même, être à sa
A r r ê t . — Attendu, en ce qui concerne le prétendu don
place propriétaire, créancier et débiteur; que tel ne peut jamais
manuel invoqué par l'appelante et l'application de l'article
être l'usufruitier dont les droits sont étroitement limités;
2279 du code civil dont elle se prévaut, que les faits artiAttendu, il est vrai, que la cour de cassation de France
culés par l'appelante en degré d'appel, fussent-ils établis,
considère le legs de l'usufruit sur l'universalité des biens
ne prouveraient pas l'existence du don manuel et ne modifiecomme un legs à titre universel, mais qu'on cherche vainement
raient pas la juste appréciation qui a été faite du caractère
dans ses arrêts autre chose qu'une simple affirmation qu'il
de la possession invoquée par l'appelante; que le premier
en est ainsi; que, dans ces conditions, quelle que soit ia haute
juge a sainement apprécié les faits et a fait de la loi une juste
autorité dont elles émanent, ces décisions n'ont elles-mêmes
application, sous réserve toutefois qu'il résulte de l'instrucqu'une valeur limitée;
tion pénale suivie à charge de l'appelante, que. non seuleAttendu que les auteurs qui adoptent la même opinion, inment la somme de 15.000 fr,, mais encore celles de 800 et
voquent à l'appui de leur thèse un argument, tant de texte que
1.250 fr., provenant du de cujus Paul Marchai, à qui elles
de droit, tiré des articles 610, 611, 612 du code civil et 942
appartenaient, ont été reconnues après son décès en possession
du code de procédure civile, où il est fait mention de l'usufruit
de l'appelante; que, lors de la visite domiciliaire visée au
universel ou à titre universel, et même de légataire universel
jugement, après avoir faussement affirmé avoir emprunté mille
de. l'usufruit et de légataire à titre universel de l'usufruit;
francs à une femme Mahaux. elle déclara que de ces 1.000
Attendu que, refusant néanmoins d'admettre l'existence de
francs. 800 lui avaient été donnés par Paul Marchai, et dut
legs universel d'usufruit, ils démontrent par le fait même que
enfin reconnaître qu'elle détenait les 15.000 fr. recherchés,
l'argument de texte ne peut être retenu, puisqu'il faudrait dire
ajoutant que le défunt les lui avait donnés, en plus de ce qu'elle
qu'il a de la valeur quand il s'agit de l'usufruit à titre univervenait de reconnaître, en présence de Nestor Biron, son beausel et du légataire à titre universel d'usufruit, et en est totafrère,- le lundi avant sa mort; qu'enfin, elle est tenue de restilement dépourvu quand il est question d'usufruit universel
tue! à la succession les trois sommes susvisées, par elle indûet de légataire universel d'usufruit;
ment détenues;
Attendu qu'en réalité, ces expressions des articles 610 à
Attendu qu'il n'est pas établi avec certitude que ces sommes
612 du code civil et 942 du code de procédure civile, n'ont
ont été diverties avant le décès de Paul Marchai; que si même
été adoptées que dans une pensée de simplification, en vue
elles l'ont été, c'était, en tout cas, dans un temps voisin de
de réaliser par une formule plus brève la désignation longue
sa mort, en vue de la succession, qui, selon toute vraisemet traînante: « soit de l'usufruit de l'universalité des biens,
blance, allait s'ouvrir incessamment et que, dans les circonssoit de l'usufruit d'une quote-part de l'universalité ou de tous
tances de la cause, le fait ne revêt pas le caractère d'ingratiles meubles ou de tous les immeubles, ou d'une quote-part
tude, à l'égard du testateur, qui puisse justifier l'application
de
ces meubles ou de ces immeubles, soit un legs de tel usude la déchéance comminée par l'article 1046 du code civil;
fruit », que les travaux préparatoires portent même trace de
Attendu que l'article 792 du code civil, invoqué par les
cette idée de simplification: » pour rendre plus facile l'intelintimés, ne vise pas le légataire à titre particulier, puisque
ligence des dispositions du projet de loi » I L O C R É , tome IV,
celui-ci n'est pas un héritier; cet article est donc sans applitit. 11!. ^ V U , n" 23, p. 1401;
cation en ce qui le concerne, le carsetère pénal de sa disposiAttendu qu'on objecte encore et surtout qu'aux termes de
tion s'opposant à toute interprétation extensive par voie i
d'analogie;
I l'article 612 du code civil, l'usufruitier de l'universalité ou
d'une quote-part des biens est tenu des dettes; or, que le
Attendu que les articles 1003 et 1010 du code civil ont pour
légataire à titre particulier n'en est pas tenu personnellement
objet formel, direct et unique, de déterminer les divers modes
(1024. c. civ.), mais qu'il y a lieu d'observer tout d'abord
de ions par définition précise pour les legs universels et à titre
que les articles 611 et 612 du code civil concernent, non pas
universel, par voie d'exclusion pour le legs à titre particulier;
seulement le cas particulier des légataires d'usufruit, mais
que, dès lors, c'est avant tout en ces dispositions qu'est
qu'ils comprennent dans leurs termes généraux des usufruits
le siège de la matière et qu'il faut rechercher la base des disne résultant nullement de legs, tels que l'usufruit dans le cas
tinctions à faire;
de succession ab intestat de l'article 754 du code civil, et
Attendu que le legs universel comprend la vocation à l'uniencore l'usufruit résultant d'une institution contractuelle
versalité des biens en pleine propriété; que, si le legs de la nue
(1082, c. civ.); ensuite, que l'article 612 ne met nullement
propriété de tous les biens peut et doit être considéré
les dettes à charge de l'usufruitier qui en serait tenu personcomme legs universel, c'est par la raison juridique, tenant à
nellement en capital envers le créancier, mais fixe la contrila nature même de l'usufruit, que l'attribution de la nue probution à la dette en intérêts seulement; que cela est logique
priété comporte nécessaii ement la vocation à la pleine proet équitable par des considérations tirées de la seule nature
priété, qui n'est que momentanément atteinte d'une restriction;
de l'usufruit, sans avoir à tenir compte s'il résulte ou non d'un
Attendu, dès lors, que le legs en usufruit, quelle que soit
legs: enfin, que l'obligation de contribuer aux dettes imposées
l'universalité des biens sur lesquels il porte, ne peut jamais
à l'usufruitier universel ou à titre universel, suffit si peu à
constituer un legs universel;
le faire considérer comme successeur universel ou à titre uniAttendu qu'en introduisant dans la loi la distinction des
versel, que le légataire d'une succession échue au testateur,
le as i titre universel, le législateur n'a pas cessé de considérer
bien que tenu au regard de l'héritier ou du légataire universel
les biens dans leur ensemble et dans leur pleine propriété,
d'acquitter les dettes de cette succession, ou de les laisser
soit qu'il vise l'universalité, sauf éventuellement la réserve,
acquitter sur les valeurs actives dont elle se compose, n'est
soit au'il vise un ensemble réduit au mobilier ou aux imcependant certes qu'un légataire à titre particulier;
meubles, soit enfin qu'il vise une quote-part de l'une des trois
Attendu que vainement on objecte encore que le bon sens
universalités, générale ou réduite;

I. - - Le legs universel comprend la vocation des biens en pleine
propriété et. si le legs de la nue propriété de tous les biens
peut et doit être considéré comme legs universel, c'est par
la raison juridique que l'attribution de la nue propriété
comporte nécessairement
ta vocation à la pleine propriété.
N'étant ni legs universel ni legs à titre universel (art. 1003
et 1010, c. civ.), /,-• legs d'usufruit de tous les biens meubles
et immeubles est un legs particulier.
I I . — L'article 792 du code civil, ne visant que les héritiers
légitimes et les légataires universels et à titre universel, est
sans application en ce qui concerne le légataire universel
de l'usufruit des biens de la succession.

même ne permet pas de voir un legs à titre particulier dans le
legs de l'usuiiuit de l'universalité des biens, quand, d'un
autre côté, il y a legs particulier dans la disposition de l'usufruit d'un objet spécial; à quoi i l y a lieu de répondre que,
outre que l'usufruit n'est en tout cas lui-même, si étendu qu'il
soit, qu'un droit particulier bien déterminé, l'identité de
dénomination en tout cas n'entraîne pas l'identité de situation,
et précisément les articles 611 et 612 établissent une différence
toute logique et équitable, imposant une contribution aux
dettes en intérêts lorsque l'usufruit porte sur une universalité
au une quotié, et l'en dispensent quand il n'atteint qu'un
objet déterminé, quelle que soit d'ailleurs la qualification à
donner au legs, si legs il y a;
Attendu, en conséquence, que, n'étant ni legs universel ni
legs à titre universel, le legs d'usufruit de tous les biens
meubles et immeubles, tel qu'il est formulé en l'espèce
actuelle, est, par application de l'article 1010, alin. 2, du code
civil, un legs à titre particulier;
Par ces motifs et autres non contraires du premier jugement, la Cour, ouï M . SCHWACHHOFER, substitut du procureur
général, en son avis en grande partie conforme, écartant toutes
conclusions autres ou contraires, dit que les sommes de
15.000 fr., 800 et 1.250 fr. feront partie de la succession;
condamne l'appelante à remettre dans l'avoir successoral les
dites sommes avec intérêts judiciaires, et, entendant le jugement « ,'jno. décharge l'appelante de la déchéance d'usufruit
prononcée par le premier juge; condamne l'appelante aux
dépens des deux instances... (Du 23 novembre 1920. — Plaid.
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moindres, rompant le splendide isolement de la cour
s u p r ê m e , venaient se ranger à ses côtés ( 5 ) , d'autres
consentaient à reconnaître que, « sous le couvert
d'une formule peu heureuse ou même inexacte »,
• elle avait, dans bien des cas, et notamment dans celui
de l'application de l'article 792 du code civil, donné
« des
solutions justes et pratiquement satisfaisantes » ( 6 ) .
L'arrêt de Liège ci-dessus reproduit s'érige à
nouveau contre cette jurisprudence ancienne et invariable, et nous lisons dans ses motifs cette remarque piquante, et juste d'ailleurs, que dans les
arrêts de la cour de cassation de France, on cherche
vainement autre chose qu'une simple affirmation, et
que, dans ces conditions, quelle que soit la haute autorité dont elles émanent, ces décisions n'ont ellesm ê m e s qu'une valeur limitée.
La cour de cassation de Belgique ne s'est pas
encore, que nous sachions, prononcée sur la question.

C. D E M B O U R . )

Observations. — Une jurisprudence constante et
séculaire de la cour de cassation de France ( 1 ) place,
parmi les legs à titre universel, celui de l'usufruit
de l'universalité des biens du de cujus.
Longtemps, cette jurisprudence a été en opposition
avec celle de la plupart des cours et tribunaux (2)
et avec l'opinion de la presque totalité des auteurs (3).
E n ces dernières années cependant, la
résistance des cours d'appel françaises a faibli ( 4 ) ,
et, parmi les auteurs, tandis que certains, et non des
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—

19 juin 1895,

112 et P A N D .
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1863,

1893,

i , 34

SIREV,
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IV,

I , 353; — 22 novembre

1910,
:

SIREY, 1911,
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SIREY,
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SIREY, 1853 , 2, 327
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LOZ, Pér., 1854, 2, 180; —- Riom, 26 juillet 1862, SIREY,
1863,
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1 et D A L L O Z ,

cembre 1866,

Pér.,

SIREY, 1867,

1862,

2,

146;

— Agen, 19

2, 180 et D A L L O Z ,

5; — Nîmes, 21 décembre 1866,

SIREY,

1867,

Pér.,
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1867,

2, 320 et

2,

DAL-

LOZ, 1868, 2, 13;— Dijon, 14 juillet 1879, SIREY, 1879, 2, 261;
Rennes, 15 janvier 1880, SIREY, 1881. 2, 185; — Pau, 22
avril 1884, SIREY. 1886. 2, 188; — Riom, 23 décembre 1889.
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Pér.,

1892,
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2 516;
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Amiens, 15 novembre 1892, D A L L O Z , Pér., 1893, 2. 3'4.
Trib. Bruxelles, 24 décembre 1872, CI.OES et BONJEAN,
XXI, p. 1163; — Louvain, 3 janvier 1891, P A N D . PÉR., 1891,
806; — trib. Gand, 6 décembre 1893, P A N D . PÉR., 1894, 503;
— Bruxelles, 4 juin 1901 et trib. Bruxelles. 6 décembre 1899.
Rcv. rn'm. droit civ.. 1903, p. 221.
|3)

A U B R Y et R A U , V I I , Sj 714,

p. 468,

note 19; —

DEMO-

1-OMBE. t. 21, n° 586; — L A U R E N T , Princ. droit civ.. t. X I I I ,
1

n' 26; — B A U D R Y et C H A U V E A U , Des

biens. n° 698; —

Hue,

t. 6, n" 330; — T H I R Y , Cours die droit civil, I I , 240; — A R N T Z ,
Cours de droit civil. I I , n" 2067; — M A T O N , Dict. de droit
notariat. 111, 460; — P A N D . BELGES, V" Legs,

n° 361; — G A -

LOPIN, Cours de droit civil. n° 864.
(4) Voir, en effet, dans le sens de la jurisprudence de la Cour
de cassation de France : Toulouse, 16 mars 1882, SIREY, 1882,

•
,

I. — Si le legs d'usufruit portant sur l'universaiité
des biens de la succession, doit nécessairement et
strictement être enfermé dans l'une des trois classes
de legs établies par les articles 1C03 et 1010 du code
civil, et ne peut absolument pas être transféré de
l'une dans l'autre, suivant les points de vue successifs desquels on le regarde, nous aimons, pour des
raisons d'équité, voir en lui un legs universel ou à
titre universel, plulôt qu'un legs à titre particulier,
Un seul fait suffira pour justifier notre sentiment.
<( Le légataire à titre particulier, — porte l'arrêt cidessus transcrit, — n'est pas un héritier ». C'est de
toute évidence. Partageant cette opinion et considérant que, seul, l'héritier représente le défunt, continue, pour employer l'expression liégeoise, dans
une proportion plus ou moins considérable, la personne du de cujus, la cour de Bordeaux (7) a décidé
que, puisque le légataire de l'usufruit de toute la
succession est un légataire particulier, la créance
qui existait contre le de cujus au profit de l'héritier
de la nue propriété, s'éteint par confusion en la
personne de celui-ci, et que le légataire de l'usufruit
ne peut donc pas être astreint à payer au dit héritier
les intérêts de cette dette. Est-il nécessaire d'apprécier cette solution du point de vue de l'article 612 et
de celui de l'équité ?

I
Fort bien, nous dira-t-on, mais, sans forcer la défii nition légale du legs universel ou du legs à titre
universel, est-il possible d'y faire rentrer un legs ne
portant que sur un usufruit? Ne ressort-il pas du
texte m ê m e des articles 1003 et 1010 du code civil
que, suivant les termes de l'arrêt que vous critiquez,
le legs universel comprend la vocation à l'universalité des biens en pleine propriété; que, si le legs dé
la nue propriété de tous les biens peut et doit être
I I , 73; -- Riom, 26 nov. 1894, SIREY, 1S95, I I , 40; — Toulouse,
17 décembre 1897, G A Z . P A L . , 1898, I , 119; — Orléans, 7
juillet 1906, D A L L O Z , Pér., 1908, I , 353; — Rennes, 30 j u i l let

1909,

SIREY,

1913.

I , 33.

(5) Voir notamment C O L I N et C A P I T A N T , Droit civil, t. I I ,
n° 886; — BOYER, Synt. des lois franc.. Droit civil, art. 1010;
D E L V I N C O U R T , Cours de droit civil, t. 2, p. 91; — D U R A N TON,

t. 4. n° 634; — M A S S É et V E R G E R sur

p. 250, § 487, note 13.

"

Z A C H A R I A E , t. 6,

,

(6) H U G U E N E Y , note sous Cass. fr., 29 juin 1910, SIREY,
1913, I , 33.
(7) Bordeaux, 19 février 1853, cité note 2.

qui sont susceptibles d ' ê t r e é t e n d u e s au Jegs de
l'usufruit de l'universalité des biens du de cujus.
« I l ne suffit pas, écrit-il, d'avoir pris parti sur
la qualification à donner au iegs d'usufruit, pour
avoir t r a n c h é d'un m ê m e coup toutes les difficultés
que soulève la détermination des effets d'un tel legs.
Que le legs d'usufruit soit, dans tous les cas, un
legs particulier, ce n'est pas douteux ; mais i l n'est pas
douteux non plus que ce legs, lorsqu'il porte sur une
quotité de biens, ne diffère, à certains é g a r d s , des
legs particuliers ordinaires... On ne peut nier, en
effet, que les dispositions en usufruit embrassant
une quotilé de biens, ne p r é s e n t e n t un certain caractère d ' u n i v e r s a l i t é . En vain L A U R E N T (10) s'efforcet-il de d é m o n t r e r q u ' à la différence de la p r o p r i é t é ,
l'usufruit et les servitudes, simples droits réels sur
la chose d'autrui, ne peuvent jamais avoir pour objet
que des biens d é t e r m i n é s . . . Il se peut que cette théorie soit exacte pour les servitudes réelles, mais,
quant à l'usufruit, elle va contre l'évidence r r - m e .
M . C A H T A N T (8) a réfuté, en quelques phrases,
« Pour que i'idée rie L A U R E N T tût Acceptable, il
ces spécieuses objections: « L'argument, a-t-il écrit,
faudrait parvenir à d é m o n t r e r que, dans le cas du
que les auteurs tirent des articles 1003 et 1010 est
legs universel en usufruit, le testateur n'a transmis
bien fragile. N'est-il pas fort probable, en effet, que
qu'un droit portant isolément sur chacun des biens
les r é d a c t e u r s du code, en écrivant ces articles, ont
particuliers qui forment sa succession ; or, i l est maeu exclusivement en vue les legs de pleine p r o p r i é t é ,
parce que ce sont les plus fréquents, et ont laissé de
nifeste, au contraire, que le legs en usufruit de l'unicôté les legs d'usufruit dont ils avaient l'intention
versalité a été établi par le testateur, non pas sur
de parler dans le chapitre r é s e r v é à cette m a t i è r e ? . . .
une série de biens c o n s i d é r é s individuellement, mais
La logique exige, nous semble-t-il. que l'on considère
sur la masse successorale elle-même, prise dans son
le legs d'usufruit, soit comme un legs universel
ensemble et envisagée abstraitement dans son unité
quand il porte sur la totalité des biens, soit comme
juridique. Si le legs d'usufruit est toujours limité
un legs à titre' universel quand i ! ne comprend
et particulier quant à la nature du droit transmis à
qu'une quote-part. En effet, pour classer les legs, il
l'usufruitier, on ne peu! donc pas m é c o n n a î t r e ,
faut se p r é o c c u p e r de savoir si le droit du légataire
d'autre part, qu'au point de vue des biens qui en sont
s'étend à l'universalité ou à une quote-part de l ' h é r é l'objet, ce legs ne soit susceptible d ' ê t r e universel.
dité, ou est limité à des biens d é t e r m i n é s . II importe
Un usufruit qui porte sur le patrimoine c o n s i d é r é
peu eue le legs soit fait en usufruit, ou en nue prodans son universalité, n'est et ne peut être qu'un
priété, ou en pleine propriété- Les parties ne peuvent
usufruit universel. Nous en concluons que, dans la
pas avoir une autre nature que le tout; or, l'usufruit
mesure de son droit d'usufruit, le légataire de l'arest un d é m e m b r e m e n t du droit de p r o p r i é t é . C'est
ticle 6!2 a une vocation qui s'étend à l'universalité
bien une fraction de ce droit, et la plus importante,
ou à une fraction universelle du patrimoine du tesqui passe à l'usufruitier. L'usufruitier, tant qu'il vit,
tateur. Aussi, l'article 612 n'hésite-t-il pas à le quajouit des principaux avantages que donne la prolifier d'usufruitier universel ou à titre universel, par
priété. Sans doute, son droit a un caractère tempoopposition à l'usufruitier à titre particulier de l'article
ral, e... Mais cela n ' e m p ê c h e pas que, tant que ce
611. L'article 610, allant plus loin encore, lui donne
droit dure, il s'applique à l'ensemble de la succesle nom de légataire universel ou à titre universel de
sion et, par c o n s é q u e n t , donne à son titulaire la
l'usufruit... ; nous ne voyons pas que ce langage soit
qualité de r e p r é s e n t a n t du défunt, dans ia mesure
en aucune façon inexact ou i m p r o p r e . . . » .
m ê m e du droit dont i l est investi. .>
Aux veux du distingué professeur nancéen, la
Puis A4. C A P I T A . N I invoque les articles 610 à 612,
situation du légataire universel d'usufruit apparaît
c. c. et 942, c. proc. civ., au texte desquels, sous le
donc comme une situation mixte, p r é s e n t a n t des asbénéfice des considérations qui précèdent et nonobspects qui se contrarient. En un certain sens, ce légatant les circonstances que relève l'arrêt de Liège,
taire n'a qu'un titre particulier; en un autre sens, il
on peut tout de m ê m e , sans se faire taxer d'excessive
a une vocation universelle; et l'on doit tenir compte
générosité, accorder quelque valeur.
de cette c o m p l e x i t é .
En ce qui concerne l'application de l'article 792,
I I . — Dans une note très intéressante ( 9 ) , M .
c'est
du point de vue de la vocation universelle qu'on
CARRÉ DE M A L B E R G ,
professeur à la Faculté de
doit regarder ce légataire- << En définitive, ce que l'ardroit de Nancy, a p r è s avoir tenté d'établir que le
ticle 792 prévoit et a entendu punir, c'est le fait par
legs d'usufruit ne peut jamais, en principe, être
lequel tin successible, ayant un titre universel, tente
autre chose qu'un legs à titre particulier, admet
de spolier les autres ayants droit à l'universalité, en
cependant et d é m o n t r e parfaitement que, parmi les
s'appropriant pour le tout un objet de la succession
règles propres aux legs universels et à titre unidans lequel il n'avait droit q u ' à une part limitée. La
versel, i l en est, et notamment celle de l'article 792,
loi, faisant alors application au coupable de la peine
du talion, le prive, dans ses rapports avec ses co18) Note sous Orléans, 7 juillet 1906. DAI.I.OZ, Pér.. 1908,
successibles, de toute part dans l'objet d é t o u r n é , ce

c o n s i d é r é comme legs universel, c'est par la raison
juridique, tenant à la nature m ê m e de l'usufruit, que
l'attribution de la nue p r o p r i é t é comporte nécessairement la vocation à la pleine p r o p r i é t é ; qu'en i n troduisant la distinction des legs à titre universel,
soit qu'il vise un ensemble réduit au mobilier ou aux
immeubles, soit q u ' i l vise une quote-part de l'une
des trois universalités, générale ou réduite, le législateur n'a pas cessé de considérer les biens dans leur
ensemble et dans leur pleine p r o p r i é t é ? Et quant
aux auteurs qui. adoptant l'opinion de la cour de
cassation de France, invoquent, à l'appui de leur
thèse, le texte des articles 610 à 612, c. c. et 942,
c. proc. civ., ne peut-on pas leur r é p o n d r e que leur
argument n'est pas à retenir, puisqu'il est impossible
de le c o n s i d é r e r à la fois comme valable quand il
s'agit de l'usufruit à titre universel, et comme d é n u é
de pertinence quand il est question de l'usufruit
universel ?

2, 3 4 5 .

(9) Note sous Cass. Ir., 19 juin 1895, P A N » , FK. I'ÉR.,
1890. I . 3 5 3 .

(10) LMJRF.NT, t. V I I , n° 17; t. X I I I , p. 5 8 0 , in fine.

qui revient à dire qu'au regard de l'auteur du d é tournement, l'universalité sur laquelle porte son
droit se trouvera d i m i n u é e de tous les biens q u ' i l a
tenté d'en divertir. Si tel est le sens et l'esprit de
l'article 792, on ne voit pas, en raison, pourquoi
la déchéance résultant de ce texte ne s'appliquerait
pas au légataire universel en usufruit, dans ses rapports avec les successibles en p r o p r i é t é . En réalité,
l'usufruitier et le nu p r o p r i é t a i r e se trouvent placés,
!'un vis-à-vis de l'autre, dans une situation qui est
sinon identique en droit, du moins sensiblement analogue, en fait, à celle des deux c o h é r i t i e r s . Sans
doute, selon la rigueur des principes, l'usufruitier
n'a point part à l ' h é r é d i t é ; on ne peut pas dire que
la succession lui soit dévolue en commun avec le nu
p r o p r i é t a i r e ; il n'est pas cohéritier de ce dernier et
ne se trouve pas avec lui en état d'indivision. Mais
il n'en est pas moins vrai que l'usufruitier et le nu '
propriétaire, par là m ê m e qu'ils sont appelés tous j
deux à exercer leurs droits respectifs per rtiodum i
universitatis, possèdent chacun un titre portant sur
l'universalité de la succession et se trouvent, à cet ;
égard, l'un envers l'autre, dans une position' semblable à celle qu'occuperaient entre eux deux successeurs à titre universel, ayant chacun une fraction de j
droits sur tous les objets compris dans l ' u n i v e r s a l i t é . \
Dès lors, l'usufruitier universel — ou m ê m e à titre
universel — qui divertit un objet h é r é d i t a i r e dans le
bu! de se i'approprier, commet, au préjudice de la
succession et du nu p r o p r i é t a i r e , un acte de spoliation qui est, au fond, de m ê m e nature que celui dont
s'occupe l'article 792 entre c o h é r i t i e r s ou colégataires
universels car cet usufruitier cherche à augmenter
frauduleusement sa part de droits sur le bien détourné, et, par l'effet de cette m a n œ u v r e frauduleuse,
il aboutit pareillement à amoindrir, au préjudice de
son colégataire en p r o p r i é t é , l'universalité sur laquelle porte leur titre à tous deux.
;

'• On comprend alors l'identité des situations appelant logiquement l'identité de c o n s é q u e n c e s , q u ' i l y
ait lieu d'infliger au légataire d'usufruit universel la
même peine q u ' à un successeur universel proprement
dit, c'est-à-dire la peine consistant, par voie de réciprocité, à diminuer l'universalité, mais cette fois au
détriment du receleur, de tout ce q u ' i l a essavé d'en
soustraire. Et on s'explique ainsi que la cour de cassation ait été a m e n é e à é t e n d r e au légataire d'usufruit la déchéance de l'article 792. »

du talion, et qu'en définitive, la cour de Liège a mal
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Deuxième chambre. — Présidence de M . R O L A N D .
17 janvier 1921.
PRESCRIPTION. — I N T E R R U P T I O N . — C I T A T I O N E N RÉFÉRÉ. — TEAIPS DE L A GUERRE. — S I G N I F I C A T I O N D E
CES TERMES. •— A R R Ê T É DU 2 6 OCTOBRE 1914.

Une citation en réfère tendant à la nomination d'experts pour
examiner une victime d'accident de chemin de 1er. n'interrompt pas la prescription.
Au point de vue de la suspension de la prescription pendant
le temps de la guerre, décrétée par l'arrêté royal du 2 6
octobre 1914. la prescription a repris son cours au moins à
la date de la signature du traité de Versailles, le pays n'étant
plus occupé à ce moment, et aucun obstacle de tait n'empêchait les parties de faire valoir leurs droits.
Du reste, les termes « temps de lu guerre » ont été législativcment interprétés par la loi du 14 août 1920, qui a substitué
ia date de la signature de la paix. 2 8 juin 1919, aux mois
<< temps de la gunrrc » figurant dans la première loi sur les
loyers.
(L'ÉTAT BELGE — C

ÉPOUX DE BRUYCKER.)

V r r ê t . — Attendu que l'action intentée par les intimés,
demandeurs en première instance, est basée sur le contrat
1e transport; qu'elle est indépendante de toute faute qui
pourrait constituer un délit ;
Que cet'e interprétation résulte des termes de l'exploit
irtroductif d'instance, ainsi que des conclusions signifiées le
18 février 1920. dans lesquelles on invoque, à l'appui de la
demande, l'article 4 de la loi du 25 août 1891 réglant la responsabilité du transporteur;
Attendu que l'Etat oppose à cette demande une exception
tirée de ce que l'action est prescrite en vertu de l'article 9 de
la susdite loi;
Attendu qu'aux termes de cet article, les actions nées du
contrat de transport des personnes sont prescrites par un an;
que ia prescription court à partir du jour où s'est produit le
fait qui donne lieu à l'action, soit, dans l'espèce, à partir du
14 novembre 1913;
Attendu que c'est en vain que les intimés prétendent que
la prescription a été régulièrement interrompue en 1914 par
l'instance en référé, au cours de laquelle le docteur Villiers
a été désigné en qualité d'expert;
Que

1

EMILE

Avocat à la Cour d'appel de

s ' i l est vrai

que.

le 2 6 février 1914. ils ont donné a

l'Etat, à fin de nomination d'experts, une citation en référé
sur laquelle une ordonnance a été rendue par M . le président
du tribunal civil de Bruxelles, ces actes ne sont pas interruptifs de la prescription;
Attendu, en effet, que la citation en référé n'engage pas le

De tout ce qui p r é c è d e , nous croyons pouvoir condure que lorsque, dans les articles 1003 et 1010, les
à donner définitivement et absolument, à ce legs, le
fond du débat, qu'elle laisse l'action principale intacte, qu'elle
legs à titre universel et le legs à titre particulier, ils
tend seulement à obtenir des mesures provisoires urgentes, en
n'ont entendu parler que des legs en pleine propriété; que, dès lors, c'est seulement par l'examen ,' attendant que la demande principale soit formée;
Q u ' i l en résulte que la citation en référé i n v o q u é e ne peut,
des faces différentes du legs d'usufruit relatif à j
en l'absence d'un texte qui lui attribue cet effet, être assimil'universalité des biens du de cujus, que l'on peut j
lée à la citation en justice, au commandement et à la saisie,
arriver à d é t e r m i n e r la nature de celui-ci ; que si, en i
qui, aux termes des art. 2 2 4 4 et 2 2 4 6 du code civil, peuvent
présence des arguments tant de fois'mis en batterie
seu's avoir pour effet d'interrompre la prescription (BAUDRY
par la doctrine et là jurisprudence, on peut hésiter
et T I S S I E R , n° 4 9 4 ) ;
à donner définitivement et absolument à ce legs le
A'tendu que les i n t i m é s soutiennent, en outre, que, penqualificatif d'universel, à tout le moins doit-on recondant toute la d u r é e de la guerre, le cours de la prescription
naître q u ' à raison de la vocation universelle q u ' i l ' a été suspendu en vertu des arrêtés royaux des 16 août, 28
emporte, i l participe à quelques-uns des effets pa- • septembre et 26 octobre 1914;
Attendu que ces arrêtés suspendent la prescription en maraissanf propres aux legs universels ou à titre universel; que, notamment, i l place son bénéficiaire au j tière civile, pendant la d u r é e du temps de guerre : 1° au profit de ceux qui r é s i d e n t dans une province o c c u p é e par l'ennombre des « héritiers » auxquels, en cas de divertissement ou de recel, l'article 792 applique la peine j nemi, alors m ê m e que l'occupation ne s'étendrait pas à toute
la province; 2° a¥i profit de ceux dont l'action doit être exer-

cée flans cette même province contre les personnes qui y résident:
Attendu que c'est à tort que le premier juge substitue les
dispositions de l'arrêté royal du 18 août 1914 à celle des arrêtés précités, pour en conclure que le législateur a considéré
comme base de la suspension de la prescription l'état de
guerre, abstraction faite de tottte autre circonstance;
Attendu, en effet, que cette interprétation de l'arrêté royal
du 26 octobre 1914 est contraire à son texte; qu'il s'agit,
d'ailleurs, de dispositions exceptionnelles et qu'en principe,
les exceptions 'doivent être entendues res'rictivement;
Attendu que si l'on tient compte du temps écoulé entre la
date de l'accident litigieux et celle de l'assignation, il est
sans intérêt d'examiner si, dans l'espèce, la prescription a
repris son cours avant la signature du traité de Versailles;
qu'il est constant qu'à la date du 28 juin 1919, date de cette
signature, le territoire de la Belgique n'était plus occupé par
l'ennemi et qu'à partir de ce jour, aucun obstacle n'empêchait les intimés de faire valoir leurs droits en justice;
Que néanmoins l'action n'a été introduite que le 24 novembre 1919; que les intimés invoquent, dès lors, vainement
les dispositions des arrêtés royaux susvisés;
Que, lors même qu'on admettrait avec le premier juge que
l'occupation n'a eu d'autre effet que de fixer le point de départ de la suspension de la prescription, et que l'état de guerre
seul doit à cet égard être pris en considération, encore faudroit-il décider que la signature du traité de Versailles marque la fin de la guerre, dans le sens de l'article i ' ' ' de l'arrêté rovai du 26 octobre 1914;
Que cette interprétation des mots » durée de la guerre » est
confo me à celle qui, en matière de baux à loyer, a été admise par le législateur;
Enfin, la loi du 14 août 1920 porte que les mots « trois
mois après la publication de la présente loi, sans qu'elle
puisse dépasser la durée de la guerre », qui avaient été introduits dans le texte de l'article 1 " de la loi du 30 avril 1919,
sont remplacés par les mots « le 28 juin 1919 »;
Que la loi tranche ainsi la controverse qui existait relativement aux mots « durée de la guerre »;
Attendu que l'accident litigieux remonte au 14 novembre
1913; atte la demande a été formulée le 24 novembre 1919;
que la prescription, ainsi qu'il résulte des considérations qui
précèdent, a été suspendue du 16 août 1914 au 28 juin 1919,
et que, dès lors, l'action était, à la date du 24 novembre 1919,
éteinte par la prescription annale édictée par l'article 9 de la
loi du 25 août 1891;
Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l'avis
conforme de M . l'avocat général V A N DER M O E R E , écartant
toutes conclusions contraires, reçoit l'appel et y statuant,
met à néant le jugement a quo; et, faisant ce que le premier
juge aurait dû faire, déclare l'action intentée par les époux
De Rruvcker-Van Hecke prescrite et par suite non recevable;
condanne les intimés aux dépens des deux instances... fDu

(DE TAEYE —

c.

VAN WYNGHEM.)

Arrêt.
- Attendu que l'intimée Anaïs Van Wynghem invoque à l'appui de son action un écrit conçu comme suit, et
tracé au recto d'une feuille de carnet de poche : « De ondergeteekende verklaart, Julien De Taeye, landbouwer te Scheldewindeke, zes maanden na datum dezer, de som vah drie duizend franken schuldig te zijn aan Anaïs Van Wynghem, kanthandelaarster, te Scheldewindeke. voor eerherstel.ing en drij
jaar liefdebetrekkingen. Gedaan voor afscheid (Geteekend)
J. De Taeye. Scheldewindeke, 4 Juni 1916» (2); le dit écrit
portant, au verso du feuillet, la mention : c Oeene kennis
meer » (3) ;
Attendu que le premier juge, prenant à la lettre le texte
même de l'écrit, déclare cet engagement valable, celui-ci
n'ayant pas eu pour but de provoquer, de favoriser ou de continuer des relations illicites, mais impliquant la condamnation
de ces relations et ayant pour objet la réparation du tort subi
par la demanderesse;
Attendu qu'il importe d'observer que l'appelant De Taeye,
tout en reconnaissant sa signature, prétend que cet écrit n'a
pas été tracé par lui et affirme ne pas se rappeler quand et
dans quelles circonstances il a signé;
Que, d'autre part, i l échet de remarquer avec quelle précision l'engagement est libellé : « Voor eerherstelling en drij
jaar liefdebetrekkingen ». et « gedaan voor afscheid »; qu'en
outre, au verso du feuillet, figure la mention : « geene kennis
meer »;
Attendu que si les obligations contractées entre concubins
ne sont pas toujours illicites, la doctrine et la jurisprudence
tiennent compte, à juste titre, du point de savoir s ' i l y a eu
préjudice causé, moral ou matériel, pour la concubine, et si
l'obligation a été souscrite au moment ou après la rupture des
relations;
\ttendu qu'il est tout au moins étrange de voir qu'une personne de la campagne, sans grande instruction, ait précisément inscrit dans le libellé du billet contenant obligation, les
motifs juridiques qui légitiment des engagements contractés
entre concubins; que pareille précaution est de nature à éveiller le soupçon et est d'autant plus suspecte qu'au verso du
feuillet, on insiste à nouveau sur la circonstance que les relations ont cessé : << Geene kennis meer »;
Qu'il importe, dès lors, de rechercher si, à rencontre du
texte même de l'obligation, l'engagement souscrit par De
Taeye n'a pas pour cause unique les relations illicites qui ont
existé entre lui et Anaïs Van Wynghem;
Attendu qu'il résulte des documents du procès, que l'intimée
a entretenu avec De Taeye des relations sexuelles pendant plusieurs années; qu'elle était âgée de 31 ans lorsque ces telations
ont pris naissance, tandis que De Taeye était d'environ trois
années plus jeune;
Qu'elle n'était pas de bonne conduite; qu'elle avait quitté
la.maison paternelle pour habiter chez une sœur, à Scheldewindeke, d'où elle avait dû partir à cause de son inconduite;
17 janvier 1921. — Plaid. M M " V E R H A F . G H E C. L I G Y . )
qu'elle avait été obligée, dans des conditions semblables,
Observation. — Voir l'avis de M. l'avocat général
d'abandonner encore, dans la suite, la maison où elle avait été
nouvellement accueillie, pour aller habiter seule à Bruxelles;
DEMEURE (PAS.. 1921, I , 2 6 ) .
Attendu que vainement l'intimée allègue, dans son exploit
introductif d'instance, qu'elle n'a été amenée à entretenir des
COUR D ' A P P E L D E GAND
relations intimes avec De Taeye que par séduction et par la
promesse fallacieuse d'une union régulière; que pareil soutèDeuxième chambre.
Présidence de VL R O L A N D .
nement ne résulte d'aucun élément du dossier et n'est pas arti8 d é c e m b r e 1919.
culé avec offre de preuve; que, bien au contraire, i l est contredit par les dits éléments;
OBLIGATION. — CAUSE ILLICITE.
CONCUBINAGE.
Attendu qu'il faut admettre, dans ces conditions, que l'obliL'obligation
souscrite en faveur d'une concubine n'est pas
gation souscrite a sa source dans les relations d'une nature
toujours nulle comme ayant une cause illicite.
immorale et que, loin d'être la réparation d'un préjudice moral
Pour en aoprécier la validité, il échet de rechercher s'il y a
eu préjudice causé, moral ou matériel, pour la concubine,
12) Traduction:
«Le soussigné, Julien De Taeye, cultiet si l'obligation a été souscrite au moment ou après la
vateur à Scheldewindeke. déclare devoir payer, six mois après
ruvture des
relations.
la date de la présente, trois mille francs, à Anaïs Van WynL'obligation est entachée de nullité lorsque, loin de tendre à
ghem, négociante en dentelles à Scheldewindeke, pour répala révarathn d'un préjudice, elle n'est que le prix de la
ration de son honneur et à raison de relations amoureuses penconduite légère et coupable de la femme ( I ) .
dant- trois ans. Fait pour séparation. (Signé) J. De Taeye,
Scheldewindeke, 4 juin 1 9 1 6 » .
( 1 ) Rennes, 7 mars 1904 B E L G . J U D . , 1905, col. 1448; —
(3) Traduction : « Relations finies ».
Civ. Bruxelles, 1 2 juillet 1910, B E L G . J U D . . 1910. col. 1157.

ou matériel subi, elle n'est que le pretium stupri, le prix de
la conduite légère et coupable de l'intimée;
Attendu que, dès lors, l'obligation ayant une cause illicite,
ne peut avoir aucun effet;
Par ces motifs, la Cour dit que l'engagement souscrit par
De Taeye, Cyrille-Ernest, dit Julien, est de nul effet, met le
jugement dont appel à néant; déclare l'intimée non fondée dans
son action, l'en déboute et la condamne aux frais des deux
instances. . (Du 8 décembre 1919.
Plaid. M M " OSCAR

A. — -En ce qui concerne le:, biens affecté* à des installations
que l'Administration est décidée à ne pas conserver :
Les préjudices subis par les propriétaires sont des dommages
de guene dans la mesure admise par ia loi du 1U mai 1919. Il
convient d'en avertir sans retard les propriétaires et de débarrasser au plus tôt leurs terrains des rails et de tout le matériel
fixe de chemin de fer qui s'y trouverait, en le faisant identifier
par h sous-commission locale de C. I . R. F. suivant les règles
habituelles.

BUYSSF c.

Si !'adniinistiation a utilise provisoirement l'installation, le
propriétaire serait en droit d'exiger qu'elle la garde et qu'elle
en paye l'assiette. 11 conviendra, tout au moins, d'offrir à ce
propriétaire un dédommagement représentant la perte de jouissance depuis le début de l'utilisation jusqu'au débarras du
terrain.

DE CNYF.)

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L de B R U X E L L E S
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8 ' chambre. — Présidence de M . DE RYCKERE, juge.
27 mai

1915.

C O M P E T E N C E . — M A T I È R E RÉPRESSIVE. — L I E U DU DOM I C I L E D ' U N DES P R É V E N U S . — C O N N E X I T É .

Le tribunal correctionnel de l'arrondissement où l'un des prévenus est domicilié,
est compétent
pour connaître de la
poursuite, non seulement à l'égard de ce prévenu,
mais i
aussi à l'égard des autres, s'il y a connexité.
j
La compétence de l'officier de police judiciaire chargé de la
recherche et de. la poursuite, entraîne celle des juridictions
d'instruction et de jugement.

1

r

(PROCUREUR DU ROI

C. COPPENS

ET AUTRES.

.Jugement (Traduction).
— Attendu que, quoique le délit
de chasse dont il s'agit dans la citation ait été commis sur le
territoire de la commune de Hever, par conséquent dans l'arrondissement judiciaire de Louvain (forum delicti
commissi),
le tribunal correctionnel de Bruxelles est néanmoins compétent pour en connaître, par le motif que le premier prévenu
a sa résidence à Elewyt, dans l'arrondissement judiciaire de
Bruxelles (forum
domicilii);
Qu'à raison de la connexité. le dit tribunal est compétent
en ce qui concerne les deux autres prévenus;
Attendu qu'en matière répressive, en vertu des articles 23,
29, 47, 63 et 69 du code d'instruction criminelle, la compétence d-e. l'oflicier chargé de la recherche et de la poursuite
entraîne celle des juridictions d'instruction et de jugement;
Attendu que la prévention est établie...;
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradîctoiriment,
condamne... avec sursis au 1 " et au 3° prévenus; ies condamne solidairement aux frais... (Du 27 mai 1915.)

Observation.— Voy., dans le même sens,
V" Compétence
criminelle, n" 9 7 et
Cass., 1 " février 1 8 8 6 , P A S . , 1 8 8 6 , I, 6 4 .
BELGES.
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Les terrains réquisitionnés par les Allemands.
En cas d'incorporation par les Allemands d'un
terrain aux installations du chemin de fer, l'Etat
belge, qui estime que cette affectation doit être conservée, est-il obligé de suivre les formalités usuelles
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment doit-il procéder à une enquête et
faire prendre par le roi un arrêté décrétant l'utilité
publique ?
La question est examinée dans la circulaire ciaprès de l'Administration des chemins de fer :
MM. tes Directeurs de service voudront bien, dans la
question des indemnités dues aux propriétaires dépossédés de
leurs biens pendant la guerre en vue d'installations du chemin
de fer, régler les mesures à prendre par eux et les propositions
qu'ils ont à introduire d'après les dispositions ci-après, dont
les principes ont été arrêtés d'accord avec M M . L E C L E R C Q
et JONES, conseils du Département.

B. - En ce qui concerne les biens affectés il des installations
que l'Administration conserve :
1") il y A lieu, poui ces biens, à acquisition à l'amiable ou
par la voie judiciaire, par les soins d- notre administration.
Ces biens étant incorporés en lait au domaine public et affectés
à leur destination d'utilité publique, il semble inutile de provoquer des arrêtés royaux proclamant cette utilité, ni, par conséquent. de procéder aux enquêtes préalables à cette proclamation.
Les plans-tableaux devront néanmoins être introduits pour le
contrôle des achats par la direction.
A défaut d'entente à l'amiable sur les conditions de cession,
les propriétaires seront assignés pour entendre dire que l'affectation des parcelles à un service d'utilité publique étant réalisée, en fait la propriété est transférée à l'Etat, et qu'il n'y
a pas lieu de procéder â l'enquête et à la proclamation d'utilité
publique prévues par la loi du 27 mai 1870; qu'il y a nécessité,
pai conséquent, de régulariser l'incorporation faite sans indemnité dans le domaine public, de désigner des experts pour
évaluer cette indemnité; entendre dire enfin que le jugement à
intervenir vaudra transfert régulier de propriété à l'Etat et
sera comme tel transcrit au bureau de la conservation des
hypothèques.
2°) Dans l'évaluation tant amiable que judiciaire de l'indemnité, il n'y a pas de motif de s'écarter du principe suivant
lequel la valeur immobilière à prendre en considération, est
celle de l'immeuble au moment où s'opère le tiansiert régulier
de la propriété.
Par conséquent, les indemnités à débattre avec le propriétaire
devront correspondre à la valeur que l'immeuble a actuellement, et non a celle qu'il avait au moment où il a été incorporé
dans les installations .lu raihvav. Les dommages subis pour
cette incorporad'm iusqit'au jour de ia reprise de ces installations par l'Etat, soin des dommages de guerre. Les propriétaires en seront couverts dans la mesure prévue par Va loi
du 10 mai 1919, en s'adressant au tribunal des dommages de
guerre, en cas d'acquisition, â l'amiable, ou au tribunal chargé
de fixer l'indemnité d'expropriation, en cas d'expertise judiciaire (art. 28 de la loi du 10 mai 1P19).
La valeur actuelle de i'immeuble pourra être fixée au prix
qu'on en obtiendrait, s'il était mis en vente après désaffectation
de l'installation dans laquelle il est incotporé.
En se mettant en rapport avec le propriétaire, ii conviendra
de s'adress:"- également à M. le commissaire de l'Etat près
du tribunal des dommages de guerre du ressort, afin de s'assurer que ce propriétaire n'a pas déjà touché une avance ou une
indemnité à titre de dommage de guerre, qui ferait double
emploi avec l'indemnité d'expropriation. Tout accord au suiet
de cette dernière devra également être notifié à M . le commissaire de l'Etat par les soins de ALM. les directeurs de service.
3') Les préjudices causés aux excédents d'emprises par les
travaux graphiques, par des dépôts et emprunts de terre, etc.,
sont des dommages de guerre dont la réparation s'obtiendra
de la manière indiquée au 2° ci-dessus. Dans les indemnités
à débattre avec les propriétaires par notre administration, il
n'y a à envisager comme dépréciation que celle due au morcellement.
4°1 Dans le cas où les propriétaires auraient clôturé leurs
excédents du côté du railway. la valeur de cette clôture ne
doit pas leur être remboursée.
C. — En ce qui concerne les immeubles qui ont pâti de la

guerre sans être incorporés dans une installation du railway,
quel l'article 5 de la loi du 17 avril 1 8 3 5 impose pré- 1
mais qui sont prévus comme devant être achetés dans ce but :
cisément comme premier devoir, avant de passer
A l'égard de ces immeubles, i l conviendra de procéder aux
outre au règlement de l'indemnité, d'examiner si
formalités usuelles d'enquête et de décret d'utilité publique.
Leur valeur sera débattue conformément à ce qui est dit les formalités légales ont été observées.
Comment le tribunal pourrait-il accueillir la deau 8, 2", ci-dessus, c'est-à-dire en n'envisageant que l'état
mande d'un expropriant, qui viendrait proclamer
dans lequel ils se trouvent actuellement.
lui-même que ces formalités n'ont pas été observées
D. — Mesures de préservation concernant les installations
maintenues sur des propriétés privées, jusqu'au jour du règleet qu'il n'y a pas lieu à leur observation ?
ment des indemnités aux propriétaires.
Vainement objecterait-on que l'incorporation dans
Les propriétaires qui se livreraient à des actes de destruction
le domaine public est un fait accompli.
ou d'entraves à l'égard d'une installation de chemin de fer
Cette incorporation résulte d'une usurpation de
en exploitation, tomberaient sous l'application des dispositions
l'ennemi, qui n'a jamais eu en vue l'utilité nationale,
pénales sur la matière et devraient être déférés au parquet.
mais a aggrandì certaines stations, ou doublé
Si l'Etat est actionné en déguerpissement de terrains qu'il
parfois même triplé, des voies dans
occupe, ¡1 devra répondre par une assignation immédiate en
son intérêt stratérèglement de l'indemnité, conformément à ce qui est dit gique à lui.
au B. 1°.
Sans doute, cet intérêt peut coïncider avec l'intéL'Administrateur,
rêt public: c'est ainsi, par exemple, que le président
BRUNEEL.

du tribunal d'Audenarde et la cour de Gand viennent d'être saisis d'un cas curieux. L e Département
des chemins de fer étudie depuis vingt-cinq ans, paraît-il, un nouvel aménagement de la gare de Grammont ; on ne sait quels obstacles retardaient l'exéetnion des plans. L'ennemi les a trouvés et les a réalisés en quelques semaines. L e Prussien d'aujourd'hui, qui avait l'appétit assez vorace pour vouloir
dévorer des provinces, avait oublié l'histoire du roi
Frédéric, qui, malgré ses appétits, respecta le Moulin de Sans-Souci. Son successeur réalisa le progrès,
au sens prussien du mot, de ne plus rien respecter
du tout. Mais, après son déguerpissement, l'Etat
belge trouva que l'exécution de ces travaux, réalisant
ses plans anciens, était conforme à l'intérêt public.
Il préfendit garder les terrains usurpés. L e propriétaire l'assigna en référé. L e président ordonna à
l'Etat de les délaisser ; la cour confirma l'ordonnance
par un arrêt que nous jugeons inutile de reproduire,
parce qu'il est motivé en fait, et ne jugea pas opportun de discuter la théorie de la circulaire, que l'Etat
avait cependant invoquée, soutenant qu'il y avait au
moins, à raison de l'autorité considérable des juristes
qui l'avaient élaborée, une contestation sérieuse,
rendant la juridiction des référés incompétente. L a
cour n'a pas été de cet avis, semble-t-il, et il nous
paraît qu'il est bien difficile de lui donner tort, tant
la solution paraît évidente-

Les dispositions que la circulaire précitée édicté
sous litt. B , relativement aux biens affectés à des
installations que l'Administration entend conserver,
appellent les plus formelles réserves : elles ne tendent à rien moins qu'à faire admettre comme une
situation de droit, une situation de fait créée par
l'ennemi.
La Constitution stipule, en son article 11, que
l'expropriation ne peut avoir lieu que pour cause
d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi. E n exécution de cette disposition constitutionnelle, toute une série de lois et d'arrêtés
sont venus réglementer la procédure en expropriation, et les formalités qu'ils ont prescrites — enquêtes préliminaires, proclamation de l'utilité publique — ont toujours été considérées comme substantielles, les tribunaux ne pouvant, en cas de nonexécution de ces formalités, rendre de jugement
contre le propriétaire dont l'expropriation est demandée. Toute cette procédure a pour but principal,
sinon exclusif, d'empêcher l'arbitraire administratif
de s'exercer aux dépens de la propriété et des intérêts privés. Précisément, la procédure tronquée que
l'Administration voudrait instaurer pour l'expro- i
priation des terrains réquisitionnés par les Aile- I
mands, ne tient nul compte de cette préoccupation
de la loi. E n effet, parce que ces biens se trouvent
Il est déjà arrivé que des terrains eussent reçu une
incorporés de fait dans le domaine public et affectés
destination publique en vertu de conventions postéà un service d'utilité publique, prétendre qu'il est
rieurement annulées, et l'Etat fut condamné au désuperflu de faire encore proclamer cette utilité par
laissement ; pour conserver la destination, il dut acdes arrêtés royaux et de procéder aux enquêtes précomplir les formalités d'expropriation sans excepliminaires, c'est tenter d'esquiver les garanties qu'action (voir le procès Etat belge-Wilmart-Serweytens,
corde la loi aux particuliers. L a thèse de l'Adminisqui h donné lieu à tant d'incidents de procédure:
tration aurait pour résultat de permettre à celle-ci de
Gand, 9 février 1889, B E L G . J U D . . 1890. coi. 179
s'ériger juge suprême de l'utilité publique et de supet Cass., 3 février 1887. B E L G . J U D . , 1887, col.
primer, du même coup, les enquêtes où les intérêts
1105 ; l'arrêt de Gand, du 9 févrierl889, expose tous
contraires pouvaient faire valoir utilement leur déles faits).
fense. C'est là que gît l'erreur initiale du système de
O n ne voit vraiment pas pourquoi l'usurpation de
l'Administration. Comme de juste, la conclusion
l'ennemi,
faite dans son intérêt stratégique, dispenqu'elle tire d'aussi fragiles prémisses n'est pas sans
serait
l'Etat
de recourir aux formalités ordinaires de
reproche.
l'expropriation, d'autant plus qu'en usant de la faL a circulaire décide qu'à défaut de cession à
culté de réquisition, il peut paralyser l'exécution des
l'amiable de la part du propriétaire, celui-ci sera as- ordonnances le contraignant au délaissement, et acsigné pour entendre dire que, l'affectation à un ser- complir à son aise ces formalités qui sont au fond
vice d'utilité publique étant réalisée, en fait la proassez simples.
priété est transférée à l'Etat, et qu'il n'y a pas lieu
LÉONCE LAGAE.
de procéder à l'enquête et à la proclamation d'utiAvocat, à Gand.
lité publique. Pareil dispositif d'un exploit infroductif d'instance paraîtra certes étrange au tribunal, auImprimerie M . T H O N E . rue de la Commune. 13. Lié»e.
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L'abus d u droit et l u r e s p o n s a b i l i t é dans Vexercice des droits, par
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Action eu justice. —
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.Non-pertinence au point de vue de la preuve de l'exislence d'une s o c i é t é .
Preuve. (Gand, 2" ch.. 21 janvier 1U21.)
Bail. — Loi du 20 aoiH ln20. — Maison l o u é e par une s o c i é t é commerciale
pour y loger ses e m p l o y é s , — R é v i s i o n . — Hejel. (Gand, ,ï. de p., 9 février 11/21.)
Dommages de g u e r r e . — D o m m a g e s aux biens,
A I teinte directe. —
Orangerie r e r j u i s i f i o u u é e . — Plantes é v a c u é e s e n d o m m a g é e s p a r le
froid. - R é p a r a t i o n non due. (limid, C . domin. guerre, I j u i l l e t 1920.)
e r

Dommages de g u u r r e . — V i c t i m e s civiles. — Circulation des automobiles
de l'armée. - Civil lue p a r accident. — R é p a r a t i o n due. (tiand, C d o m m .
iruerre, 11 mnrslU20.)
Dommages de g u e r r e . —Victimes civiles. — D é c è s .
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L'expression abus du droit est prise en deux sens:
l'un étroit, l'autre-plus large. Dans le sens étroit,

i préconisé par S A L E I L L E S et JOSSERAND, l'abus se ca-
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Arrêté r o y a l . — « Moniteur b e i g e » . — Absence de la signature royale. —
Validité. (Bruxelles, 7 c h . , ifj f é v r i e r 19131.)

R e c e v a b i l i t é . (Garni, 2" c h . , 7 f é v r i e r 1W.U.)

i

Fmile

BRUXELLES

J 0 I J

S O M M A I R E

Société é t r a n g è r e . — Croix rouge a m é r i c a i n e .

400, Boulevard

Frais funéraires.

Indemnité non due. (Garni, C . d o m m . guerre, 2 l é v r i e r 1020.)
D u m m ^ e s de g u e r r e . — I n t e r p r é t a t i o n des j u g e m e n t s . — Rectification
d'une erreur de droi l . (Termonde, T . domm . guerre, 27 d é c e m b r e li)20 et
211 j a n v i e r 1921.)
Dommages de g u e r r e . — I n t e r p r é t a t i o n des jugements. (Termonde,
T. domm. g u e n e , 2!) j a n v i e r 11)21 )
Dommages de g u e r r e . — Victimes civiles. — D é p o r t é s . — Ouvriers de
l'Etal belge. iTermomle, T . d o m m . guerre, Ml d é c e m b r e li>20.)

L'abus d u d r o i t et l a responsabilité
d a n s l'exercice des d r o i t s .

I ractérise essentiellement par une certaine intention
i illégitime de l'agent. Il se distingue ainsi : 1" de l'hy; pothèse où le titulaire du droit, auteur du dommage,
dépasse « les limites objectives et normales de son
; droit » (dépassement du droit) ; 2 ° de l'hypothèse
! où le titulaire du droit, tout en restant dans les l i mites objectives et dans la finalité de son droit, est
\ tenu à réparation en vertu d'une idée de risque ( 2 ) .
j
Mais, souvent, l'abus est pris, dans un sens plus
I large, comprenant non seulement l'abus du droit par
intention illégitime, mais encore le dépassement du
droit et m ê m e , d'une manière générale, sous couleur
de dépassement du droit, tous les actes générateurs
de responsabilité commis dans l'exercice d'un droit
nommé ( 3 ) . A l'abus ainsi entendu, on oppose l'acte
illicite, la faute proprement dite, commise dans
l'exercice du droit général de liberté. C'est la classification adoptée par beaucoup d'arrêtistes, par
C O L I N et C A P I T A N T , dans la 2 ° édition du tome I I de

leur traité, parue en 1 9 2 0 ( 4 ) , et, en général, par
tous ceux qui, sous l'empire de notre législation
fondée sur la faute, refusent d'expliquer, par une

( 2 ) S A L E I L L E S , Rapport sur l'abus du droit, dans le Bullei tin de la Société d'études législatives, Paris, 1905; — JOSSE1, — Malgré certaines "apparences un peu mysté- j RA.wn, De L'abus des droits, Paris, 1905.
rieuses, je crois qu'il n'est pas difficile de donner une I
( 3 ) Hypothèse du dommage causé par l'Administration dans
notion sommaire de l'abus du droit, tout au moins de
l'exécution de travaux publics (voy. n 3 et suiv.); hypodire M de quoi il s'agit ».
thèse du dommage causé par un industriel autorisé, qui n'a
infligé aux voisins que les inconvénients qui sont la suite inéC'est un principe incontestable, dans notre Droit,
vitable de l'industrie exercée (voy. n ° 7 et suiv. et 18bis).
qut .juiconque, en usant de son droit, cause domo s

s

M l C O L I N et C A P I T A N T , t. I l , p. 3 8 2 et suiv. : I l y a abus
mage à autrui n'est pas tenu de réparer ( 1 ) . Mais
du droit, quand on rencontre chez le titulaire du droit, auteur
le titulaire d'un droit peut-il en abuser, de telle sorte
du préjudice : a) l'intention de nuire; b) l'absence des précauque le dommage résultant de cet abus donne lieu à
tions que la prudence d'un homme actif et diligent lui aurait
réparation? Voilà la notion sommaire.
inspirées. I l y a absence de précautions, notamment : a) au
Mais il faut préciser: de quel abus s'agit-il ?
cas où un chef d'entreprise congédie un ouvrier parce qu'il est
Quand abuse-t-on de son droit? O r , l'accord n'est
syndiqué (motif illégitime); b) au cas où un propriétaire cause
pas Fait, ni sur la terminologie, ni sur le contenu de
à ses voisins un préjudice excédant la mesure des inconvéla théorie.
nients ordinaires du voisinage (dépassement du droit); c) en

P o u

r t a n t

C

e p r ! n c i

e

e

s

t

J J , .
P
contesté, à tort, par les théoric«n, du
responsabilité est la contre-partie de toute
« v i t e anormale, même licite) et par les partisans de la respon b,i,te purement objective (qui ne considèrent que le seul
jen <te causante entre le fait et le dommage, sans se demander
>e tsit est licite ou illicite, normal ou anormal).
r l s q u e

(

l

a

matière de travaux publics, quand l'Administration exécute des
travaux qui dépassent la somme des inconvénients permise
entre propriétaires voisins (toujours dépassement du droit).
Voilà la notion complexe, comprenant toutes les hypothèses
visées au texte.

oa

Pourtant, dans le tome I , traitant des obligations de voisinage (p. 7 6 5 , 3 éd., 1921), les mêmes auteurs adoptent une
formule plus synthétique, mais qui ne correspond pas à la noE
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idée de responsabilité sans faute, certaines décisions
jurisprudentielles qu'il faut bien admettre et qu'on
ne sait où ranger. Et voilà, peut-être, la raison profonde qui explique la différence de langage : la théorie de l'abus doit être assez large — et assez vague
— pour couvrir même certains faits licites ( 5 ) qui,
malgré leur caractère licite, donnent lieu à î e s p o n sabilité. Au contraire, ceux qui, comme S A L E Î L L E S
et J O S S E R A N D , n'hésitent pas à jeter par-dessus bord
:a notion de faute, n'ont besoin de recourir à aucun
subterfuge, et c'est ainsi qu'ils peuvent limiter la
rhéorie de l'abus, sans y comprendre des . faits de
risques » — ou soi-disant tels — qu'ils admettent
d'emblée comme générateurs de responsabilité2 . — Pour ma part, tout en maintenant que notre
législation positive ordinaire — j'entends l'art. 1 3 8 2
ne connaît ni responsabilité fondée sur le risque,
ni responsabilité objective, il me paraît difficile d'admettre un système qui essaie d'expliquer, par la
théorie de l'abus, des décisions jurisprudentielles où,
en fait — nous Talions voir — il n'y a aucun abus.
Que le préteur ou la jurisprudence •— qui est bien
obligée, parfois, de se faire un peu prétorienne —
que la jurisprudence use de pareilles fictions, on le
comprend: dans notre régime constitutionnel, qui
donne au législateur seul le droit de légiférer, certaines apparences doivent être sauvegardées... Mais
le juriste n'a pas le même rôle. Quand la jurisprudence assouplit ou déforme, quand elle crée, au lieu
de faire croire qu'elle reste dans le domaine de l'inlion complexe du tome I I : « C'est une règle consacrée, non
par la, loi écrite, mais par la coutume, laquelle a force de loi,
nous l'avons vu, en tant qu'elle règle et contrôle l'application
des textes positifs, que les droits appartenant à des particuliers
doivent être exercés sans excès, d'après leur destination naturelle et d'une façon normale, eu égard à l'état général des
mœurs et des relations sociales. Lorsque cette mesure est dépassée, i l y a abus du droit et intervention possible de la justice pour redresser cet abus. Et voici des applications de notre
formule : Si j'élève une construction sur mon terrain, le voisin que je prive ainsi d'une vue agréable ne pourra se plain.l. .
parce qu'il est normal, naturel d'user d'un terrain que l'on possède pour y élever une construction. Mais supposons (hypothèse toute théorique), que j'élève sur mon champ un mur
isolé de 1 5 mètres de hauteur, uniquement afin de priver de
la vue de la mer un propriétaire voisin qui est séparé du rivage
par mon terrain, le propriétaire lésé sera admis à réclamer,
parce qu'il y a de ma part dépassement ou abus de mon droit
11 est, en effet, anormal de faire sur son fonds de telles constructions ». Ici. l'intention de nuire, loin de caractériser
l'abus, n'est même plus prise en considération comme teii
Le critère devient purement objectif : c'est l'anormalité, abs-raction faite de l'intention de nuire, et même de l'absence
de précautions dans le chef de l'agent. C'était le système de
SALEÎLLES, dans sa Théorie générale de l'obligation, p. 3 7 0 ,
note 1, 3 éd., Paris, 1914. (Sic : G É N Y , Méthode d'interpré^
iation et sources en droit privé positif, p. 5 4 4 , Paris, 1899.
Cfr. C H A R M O N T , L'abus du droit, dans » Revue trimestrielle
de droit civil », 1902, p. 123 et suiv.)
E

Aussi bien, si la prohibition de tout ce qui est anormal
dans l'exercice du droit résulte moins d'une règle légale que
d'une règle d'interprétation de la loi qui confère le droit ( C O L I N et C A P I T A N T le rappellent; ils l'ont affirmé expressément
dans la l " édition du tome I , p. 27-28, mais le passage a disparu dans la seconde), ne faut-il pas dire que la théorie de
l'abus disparaît et que l'exercice du droit en dehors des conditions normales, constitue une faute ordinaire par violation
directe de la loi, telle qu'elle doit être interprétée? (Voy.
infra n° 3 3 . )
r

(5) Ou soi-disant tels (Voy. n° 186is et note 4 6 ) .
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terprétation, ne faut-il pas dire ouvertement qu'elle
crée et pourquoi, pour satisfaire à quelle exigence,
combler quelle lacune, et comment, par quels
moyens, par quels procédés techniques? Aussi bien,
nous allons voir que, quoi qu'elle en pense ellemême, la jurisprudence ne crée pas, que ses solutions, parfaitement justes, s'expliquent iurdiquement, sans qu'il y ait lieu de faire intervenir ni l'idée
de faute, ni l'idée d'abus, ni m ê m e l'idée de risque,
inconnue de notre législation ordinaire.
Afin de déblayer le terrain, nous commencerons
par l'examen de ces h y p o t h è s e s que S A L E Î L L E S appelle « faits de risque », encore que C O L I N et C A P I -

T A N T n'y voient qu'une application de l'idée d'abus
par dépassement. Nous étudierons ensuite la théorie
de l'abvis par dépassement, et enfin la t h é c i e de
l'abus « au sens technique » (suivant l'expression
de S A L E Î L L E S et J O S S E R A N D ) , c'est-à-dire de l'exer-

cice du droit dans une intention illégitime.
I.
3 . — (( En matière
C O L I N et C A P I T A N T

de travaux publics,

écrivent

(t. I I , p. 3 8 6 ) , le Conse:! d'Etat

décide que l'Administration est responsable du dommage que l'exécution des travaux cause aux propriétaires riverains, lorsque le travail dépasse, à raison
de son objet et de son importance, ceux qui auraient
pu être effectués par des propriétaires voisins, en
vertu de l'exercice normal de leur droit de propriété,
travaux aux inconvénients desquels les riverains devaient toujours s'attendre» ( 6 ) .
Ainsi, l'Administration est traitée comme un particulier et on lui applique la règle qui régit les rapports entre voisins : elle ne réparera pas tout dommage, mais seulement le dommage qui, entre voisins,
est considéré comme excédant la limite des inconvénients normaux du voisinage. Si elle dépasse cette
limite, elle abuse de son droit (théorie de l'abus par
dépassement).
Ce système pèche par la base. L'Administration
ne peut être traitée ni comme un particulier, ni comme un voisin. Lorsqu'elle décrète et exécute des travaux publics, elle agit en qualité de puissance publique, dans l'intérêt public (7) ; elle ne fait que son
devoir et, par conséquent, elle est dans son droit.
Et elle reste dans son droit, alors même que les travaux décrétés par elle, et exécutés sans aucune imprudence, porteraient atteinte à des droits particuliers. L'intérêt particulier doit s'effacer devant l'intérêt général. O r , de m ê m e que l'Administration a
le droit d'exproprier un particulier (voisin ou autre)
pour cause d'utilité publique, de même, et à plus
forte raison, l'Administration a-t-elle le droit d'exproprier un particulier de certaines facultés inhérentes à son droit de propriété. Si l'Etat souverain n'est
(6) Ce fut, en effet, le système de l'arrêt du 1 8 mai 1883
(D<\n.oz, 1884, 3, 121 et SIREY, 1885, 3, 2 5 ) . Voy. aussi
5 mai

1893 ( D A L L O Z , 1894, 3, 4 9 et SIREY. 1895, 3, 1 et note

de M . H A U R I O U ) . Maïs la plupart des arrêts postérieurs condamnent sans autre justification. Pourtant, un arrêt récent,
du

28 mars 1 9 1 9 ( D A L L O Z ,

1920 , 3, 6 et

SIREY, 1918-1919,

3, 2 5 ) , n'invoque plus ni faute ni abus : il parle carrément
de risque.
(7) Ceci est incontestable; mais i l faut ajouter que l'Etat
agit toujours en qualité de puissance publique. Cf. concl.
de M . P A I : L L E C L E R C Q , précédant Cass., 1 4 juin 1 9 1 5 (PAS.,
1915 1916, I , 3 3 5 et 3 3 6 ) .
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pas tenu de respecter le droit de propriété d'un particulier quand le bien commun réclame l'expropriation, comment pourrait-il être tenu de respecter les
droits de ce même particulier comme voisin? Et
comment se justifierait le privilège du voisin de
l'Administration de pouvoir lui opposer des obligations de voisinage, alors que le particulier non voisin
ne pourrait rien lui opposer du tout?
Aussi bien, l'obligation incombant à l'Etat de ne
pas dépasser la limite des inconvénients normaux du
voisinage serait lettre morte, puisque les tribunaux
n'ont pas le droit de s'opposer à l'exécution des travaux. Ils n'en ont pas le droit, non seulement à
cause du principe de la séparation des pouvoirs (qui
fonctionna comme une question préalable), mais
parce qu'au fond et dans la réalité, l'Administration
agit dans son plein droit et en exécution de sa
mission publique, tout comme lorsqu'elle exproprie.
Dès lors, n'est-il pas inexact de dire que l'Administration abuse de son droit quand elle cause un dommage excédant les limites ordinaires?
4. — Mais l'Administration est responsable? —
Sans doute. Et même, puisque l'Administration n'est
pas un voisin ordinaire, puisqu'elle n'est pas tenue
de respecter les obligations de voisinage, j'estime
qu'elle n'a pas le droit de se prévaloir de la qualité
de voisin, pour échapper à la réparation des dommages qui restent en deçà de la limite des inconvénients
normaux du voisinage. Si le voisin doit toujours
s'attendre à des travaux dommageables, il . n'est
obligé de les supporter sans réparation que s'ils viennent du voisin. Et ce désavantage est compensé par
le droit qu'il a, de son côté, d'infliger des désavantages à son voisin. Dans les rapports entre l'Administration et le propriétaire riverain, rien de tel. L a
voie publique ne peut être assimilée à une propriété
privée : avant tout, il faut qu'elle serve à son office,
el il se peut que la police de la voirie interdise au riverain certains inconvénients qu'il aurait le droit
d'infliger à un voisin ordinaire.
Quoi qu'il en soit, si l'Administration est responsable, il s'agit donc d'une responsabilité sans faute.
Mais comment la justifier? Par l'idée de risque,
dit-on ( 8 ) . Et l'on croit avoir tout dit.
J'estime, au contraire, qu'on n'a rien dit : où est le
risque? On abuse de cé mot qui, dans l'intention de
ceux qui l'emploient, fait simplement, semble-t-il,
antithèse à la faute: on parle de risque là où il n'y
a pas faute, encore que réparation ait lieu, et uniquement parce que réparation a lieu. Mais c'est répondre à la question par la question : pourquoi l'Administration est-elle responsable de ce soi-disant risque? Pourquoi doit-elle réparer? E n réalité, la responsabilité s'explique par une autre idée, qui n'a rien
de commun, ni avec la faute, ni avec l'abus du droit,
ni même avec l'idée vague de risque. L'Administration agit dans l'intérêt public. O r , il ne serait pas
juste que seul le particulier lésé supportât la charge
de travaux exécutés dans l'intérêt de tous. Il n'est
pas juste ((qu'un homme meure pour tout le peuple !»
Ce n'est pas une question de justice commutative
(puisque le débat ne s'agite pas entre deux particuliers, mais entre un citoyen et l'autorité publique) ;
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c'est une question de justice distnbutive. C e n'est
pas une question de réparation, ni m ê m e de responsabilité, au sens propre du terme; c'est une question
de répartition et d'équilibre. Le citoyen lésé est indemnisé en vertu du principe de l'égalité des charges.
Voilà l'explication vraie, qu'on trouve chez S A L E Î L LES lui-même sous le voile du risque ( 9 ) , comme
chez P L A N I O L sous le voile de la faute ( 1 0 ) , mais
qui a été mise en forme juridique et développée, chez
nous, par R. M A R C Q . dans son étude sur La responsabilité de la puissance publique ( 1 1 ) .

5- — A défaut de cette explication, qui est, en Belgique, une explication de droit positif (art. 6 de la
Constitution), mais de droit public (car elle met en
rapport la puissance publique avec un particulier),
on a recours à l'article 1 3 8 2 , texte de droit civil réglant les rapports entre particuliers ( 1 2 ) , et l'on assimile l'Administration à un voisin qui abuse de son
droit de propriété, en excédant les inconvénients
normaux du voisinage... Au fait, je préfère encore la
franchise de P L A N I O L qui, hostile à l'abus du droit
pour des raisons de forme et à la théorie du risque
pour des raisons de fond, parle carrément de la faute
de l'Administration, « créatrice d'un risque excessif
et nouveau qui dérange les conditions ordinaires de
la vie » ( 1 3 ) . Mais il me paraît difficile d'expliquer
comment P L A N I O L n'interdit pas cette création d'un
risque excessif et nouveau,« fautive par elle-même ».
<( interdite par la loi » (ce sont ses propres expressions) . Craindrait-il d'empêcher l'Administration de
faire son devoir? Ou bien un acte « interdit par la
loi » serait-il un acte permis sauf indemnité? Telle
paraît bien être, en effet, l'idée de P L A N I O L , car il
vient d'écrire: « E n un certain sens, l'acte de l'Administration doit doric être considéré comme illicite,
puisqu'il n'est permis que sous l'obligation de réparer le dommage éventuel qui en résultera pour
autrui ; il est conditionné dans son accomplissement »
( 1 4 ) . Sans doute; mais alors l'acte n'est plus illicite,
il n'y a plus de faute, l'Administration est dans son
droit et il faut chercher ailleurs un fondement à la
réparation !

6- — A l'hypothèse des dommages causés par des
travaux publics, il faut rattacher l'hypothèse classique des dégâts causés aux propriétés
riveraines par
l'exploitation d'un chemin de fer (exemple : incendies
de récoltes par les étincelles échappées des locomotives) .
(9) S A L E Î L L E S , Rapport, p. 3 3 7 : « I l y a des faits inéluctables qui sont la conséquence d'un service public et dont personne ne doit souffrir plus que d'autres, et les riverains pas
plus que les autres ».'
(10) P L A N I O L , Etudes sur la responsabilité
civile, dans
((Revue critique», 1906, p. 8 5 - 8 6 : « L a possibilité de léser
ces intérêts particuliers n'est pas une raison capable d'empêcher la réalisation du bien général ; mais la nécessité d'assurer le profit de tous, n'est pas non plus un motif suffisant
pour laisser.sans réparation les préjudices particuliers. » De
même, ROUSSEL, L'abus du droit, p. 80-81 (Paris, 1 9 1 4 ) .
( 1 1 ) R . M A R C Q , op. cit., p. 3 5 9 et suiv.

(8) S A L E Î L L E S , Rapport, p.' 337. De même, l'arrêt du 28
mars 1919, cité à la note 6; et la jurisprudence belge signa-

(12) (( Les conditions de la vie administrative, écrit M .
H A U R I O U (SIREY, 1900, 3, 1, note), sont tout à fait différentes de celles de la vie civile. La vie civile met en présence des
individualités isolées; la vie administrative met en contact,
au confraire, des collectivités : d'un côté, celle du service
public organisé; de l'autre, celle du p u b l i c » .
(13) Etudes dans Revue critique, 1906, p. 8 6 . De même

l e par R E N É

R O U S S E L , p.

M A R C Q , La responsabilité

Wqne, p. 138 (Bruxelles, 1 9 1 1 ) .

de la puissance

pu-

82-83.

(14) P L A N I O L , op. cit., dans Revue critique, 1906, p. 8 5 .

Les chemins de 1er, comme la voirie publique,
constituent un service public. Peu importe qu'ils
soient exploités par une compagnie privée ou par
l'Etat lui-même (15). Or, il serait contraire à la
justice distriDutive qu'un service public fonctionnât
au seul détriment de ceux qui ont la malchance de
se trouver dans son rayon d'exploitation... Mais dès
que toutes les précautions ont été prises et que le
danger de dommage ne peut être conjuré, la compagnie est en règle, même quand elle cause des dégâts. Sans doute, elle jouit d'un privilège. Tandis
oue les particuliers sont soumis à des obligations de
voisinage, la compagnie, soustraite à la loi commune,
peut dépasser la limite ordinaire aussi largement que
le requiert la pleine exploitation du service. C'est
qu'en m ê m e temps qu'elle exerce son droit et gère
son intérêt privé, la compagnie gère un service public. Voilà l'explication du privilège: c'est l'intérêt
public qui commande l'exploitation des chemins de
fer, avec le cortège d'inconvénients et de dangers qui
accompagne cette exploitation. L a compagnie pourra j
donc causer le dommage inévitable, sans devoir suspendre son service. Et si elle le peut, même en vertu
d'un privilège, elle ne commet ni faute ni abus ( 1 6 ) .
E n revanche, le riverain préjudicié devra être indemnisé, non plus, il est vrai, par la communauté,
mais par la compagnie. Ubi emoiumenium ibi onus.
Il serait injuste, en effet, que la charge de l'indemnité retombât sur la communauté, encore que l'ex- ,
ploitation eût été concédée et le privilège conféré par \
l'Etat, encore que ce soit le public tout entier qui j
bénéficie d'un service dommageable pour quelques- ;
uns. Mais, puisque la compagnie a le profit pécu- j
niaire de l'entreprise, il est juste qu'elle en supporte \
aussi les charges. Idée de risque? Il faut s'entendre. !
C'est l'idée d'entreprise qui explique l'attribution
du risque à la compagnie plutôt qu'à la communauté.
Mais c'est le principe de l'égalité des charges qui explique le droit à indemnité.
7. — Evidemment, ce principe ne peut plus
•<
.• jouer », quand il s'agit, non plus d'un service public (quel que soit d'ailleurs l'exploitant), mais
d'une exploitation privée dans un intérêt privé. A
vrai dire, la distinction est parfois difficile à faire et
la difficulté ira croissant. C a r , de plus en plus, le
public déborde sur le privé; en affectant le public.
le privé devient, en quelque sorte, public. Les rapports entre les nommes sont si complexes, la solidarité qui les unit est si étroite, qu'on peut affirmer
que nulle œuvre économique (ou morale ou intellectuelle') n'est tout à fait indifférente à la collectivité.
Spécialement dans notre détresse actuelle, la moindre entreprise de production constitue, d'une certaine
manière, un service public. Mais en étendant ainsi
la notion de service public, on multiplierait les privilèges au point d'anéantir la règle, et le Droit ne serait
plus qu'une balance d'intérêts (16fo's). On devine les

dangers de pareil système, qui, sous des apparences
sociales, nous ramènerait aux plus beaux "Jours de
l'économie de Manchester : le droit individuel ne
peut être sacrifié aux nécessités de la productionIl faut donc définir le service public. C'est celui
qui, directement, répond à un besoin public. L a voirie répond à un besoin public, de même, les chemins
de fer. Mais une tannerie ou une usine d'engrais chimiques — encore que la production industrielle in
abstracto soit un besoin et une nécessité publique —
ne constitue pas, comme telle, un service public. Dès
lors, en principe, il ne faudra pas permettre à un
tanneur ou à un fabricant d'engrais de se soustraire
à la loi commune et d'excéder les inconvénients normaux du voisinage.
De fait, on ne le lui permet pas. Mais quand il
dépasse la mesure, les tribunaux se bornent à le condamner à des dommages-intérêts, sans lui interdire
la continuation de son industrie. Il en est ainsi, tout
au moins, quand l'industriel a été autorisé (question
des établissements dangereux, incommodes ou insalubres). Comment expliquer cette solution?
8. — Pour P L A N I O L , elle ne s'explique pas. D'après l'éminent auteur, l'autorisation administrative,
qui constitue l'usinier en droit de continuer son
exploitation, le rend, en m ê m e temps et par le fait
m ê m e , indemne de toute responsabilité. Pas de responsabilité sans faute; or, l'usinier n'est pas en faute,
puisqu'il a l'autorisation et que personne ne peut
s'opposer à ce qu'il cause le dommage. Et, dès lors,
l'obligation de réparer apparaît à P L A N I O L comme
une sorte de correctif apporté par les tribunaux aux
pouvoirs arbitraires de l'Administration (17).
D'autres, au contraire, veulent voir dans l'obligation de réparer une application de la théorie du risque : l'usinier exploite, mais à ses risques et périls.
L'autorisation, qui le constitue en droit d'agir, et de
causer le dommage, ne le décharge pas cependant de
responsabilité : cette responsabilité est la contre-partie du droit et de l'action (18).
Il faut maintenir, je crois, que l'indemnité s'explique par la raison que l'usinier a manqué aux obligations de voisinage. L'autorisation administrative a
simplement pour effet de garantir l'industriel contre
la fermeture de son usine, même au cas où il dépasserait la limite des inconvénients ordinaires du voisinage. Mais elle ne le décharge pas de l'obligation de
respecter cette limite, elle ne le constitue pas en droit
de la dépasser, — car l'Administration n'a pas le
pouvoir de modifier les rapports entre particuliers,
tels qu'ils sont établis par la loi civile, ni de créer
aucun privilège (19). Si l'usinier dépasse la mesure,
découvrira la mesure juste et vraie des droits individuels qu'en
scrutant leur but économique et social, et en comparant son
importance à celle des intérêts qu'ils contrarient ».
(17)
(1843),

(15) Il v a lieu de rectifier les idées sur ce point. Le service public, ce n'est pas seulement celui qui est exploité en
régie, mais encore celui qui répond à un intérêt public. Dirat-on que la régie des tabacs ou des allumettes est un sendee
public, tandis que l'exploitation des chemins de fer du
P.-L.-M. serait un service privé ? La question présente un
grand intérêt à propos du droit de grève dans les services
publics.
(16) Cf jossERAND. pp. 47 et 66.
(IGbis) Cf. G É N Y , Méthode d'interprétation
et sources, p.
544 • « Je suis, quant à moi, plutôt porté à croire que l'on ne

PLANIOL,

Traité,

t. I I , n° 8 7 2 , 4 ° . Voy.

GIEP, dans Revue étrangère
p.

et française

déjà DOVER-

de législation,

t. X

437.

(18) C i . JOSSERAND. p. 4. 5 et note.
(19) Il faut pourtant reconnaître la justesse de cette considération de P L A N I O L (tome I I , n" 872, 4 ° ) : » On dit que
l'autorisation administrative n'a pour but que de sauvegarder les intérêts généraux, et que c'est aux tribunaux ordinaires à veiller sur les intérêts particuliers. Je demanderai quelle
sorte d'intérêts protège ici l'Administration, par son enquête
et son intervention, si ce n'est celui des voisins ». I l est vrai
que si l'Administration se trompe, si les inconvénients dépassent la norme, ce n'est pas au voisin à payer les conséquences de l'erreur.
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il agit de façon irrégulière, comme l'industriel non j!
autorisé, comme n'importe quel voisin. Et, dès lors, ij
il est lenu à réparation ( 2 0 ) . L e cas rentre dans l'hy- :
pothèse habituelle de la violation des obligations de •
voisinage, et ne mérite pas d'être traité à part. Y ;|
a-t-i' abus du droit, ou simp:e faute? C'est ce que jj
nous allons examiner. E n tout cas, l'irrégularité
existe, et cela suffit pour donner lieu à la responsabilité ordinaire. Sans doute, le droit du voisin lésé
est amoindri, puisqu'il doit se contenter d'une réparation, et qu'il ne peut exiger la cessation de l'état
de choses préjudiciable. Mais c'est l'effet de l'autorisation : bien qu'il agisse irrégulièrement, l'industriel
autorisé ne peut être empêché de persévérer dans
l'irrégularité (21 ) .
]
9. — On justifie, d'ordinaire, cette solution par
le principe de la séparation des pouvoirs, qui ferait
obstacle à ce que le voisin lésé obtînt satisfaction en
nature. Son droit, sans être anéanti, serait, en quelque sorte, tenu en échec par l'Administration, et il
trouverait dans la réparation une satisfaction par
équivalent (22). L'explication est parfaitement
exacte; en droit positif, elle suffit. Mais il n'est pas
interdit de faire remarquer que le droit de l'industriel se justifie par une raison économique profonde.
Qu'on songe à la gravité et à la portée d'une décision ordonnant fermeture d'un établissement industriel, à la quantité de personnes que frapperait cette
décision, au gaspillage qu'elle signifierait! Avant
tout, le Droit doit être sauf, sans doute. Mais les juges
ne font pas si facilement abstraction des conséquences de fait. Et, précisément, ne voyons-nous pas chez
eux une tendance à admettre la continuation de l'exploitation dommageable, m ê m e quand il s'agit d'établissements non soumis à la nécessité de l'autorisation (23) ? On aurait tort de parler de privilège,
d'exonération des obligations de voisinage ou d'invoquer la théorie du risque. L e Droit reste ce qu'il
(20) j'estime même que l'autorisation administrative ne
peut empêcher le juge de prescrire des travaux capables
d'empêcher la continuation du dommage. Lorsque le dommage peut être évité moyennant certaines précautions, l'usinier est en faute s'il néglige de les prendre. C'est pourquoi
je ne saurais approuver la décision de la cour de Paris, du
9 décembre 1904 (SIREY,

1905, 2 , 175; P A N D .

FR., 1905, 2 ,

329 et note RIPERT. — Adde : RIPERT, dans Revue critique,
lfiob, p. 364, qui, en présence d'un dommage réparable en
nature, donne à l'auteur du dommage le choix entre le payement de dommages-intérêts et l'exécution de travaux. I l fallait des dommages-intérêts pour le passé et satisfaction effective pour l'avenir. En l'espèce, i l ne s'agissait même pas d'un
établissement industriel !
(2!) Il n'est pas tout à fait exact de dire que » l'autorisation
administrative -n'a eu d'autre conséquence que la régularité
de l'exploitation en question au seul point de vue de l'application des lois pénales » ( G A L O P I N , Les Biens. n° 102, p. 7 3 ;
Liège, 1912). Car si le voisin n'est pas privé du droit civil
d'agir en réparation, l'autorisation le prive de son droit civil
d'obtenir la cessation de l'état de choses préjudiciable, quand
le préjudice est la suite inévitable de l'exploitation.

JUDICIAIRE
est, les obligations de voisinage subsistent pour tous
et les tribunaux ne songent pas à substituer le risque
à la faute. Mais certaines considérations d'équité
paraissent, en l'espèce, s'opposer à une déduction
logique impitoyable de toutes les conséquences du
Droit. Pour le juge, comme pour le législateur, il
arrive que la justice requiert certains tempéraments
une certaine proportion entre les effets et les causes,'
entre les inconvénients soufferts par le voisin et ceux
qui résulteraient de la cessation de l'exploitation
(Cf. la théorie morale de l'acte à double effet).

Et voilà pourquoi les tribunaux se retranchent assez volontiers derrière l'autorisation administrative.
Mais, à juste titre, ils estiment que cette autorisation
ne doit pas dispenser de l'obligation de réparer et
qu'au .contraire, la tolérance dont bénéficie l'industriel lui impose un devoir de compensation d'autant
! plus strict.
10. — L a difficulté des trois hypothèses que nous
venons d'étudier réside dans la conciliation du droit
d'agir et, par conséquent, de causer le dommage excessif lié à l'action, avec l'obligation de réparer ce
dommage. Apparemment, la responsabilité est attachée au droit Iui-même^comme si elle en formait la
contre-partie, le contre-poids nécessaire (théorie du
risque), au lieu d'être attachée à la faute, qui est
l'acte contraire au droit. Mais, si l'on retranche, dès
l'abord, le cas des établissements dangereux, incommodes et insalubres, — où la difficulté se trouve,
non dans la responsabilité, qui est tout à fait normale, mais dans le droit de causer le dommage excessif, droit reconnu comme une tolérance en vue d'éviter de p!us grands maux, — il reste que nous avons
affaire à deux hypothèses spéciales, relevant du droit
public et collectif, où l'indemnisation par l'Etat, ou
par la compagnie privée gérant un service public, se
fonde sur un principe de justice distributive et d'égalité des citoyens vis-à-vis des charges publiques.
De telle sorte que les partisans du risque ont tort
d'argumenter de ces solutions en faveur de leur
thèse, à savoir que la responsabilité est la contrepartie de tous les droits (liberté en général ou droits
déterminés et n o m m é s ) , car il est impossible de conclure du public au privé, de la justice distributive à
la justice commutative (24).
Mais les théoriciens de la faute, comme ceux de
l'abus, ont commis une confusion identique, puisqu'ils justifient par une faute ou un abus qui n'existe
pas, l'obligation de réparer incombant à l'Administration et à la compagnie de chemins de fer. Bien
qu'anormal, le dommage causé n'était ni fautif, ni
abusif, puisque, légitimement, il pouvait être causé!
Dira-t-on que l'abus existe par le seul fait que réparation est due? Mais c'est, au contraire, l'abus qui
doit justifier la réparation et cet abus, il faut le nommer ; il faut trouver la négligence, le manque de précaution ou d'égard dans l'exercice du droit qui constitue l'abus. O r , que trouve-t-on? Rien, puisque.

(24) La distinction est nettement marquée dans la thèse de
(22) Cf. Cass. belge, 2 janvier 1896 ( B E L G . J U D . , 1896, M . E . T R I A N D A F I L , L'idée de faute et l'idée de risque comme
col. 8 7 4 ) .
fondement de la responsabilité
(Paris, 1914) : « Dans les
(23) Voy. RIPERT, dans Revue critique,
1907, p. 2 1 1 .
rapports d'individus à individus, on ne peut concevoir d'auComp. Bruxelles, 1 1 avril 1905 (PAS., 1906, 2 , 2 4 ) , qui affirtre responsabilité que celle basée sur l'idée de faute » (p. 183),
me l'obligation de faire disparaître les causes de trouble
tandis que l'idée de risque est seule applicable « toutes les
quand c'est possible, mais se contente de la réparation en
fois que le dommage est le produit fatal et inéluctable de l'acargent quand les inconvénients sont inévitables; et l'arrêt ne
tivité collective elle-même » (p. 1 8 5 ) . Mais à l'idée de risque,
mentionne pas que l'industrie fût soumise à la nécessité d'une
qui ne dit rien, il faut substituer l'idée nette et précise de jusautorisation. Adde : la décision citée plus haut, note 2 0 .
tice distributive.

par hypothèse, l'abus est absent (25) ! Nos deux ¡ thèses d'abus du droit, que nous allons examiner
exemples sont caractéristiques, non par l'excès du j successivement, en rappelant que, pour S A L E I L L E S
dommage causé, mais précisément, par le caractère
et J O S S E R A N D , l'expression abus du droit ne s'applique qu'à l'hypothèse du droit exercé dans un but
licite de cet excès et, en cela, ils s'opposent à l'hypoillégitime
(26).
thèse ordinaire des obligations de voisinage. L ' A d ministration et la compagnie de chemins de fer ne
II.
sont pas soumises aux obligations de voisinage, parce
P R E M I È R E H Y P O T H È S E . — Abus du droit par excès
qu'elles gèrent un service public et que l'intérêt privé
ou dépassement
du droit.
doit s'effacer devant l'intérêt général (sauf indem12. — A priori, on peut se demander s'il était nénité). Au contraire, l'industriel.autorisé y reste soucessaire de créer une catégorie spéciale pour cette
mis, car l'autorisation n'a pu le mettre au-dessus
hypothèse qui, par sa définition m ê m e , rentre dans
des lois. Dans les deux cas, il y a réparation ; mais la
le cas de la faute ordinaire. C a r enfin, si j'outrepasse
réparation s'explique par des idées différentes.
mon droit et si j'empiète sur le droit du voisin (et
11. — Voilà pourquoi il est impossible de rassemje ne l'outrepasse que si j'empiète — autrement, je
bler sous le m ê m e nom à'abus, sous prétexte qu'il
demeure dans le cercle de ma liberté légitime), je
s'agirait toujours de rapports entre voisins et que
ne suis plus dans mon droit et je commets un acte
l'obligation de voisinage est la règle, des cas excepillicite purement et simplement. A quoi bon distintionnels où un p r o p r i é t a i r e , doué d'une qualité spéguer l'acte abusif de l'acte illicite? Dira-t-on que
ciale (gérant d'un service public), dépasse licitement
l'acte illicite commis dans l'exercice d'un droit, —
la limite des inconvénients ordinaires du voisinage,
du droit de propriété, par exemple, — mérite la quasauf obligation d'indemniser, et le cas habituel du
lification spéciale d'acte abusif? Mais pourquoi cette
p r o p r i é t a i r e qui, gérant un intérêt propre, dépasse
distinction? Toute violation du droit d'autrui est un
illicitement cette limite, de telle sorte qu'il pourrait
acte illicite, qu'elle ait lieu sous prétexte d'exercice
être empêché de la dépasser avant même que d'être
d'un droit déterminé ou dans l'exercice de la liberté.
condamné à des dommages-intérêts. On dira, peutInvoquera-t-on la maxime: Neminem laedit qui suo
être, qu'il s'agit toujours de responsabilité dans
jure utiiur? Mais, par hypothèse, l'auteur du doml'exercice d'un droit déterminé, ce qui serait conmage n'était plus dans son droit, il n'usait donc pas
forme à la définition large de la théorie de l'abus.
de son droit (27).
Sans examiner le fond de l'argument - car j'estime
Pure logomachie, en vérité, comme dit P L A N I O L
que, seules, l'Administration et la compagnie de che(28) —- et j'ajoute: contradiction, car, comme nous
mins de fer exercent leur droit, tandis que le proprile verrons, dans la plupart des cas (29), l'abus du
étaire qui abuse est hors de son droit — c'est précisément cette latitude qui mérite les critiques : à moins
(26) Comme je l'ai déjà signalé (n" 1, note 3), C O L I N et
de tout confondre, l'abus du droit ne peut viser, enC A P I T A N T , dans le tome I de leur Traita, p. 7 5 7 (!'''" édition),
semble, tous les cas de responsabilité dans l'exercice
p. 7 6 5 (2'' édition), fondent les deux hypothèses en une seule,
d'un droit, quelle que soit l'idée justifiant cette resen substituant aux deux critères le critère objectif unique de
ponsabilité, mais seulement les cas de responsabilité
l'anormalité. Pourtant, au tome I I , p. 384, le critère subjectif
ordinaire où vraiment i l y a abus.
revient avec l'intention de nuire, qui est prise en considéraAprès avoir exclu ces hypothèses spéciales de restion pour elle-même, tandis que l'absence de précautions .'ans
ponsabilité, où l'on ne trouve ni faute (contra-.
l'exercice du droit (envisagée comme seconde hypothèse
P L . I M O L ) , ' n i abus (contra: C O L I N et C A P I T A N T I . ni
d'abus) comprend, à la fois, le dépassement du droit même
inévitable (!) ci i'exercice du droit Jans un but illégitime.
m ê m e risque (contra: S A L E I L L E S et J O S S E R A N D ) ,
¡ 2 7 ) D ' a p r è s \\.
D E S S E R T E A U X , Abus
du droit ou «milit
rentrons dans le droit commun de la responsabilité
ordinaire, de celle qui met aux prises deux particu- i rfi> droite ? Jans .. Revu. trim, de droit civil », 1906, p. 124,
"l'abus du droit consiste à léser im autre droit également
liers et deux intérêts privés, sans qu'aucune considérespectable et mériterait, en bonne terminologie, d'être
ration d'utilité gén '-raie, proche ou m ê m e éloignée,
appelé le conflit de droits. Il n'est plus exact d'objecter à
puisse influer sur te solution.
I la théorie ainsi présentée, que le même acte ne saurait être
Or, dit-on. l'auteur du dommage sera responsable :
conforme et contraire au droit : l'acte abusif répond à un
I ) s ' i l est en faute, c'est-à-dire s ' i l a mal usé de son
droit de la part du lésant, mais il est contraire au droit du
lésé. I ! y a désormais une place entre l'acte licite et l'acte illidroit général de liberté et commis un acte illicite ;
cite pour l'acte abusif: l'acte licite est celui qui est accompli
2°) si, dans l'exercice d'un droit nommé —
dans l'exercice d'un droit et qui ne lèse aucun droit: l'acte
droit de p r o p r i é t é ou droit de créance - • il a
illicite
est celui qui n'est pas accompli dans l'exercice d'un
abusé de son droit. Et l'on peut abuser d'un
droit et qui lèse un droit: l'acte abusif est celui qui est accomdroit nommé, d'abord en en dépassant les limites,
pli dans l'exercice d'un droit et qui lèse un droit. La notion
en sortant de son contenu ; ensuite en l'exerçant dans
du conflit échappe au reproche de contradiction élevé par
une intention illégitime. Telles sont les deux hypoAl. P L A N I O L contre les autres théories : il suffit, pour qu'un
o

conflit se produise, que. de l'application de principes opposés
(25) Lorsque le dommage peut être évité moyennant des i et également certains, il résulte, dans un cas donné, une protection légale pour deux intérêts inconciliables ». Il y a la
précautions ou même l'exécution de travaux, l'auteur du domune illusion : le soi-disant conflit de droits doit être résolu et
mage est tout simplement en faute. C'était le cas dans l'esquand
M . DESSERTEAUX le résout en faveur de l'un, il repèce tranchée par un arrêt de la cour de cassation de France,
connaît par le fait même que l'autre était sans droit! Il es'
du 11 Juillet 1S26 (SIREY, 1827, 1, 236). où « les dommages
impossible d'admettre qu'un acte constitue en même temps
sou^erts provenaient non de l'existence des manufactures,
l'usage d'un droit et la violation du droit d'autrui : sinon les
mais de l'abus des manufacturiers qui n'ont pas pris les
droits se contrediraient !
précautions convenables pour prévenir ces dommages qui sont
le résultat d'un quasi-délit ». C'est pourquoi M. SALEILLES,
(28) P L A N I O L , Traité, t. I I , n" 871. De même SALEILLES.
Rapport, p. 330, a tort d'argumenter de cette décision et de
Théorie de l'obligation, p. 372, en note (3 edit., Paris, 1914).
la représenter comme en opposition avec la théorie de la faute.
(29) Voy. intra. n° 15.
6

droit par dépassement n'est qu'un abus de la liberté,
c'est-à-dire une faute. Et la distinction n'a aucun intérèt pratique, puisqu'on ne songe pas à résoudre
différemment ces deux hypothèses qui, en fait, n'en
forment qu'une : l'acte abusif est traité de la même
manière que la faute ou acte illicite, il donne lieu
non seulement à la même réparation, mais aux
mêmes mesures d'opposition à l'exécution (30).
13. — Il est vrai que certains auteurs refusent
d'admettre l'opposition préalable à l'exécution ^«Supprimer dans la mesure du possible, écrit R I P E R T ,
les effets de l'acte accompli, en prévenir au besoin
la réalisation, n'est-ce pas déclarer que l'acte accompli est contraire au droit? Cela nous paraît évident,
On en arrive alors à laisser le juge maître absolu de
la délimitation des droits, libre de restreindre les prérogatives légalement conférées au titulaire. C'est aller
à 'encontre même du but que se propose le législateur en conférant des droits : permettre "d'exercer
librement son activi'é sous certaines limites» ( 3 1 ) .
Airn-i l'acte abusif ou anormal (32), restant compris
dan • i-.-s Fmites bgales. ne donnerait lieu qu'à réparation pécuniaire, tandis que l'acte illicite, sortant de
ce? limites, pourrait être prévenu et empêché. Mais
si le juge n'a pas le droit de restreindre des prérogatives légalement conférées au titulaire, où puiseraitil le droit d'attacher une responsabilité quelconque à
l'exercice de ces m ê m e s prérogatives? Et en y attachant une responsabilité, ne restreint-il pas les
droits? L a théorie de l'abus ou de l'acte anormal
(qui ne pourrait être empêché parce qu'il n'est pas
illicite) disparaît pour se fondre dans la théorie du
risque' R I P E R T lui-même en convient, lorsqu'il
écrit: « L'acte anormal ne doit entraîner qu'une réparution pécuniaire, parce que, générateur de risaues, il est au fond l'émanation d'un droit» (33).

:
Or, voici un individu qui, régulièrement et d'une
j façon insupportable pour les voisins, fait du vacarme
i chez lui. Parce qu'il le fait chez lui, il est bien en! tendu qu'il use de son fonds, qu'il exerce son droit
de propriété. On ne se demande pas s'il n'exerce pas
plutôt sa liberté, si c'est vraiment user de son fonds
que de faire du vacarme... Bref, on confond systéj matiquement les laits d'activité personnelle accom! plis par un propriétaire (ou un locataire) sur sa
p r o p r e t é , avec les actes de jouissance du droit de
propriété
lui-même. O r , comme le droit d'activité
j
personnelle, c'est-à-dire la liberté, n'est qu'un droit
j vague, qui n'est défini par aucun texte du code, la
j loi du moindre efforl pousse le praticien à envisager
; l'acte immédiatement comme un exercice du droit de
propriété, droit prévu et défini par l'article 544. L e
texte est trouvé... Que dit-il? - Il dit que la propriété est le droit de jouir de la manière la plus absolue. .. — L'habitant pourra donc faire chez lui tout
le vacarme qui lui plaira? Le bon sens proteste, et
les gens du Palais sont gens de bon sens •. il faut absolument une limite. Mais comment concilier cette exigence du bon sens avec le respect du texte (34) ? On
ne cherche pas à interpréter. On ne pense pas que
si le droit est absolu sur la chose, en ce sens qu'il
comporte toutes les manières d'en user, il est néces! sairement relatif par rapport aux tiers, dont le droit
j ne peut être atteint par aucun usage... Prenant le
• texte dans sa lettre, on y ajoute une correction extrinsèque et l'on raisonne ainsi : le droit de propriété
est
absolu, la loi le dit et nous respectons la loi. D è s
j
lors,
légalement, il est impossible d'outrepasser les
i
j limites de ce droit qui n'a pas de limites ni, par conj séquent, de tomber dans l'illicite. Mais l'abus reste
possible. Il ne faut pas abuser de ce droit absolu.
C'est le bon sens qui le dit, et nous respectons le
bon sens, en m ê m e temps que la loi.. Telle est l'oriAussi bien, la question est de savoir si, vraiment,
gine et la psychologie de la théorie de l'abus, dans
le juge restreint les prérogatives légales, ou bien si,
son application à l'hypothèse où l'auteur du domen délimitant les droits, il ne fait pas plutôt œ u v r e
mage est sorti du contenu objectif de son droit.
d'interprète et d'interprète fidèle. O r , je crois que
la théorie de l'acte abusif (ou anormal) par dépas15. — Comme je l'ai insinué, le système comporte
sement du droit, est la conséquence d'une certaine
deux vices : un vice d'analyse et un vice de méthode.
méthode d'interprétation et de travail et qu'elle s'exUn vice d'analyse, car très souvent le droit de proplique historiquement et psychologiquement.
priété n'est en cause que d'une façon occasionnelle.
Quand un propriétaire fait du vacarme chez lui, où
14. — Il faut remarquer, en effet, que la théorie
m
ê m e quand il établit sur son terrain un dépotoir,
de l'abus du droit, appliquée à notre hypothèse, n'est
d'où s'échappent des émanations désagréables ou
pas d'origine savante. C'est la jurisprudence qui, la
première, a parlé d'abus et elle a parlé le langage des i malsaines, il n'use pas plus de sa propriété que quand
il allume chez lui des fusées qui éclatent chez le
praticiens qui se soucient d'accorder les exigences
voisin, ou quand, en brûlant les feuilles mortes de
de l'équité et du bon sens avec les textes du code.
son jardin, il communique le feu à l'annexe du voiCar, nulle part, on n'est aussi désireux de textes et,
sin... Quel rapport y a-t-i! entre l'usage du terrain
en un certain sens, aussi respectueux des textes —
ou du bâtiment, c'est-à-dire le droit de propriété, et
j'entends: de la lettre des textes — qu'au Palais.
tous ces faits dommageables? Sans doute, il faut
C'est un effet de la loi du moindre effort. On n'a pas
être propriétaire ou, du moins, avoir l'usage de
le temps de dégager le droit, ni m ê m e l'esprit de la
l'immeuble à titre d'usufruitier, de locataire ou de
loi; d'emblée, on cherche le texte, qui est le guide
fermier, pour y établir un dépotoir, e t c . ; mais il
et le soutien. Et si sa lettre heurte l'équité ou le bon
n'est pas nécessaire d'être propriétaire et d'user d'un
sens, on continuera à le respecter — sauf à le corriimmeuble pour envoyer des émanations malsaines
ger par
l'extérieur...
ou pour faire du vacarme: le fumier peut être entassé sur la voie publique, devant ma demeure (35)
(30) Voy. S A L E I L L E S , Rapport, p. 339, 1".
et le vacarme peut se produire dans la rue ! Dans
(31) RIPERT, dans Revue critique, 1906, p. 364.
-32) M. RIPERT réserve, en effet, la qualification d'abus
à l'acte vicié par l'intention. Mais nous ne discutons pas,
pour le moment, terminologie. Aussi bien, M . RIPERT rejette
l'opposition à l'exécution dans les deux cas : d'acte abusif et
d'acte anormal.
(33) RIPERT, dans Revue critique. 1906, p. 365. Voy. aussi
la conclusion finale de son étude.

;

;

(34) Voy. la même préoccupation et la même objection de
texte chez les auteurs : DESSERTEAUX, op. cit., dans Revue
trimestrielle.
1906, p. 119-121; — RIPERT, texte.cité plus
haut, n° 13.
(3*) Vo\.. par exemple, Nancy, 13 mars 1909 (SIREY, 1909.
2, 166).

ces hypothèses, le propriétaire use tout simplement de sa liberté, comme un étranger, et non de son
droit de propriété; les réactions proviennent d'un
fonds, mais elles ne résultent pas de l'usage de ce
fonds (36). Et la distinction est intéressante, puisque
seul l'exercice d'un droit déterminé ou, du moins,
n o m m é , est susceptible d'abus, tandis que tout abus
dans l'exercice de la liberté continue de s'appeler
faute. E n revanche, dans le cas où un propriétaire
pratiquerait, dans son fonds, des excavations telles
qu'elles provoqueraient des éhoulements chez le voisin, on peut dire vraiment que le propriétaire exerce
son droit de propriété, car c'est exercer son droit
de propriété que d'agir sur sa chose et d'en modifier
la substance. De même, au cas d'une maison bourgeoise transformée en un asile de tuberculeux au
dernier degré ou en établissement de prostitution :
c'est un véritable exercice, du droit de oropriété.
Mais y a-t-il abus? Non, pas plus ici que précédemment. Et c'est le vice de
méthode.
16. — Du texte de l'article 544, on ne peut conclure que le droit de propriété serait absolu, sauf
correction par la théorie de l'abus; mais, d'emblée,
il faut affirmer les limites du droit, qui se trouvent
dans le droit d'autrui (37). L e législateur n'avait pas
besoin de le dire. Lorsqu'il protège le droit de propriété de l'un, il protège le droit de propriété de
l'autre et, dès lors, il ne peut permettre que, par des
travaux effectués sur mon fonds, je modifie la substance de la chose de mon voisin, ou que, par un certain usage de mon immeuble, je rende impossible la
jouissance de l'immeuble du voisin (38). L e droit
de propriété d'autrui s'impose au respect du propriétaire dans l'usage de son bien, comme à tout autre
dans l'usage de sa liberté. 11 en est de même de tous
les droits, de la personne que les tribunaux protègent
contre les faits d'activité personnelle accomplis -à
propos du droit de propriété- La loi n'avait pas besoin de dire que nous ne pouvons porter atteinte à
la santé, à l'odorat ou à l'ouïe d'autrui, pas m ê m e
de notre voisin, tn lui envoyanr des émanations malsaines, en faisan' du vacarme, en le privant d'air et
(36)

Sic : S A L E I I . L E S , Obligation,

p. 372, en note.

(37) P O T H I E R déiinissait ainsi la propriété : « Le droit de
disposer d'une chose comme bon semble, sans donner atteinte
aux droits d'autrui ni aux lois » (Trente du droit de domaine de
propriété, n° 4). Voy. aussi POTHIER, Du voisinage, 5235,
édit. Bugnet, t. IV, p. 330: » Le voisinage oblige les voisins
à user chacun de son héritage, de manière qu'il ne nuise pas
à son voisin. Cette règle doit s'entendre en ce sens que, quelque liberté que chacun ait de faire ce que bon lui semble sur
son héritage, il n'y peut faire rien d'où il puisse parvenir
quelque chose sur l'héritage voisin qui lui soit nuisible ».
Voy. aussi P O R T A L I S , Exposé des motits, dans LOCRÉ, t. IV,
p. 80 : « Le droit de propriété, quelque étendu qu'il soit, comporte quelques limites que l'état de société rend indispensables. Vivant avec nos semblables, nous devons respecter
leurs droits, comme ils doivent respecter les nôtres. Nous ne
devons pas nous permettre, même sur notre fonds, des procédés qui pourraient blesser le droit acquis d'un voisin ou
de tout autre ». Mais ces formules sont trop absolues. Le propriétaire a le droit de causer à ses voisins une certaine somme
de dommage. POTHIER ne défend que l'envoi d'une fumée
trop épaisse et trop incommode. {Traité du contrat de société,
n° 241; — Voy. aussi D O M A T , liv. I , rit. X I I . sect. I I , n° 10.)
(38) Il n'en est pas de même au cas où, pratiquant des
fouilles dans mon fonds, j'ai fait tarir la source qui alimentait
le puits du voisin : ie n'ai pas atteint le droit d'autrui, car
celui-ci n'avait aucun droit sur les eaux circulant dans les
profondeurs de la terre, ces eaux n'étaient pas son bien.

de lumière (39). Ce ne sont pas là des restrictions
au droit de propriété, de telle sorte qu'en ne les respectant pas, on commettrait un abus du droit de propriété; c'est le droit commun de la faute, de l'acte
commis en dehors du Droit en général et du droit de
propriété en particulier, c'est la violation du droit
d'autrui ( 4 0 ) .
17. — Aussi bien, que parle-t-on de restrictions
et d'abus, quand le droit de propriété, dans la personne des voisins, jouit d'un régime de faveur, où
la limite ordinaire du droit d'autrui est reculée, de
façon à donner plus de jeu à la liberté et à l'exploitation des fonds? E n effet, chacun peut infliger à
son voisin, dans sa personne et dans son bien, une
certaine somme de dommage qu'il n'aurait pas le
droit d'infliger à un tiers: le droit du voisin est restrein; par son obligation de supporter les inconvénients du voisinage. Et il en est ainsi en dehors de
toute acquisition de servitude ou de créance par contrat ; c'est le droit commun de la propriété et de la
liberie enire voisins. Mais c'est un droit exceptionnel
au principe de l'article 1382 et qui n'évite le privilège
que parce qu'il est réciproque (41). Il faut cependant que, dans la somme d'inconvénients qu'ils ont
le droit d'infliger, les voisins gardent une certaine
mesure, et cette mesure sera appréciée suivant les
temps et les lieux : la barrière du droit d'autrui n'est
pas abolie, mais simplement reculée (théorie des
obligations de voisinage).
Or, dira-t-on, avec C O L I N et C A P I T A N T , que celui
qui franchit la limite et dépasse la somme de dommage qu'il a le droit d'infliger à son voisin, que celuilà abuse de son droit de propriété? Il abuse bien
plutôt d'une tolérance, qui n'est nullement incluse
dans le droit de propriété et qui n'existe qu'entre
voisins, puisque, par elles-mêmes, ni la propriété, ni
la liberté n'impliquent le droit de porter le moindre
dommage aux biens ou à la personne des tiers (42).
Et ce' abus, de nouveau, je ne vois aucune raison
'39) Tout homme a droit a sa part d'air et de lumière et
il ne faut pas que, pour la trouver, il en soit réduit à la chercher au dehors, sur la voie puhlique; il a le droit de la trouver
chez lui, dans ta demeure où il doit vivre une partie du temps'.
Dès lors, j'estime qu'il a le droit -de s'opposer à ce que, par
des constructions, on lui ravisse l'air et la lumière indispensables. Le droit du voisin ne va pas jusque là. S'il dépasse
la limite, i ! commet une faute, un acte illicite, et non un abus
du droit. Mais il ne faut pas confondre le droit de voir llumière) avec le droit de vue i prospect) • celui-ci n'existe eue
s'il a été acquis. Cf. L U R E N T , t. V I , n" 136, qui me parait
confondre.
(40) En vertu du droit naturel et du droit positif, tout
homme a droit au respect de ce qui lui appartient: sa vie physique, sa liberté, ses biens, ses droits familiaux. Il n'est tenu
de subir une atteinte à ces droits que s'il v a consenti (convention), ou si la loi lui impose ce sacrifice (obligation légale). Chacun a droit, en outre, de participer à l'usage des
choses communes (comme l'air, la lumière). Toute atteinte
à ces droits -constitue un acte illicite. Mais personne n'a droit
au respect de ce qui ne lui revient pas, encore qu'il v aurait
intérêt. Nous ne pouvons empiéter sur le bien d'autrui (cet
intérêt est illégitime), ni réclamer ce qui n'est pas à nous
(cet intérêt n'est pas un droit). C'est ainsi qu'il faut résoudre
la fameuse question du droit et de l'intérêt.
(4!) En revanche, à un autre point de vue, le droit du propriétaire est restreint : c'est ainsi qu'il doit observer une distance pour certains ouvrages ou plantations qui risquent d'empiéter sur le droit du voisin (art. 674).
(-12) C'est un point de vue qu'on oublie trop. On présente
toujours le régime des obligations de voisinage sous la face

pour ne pas l'appeler faute. C e n'est pas parce que | l'usage illicite, dans la faute commise par le dépassela barrière a été reculée qu'il faut cesser d'appeler j ment des limites normales qu'en l'espèce, le Droit
faute le fait de la transgresser. Ce n'est pas parce
a faites siennes. L a limite normale, c'est, en l'espèce,
que le droit du voisin est restreint qu'il faut cesser
la limite légale; ie dépassement de cette limite n'est
d'appeler faute le fait d'y porter atteinte. Dira-t-on
pas un abus, c'est une faute.
qu'il est impossible de parler de faute là où la loi n'a
I8bis. — On se laisse impressionner par la cirexpressément fixé aucune limite? L'objection a été
constance que, souvent, l'excès de dommage est inéréfutée : d-ans la mesure où elles sauvegardent le droit
vitablement lié au mode d'exploitation et qu'à ce point
d'autrui en fixant une limite aux inconvénients, les
de vue, l'auteur du dommage n'a commis aucune
obligations de voisinage, loin d'être exclues par l'art.
imprudence.
.Et voilà pourquoi C O L I N et C A P I 544, sont postulées par lui, puisque l'article 544 proT A N T refusent de fonder la théorie des obligations
tège le droit du voisin comme le mien. D'ailleurs,
de voisinage sur ia faute et parlent d'abus du droit
les obligations de voisinage s'appuient sur la tradipar dépassement (46). Voilà pourquoi d'autres, plus
tion la plus ferme et le principe en est reconnu par
hardis, parlent de risque, de « création d'un risque
le code ( 4 3 ) . A tous ces titres, elles s'imposent à
exceptionnel » (47). On oublie que la faute ne conl'interprète et, quelles que soient la norme admise et
siste pas seulement dans l'imprudence, mais encore
la tolérance reconnue, leur violation apparaît comme
dans la violation de toute règle qu'il aurait fallu obun empiétement sur le droit d'autrui et une contraserver. O r , le dommage excessif n'est pas licite,
vention à la loi (4"4).
encore qu'il serait inévitabfément lié à l'exploitation.
La faute se trouve alors dans cette exploitation m ê m e
18. -— Il faut bien remarquer, en effet, que ce
qui,
en violant les obligations de voisinage, porte
n'est pas l'excès du dommage en soi qui est illicite,
atteinte au droit du voisin. Et cette faute là n'est pas
car. très souvent, nous avons le droit de causer un
un quasi-délit: c'est u n délit, un acte volontaire
dommage qui excède la normale : chaque fois que
(48) Sans doute, les tribunaux hésitent parfois à
nous exerçons un droit - tandis que, strictement,
ordonner
la fermeture de l'établissement, même
nous n'aurions pas le droit d'infliger à nos voisins
quand il s'agit d'établissements non soumis à la néle moindre dommage si la loi ne nous autorisait à
cessité de l'autorisation. Mais rien n'indique qu'en
dépasser les bornes d'une façon normale. Dans ce
procédant
de la sorte, ils prétendraient abandernier cas, ce qui est illicite, c'est l'excès, prohibé
1

par la règle de droit, c'est l'anomalie condamnée par
le régime des obligations de voisinage.
On aurait
donc tort d'argumenter de ce cas particulier, où le
Droit s'en réfère à la norme, pour opposer la norme
au Droit et, d'une manière générale, attacher la responsabilité à la violation de la norme (45). E n l'espèce, la norme ne fait que déterminer une limite
déjà posée par le Droit (puisqu'elle est postulée par
le respect du droit d'autrui). De telle sorte que le
fondement de la responsabilité se trouve non dans
l'usage anormal, quoique licite, du droit, mais dans
passive, comme restrictif (voy. C O L I N et C A P I T A N T , t. I ,
p. 761, 2'' édit.), alors qu'il est d'abord extensif du droit commun (cf. L A U R E N T , t. V I , n" 144). Et qu'on n'objecte pas
que si le voisin n'était pas là, si les propriétés n'étaient ,pas
contigués, chacun aurait plus de liberté parce qu'il ne rencontrerait pas le droit d'autrui. Il faut partir du fait de la contiguïté des immeubles et du voisinage et juger le droit tel qu'il
s'adapte à ce fait. Or, si la théorie des obligations de voisinage n'existait pas, chacun serait tenu de respecter la personnalité et le droit du voisin comme celui de n'importe quel
tiers. Et ce régime serait infiniment plus strict que celui des
obligations de voisinage, qui admet les inconvénients à condition qu'ils ne dépassent pas une certaine limite fixée par
l'usage.
(43) Voy. les textes rapportés plus haut, n" 16, en note.
Adde : art,

640,

646,

663,

674,

675.

(44) Le code civil allemand, dans son
906, a expressément réglé la matière : « Le propriétaire d'un fonds ne peut
s'opposer à l'introduction de gaz, vapeurs, odeurs, fumées,
suies, chaleurs, bruits, trépidations et autres réactions provenant d'un autre fonds, lorsque ces inconvénients ne nuisent
pas du tout ou pas essentiellement à l'usage de son fonds, ou
lorsqu'ils résultent de l'usage de l'autre fonds, si cet usage
est normal d'après les circonstances locales pour les fonds de
même situation. »
(45) C'est le système de RIPERT : l'anomalie est le fondement de la responsabilité, abstraction laite de toute considération de légalité ou d'illégalité : « Ne pourrait-on dire
que l'irresponsabilité est créée non par l'exercice du droit,
mais par ce fait que l'on agit dans les conditions normales
de son époque et de son milieu?;: (Revue critique, 1906,
P- 356 et les références).

donner l'idée de faute au profit de l'idée de- risque. Comme nous l'avons vu, leur attitude s'explique plutôt par des considérations de fait et d'équité:
tout en reconnaissant le caractère fautif de l'exploitation, ils redoutent les conséquences d'une solution
radicale; mettant en balance les inconvénients soufferts par le voisin et ceux qu'entraînerait la fermeture de l'usine, ils sacrifient le droit du voisin à
l'exécution effective et Te remplacent par des dommages-intérêts (« équité des espèces ») (49). E n tout
cas, l'idée d'abus n'explique rien.
19. — Je n'ai parlé que de l'exercice du droit de
propriété, et même de la propriété foncière. C'est
que, parmi les droits nommés, la propriété foncière
est le seul capable de suggérer l'idée d'abus par dépassement (50). A ce point de vue. la propriété ressemble à ia liberté: ne la définirait-on pas la liberté
dans l'usage des biens? Or, cette activité dans l'usage
des biens constitue un droit général aux limites im(46) La théorie de l'abus permet, disent-ils (t. I , p. 7 6 5 ,
.i' édit.l, de » résoudre les contradictions de la jurisprudence
qui (en matière d'obligations de voisinage), tantôt exige la
faute (c'est-à-dire i'imprudence), tantôt la néglige» — en un
mot, de justifier des cas de responsabilité sans faute (c'est-àdire sans imprudence!, en dehors de l'idée de risque. Cf.
BEUDANT,

Les

contrats

et

les

obligations,

n'"

15S9.

¡590,

Paris, 1906; — C A P I T A N T , Des obligations de voisinage, dans
Revue critique, 1900, p. 170 et suiv.
(47) JOSSERAND, p. 4 et 5; — RIPERT, dans Revue critique, 1907, p. 2 1 1 . — Voy. aussi Conseil d'Etat, 2 8 mars
1919, cité.
(48) I l y a beaucoup de choses à dire sur la définition de
la faute : je compte y revenir prochainement.
(49)

Voy.

plus haut, n°

9. — Sic : ROSSEL

et

MENTHA,

Manuel de droit civil suisse, t. I I , p. 6 4 , Genève, 1912, à
propos de l'art. 684 du code civil suisse.
(50) A proprement parler, les droits n'ont pas de limite,
non parce qu'ils seraient illimités, mais parce qu'ils n'ont pas
d'étendue. Un droit, c'est, en effet, le pouvoir de faire telle
ou telle chose. Or, on n'imagine pas que ce pouvoir ait des
limites : i l est ou i l n'est pas. Ce qui est susceptible de
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précises; de là, une tendance à parler d'abus de la ;
propriété, comme on parle d'abus de la liberté.
Aussi bien, la loi n'a-t-e!le pas défini le droh de propriété un droit absolu? O r , un droit absolu n'est susceptible que d'abus. D'autre part, il s'agit d'assurer
la coexistence des différents droits de propriété qui
se limitent sans s'exclure; or, seule la propriété foncière, à raison de la contiguïté des immeubles, suppose ces frottements entre droits voisins. Au contraire, la plupart des autres droits sont plus spécialisés et mieux définis ; la ligne de démarcation est
nette entre l'usage et l'abus, celui-ci apparaît tout de
suite comme en dehors du droit et en opposition
avec lui. E n revanche, le droit mieux défini s'impose sans restriction et sans discussion aux tiers qui
ne peuvent se rejeter sur l'exception de l'abus ( 5 1 ) .
Ii en est ainsi pour les droits réels démembrés de la
propriété comme pour les droits de créance, dont le
contenu est toujours nettement délimité et qui, dès
lors, ne sont pas susceptibles d'abus ( 5 2 ) . Et si la ¡
loi ou le titre constitutif du droit manque de préci- j
sion, ce n'est qu'une question de texte à interpréter i
et, pour le droit, une question d'être ou de ne pas i
être. Sans doute, le problème de la délimitation des
droits (entre créancier et débiteur, propriétaire et
titulaire de droit réei, propriétaire et propriétaire
voisin; peut encore se peser; mais il se posera sur
un autre terrain, sur le terrain de la finalité du droit ¡
et, d'une manière générale, de ses conditions d'exercice. Si le droit (dont le contenu serait, d'ailleurs,
bien défini) ne peut être exercé que dans un but ;
déterminé,
il s'agira toujours de délimitation du j
droit; mais ce sera une délimitation qualitative ou j
formelle, toute différente de la délimitation quanti- j
tative que nous venons d'examiner. Nous passons
alors sur un autre terrain ( 5 3 ) — où nous retrou- j
vons l'abus du droit, certes, mais dans une acception ¡
nouvelle.
1
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Septième chambre. - - Présidence de M . DASSESSE.
15 l é v r i e r 1921.
ARRETE

ROYAL.
DE

•-- » MONITEUR

B E L G E ». —

ABSENCE

L A S I G N A T U R E ROYALE. -— V A L I D I T É .

La reproduction de la signature royale au Moniteur belge n'a
aucun caractère authentique ; son absence ne peut entacher
de nullité la publication de l'arrêté.
(MINISTÈRE PUBLIC

- C. G O l ' D A I L L E R . )

A t r ë t . —• Vu les coniii..>i.o$ piises par le prévenu...;
Attendu qu'il est exact que l'arrêté royal du o août 1 9 2 0
réglementant la vente et la fabrication des pâtisseries, a été
publié au Moniteur belge le 1 1 du même mois, sans reproduire, au bas de l'arrêté, la signature royale; que si la signature royale est indispensable pour donner l'existence à un
arrêté royal, la reproduction de cette signature au Moniteur
belge n'a aucun caractère authentique, et que l'absence de
sa reproduction ne peut entacher -J'inégularité ia publication
de l'arrêté;
Attendu que la publication d'un arrêté royal au Moniteur
donne à celui-ci sa force obligatoire ; que ce que cette publication doit faire connaître, c'est la teneur de l'arrêté, de telle
façon que chacun puisse en connaître exactement les prescriptions, l'indication de l'autorité dont il émane et d'où cette autorité lient le droit de l'édicter ; que la publication atteint son
but dès que les conditions ci-dessus énumérëes se trouvent
réunies, que le texte publié reproduise ou non la signature :
Attendu que l'arrêté critiqué réunit ces conditions;
Attendu, au surplus, qu'il est résulté des éléments produits
aux débats, que l'original de l'arrêté royal susvisé a été régulièrement signé par le Roi le o août io?<>, et que c'est par
suite d'une erreur typographique que certains arrêtés royaux
ont omis de mentionner la signature royale ;
Attendu que l'arrêté royal du o août K J J O , publié au M omit-H r belge du 11 août, a donc été régulièrement pris et publié,
et que c'est à tort que le prévenu conclut à son inapplicabilité ;
Par ces motifs, la Cour déclare l'action du ministère public
recevable.... (Du 15 février 1021.)

Liège.

limites, c'est d'abord l'objet matériel du droit quand il porte
sur une chose — et alors on délimite les propriétés; ce qui
peut être limité aussi, c'est le nombre des facultés incluses
dans certains droits qui, quoique nommés, comportent un
ensemble de facultés (exemple : le droit de propriété, la
puissance paternelle). Mais il faut bien remarquer q;:e. si le
terme général droit de propriété correspond à une réalité, si,
sous ce rapport, on peut parler de limitation, juridiquement
le droit de propriété comporte autant de droits que de facultés
et que chacun de ces droits n'est pas susceptible de limite.
Le seul droit vraiment limité et, par conséquent, susceptible
de dépassement, c'est la liberté, précisément parce que la l i berté en général ne constitue pas un droit, parce qu'elle
n'est un droit que quand nous respectons le Droit, c'est-àdire les bornes qu'elle ne peut dépasser et qui sont fixées en
considérat'on des droits d'autrui et des droits de la collectivité.
(51) Sauf en ce qui concerne les rapports de l'usufruitier
ou même du locataire avec les voisins : propriété, usufruit
et usage posent le même problème.
(52) Même quand il s'agit des droits du père sur les enfants
et du mari sur sa femme. Encore que la loi n'énumère pas
les facultés que comportent ces droits imprécis, on ne songera
pas à parler d'abus par dépassement, parce que tout excès
(par exemple dans l'usage du droit de correction) apparaît
immédiatement comme une faute exclue par la notion même
de la puissance paternelle qui ne peut se retourner contre
l'enfant.
(53) Mais voy. note 54.
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Tr'-isième chambre. — Présidence tic M . M E U R E I N .
13 d é c e m b r e 1920.
TAXES

COMMUNALES. . —
TIONS

CONCERTS.

—

REPRÉSENTA-

CINÉMATOGRAPHIQUES.

En disposant que les impositions provinciales et communales
établies sur les spectacles cinématographiques
sont abolies
à partir du ;"'' janvier 1014. l'article m de la loi du ; septembre K J I . Ï a eu en vue les spectacles tels qu'ils existaient
!o:sque la loi j été votée, c'est-à-dire avec accompagnement musical au passage des films.
Le règlement qui appliquerait à de pareils spectacles une imposition sous le nom de taxe sur les concerts, serait contraire à la loi.
( S O C I É T É C I N É M A SELECT — C . C O M M U N E

O'iXELLES.)

A r r ê t . — Attendu que l'action qu'a intentée la commune
d'Ixelles à l'appelante. Société Cinéma Select, tend, aux termes de l'ajournement, à faire condamner celle-ci au payement
de la somme de 2.575 francs, du chef de la taxe sur les bals
et concerts pour l'année m 14 et les trois années suivantes;
Attendu que l'intimée n'allègue pas que l'appelante ait donné des bals, mais soutient qu'elle a exploité des concerts ;
que l'appelante reconnaît qu'un piano et un ou deux violons
accompagnaient en sourdine le passage des films ;
Attendu que l'intimée ne prouve pas et n'offre pas d'établir
que l'élément musical des spectacles donnés par la Société
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Cinéma Select, au cours des années ci-avant indiquées, eût
une importance plus grande que celle qui est ainsi reconnue ;
Attendu qu'à bon droit l'appelante soutient que l'application que l'intimée prétend faire de la taxe établie par les délibérations du conseil communal d'Ixelles, en date des 8 et 2 5
novembre 1 0 1 0 , est contraire à la loi du ,5 septembre 1 0 1 3 ,
qui a établi, au profit de l'Etat, une taxe sur les spectacles
cinématographiques ; qu : la dite loi, en son article 10, porte
que ••( les impositions communales actuellement établies sur
les spectacles cinématographiques, seront abolies à partir du
janvier 1014 »; que cette disposition légale soit s'entendre
des spectacles cinématographiques tels qu'ils existaient lorsque la loi a été votée par les Chambres législatives, et l'on
peut affirmer qu'à cette époque, ceux qui étaient offerts au
public comportait toujours un accompagnement musical au
paysage des films ;
Attcr.cU: qu'étant donné que. dans les spectacles exploités
par l'appelante, l'élément musical consistait en un simple
accompagnement, exécuté par un petit nombre de musiciens,
on ne peut y voir une attraction distincte, mais seulement un
accessoire indispensable de ce genre de spectacle; qu'il s'ensuit que, dans l'espèce soumise à la cour, la taxe n'est pas
due ;
Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience publique M .
l'avocat général VAN DEN BRANDEN DE REETH et de son avis,
met à néant le jugement dont appel ; émendant, déclare l'intimée non fondée en sa demande, l'en déboute et la condamne
aux dépens des deux instances... (Du I_Ï décembre 1 0 2 0 .
Plaid. M M '

S

GILON

c.

FERN. JACOBS

et

DEJONGH.)

JUDICIAIRE

'. même interprétation extensive à l'article 128 de la loi de 1 N 7 ; ;
que cette interprétation se trouve commandée par le principe
qui a présidé à l'adoption de cette disposition, et d'après lequel, comme l'a déclaré M . PIRMEZ dans son rapport du 0 février iNhh, le législateur a pour but de faire » disparaître une
de ces nombreuses barrières qui séparent les différents peuples
et dont chaque année voit tomber quelqu'une »;
Attendu qu'il suit de ces considérations que, d'après la législation actuellement en vigueur, toute association, quelle
qu'elle soit, constituée en pays étranger et y ayant une existence légalement reconnue, est habile à faire ses opérations
j et à ester en justice en Belgique, sans que cette faveur soit
\ subordonnée à l'intervention d'un arrêté royal, l'article 128
précité n'exigeant plus semblable a r r ê t é ;
Attendu qu'au surplus, l'appelante est une association créée
en exécution de conventions internationales liant ia Belgique,
! et impliquant ia faculté accordée à la société étrangère d'y
' exercer tous ses droits et d'y ester en justice, faute de auoi
; son activité serait entravée et elle ne pourrait accomplir sa
| mission :
i
Au tond :
(sans intérêt) :
Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat générai V A X DER
1 M O E R E . qui a déclaré se référer à justice, statuant tant sur
| l'appel principal que sur l'appel incident et rejetant toutes fins
ou conclusions plus amples ou contraires, confirme l'ordonnance attaquée, condamne la partie appelante aux dépens de
i l'instance d'appel... (Du 7 février 1 0 2 1 .
Plaid. MM'- G.
j DE L E V A I . , du Barreau de Bruxelles, c. L o u i s V E R H A E C H E . )

O b s e r v a t i o n s , — E n ce sens : Cass. belge, 0 octobre
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ÉTRANGÈRE.

—

ACTION EN JUSTICE.

CROIX

1905,

et l'égard

ROUGE AMÉRICAINE.

—

col.

des

161.

—

étrangers,

Cfr.

DE

tome

: Tri'b. de'Bruxelles.

18 a v r i l 1912. B E L G . J U D . , 1912, col. 590, avec avis
de M . le substitut V A N G I N D E R T A E L E N T . — Sur
l'organisation des Croix rouges, voy. F U Z I E R - H E R M A N , R é p et Supp.. V ° Blessés
militaires.

RECEVABILITÉ.

Toute société étrangère douée dans son pays d'origine de la
personnalité civile, peut agir en justice en Belgique. A fortiori en est-il ainsi des sociétés de la Croix rouge, créées
en vertu des traités internationaux auxquels la Belgique fut
partie.
(SOCIÉTÉ

JUD.,

Compétence

I I . p. 310 et suiv. — Contra

Deuxième chambre. -— Présidence de M. ROLAND.

SOCIETE

1904, ^ B E L G .

PAEPE,

<( AMERICAN NATIONAL RED CROSS »

C. MAHIEU.)

A r r ê t . — Attendu que parties sont d'accord pour reconnaître
qu'il ne reste à statuer sur l'action en référé, qu'en tant
qu'elle tend à obtenir mainlevée d'une opposition pratiquée le
7 juillet i<)2o, par l'intimé, sur des fonds que l'appelant prétend lui appartenir et qui sont déposés à la Banque du Crédit foncier d'Anvers, à Courtrai, et à la Banque de Courtrai.
à Roulers ;
Attendu que l'existence légale de la société appelante aux
Etat-Unis d'Amérique n'est plus constestée par l'intimé en
instance d'appel ; qu'elle est, au surplus, démontrée à suffisance de droit par les documents de la cause; que l'appelante
est une société philanthropique constituée par acte du Congrès américain, du 5 janvier 1005 :
Attendu que l'intimé soutient que l'appelante serait actuellement non recevable à ester en justice, faute de pouvoir produire un arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi
du 14 mars 1S55 ;
Mais attendu que cette loi a été abrogée par l'article 1 2 8
(171) de la loi sur les sociétés du iS mai 1 8 7 3 , par lequel le
législateur .1 voulu étendre les faveurs accordées aux sociétés
étrangères par la loi de 1S55 ;
Que. d'après les termes de l'article i ' de la loi de 1S55 et
de l'article 12S (171) de la loi de 1875, ces dispositions s'appliquaient aux » associations commerciales, industrielles ou f i nancières » ;
Que, pour répondre à la pensée du législateur, la doctrine
et la jurisprudence admettaient que la loi de 1S55 s'appliquait
* toute association étrangère, même ayant un caractère purement civil, pourvu qu'elle eût une existence légale dans son
propre pays; qu'une identité de motifs conduit à donne*" la
l

r
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chambre. — Présidence de M . R O L A N D .
24 janvier 1921.

SOCIETE C O M M E R C I A L E .

-

LA

RAISON SOCIALE.

DE

LA PREUVE DE L'EXISTENCE

EMPLOI DE PAPIERS PORTANT

N ON-PERTINENCE AU POINT DE VUE
D'UNE SOCIÉTÉ. —

PREUVE.

Quand une personne a contracté en employant un papier à
lettres portant en tète une raison sociale, dont son nom fait
partie, cette seule circonstance ne suffit pas à prouver,
soit l'existence d'une société, soit le caractère social de
l'engagement.
S'il e?t exact qn: la loi n'admet pas que plusieurs personnes
fassent un commerce suivi, sans que de l'ensemble des faits
collectifs naisse un être moral ayant une existence patente,
c'est aux iier.- qui invoquent l'existence de la société à la
prouver.
(BRENTA

C. MOULIN.)

.Arrêt. — Attendu que l'appelant soutient que l'intimé ne
serait pas recevable à poursuivre, en son nom personnel, la
résiliation de vente dont s'agit dans la cause, parce que cette
convention serait intervenue, non entre l'appelant et l'intimé, mais entre l'appelant et une société en nom collectif
(• Fernand Moulin et Van Andruel, frères »;
Mais attendu que, malgré les instances réitérées de l'intimé,
l'appelant ne produit pas les lettres des 5 et 11 juin I Q K , ,
par lesquelles l'intimé a donné son consentement à la convention ;
Que tous autres documents relatifs au marché, et spécialement la> lettre du 5 juillet 1
et la carte postale du 10 juillet
suivant, toutes deux enregistrées, sont signées par l'intimé
personnellement; qu'il n'est pas allégué que jamais l'intimé
ait pris vis-à-vis de l'appelant la qualité d'associé ou de gérant ;
Que, dans ces conditions, ae présomptions graves, précises
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dépens...

(Du 9 févrer 1921.

Plaid.

M M

BELGIQUE
W

SERESIA

c.

VERHAEGHE.)

et concordantes, puisées dans les faits ae la cause, découle
la conséquence que la convention litigieuse a été conclue entre l'appelant et l'intimé personnellement
Que ce serait à l'appelant à détruire cette preuve, en établissant que, contrairement à l'apparence, c'est avec une société
en nom collectif qu'il a traité ;
Que le seul emploi de papier à lettres portant une raison
sociale n'est point décisif à cet égard que, d'ailleurs, l'appelant ne relève pas cette circonstance 2.1ns ses conclusions,
et qu'il n'échet pas. pour la solution du litige, de rechercher
dans quelles limites l'emploi de semHabie papier pourrait
avoir pour effet d'engager la responsabilité éventuelle
des
frères Van Andruel envers les tiers
Que l'appelant rappelle que. d'après e rapport fait par M .
PIRMEZ à la Chambre des représentants, se o février i,S(>(>,
(, la loi n'admet pas que plusieurs personnes puissent en commun faire un commerce suivi, sans que ae l'ensemble de leurs
faits collectifs naisse un être moral A v a n t une existence
patente » :
Que l'appelant devrait établir ou .tu moins préciser, ce
qu'il demeure en défaut de faire, les actes collectifs dont il
se prévaut ;
Que si l'intimé a déclaré que les xères Van Andruel
s'étaient engagés à lui fournir leur travail et lui avaient avancé une somme de 2 0 . 0 0 0 fr. moyennant une redevance fixe
de m . M francs par mois, pour leur travail et leur prêt, l'aveu
de ce contrat de'louage et de prêt ne prouve aucunement
l'existence d'une société, puisque les locateurs prêteurs ne
participaient pas aux bénéfices et n'avaient aucun pouvoir
d'ingérence dans les affaires communes
Que le contrat prérappelé détermine le sens et la portée
exacte de la lettre enregistrée du 26 octobre 1 9 1 9 , par laquelle l'intimé a fait connaître à l'appelant qu'il s'était séparé
des frères Van Andruel, auxquels il avait remboursé, le 15
octobre précédent, leur avance de 20..mo fr. : que cette
lettre et ce payement, dont l'intimé fournit une explication
admissible, ne sont pas des preuves suffisantes à l'appui de
l'exception opposée par l'appelant à la demande.
Attendu qu'il suit de ces considérations que l'appelant n'a
pu établir qu'il aurait existé, entre l'intimé et les frères Van
Andruel, une société avec laquelle le dit appelant aurait conclu la convention formant l'objet du litige:
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes fins ou conclusions
plus amples ou contraires, confirme le lugement dont est
appel, condamne l'appelant aux dépens ae l'instance d'appel..
(Ou 24 janvier 1 0 2 1 . — Plaid. M M " LEGRAND, du Barrerai
de

Bruxelles,

c.

[

1902.

1306).

Observation. — Comp. trib. Bruxelles,
tobre 1920, P A S - , 1920, 3, 200.

Première chambre. — Présidence de M . LOGTENBURG.
P j u i l l e t 1920.
DOMMAGES DE

GUERRE. —

DIRECTE.

—

DOMMAGES AUX BIENS.

ORANGERIE

RÉQUISITIONNÉE.

PLANTES ÉVACUÉES ENDOMMAGÉES PAR LE FROID. —

JUSTICE D E P A I X D E GAND

9 f é v r i e r 1921.
BAIL.

L o i DI

SOCIÉTÉ
RÉVISION.

I
!

20

AOÛT i i ) 2 o .

COMMERCIALE

POUR

M A I S O N LOUÉE PAR UNE

Y LOGER

SES

EMPLOYÉS.

j

A une destination principalement commerciale,
une maison
particulière louée par une société commerciale pour y loger ses employés; la locataire ne peut donc demander la
revision du bail.

j

:

\
|
j

—c.

GEERNAERT. I

Jugement. •— Attendu que l'action tend à la revision, conformément à l'article 9 de la loi du 14 août 1920, du bail
avenu entre parties le 1 juin 1920, enregistré à Gand le 2
juin 1920 :
Attendu que le législateur a exclu du bénéfice des dispositions de cet article, les preneurs qui ont eu principalement
en vue d'exercer, dans l'immeuble loué, l'exploitation d'un
commerce ou d'une industrie ; que ces dispositions sont destinées à empêcher la spéculation sur la pénurie des logements, à protéger « ceux qui, poussés par la nécessité, ont été
obligés de consentir à payer des loyers exagérés et doivent
pouvoir revenir sur leur consentement, obtenu par abus des
besoins du locataire » (Rapport section centrale. Chambre des
représentants, p. S) :
Attendu que les bénéfices réalisés dans le commerce ou
l'industrie, peuvent compenser la perte que subit le commerçant ou l'industriel astreint à payer un loyer élevé pour l'usage
des immeubles destinés à l'exploitation de son commerce ou
de son industrie, et que cette considération a déterminé le
législateur à ne pas limiter les loyers de pareils immeubles
(Voir Rapport section centrale, Chambre des représentants:
limitation du prix des loyers ; que tel est le motif de la
réserve exprimée à l'article 7 de la loi par les mots: « sauf
en ce qui concerne les lieux loués principalement à usage
commercial ou industriel » ;
Attendu qu'en contractant le bail litigieux, la demanderesse
a adjoint aux immeubles qu'elle occupe en vue d'y exercer son
industrie, une maison d'habitation qu'elle destinait au logement de certains de ses agents; qu'ainsi elle ne modifiait
pas, il est vrai, la nature de l'immeuble loué, qualifié « maison particulière », mais que, cependant, elle en faisait par là
une dépendance, un accessoire de ses usines et bureaux,
comme le sont les maisons prises à bail par une société industrielle pour servir de logement du directeur, du concierge de
l'usine, d'habitations ouvrières;
Que la société demanderesse, personne morale, ne saurait,
pour obtenir la revision du loyer qu'elle a consenti à payer,
invoquer le cas de « nécessité » du locataire ordinaire, en quête
d'un logis, contraint de subir les exigences d'un bailleur
» abusant » de la pénurie des logements ;
Que la société demanderesse, dont tous les actes s'inspirent
du but de lucre qui est sa raison d'être, se proposait, en contractant le bail litigieux, de balancer les conditions onéreuses
du bail, par les profits qu'elle attend de son exploitation industrielle, à laquelle elle a incorporé l'immeuble l o u é :
Par ces motifs, Nous, juge de paix, donnons acte aux parties de ce qu'elles évaluent la demande à plus de 2 . 5 0 0 fr.,
déboutons la demanderesse de son action, la condamnons aux
r
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Observations. — On entend dire souvent que
quand deux ou plusieurs personres font le commerce ensemble, il existe nécessairement une société
commerciale, qui ne peut être qu'une société en nom
collectif, et cet aphorisme traîne surtout dans l'enseignement élémentaire du droit. Si .e principe était
vrai, il en résulterait notamment cette conséquence,
que les assignations données par ces commerçants
faisant des affaires
ensemble, courraient grand
risque de se heurter à des fins de non-recevoir (voir
observations sous Liège, 2 4 avril 1 9 2 0 , B E L G . J U D . ,
1 9 2 0 . col- 5 7 6 ) . Mais la vérité est, comme le dit
l'arrêt de la Cour de Gand, que les tiers qui prétendent qu'une société en nom collectif existe, doivent
prouver cette existence par des faits collectifs patents, d'où peut résulter la preuve de l'existence
d'une société. Des engagements collectifs isolés ou
même nombreux, entraînent la solidarité des coobligés commerçants, mais ne prouvent pas nécessairement l'existence d'une société personnifiée; ils sont
compatibles avec l'existence d'une société non personnifiée et qui ne doit pas être publiée (voy. notre
note dans l'affaire Moenaert, B E L G . J U D . ,
supra,
col. 8 2 ) . Comme le dit avec raison l'arrêt, l'emploi
d'une raison sociale n'est pas, à ce point de vue, un

élément décisif (voy. D E P E L S M A E C K H R , Associations
en participation, n" 13, et F U Z I E R - H E R M A N , V " Sociétés en participation, n" 1 0 1 ) , et même, quand il
existe une société véritable, le seul emploi du papier
portant en tête la raison sociale ne suffit pas à prouver que l'engagement est social, il faut que la signature de celui qui contracte soit la signature sociale
(Comm. Liège. 2 9 novembre 1 9 0 0 , P A N D . P É R . ,

La loi qui organise la réparation des dommages de guerre, fondée non sur les principes du droit civil, mais bien sur des
considérations de solidarité nationale, doit être
interprétée
d'après les règles qui lui sont propres et les principes généraux du droit.
L'article 2 de la loi du 10 mai 1919, en disposant que donnent
lieu à réparation les dommages résultant de /'atteinte directe portée aux biens, exprime la nécessité d'une action
immédiate du fait de guerre sur la chose sinistrée, et limite
la réparation aux conséquences
dommageables
dérivant
de cette lésion, sans l'interposition d'aucun facteur étranger,
fait de la victime ou d'un tier< ou cas fortuit.
Si des orangeries ont été réquisitionnées
par le pouvoir occupant et les plantes qui s'y trouvaient remisées dans un local où elles ont souffert du froid et de l'humidité, le préjudice qui en est résulté n'est pas une suite immédiate et
nécessaire du fait de guerre —• la réquisition des bâtiments
— mais il s'y interpose une cause étrangère : l'humidité
(cas fortuit) et l'absence de soins (fait de l'homme).
En
conséquence, la réparation n'est pas due.
(ÉTAT

BELGE —

C.

WALRAET.)

A r r ê t . — Attendu que l'intimé, propriétaire d'un établissement d'horticulture à Assebrouck-lez-Bruges, a réclamé devant le tribunal de Bruges, réparation du dommage subi par
suite de bombardement de ses bâtiments, de dégâts, et de dépérissement de ses plantes, et de diverses réquisitions :
Qu'il a obtenu, par jugement du S mars 1920, une allocation provisionnelle en vue de la réparation de ses bâtiments
et de la reconstitution des plantes, comme suit :
1°) 1.000 fr. à valoir sur les indemnités de réparation pour
la remise en état de la maison d'habitation et des orangeries;
2' ) 2.000 fr. à valoir sur l'indemnité complémentaire de
remploi, pour la remise en état de la dite maison et des orangeries;
3") 17.000 fr. à valoir sur les indemnités de réparation pour
la reconstitution des plantes détruites et endommagées;
Attendu que cette décision a été frappée d'appel par M . le
commissaire de l'Etat, qui en réclame la réformation seulement en ce qui concerne le troisième poste de 17.000 fr., du
chef de dommages aux plantes, sur lequel i l n'admet qu'une
allocation de fr. 2.000, du chef d'environ 210 lauriers détruits
par bombardement, de mai à octobre 1918;
Que M . le commissaire de l'Etat expose, et qu'il est reconnu
par l'intimé, qu'au cours de l'hiver 1917-1918, les orangeries
ont été réquisitionnées par le pouvoir occupant, que les plantes
ornementales qui s'y trouvaient rassemblées, dont plusieurs
milliers de lauriers de différentes tailles et valeurs, en ont
été retirées et remisées dans un local de fortune, pas approprié
et mal aménagé pour cette destination, l'église des R. P.
Bénédictins d'Assebrouck, indiquée par l'autorité communale
sur l'ordre du pouvoir occupant; que ces plantes y ont considérablement souffert du froid et de l'humidité, et que le constat produit par l'intimé détermine avec détail celles dont la
perte doit être attribuée exclusivement à ces causes, et en fixe
la valeur totale à fr. 18.188;
Que M. le commissaire de l'Etat conclut de ces constatations
et éléments de fait, que le préjudice invoqué par l'intimé,
admis par le premier juge en ce quî concerne les plantes de
l'intimé détruites autrement que par bombardement, ne pré1
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sente pas le caractère du dommage direct requis pour donner
lieu a réparation; qu'il n'est pas une suite immédiate et nécessaire du fait de guerre, à savoir la réquisition des bâtiments
qui abritaient les plantes, mais qu'il s'y interpose une cause
étrangère : l'humidité (cas fortuit) et l'absence de soins (fait
de l'homme);
Que l'intimé invoque, à rencontre, comme règle d'interprétation des dispositions légales régissant la matière, les
dispositions et les théories du code civil sur le dommage
prévu ou non prévu, sur le dommage subi ou le gain manqué,
s u i te dommage intrinsèque a l'objet de l'obligation et k
dommage extrinsèque atteignant les autres biens, etc. ;
Qu'il en conclut que ie dommage indirect est celui qui
n'intervient que par voie détournée, qui n'est qu'une suite
éloignée et qui peut avoir d'autres causes, et qu'ainsi l'atteinte
du froid et de l'humidité, qui a fait périr les plantes, a eu
pour cause directe, prévue et fatale, la réquisition qui les 1
éloignées, en plein hiver, du local mal approprié où elles
étaient remisées;
Mais attendu que la réparation des dommages de guerre ne
dérive pas des principes du droit civil, ni du droit régissant les obligations conventionnelles et leur inexécution (art.
1146 et suiv.), vu que l'obligation de l'Etat n'existait pas
avant toute législation et qu'elle ne résultait non plus d'aucune convention qui serait intervenue entre l'Etat et le sinistré; ni du droit des obligations formées en dehors des
conventions (art. 137" et suiv., 1382 et suiv.), vu que l'Etat
n'est pas, par lui-même, ni par ses agents, auteur direct du
dommage éprouvé;
Que la réparation des dommages de guerre est basée sur
un principe de solidarité nationale, consacré par une législation reconnaissant aux citoyens un droit et une créance à
charge de l'Etat, du chef des dommages causés par la guerre
(VAN

BLADEL,

p.

7;

—

CHEVALIER,

n"

17);

Que la loi qui organise la réparation, doit donc être interprétée d'après les règles qui lui sont propres et par les principes généraux du droit; qu'il n'y a pas lieu de recourir à
l'analogie des règles du code civil, quand celles de la loi organique suffisent;
Attendu que l'article 2, § 1 , de l'arrêté-loi du 23 octobre
1918 définit son objet quant aux biens, comme se rapportant aux "dommages certains, matériels et directs, causés par
les faits de la guerre >., etc., et que l'article 2 de la loi du 10
mai 1919 accentue cette définition en substituant aux mots:
"dommages directs", ceux; "résultant de ]'atteinte
directe",
qui expriment la nécessité d'une action immédiate du fait de
guerre sur la chose sinistrée;
Que la même conséquence résulte de l'Exposé des motifs
du Gouvernement, repris par la commission de la Chambre,
exigeant "un lien direct de cause à effet entre les mesures
ou les faits dommageables et la lésion patrimoniale. Ce lien
une fois établi, toutes les conséquences dommageables de
cette lésion sont réparées, mais dans la mesure seulement où
elles dérivent de cette lésion, sans l'interposition d'aucun
facteur étranger, d'un fait de la victime, d'un fait d'un tiers,
ou d'un cas fortuit" (Rapport, p. 23);
Or, il résulte des circonstances de la cause rappelées cidessus et sur lesquelles les parties sont d'accord, d'une part,
que le fait de guerre invoqué comme donnant lieu à réparation, a consisté dans la réquisition ennemie des bâtiments de
l'établissement d'horticulture, et spécialement dans l'évacuation des orangeries où étaient remisés les lauriers;
Et, d'autre part, que le dommage dont réparation est réclamée, consiste dans la perte, non pas même de tous ces lauriers, mais seulement d'une moindre partie de ceux-ci. envi
ron 1/10, en réalité 697 sur 6914, à la suite de leur séjour
dans le local où ils ont été installés par l'autorité communale et par l'intimé, comme ils auraient pu l'être dans tout
autre endroit;
Que cette perte a été causée par l'atteinte de l'humidité,
du froid régnant dans le local dont s'agit et par les conditions défectueuses de son installation et de son entretien, et
qui correspondent à certains des facteurs étrangers prévus
dans l'Exposé des motifs prérappelé de la loi organique;
Attendu que cette conséquence éloignée ne peut, dès lors,
être envisagée comme un dommage ésulté, cans le sens des
er
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dispositions légales précitées, de faite;.;v immédiate du fait
de guerre, consistant dans la réquisition et l'évacuation de
l'établissement de l'intimé;
Que le préjudice allègue ne cotisrw IL- ainsi qu/un dommage indirect, dont réparation n'est pas due en vertu des
loi sur la matière;
Afi-rdu. enfin jue la d< struction ci le dégât de 210 lauriers provient de bombardement et qu'il y a lieu de maintenir. Je ce chef, l'allocation provisionnelle à la somme de
2.000 fr ;
Qu'il en est Je même de celle? de fr. 1.000 à valoir sur
indemnité de répa-aiion peut la rcnvse c: état de la maison
d'habitation et des orangeries, et de i r . '.000 à valoir sur
l'indemnité complémentaire de remploi, sour la remise en
état de la dite maison et des orangeries -:t qui ne sont pas
critiquées par l'appelant, q. q.;
Par ces motifs, la Cour, ouï M . I'< H-:I.,VIAN, commissaire
de l'Etat, en son avis conforme, retenue le jugement dont
appel, en ce qui concerne l'allocation provisionnelle sub n?
3 de fr. 17,000 à valoir sur les indemnités de réparation
pour la reconstitution des plantes détruites et endommagées; émendant quant à ce, déclare l'intimé non plus avant
fondé à réclamer réparation quant à ce, que pour la valeur
de ?10 lauriers détruits et endommagés par bombardement;
fixe l'indemnité provisionnelle de ce chef à 2.000 fr.; ordonne
que la justification du remploi de tontes les sommes allouées
se fera devant M . l'inspecteur des remplois près le tribunal
de dommages de guerre de Bruges; confirme le jugement
quant au surplus et met les dépens d'appel à charge de
l'Etat... (Du 1"' juillet 1920. — Plaid. .W O M J W E , du Barreau
de Bruges.)
1

Observation. — L e pourvoi eu cassation formé
contre cette décision, a été rejeté par arrêt de la Cour
de cassation, du 11 novembre 1920.

COUR D E S DOMMAGES D E G U E R R E D E G AND
Première chambre. — Présidence de M . L O G T E N B U R G .
11 mars 192».
DOMMAGES DE GUERRE.

Vli'ITlMK.- C I V I L E S .

C U L A T I O N DES A U T O M O B I L E S DE i
•'AR A C C I D E N T . — R É P A R A T I O N Ii

-.E.

CIRCIVIL TUÉ

La circulation des automobiles de l'armée i'-ilgc dans les rues
de Farms, le 19 décembre 1914, o"i*tiUic une mesure militaire rentrant dans l'organisation de U: Jeteuse du pays.
Le déiès d'une personne renversée et ;«>,'•< éans ces conditions
par un automobile de l'armée belge. Jonne lieu à la réparation prévue par la loi du 10 juin 't'Ié, alors même que
l'accident ne serait pas dû à une her' .
(ETAT B E L G E

C. S EN AVE.

"VE M A R K E Y . )

A r r ê t . — Attendu que l'intimée. S e i i u v e , Marie, veuve
Markey, sans profession, à Fumes.. .i<- ;>;rionr.lité belge, n'a
pas comparu devant la Cour, bien que J-, rient convoquée;
Qu'elle a sollicité, devant le premier \u je, l'allocation annuelle de S00 francs^ prévue par l ' a r t i c l e .5, 1°, de la loi du
10 juin 1919, en réparation du préjitdict qu'elle a subi par
suite du décès de son mari, renverse : ne J I Nord, à Fumes,
le 19 décembre 1914, par un automobile
l'armée belge, et
tué sur le coup;
Que cette prétention a été accueillie
jugement du 20
novembre 1919, dont appel a été inteiieté par M . le commissaire de l'Etat, à Furnes;
,
Attendu que la loi du 10 juin 19lt' attribue aux tribunaux
de dommages de guerre la réparation des» dommages causés
aux personnes civiles belges, en suite Je mesures ou de faits
de guerre qui donneraient lieu à indemnité en cas de préjudice dans les biens;
Que la loi du 10 mai 1919 comprend parmi ces mesures
« celles prises ou les faits accomplis à l'occasion de la défense
ou de la libération de la Belgique, soit par l'Etat ibelge, soit
par l'un des Etats associés à la Belgique J.ms la guerre, soit
par un agent nV» V "^igique ou de l'un cle -jes Etats »;
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Que la circulation des automobiles de l'armée dans les rues
de Furnes, le 19 décembre 1914, constitue incontestablement
une mesure militaire rentrant dans l'organisation de la défense
de la Belgique;
Attendu que M . le commissaire de l'Etat près la Cour soutient que la demande de l'intimée advient non fondée, en
l'absence de faute et de preuve de faute, selon le droit commun de l'article 1382 du code civil, dans le chef d'un agent
de l'Etat, à l'occasion de l'accident survenu;
Alais attendu qu'on ne saurait rechercher dans l'état de U
législation spéciale qui régi: la ma 1ère, l'imputab lits des
dommages de guerre, sans en mécontiaitre'la nature, ni le but
que le législateur a en vue dans leur réparation, surtout quand
¡1 s'agit de mesures prises et Je laiis accomplis par 1'F.tat
belge, ses agents ou ses aliiés, pour ia défense de la Belgique;
Qu'ainsi, qu'on ne conçoit pas qu'un Belge civil, atteint par
l'éclatement ou le ricochet d'un fusil ou d'un canon dirigé
sut l'ennemi, devrait, ni même pourrait rechercher et prouver,
dans les conditions de l'article 1382 du code civil, la faute
du tireur ou de l'artilleur, auteur involontaire d'un accident
survenu dans l'accomplissement du devoir militaire et patriotique;
Attendu au surplus que, dans les circonstances plus banaies
de la cause, mais qui ne s'en rattachent pas moins à l'organisation de la défense nationale, la faut: des agents militaires
de l'Etat apparaît comme certaine,'autant que celle de la victime de l'accident ne l'est pas, non plus que le cas fortuit;
Qu'il résulte, en effet, de l'information provoquée par M . le
commissaire de l'Etat près la Cour, dans un louable souci de
vérité et d'impartialité, que l'automobile se trouvait arrêté,
le 19 décembre 1914, vers 5 heures du soir, on ne sait depuis
quand, dans l'obscurité des rues non éclairées, où l'éclat des
phares des véhicules devait éblouir plutôt que guider les
passants, et
notamment le vieillard victime de l'accident,
peu habitué à une circulation intense dans cette paisible localité;
Que l'unique témoin de l'événement déclare qu'a au moment où AAarkey traversait la rue vers le trottoir, l'automobile s'est mis subitement en marche, a écrasé la victime et a
continué sans s'arrêter »;
Que le témoin ne relate pas qu'avant de démarrer, l'automobile aurait donné, par le son de la trompe ou le ronflement
du moteur, un signal qui aurait utilement averti et préservé
Markey de l'imminence du danger; que cette omission, en
supposant qu'elle ne contrevient pas à la police du roulage,
ni aux prescriptions militaires, n'en est pas moins, dans les
circonstances de la cause, contraire aux règles élémentaires
de la prudence humaine et constitutive de la faute définie aux
articles 1382 et suivants du code civil;
Que cette constatation est accentuée par l'allure excessive
du démarrage subit de l'automobile, au point que le conducteur
n'a pas ressenti le choc causé par l'écrasement du corps de
Markey, à moins que, conscient du fait et de sa faute, i l n'ait
préféré ne pas s'arrêter ni même ralentir, laissant à d'autres
militaires le soin de relever la victime;
Attendu que le premier juge n'a pas statué quant aux
dépens;
Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge, la Cour,
ouï en son avis, en partie conforme, M . P O E I . M A N , commissaire de l'Etat, met l'appel à néant, confirme le jugement dont
est appel et met les dépens des deux instances à charge de
l'Etat. . (Du 11 mars 1920.)
;

COUR D E S DOMMAGES D E G U E R R E D E G AND
Deuxième chambre. — Présidence de M . DE R Y C K E R E .
2 février 1920.
D O M M A G E S DE G U E R R E . — V I C T I M E S C I V I L E S . —

DÉCÈS.

FRAIS FUNÉRAIRES. — INDEMNITÉ N O N DUE.

La loi du 10 juin 1919 sur les réparations à accorder
qui n'appartiennent pas à l'armée, pour des
causés par décès survenu en suite de mesures
de guerre, ne prévoit pas le remboursement des
raires.

aux Belges
dommages
ou de faits
frais funé-

I ÉTAT B E L G E — C.

DEBOOSERE.)

A r r ê t . ' — Attendu que la demande tend à obtenir, pour les
enfants mineurs, l'allocation des indemnités prévues par l'article 5 de la loi du 10 juin 1919, par suite du décès de leur
père, Georges-Emile Deboosere, le 22 juillet 1917, à Courtrai;
Attendu que ces derniers, représentés par leur tuteur, intimé
en cause, réclament à titre d'héritiers de leur mère, Anna
Hombecq, outre l'indemnité de l'article. 5 revenant à cette
dernière en qualité de veuve de la victime, une somme de
48 francs pour frais funéraires;
Attendu qu'aucun texte de loi ne prévoit le remboursement
des frais funéraires;
Attendu que l'indemnité de 1.1 I I francs, allouée par le
jugement a quo. est calculée conformément au prescrit de
l'article 5 de la loi et qu'il y a lieu de confirmer le jugement
à cet égard;
Mais attendu que les indemnités allouées ne reviennent pas
à l'intimé, comme le porte le dispositif du jugement a quo,
mais bien pour moitié à chacun des deux enfants mineurs;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la
Cour, ouï M . P O E L M A N , commissaire de l'Etat près la Cour,
en son rapport et avis conforme, et statuant, met le jugement
dont appel à néant en tant qu'il a alloué la somme de 48 francs
pour frais funéraires, et celle de 1.111 francs en tant qu'elle
i été allouée au tuteur; émendant sur ce dernier point, alloue
la somme de 1.111 francs aux deux enfants mineurs Marguerite-Marie et Roger-Robert Deboosere, à chacun pour moitié;
confirme le jugement a quo, en tant qu'il a accordé à chacun
des enfants mineurs prédits une allocation annuelle de 300
francs, à partir du 23 juillet 1917 jusqu'à l'époque où ils auront atteint respectivement l'âge de seize ans; ce, sous déduction de l'indemnité mensuelle de 22 francs touchée par eux
au Comité national depuis le 1 août 1917; met les frais à
charge de l'Etat... (Du 2 février 1920.)

enfant âgé de moirs rie seize ans
geable;

au moment du fait domma-

Qu'il est certain que le législateur n'a pris en considération pour fixer les idemnités, que la composition de la famille
au moment du fait dommageable;
Que le tribunal s'est donc trompé en droit, puisque le fait
dommageable s'est produit plus de deux ans avant la naissance
de l'enfant ( 1 ) ;
A\ais attendu qu'en équité, on peut regretter que la loi, tout
au moins dans le cas d'une incapacité permanente, n'ait pas
permis de majorer l'allocation eu égard aux enfants nés après
le fait dommageable, puisqu'il est incontestable
que les
charges de la famille de la victime ont été augmentées par la
survenance de ces entants, et que le législateur s'est basé sur
la composition de la famille pour décider quel devait être, pour
qu'il y eût réparation raisonnable et suffisante du préjudice
éprouvé, le quantum de l'indemnité;
Attendu qu'il n'est pas défendu d'espérer que les législateurs, faisant œuvre, de justice, d'équité et de logique, compléteront à bref délai la loi dans ce sens ;
Attendu que lorsqu'un tribunal a violé ou faussement appliqué une loi ou un texte de loi, i l appartient aux parties d'user
de deux moyens: de l'appel ou du recours en cassation, mais
non de l'interprétation;
Qu'ainsi qu'il a été démontré ci-avant, i l serait impossible
d'interpréter le jugement du 12 juin 1919;
Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, de
l'avis contraire de ÎA. Jean TERSAGO, commissaire de l'Etat,
vu les articles 1, 2, ; de la loi du 10 juin 1919 et 56&/S de la loi
du 20 avril 1920, dit n'y avoir lieu de faire droit à la requête
aux fins d'interprétation: renvoie le commissaire de l'Etat à
se pourvoir comme de.droit... (Du 27 décembre 1920.)

e r

Deuxième
( C O M M I S S A I R E IH-. L ' E T A T

TRIBUNAL

DES DOMMAGES DE
DE T E R MONDE

GUERRE

Première chambre. — Présidence de M . E Y E R M A N .
27 d é c e m b r e 1920 et 29 janvier 1921.
DOMMAGES DE GUERRE. — I N T E R P R É T A T I O N DES JUGEMENTS. —

RECTIFICATION

D'UNE

ERREUR

DE D R O I T .

En permettant aux commissaires de l'Etat de requérir des tribunaux de dommages de guerre
l'interprétation
de leurs
jugements, l'article 68 de la coordination du 25 avril 1920
n'a pas eu en vue le cas où le jugement est clair, mais entaché d'une erreur de droit.
Lorsqu'il en est ainsi, c'est à la voie de l'appel ou du pourvoi
en lassation qu'il faut recourir.

(COMMISSAIRE

Première

espèce.

DE L ' É T A T

C.

VANKERCKHOVE.)

Jugement. — Attendu que. par requête du 17 décembre
H120, reçue le 2.; du même mois, M . le commissaire de l'Etat
Jean TERSAGO requiert, en exécution de l'article s^bis de la
loi du 20 avril 1920, article 68 de l'arrêté royal de coordination
du 25 avril 1920, l'interprétation du jugement rendu le 5 juillet
1920, en cause de Vankerckhove, Léonard, ouvrier à Calcken,
pour le motif que l'enfant né le 12 juin 1919 n'a pas droit à
l'indemnité;
Attendu que cette demande ne peut être accueillie par le tribunal, pour le motif qu'aucune interprétation
ne serait possible : interpréter, c'est expliquer ce qui est obscur; or, le
jugement est d'une clarté parfaite: il accorde, eu égard à un
enfant né le 12 juin 1919, une majoration d'allocation, alors
que le fait dommageable s'est produit le 17 mai 1917 ;
Attendu que l'article 3, .§ i , de la loi du 10 juin 1919, accorde à la victime une majoration d'allocation annuelle par
e r

espèce.
— C. DE K I M P E . )

Jugement. — Attendu, que, par jugement du 17 novembre
1920, le tribunal, r " chambre, a accordé aux héritiers de
De Kimpe, Albert-François, fileur, décédé à Hamme, le 23
novembre 1918, une somme de fr. 150 du chef de l'article 6
de la loi du 10 juin 1019 ;
Que Al. le commissaire de l'Etat, se conformant aux instructions écrites mais non signées, données le n janvier 1921
par M . Eugène Bost.ee.ls. commissaire principal, demande
" un jugement interprétatif, les fr. 150 pour déportation ne
pouvant être accordés aux héritiers »;
Attendu que M . le commissaire principal susdit semble
ignorer le sens du mot interprétation dans l'article 56615 de
la loi du 20 avril 1020: interpréter, c'est expliquer ce qui est
obscur, et lé jugement critiqué n'a rien d'obscur;
Attendu que le tribunal reconnaît volontiers s'être trompé
en droit, en accordant h somme de fr. 150 à des héritiers d'un
uéporté; mais que M . le commissaire principal devrait savoir
que lorsqu'un tribunal se trompe dans l'application d'une
disposition légale, cette erreur doit être réparée, non par un
jugement interprétatif »n rectificatif.mais par un arrêt de la
cour d'appel ou de la c o u r de cassation, à la suite d'un appel
ou d'un pourvoi de la p a r t du sinistré ou du commissaire de
l'Etat;
r

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . TERSAGO, commissaire
de l'Etat, en son avis contraire, vu les articles 6 de la loi du
10 juin 1919 et s6fci's de. la loi du 20 avril 1920, dit n'y avoir
lieu de faire droit à la réquisition, renvoie le commissaire de
l'Etat à se pourvoir comme de droit... (Du 29 janvier 1921.)

Observation. — Voir la note sous le jugement
ci-après, de la même date.
(1) Voir Cass. belge. 10 août 1920, en cause Thys; — Cour
des dommages de guerra de Bruxelles, 13 mars 1920, en cause
Vanderspiegel (Revue des dommages de guerre, 1920, p.
et 514). Adde : V A N B I . A D E L , La loi du 1 0 juin 1919, n° 52,

§ 2, initio, p. 134.
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ANNEE
N

Attendu qu'il est certain que le législateur n'a accordé aucun droit quelconque aux victimes de la guerre, et s'est borné
à proclamer qu'il leur serait accordé des secours et des dédommagements dont i l a fixé le montant ( i | ; qu'il s'agit donc
Première chambre. — Présidence de M . EYERMAN.
d'une simple concession faite par la Nation;
29 janvier 1921.
Attendu que l'article (> ne crée donc pas un droit pour les
DOMMAGES DE GUERRE. — INTERPRÉTATION DES
déportés ; il se borne à donner aux tribunaux et cours des domJUGEMENTS.
mages de guerre, la faculté d'accorder à cette catégorie de
// n'y a pas lieu d'accueillir la requête tendant à l'interprétation
. sinistrés, une somme de 150 francs, et ces juridictions ont à
d'un jugement qui n'a rien d'obscur.
apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des circonstances, s'il y a lieu d'allouer cette somme, qui n'est qu'un
(LE COMMISSAIRE DE L ÉTAT
C. VERSPECHT.)
secours, essentiellement exceptionnel et facultatif, destiné à
Jugement. — Attendu que, par conclusions non datées,
réparer plus ou moins le dommage subi par suite de la nonreçues le 7 janvier 1021, .M. le commissaire de l'Etat, JEAN
perception de salaires ¡ 2 ) ;
TERSAGO, se conformant a un ordre de M . HEYVAERT, comAttendu qu'en vertu de ces principes, i l n'y a pas lieu d'acmissaire de l'Etat, agissant pour le commissaire principal,
corder ce secours de 150 francs aux déportés qui étaient au
demande au tribunal un jugement interprétatif en cause Versservice de l'Etat belge, pour le motif que l'octroi de ces 150
pecht, Adolphe, à Hamme, pour le motif que « l'article 4
francs constituerait un supplément de secours injustifié, donc
n'est pas applicable, vu qu'il y a incapacité permanente » :
non d û ; qu'en effet, tous les fonctionnaires, préposés, emAttendu que le jugement critiqué, rendu le t> novembre 1020
ployés, ouvriers de l'Etat belge, ont été complètement indempar la première chambre de ce tribunal, accorde deux allocanisés, puisque leur traitement ou leur salaire leur a été payé
tions au déporté Verspecht : la première pour une incapaintégralement pour toute ia période de la guerre, y compris le
cité complète, mais temporaire, la seconde pour une diminutemps pendant lequel ils n'ont fourni aucun travail, et même
tion permanente de capacité de travail au taux de vingt pour
la durée de leur déportation ou de leur emprisonnement ou de
cent ;
la maladie ;
Que, pour l'incapacité complète, mais temporaire, le triQue si les 150 francs étaient accordés à ces déportés, d'une
bunal devait invoquer et appliquer l'article 4, § 2, qui déclare
espèce spéciale, ceux-ci se trouveraient par ce fait dans une
formellement que, dans ce cas, l'allocation ne prend cours
situation absolument privilégiée, eu égard aux déportés ordiqu'à l'expiration du délai de trente jours.
naires, qui, eux, n'ont touché aucun salaire; qu'ainsi, les
Que l'on ne comprend donc pas une demande tendant à
principes de justice et d'égalité seraient méconnus et violés ;
l'interprétation de ce jugement, qui n'a rien d'obscur et est
Que, d'ailleurs, une réparation ne peut se concevoir que si
rendu conformément à la loi:
un dommage a été subi :
Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, de
II.
Attendu qu'il ne pourrait pas davantage être accordé
l'avis contraire de M . JEAN TERSAGO, commissaire de l'Etat,
aux déportés au service de l'Etat belge, une allocation du
vu les articles 1, 2 et 4 de la loi du 10 juin m 10 et job/s de la
•chef d'une incapacité de travail, en vertu des articles 2 et 4,
loi du 20 avril 1020, dit n'y avoir lieu d'accueillir la requête
puisque cette incapacité n'a pas eu pour effet de les priver des
et les conclusions du commissaire de l'Etat; dit n'y avoir lieu
bénéfices ordinaires de leur travail ;
à interprétation du jugement critiqué; renvoie le commissaire
I I I . - Qu'on ne pourrait pas non plus ordonner en leur fade l'Etat à se pourvoir comme de droit... (Du 20 janvier 1 0 2 1 . )
veur le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques
ou d'hospitalisation, puisque l'Etat belge prend ces frais à sa
Observation. — Hormis le cas où il y aurait eu
charge :
une erreur purement matérielle, il n'est pas permis
IV. — Qu'il n'en serait pas de même si la maladie ou les
de faire rectifier un jugement par voie d'interprétablessures avaient exigé une suralimentation ; que, dans ce cas,
t i o n . — Voir à cet égard : P A N D . B E L G E S , V" Interil y aurait lieu à ordonner le remboursement de ces frais spéprétation des jugements e( arrêts, n ' 35 et suiv. —
ciaux, s'ils ont été faits en suite d'une ordonnance du médecin :
L A U R E N T , Droit civil, tome X X , n'" 148 à 150; —
V.
Attendu que si la maladie ou les blessures ont enG A R S O N N E T et C É Z A R - B R U , Procédure
civile, 2" é d . ,
traîné une perte ou une diminution permanente de capacité de
t I I I , S 1120, texte et note 6; — Cass. fr., 28 août
travail, et ont motivé le renvoi de ces préposés par l'Etat
1852, D A L L O Z , 1852, 1, 139; — Alger, 28 février
belge, il y aurait lieu d'examiner si la pension payée par l'Etat
1900, P A S . , 1900, 4. 158; — Trib. Bruxelles, 21
est inférieure à l'indemnité prévue par la loi du 10 juin IQIQ,
février 1900, P A S . , 1900 , 3 , 215; — Gand, 8 mai
et. dans l'affirmative, la loi sera appliquée à concurrence de
1907, P A N D . P É R . . 1909, n" 650.
! la différence existant entre le montant de la réparation que la
j, loi accorde, et le montant de ia pension pavée par l'Etat (3) ;
En fait :
T R I B U N A L DES DOMMAGES D E G U E R R E
Attendu qu'il est établi que le demandeur a été déporté du
DE
TERMONDE
20 décembre m i o au 2S mai 1017, mais que ce déporté a
reconnu à l'audience avoir reçu de l'Etat belge, le montant
Première chambre. — Présidence de M. EYERMAN.
intégral de son salaire pour toute la période de la guerre, y
31 d é c e m b r e 1920.
compris le temps de la déportation :
Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, de
DOMMAGES DE GUERRE. — VICTIMES CIVILES. — D É l'avis conforme de M . RENÉ NOTÉRIS, commissaire de 1 Etat,
PORTÉS.
OUVRIERS DE L ' E T A T BELGE.
vu l'article t> de la loi du 10 juin IQIQ, dit n'y avoir lieu d'accorder la somme de 150 francs... (Du 31 décembre 1020.1
L'indemnité
de 150 francs prévue par la loi du m juin 1010,
TRIBUNAL

D E S DOMMAGES D E G U E R R E
DE
TERMONJUE

(DE

DECKER —• C. COMMISSAIRE DE L ' É T A T . )

Jugement. — En droit :
I . Attendu que l'article 6 de la loi du 10 juin IQIO dispose :
<c I I peut être accordé une somme de 150 francs aux déportés
qui ont été soumis au travail obligatoire pendant plus de trois
mois, sans rémunération correspondante »;

(1) Rapport. Doc. pari., Chambre, n" 7 5 , p. iS.
(2) Ann. pari., Chambre, séances des <> et 10 avril IOIQ,
P- 7 5 ' - 777 778, et Sénat, p. 338 ; — Avis de M . le premier
avocat général PAUL LECLERCQ, précédant Cass., n mars 1020,
PAS.,
1020, I , Hx.
E T

(3) VAN BLADEL, Commentaire de [a loi du 10 juin IQIQ, n
03 et 0 4 , § i .
e r
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JURISPRUDENCE BELGE
/

Cour d'assises. — Acquittement. - Action civile. — Secours à l'ennemi.
Motifs. (Cass., 2« eu,, 22 f é v r i e r 1921.)
I . J u g e m e n t p a r d é f a u t . — D é l a i s d'opposition non e x p i r é s . - - Irrecevabilité de l'appel. — I I . Chose j u g é e . — R é s i l i a t i o n d'une convention. —
Reproduction de l a m ê m e demande sous forme recoaventioonelle. —
I I I . A b u s d u d r o i t . — Notion l é g a l e . (Bruxelles, !• c h . , ai d é c e m b r e
ÎIBO.)
Bail. - Défaut de payement d u loyer. — R é s o l u t i o n de plein droit. —
Offres tardives. - Usages d u p a l a i s . (Bruxelles. 2* ch., 4 j a n v i e r 1Ö21.)
S o c i é t é . — R e c e v a b i l i t é des actions. — Constitution s a n s é c r i t . — D é f a u t
de publication. ( L i è g e , l ch., 1 " f é v r i e r 1921.)'
c u

Chemin de ï e r . — Accident à u n m i l i t a i r e t r a n s p o r t é eu verlu d'un ordre
de service. — S é p a r a t i o n des pouvoirs. — N o n - r e s p o n s a b i l i t é . ( L i è g e ,
civ., A' ch.. 19 novembre 1920.)
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L'abus d u d r o i t et i a responsabilité
d a n s l'exercice d e s d r o i t s (').

0

article <>. constitue un secours que le tribunal peut accorder
ou refuser, suivant les circonstances.
il n'y a pas lieu d'allouer ce secours aux déportés qui, étant
ouvriers de l'Etat belge, ont reçu le payement intégral de
leur salaire pour toute la durée de la guerre.

o

m.
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21. — O n pourrait dire, il est vrai, que c'est encore une façon de sortir de son droil que de l'exercer en le détournant de sa fin. Mais J O S S E R A N D insiste sur la distinction. Il est impossible, écrit-il, de
confondre ces deux cas: d'une part, un propriétaire
exécute dans son terrain des travaux de forage uniquement pour nuire à son voisin; d'autre part, un
propriétaire fait acte de maître sur le domaine du
voisin. Dans le premier cas, « on voit un individu
qui, tout en demeurant dans les limites objectives de
son droit, en fait un usage blâmable, le cause irrégulièrement;
dans le second cas, on voit une personne qui, dépassant les frontières objectives assignées à sa prérogative, accomplit un acte qui ne
saurait en aucune mesure en être considéré comme
l'exercice. D'un côté, une notion subjective et psychologiaue au premier chef; de l'autre, une notion
i purement objective et matérielle; d'un côté, abus du
i droit; de l'autre, absence de droit » (p. 7 5 ) . Encore
I que les deux cas soient distincts, rien n ' e m p ê c h e
i que l'acte irrégulièrement causé, accompli dans un
but illégitime, soit un cas d'absence du droit au m ê m e
titre que l'acte dépassant les frontières objectives du
: droit! J'ai le droit d'exécuter sur mon terrain des
travaux de forage ou de construire ; mais je n'ai pas
! le droit d'exécuter ces travaux ou de construire, m ê me sur mon terrain, uniquement pour nuire à autrui. Si je ne puis exercer mon droit uniquement
pour nuire à autrui, ou bien si je ne puis l'exercer
qu'en vue d'une fin déterminée ou à l'exclusion de
certaines fins, cette restriction doit entrer dans la définition du droit aussi bien que l'énumération des facultés incluses dans le droit ( 5 4 ) , de telle sorte que
si la finalité n'est pas respectée, l'exercice du droit
devient illégitime et constitue une faute. D'ailleurs,
JOSSERAND
lui-même est bien obligé de convenir
que si l'acte abusif est conforme à tel droit déterminé, il est contraire au droit sensu lato. Qu'est-il
:

20. — D E U X I È M E H Y P O T H È S E . — Dans cette nouvelle acception, dit-on, l'abus du droit est une théorie à base d'intention. L'auteur du dommage était
bien dans la matérialité de son droit, il n'en a pas
dépassé les limites objectives et normales. Mais il a
agi uniquement pour nuire: c'est le s y s t è m e de S A L E I L L E S . J O S S E R A N D va plus loin: pour lui, l'abus ne
réside pas seulement dans l'unique intention de
nuire, mais, d'une manière générale, dans toute intention illégitime,
non conforme, à la finalité du droit
spécial que l'on exerce. E t , d è s lors, l'abus se caractérise par le motif illégitime, et l'intention de nuire
n'est que le premier et le plus général des motifs
illégitimes. Dans la p e n s é e de M M . S A L E I L L E S et
J O S S E R A N D , la théorie de l'abus doit fermer le cycle
(54) SALEILLES l'a compris. Et c'est pourquoi i l fait de la
d e l à responsabilité: après l'établissement de la
question du motif légitime une question de délimitation du
théorie du risque, frappant l'auteur du dommage
droit, étrangère à l'abus, de telle sorte qu'à défaut de motif
anormal en dehors de toute faute ou imprudence
légitime, l'exercice du droit devient illicite et non plus seuquelconque, il fallait atteindre l'auteur du dommage,
lement abusif (voy. Rapport, p. 341 et suiv.). Mais, pour être
même normal et légitime, causé dans une certaine intout à fait logique, S A L E I L L E S aurait dû traiter de la même
façon l'interdiction de nuire à autrui, caractéristique de l'abus.
tention illégitime . . .
C'est '«ujours la délimitation-qualitative et formelle du droit
(par opposition à la délimitation quantitative). Mais, qualita! V o i r le c o m m e n c e m e n t d e cette é t u d e d a n s le n u m é r o
tive ou quantitative, la délimitation du droit en est toujours
précédent.
la définition .'
1
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droit comme inconditionné, puis' on réintroduit la
besoin d'autre pour le qualifier d'illicite et l'appeler
condition
au moyen de la théorie de l'abus. Mais si
faute? Mais ce qu'il faut contester dans ce raisonla condition doit être introduite, ne faut-il pas la
nement, c'est qu'un acte contraire au droit en général
poser d'emblée, en affirmant le caractère condipuisse être conforme à tel droit déterminé. Il n'y
tionné
du droit? Aussi bien, rien n'empêche de cona pas de droit contre le Droit, pas de droit subjectif
server l'expression abus du droit, et de qualifier
contre le droit objectif, car c'est le droit objectif,
d'abusif l'acte accompli contrairement à la finalité
c'est-à-dire la règle de droit, qui détermine le droit
du droit, à condition de ne pas opposer cet acte
subjectif. U n acte peut être conforme à un droit
abusif à l'acte illicite, d'y voir, au contraire, une
déterminé quant à sa matérialité ; mais si une intenespèce particulière d'acte illicite.
tion légitime doit causer la valeur de cet acte, il ne
sera vraiment conforme à ce droit déterminé que
22. —- Mais les droits sont-ils conditionnés dans
s'il est posé dans l'intention requise ou en l'absence | leur exercice et par quelles conditions? C'est la
de l'intention exclue. Dira-t-on que l'acte accompli \ question de fond (qui régit la question de forme).
sans droit engage la responsabilité de son auteur, j Et vraiment, elle touche aux problèmes les plus élemême indépendamment de toute idée de préjudice j vés du Droit et de l'interprétation des lois.
causé à autrui, tandis que l'acte abusif par l'inten- J
Il semble bien qu'il soit impossible d'admettre
tion requiert un préjudice et un préjudice appré- j l'exercice des droits dans l'unique intention de nuire
cia'ole? C'est le grand argument de J O S S E R A N D (55)- : et sans profit pour leurs titulaires. Je ne parle pas
des droits-devoirs, qui existent avant tout dans l'intéSans doute, l'atteinte matérielle au droit d'autrui
comporte toujours un préjudice au moins moral. ; rêt d'autrui, tel le droit de puissance paternelle (58).
Théoriquement, dans l'état actuel du droit, un pro- ! Je parle des droits qui nous sont donnés en vue de
réaliser certaines fins personnelles —• droits réels
priéiaire peut réclamer une indemnité au tiers qui
s'est permis d'emprunter le chemin qui traverse son j ou de créance, droits contractuels ou extra-contractuels. O r , si nous pouvons réaliser nos fins personfonds: le droit exclusif du propriétaire a été m é nelles, même au détriment des autres, en leur impoconnu. Au contraire, il semble bien que le même
préjudice moral ne se conçoive pas au cas d'abus du ! sant certaines souffrances ou certaines abstentions
droit. Celui qui exerce son droit uniquement dans \! (c'est la définition même du droit),il nous est interdit
d'agir uniquement pour nuire et avec ce seul résull'intention de nuire, par exemple, ne peut être contat. S'il en était autrement, le droit serait littéraledamné à réparation que si effectivement il a nui : la
ment une nuisance. Cette thèse est consacrée par une
seule intention de nuire ne cause aucun dommage ni
tradition juridique immémoriale (59), et il n'est pas
matériel, ni moral ; par elle-même, elle ne porte aubesoin que le législateur l'ait reprise formellement
cune atteinte au droit ou à la personnalité d'autrui.
dans sa codification, pour qu'on soit sûr qu'il l'a
Mais qu'importe ! Si le Droit ignore la seule intention de nuire, comme il ignore toute intention non i conservée (60). Au contraire, le code civil allemand, dans son § 226, stipule en termes e x p r è s que
extériorisée ou sans effet, en résulte-t-il que l'exer<i l'exercice d'un droit n'est pas permis, lorsqu'il ne
cice dommageable, du droit dans la seule intention
peut avoir d'autre but que de causer dommage à
de causer ce dommage soit autre chose qu'un acte
autrui », et le code civil suisse, du 10 décembre 1907,
illicite?
dans son article 2, al. 2, que «l'abus manifeste d'un
Voilà ma critique de forme. Quoi qu'on veuille et
droit n'est pas protégé par la loi ».
quoi qu'on dise, on n'empêchera pas que l'acte abusif
ne réunisse tous les caractères de l'acte illicite (56).
Pour le surplus, il est traité comme tel, puisqu'il
donne lieu non seulement à réparation, mais à interdiction (57). Or, si certains contestent uue l'obligation de réparer suppose la faute, tout le monde
admettra, sans doute, que seul l'acte illicite peut
être interdit et qu'il ne peut être interdit que parce
qu'il est illicite.
A s'en tenir aux apparences, sans examiner les
raisons d'opportunité qui, chez les promoteurs, justifient le système (nous tes verrons tantôt), il faut
di e que le vice p o c è d e de la même erreur de méthode et d'interprétation que nous avons critiquée
à propos des limites du droit de propriété. Sous prétex'e que la loi (ou le titre constitutif du droit)
n'exige formellement aucune condition, on pose le
r

r

(55)

JOSSERAND, p.

(56)

Sic : L A U R E N T , t. XX, n° 411; — BAUDRY et B A R D E ,

76.

Des obligations, t. I I I , n° 2854, 2" édit.; Paris, 1905; — P L A NIOL, t. I I , n° 871; — SALEILLES, Obligation, p. 370, note 1,
in fine.
(57)

Sic : JOSSERAND, p. 64 et suiv.; — S A L E I L L E S ,

Rap-

port, p. 335 et p. 340; — trib. Compiègne, 19 février 1913,
D A L L O Z , 1913, I , 177 et note JOSSERAND, confirmé par
Amiens. 12 novembre 1913 et Req., 3 août 1915, D A L L O Z ,
1917, 1, 79. — De même l'art. 2, ai. 2, du code civil
suisse d'après ROSSEL et M E N T H A , Manuel, t. 1, p. 68. —
Contra : RIPERT, dans Revue critique, 1906, p. 364. Mais
voy. plus haut, n° 13.

Encore faut-il préciser, car ceux qui sont hostiles
à la prise en considération de l'animus nocendi, se
donnent volontiers le beau rôle. C'est ainsi que
P L A N I O L et R O U S S E L (61) argumentent du fait de la
concurrence économique et sociale, loi de la nature
humaine, pour absoudre et légitimer l'intention de
nuire. Là n'est pas la question (62). Sans doute, il
m'est permis de nuire à un concurrent, même avec
l'intention de lui nuire ; mais je lui nuis parce qu'il
est mon concurrent et que c'est mon intérêt de lui
nuire. L a nuisance n'est que le résultat d'un acte
qui doit, en premier lieu, me profiter à moi-même.
(58) Mais il faut tenir compte ici du principe familial et
du principe d'autorité. Voy. plus loin, n" 30.
(59) Sur cette tradition, voy. APPERT, note au SIREY, 1904,
2, 217. Voici le texte de D O M A T , qui est vraiment caractéristique : « Celui qui, faisant une nouvelle œuvre dans son
héritage sans blesser ni loi, ni usage, ni titre, ni possession
qui pourraient l'assujettir envers ses voisins, n'est pas tenu
du dommage qui pourra lui en arriver, si ce n'est qu'il ne fit
ce changement que pour nuire aux autres, sans usage pour
soi. Car, en ce cas, ce serait une malice que l'équité ne souffrirait point.»
(60)

Sic : C O L I N et C A P I T A N T , t. I I , p. 384.

Voy.

pourtant

plus haut, n° 1, note 4 et n° 11, note 26. Adde : LAURENT.
t. V I . n° 140.
(61) P L A N I O L , Traite, t. I I , n° 871 et Etudes dans Revue
critique. 1905, p. 290; — ROUSSEL, p. 100 et suiv.
(62)

Cf.

C O L I N et C A P I T A N T , Traité,

t. I I , p.

385.

B E L G I Q U E JUDICIAIRE

Ce que je cherche, ce n'est pas le mal d'autrui, mais : de nuire, mais encore l'absence d'utilité et de promon propre bien. Et, dès lors, je n'agis pas unique- |
fit. C a r , dès que l'exercice du droit comporte un
ment, ni principalement, ni même accessoirement,
résultat utile, on ne voit pas comment l'intention de
pour nuire à autrui ( 6 3 ) .
nuire pourrait donner lieu à réparation et même être
23. - - On invoque certains droits, comme la grève
prise en considération: quelle que soit l'intention,
et le lock-out, qui sont de véritables « faits de •' la finalité du droit est observée. Encore faut-il s'enguerre ». chacun essayant de nuire le plus possible
tendre sur cette utilité et ne pas la confondre avec
à l'adversaire... Mais on oublie que, même ici, les
l'exercice m ê m e du droit. C a r il est évident que
parties n'agissent pas uniquement pour nuire à autout exercice d'un droit modifie une situation antétrui, qu'elles escomptent de leur acte un profit, bon
rieure; mais toute modification n'est pas utile. C'est
ou mauvais, légitime ou illégitime, matériel ou mopourquoi je ne puis admettre l'irresponsabilité dans
ral, mais un profit personnel. Au surplus, n'y a-t-il
le cas, envisagé par R I P E R T , du propriétaire qui,
pas quelque ironie à donner en prototype des droits,
« dans une pensée de malveillance, force son voisin
le droit le plus guerrier que connaisse l'arsenal de
à arracher des arbres plantés en deçà de la limite
nos lois? Ce n'est pas la guerre sociale que le Droit
légale, mais qui ne le gênent en rien ». Contrairedoit organiser, ni même régler, c'est la paix dans la
ment à l'avis de R I P E R T , je né pense pas que « cet
justice, par la protection de tous les intérêts légitiacte a en lui-même un but utile et ne peut pas ne
mes (64).
pas l'avoir », puisoue, par hvpothèse, le résultat —
à savoir la destruction des arbres (pas plus que le
On invoque aussi le droit d'exhérédation, qui
mur peint en noir ou la fausse cheminée) — ne deoffre une objection plus spécieuse. Sans doute, sauf
la réserve, j'ai le droit d'exhéréder mes héritiers i vait procurer aucun profit (68). Admettre la thèse
uniquement pour leur nuire, alors même que la per- i de R I P E R T , ce serait, semble-t-il, détruire d'une
main ce Qu'on a édifié de l'autre, et rendre vaine
sonne du légataire que j'institue me serait totalement
foute la théorie de l'abus.
indifférente. Les partisans de l'abus pourraient bien
protester. Mais acceptons la solution. Que conclure
25. — R I P E R T cite encore le cas du propriétaire
de là, sinon qu'en l'espèce, la loi ne tient pas
qui demande le bornaae. uniquement pour forcer
compte de l'intention de nuire et que la liberté testa- ,
son voisin, dont il connaît l'indigence, à supporter
mentaire est absolue? Mais cette solution particula moitié des frais. Une demande de bornage ne
Hère ne prouve rien contre le principe, qui conserve :
serait « jamais susceptible d'abus, parce qu'on ne
sa portée générale.
comprend pas ou'une demande de bornage soit inu24. — L e principe est applicable à tous les droits,
tile. Peu importe, par conséquent. Qu'elle soit insdisons-nous (65). Pourtant, d'après R I P E R T , il ne
pirée par une pensée malfaisante ». Sans doute, une
faudrait pas aller trop loin -. « Il y a des droits qui
demande de bornage a toujours un but utile, et. dès
ne sont pas susceptibles d'abus, parce que leur exerlors, l'exercice de ce droit ne devrait jamais donner
cice a un but utile, partant légitime, indépendam- I lieu à responsabilité. Pourtant, afin de déjouer la
menl de toute volonté de leur auteur » (66). L a for- j malice, ne serait-il pas équitable de mettre à la
mule est exacte, mais peut-être superflue — • du
charge du demandeur le total des frais de l'opéramoins, si l'on admet, à rencontre de J O S S E R A N D et j tion? « Désir instinctif de justice morale? » Peutconformément à la tradition e t - à la jurisprudence
être! Mais pourquoi serait-il impossible de distin(67), que l'abus implique non seulement l'intention
guer entre le bornage et les frais?
!

Au contraire, je ne saurais souscrire à cette décision de la cour de cassation de France, du 7 mai
1902 ( G A Z . P A L . , 16 juin 1902), admettant la responsabilisé d'une compagnie de chemins de fer à
l'égard d'un propriétaire d'embranchements particuliers. « pour avoir abusé des latitudes qui lui sont
(6'-l Aussi bien, i l faudrait être d'accord sur ce qu'on enaccordées pour la fourniture des wagons », en attentend par droit de' grève. S'agit-il de la cessation du travail
dant le dernier jour du délai. — L e contrat stipulait
sans préavis, que cette cessation soit envisagée comme une
un
délai. Cette stipulation avait précisément pour
rupture ou comme une suspension du contrat de travail, la
but de fixer le droit, de prévenir toute incertitude et
grève a nsi entendue constitue vraiment un fait exceptionnel,
toute contestation. D è s lors, le juge ne devait se
sut generis, sur le caractère licite duquel on peut discuter et,
si on la tient pour un droit, dont on peut déterminer les con- ; préoccuper aue d'une chose: le délai avait-il été
ditions d exercice légitime. Si, au contraire, le délai de préavis
o b s e r v é ? Sans doute, les contrats doivent être ina été respecté, la grève n'est plus que l'exercice du droit de
terprétés de bonne foi et les droits contractuels euxmettre fin à un contrat temporaire et de ne pas le renouveler.
mêmes sont susceptibles d'abus. Mais la stipulation
Et aies, se pose la question de l'abus du droit de mettre fin
d'un délai n'est susceptible ni d'interprétation, ni
à un contrat et de ne pas contracter. C'est ainsi, du moins,
d'abus, car elle a précisément pour but. et pour but
que se présente le problème dans notre législation civile, qui
unioue, d'exclure et l'interprétation et l'abus (69) 1
ne connaît pas la grève comme fait collecta, comme cessation
En résumé, i'ai le droit de nuire à autrui ouand,
roncertée du travail.
en exerçant mon droit, je recherche mon intérêt perio5) Je ne parle que des droits patrimoniaux, car, pour les
sonnel: dans ce cas. l'intention de nuire fait défaut.
droits de famille, un autre principe intervient, — le principe
Mais même quand j'agis uniquement pour nuire,
familial, l principe d'autorité, — qui fait obstacle à la prise
l'intention de nuire ne suffit pas: le droit doit être
en considération de l'abus. Voy., plus loin, n° 30.
(63) Cf. DlG., 39, 3, De aqua et aquae pluviac arcendae.
2, 9: •< ... Si modo non hoc animo fecerit, ut tibi noceat, sed
ne sihi noceat »; de même. D i e . 39, 3, 1, 12 : « ... si non
animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi.
id fecit. . »

;

e

¡601 RIPERT, dans Revue critique. 1906, p. 362, 363.
167) Voy. le texte de DOMAT cité : <> pour nuire aux autres
et sans usage pour soi. » En ce qui concerne la jurisprudence, voy. les décisions rapportées par JOSSERAND lui-même,
P- 52; — Req., 3 août 1915, D A L L O Z , 1917, 1, 79. — Sic :
SALEILLES, Ravnôrt. p. 345. — Contra : JOSSERAND,p. 52-53

(68) Voy., pour le droit d'acquérir la mitoyenneté, une
décision de Gand, du 22 juin 1907, PAS.. 1907, 2, 313.
(63) Cf. RIPERT, dans Revue critique,
1906, p. 362. —
Contra: JOSSERAND, p. 35-36. Mais voy. JOSSERAND, luimême, p. 86.

d'une tradition juridique ( 7 5 ) , que l'intervention du
juge, en l'espèce, ne serait pas conforme à l'esprit
de notre législation de 1 8 0 4 , et que, si l'on considère
les idées actuellement régnantes, le sentiment de la
liberté, et spécialement de la liberté d'appréciation
en matière d'intérêt personnel, n'a nullement perdu
de sa vivacité : chacun veut toujours rester juge de
son intérêt, et, sans doute, n'est-ce pas d'un manque
d'individualisme et de sens propre que nous souffrons aujourd'hui !
2 7 . - - Mais la pure intention de nuire, sans profit
26. — je ne m'arrête pas aux objections tirées
personnel, n'est pas le seul motif illégitime viciant
de la difficulté des recherches d'intention et de l'arl'usage des droits. Il y a, dit-on, des droits qui ne
bitraire des juges : ces objections sont tous les jours
nous sont donnés qu'en vue d'une fin déterminée
réfutées dans la pratique. Mais je me demande s'il
et non à toutes fins, que nous ne pouvons, par confaut aller plus loin et, écartant l'intention de nuire
séquent,
détourner de cette fin spéciale pour les
(à l'exemple du code civil suisse) ( 7 2 ) , considérer
appliquer
à
une fin différente, même légitime en soi.
comme condition générale d'exercice des droits
On
va
plus
loin et l'on étend le principe à tous les
l'existence d'un intérêt sérieux ( 7 3 ) , de telle sorte
droits: « Il n'existe pas de critérium général permetque la victime du dommage pourrait dire simpletant d'apprécier la légitimité du mobile, et cela parce
ment: le'dommage que vous m'avez causé en vertu
que
les droits n'ont pas une destination commune et
de votre droit ne devait vous rapporter aucun bénéunique
et que chacun d'eux a sa finalité qui lui est
fice; donc, vous avez agi contrairement au droit, inpropre » ( J O S S E R A N D , note au D A L L O Z , 1 9 0 8 , 2 , 7 5 ,
demnisez-moi !
col. 2 ) ( 7 6 ) .
Ce serait frapper non seulement la malice, mais
Théoriquement, c'est très vrai : les droits ne peul'erreur ou la simple ignorance; plus exactement,
vent
être isolés de leurs fins pour vivre d'une vie
ce serait délaisser le point de vue psychologique pour
purement mécanique. Et chaque droit a sa fin particonsidérer, sinon le résultat, c'est-à-dire la réussite,
culière, simple ou multiple, qui est sa raison d'être
de l'acte, du moins l'intérêt que raisonnablement il
( 7 7 1 . Au philosophe et au sociologue à déterminer
pouvait présenter au moment de son accomplisseles
fins ; au législateur et à la technique législative
ment ( 7 4 ) . Mais n'est-ce pas e x a g é r é ? Permettraà les inscrire dans la loi de façon appropriée. Mais
t-on aux tiers et au juge d'intervenir dans l'exercice
de nos droits pour en contrôler le caractère utile? j l'interprète, 'e juge, où iront-ils chercher le motif
légitime, la finalité de chaque droit? Si la loi s'est
N'y aurait-il pas là une tutelle et une tyrannie insupexpliquée,
s'il est possible de découvrir cette finaportables? Sans doute, le juge doit bien intervenir
lité en consultant non seulement la lettre, mais l'esquand il s'agit de Yanimus nocendi, mais, d'abord,
prit de la loi, le juge est dans son rôle : par l'interla malice ajoutée au défaut d'intérêt est beaucoup
prétation de la loi, il délimite le droit. C'est ainsi
plus rare que le simple défaut d'intérêt. Et puis, la
que la loi française prohibe, à la fois, la résiliation
malice n'a droit à aucune indulgence : malitiis non est
brusque
(sans préavis) et la résiliation abusive,
indulgendum. le sentiment du droit exige que le méc'est-à-dire sans motif sérieux, du contrat de travail
chant répare les conséquences d'un acte qui n'a
( 7 8 ) . Mais si la loi se tait, si elle n'impose aucune
d'autre mobile et d'autre résultat que de satisfaire
intention
ou n'exclut aucune fin? Est-on sûr que son
une passion mauvaise de vengeance, de haine ou
silence
ne
signifie pas qu'elle est indifférente au
d'envie.
motif, que le droit peut être exercé à toute fin? Et
Il faut ajouter que nous manquons ici de l'appui
alors, n'est-ce pas réformer la loi que de subordonner l'usage de la faculté ou'elle confère à l'existence
(70) Contra : SALEILLES, traduction du code civil allemand,
d'un motif déterminé? N'est-ce pas réformer l'arsous le § 226. La difficulté réside dans le § 8 2 6 , dont la forticle 1 9 de la loi belge du 1 0 mars 1 9 0 0 que d'exiger,

exercé sans intérêt. Tel est, également, le système
de l'article 2 2 6 du code allemand, au moins dans
l'interprétation admise par P L A N C K , qui entend à
ia lettre la formule : •< lorsqu'il ne peut avoir d'autre
but que de nuire à autrui » ( 7 0 ) . E n revanche, sous
le nom d'abus — qu'il ne définit pas — le code civil
suisse (art. 2 , al. 2 ) comprendrait, d'après R O S S E L
et M E N T H A , « l'intention de nuire soit exclusive,
simplement prépondérante, ou même absente comme
dans les cas de frivole négligence » ( 7 1 ) .

mule est plus large : « Quiconque, par un lait contraire aux
bonnes mœurs, cause intentionnellement un dommage à autrui, doit réparation du dommage causé. »
(71)

R O S S E L et

MENTHA,

Manuel, t. I , p.

67.

(72) Au contraire, le code civil allemand ne tient pas
compte de l'Imprudence ou de la négligence, même quand il
s'agit du fait contraire aux mœurs du § 8 2 6 (voy. S A L E I L L E S ,
traduction, sous le § 8 2 6 ) . Dans le cas du § 8 2 6 , comme dans
le cas du § 2 2 6 , ce que h loi réprouve, c'est l'intention de
causer dommage.
(73)

Cf.

G.

VANDEN

BOSSCHE. Des

limitations

imposées

par les relations de voisinage à l'exercice du droit de propriété sur les immeubles,
dans la « Flandre judiciaire »,
1901,
(74)

p. 2 1 6 - 2 1 7 .
Voy. JOSSERAND, note au D A L L O Z ,

1913, 1, 178, qui,

expressément, confond le point de vue économique et le point
de vue juridique. Cependant, l'acte économiquement mauvais
ne procède pas nécessairement ni du désir de nuire, ni d'une
imprévoyance ou d'une inintelligence peu commune. Prendre
pour critère l'utilité économique de l'acte, c'est en réalité
défendre la théorie du risque.

(751 On argumente, i l est vrai, de l'assimilation traditionnelle de la faute lourde au dol (voy. JOSSERAND, p. 54-55).
Mais il n'est pas permis de transporter partout cette assimilation. Il faut y regarder de plus près.
(76) Voy. aussi trib. Compiègne, 19 février 1912, DALLOZ,
1913,

1. 177 et note JOSSERAND. Sur

ce point, S A L E I L L E S et

JOSSERAND sont d'accord. Ils ne diffèrent que sur la formule,
SALEILLES faisant de la question du motif légitime une question de délimitation du droit (absence de droit, au cas où le
motif serait illégitime), JOSSERAND parlant d'abus comme au
cas d'intention de nuire.
(77)

Cf.

ROUSSEL, p.

114-115.

''73) Voy. pourtant ROUSSEL, p. 146 et suiv.
Autre exemple : La loi française du 21 mars 1884 dit expressément eue le syndicat ne peut s'occuper aue des intérêts
professionnels, l'activité politique lui est interdite, quoioue
légitime en soi. Le droit syndical n'est donc reconnu ou'en
vue d'une certaine fin, la fin professionnelle. En Belgioue,
au contraire, le droit d'association peut être exercé à toute
fin légitime en soi.

pour la rupture du contrat de travail à durée indéfinie, non seulement le respect du délai de préavis,
mais encore un motif légitime — c'est-à-dire moral
- - de rupture ( 7 9 ) ? N'est-ce pas réformer l'article
2 0 0 4 du code civil qui, en propres termes, permet
au mandant de révoquer sa procuration « quand bon
lui semble », que d'exiger un motif sérieux de révocation ( 8 0 ) ?

la loi à jour et de recréer perpétuellement le Droit.
JOSSERAND dénonçait la propension des droits à tout
envahir ( 8 3 ) ; n'est-ce pas l'abus qui, maintenant,
risque de submerger le Droit? Grâce à l'abus du
droit, nous allons avoir — sans jeu de mots et littéralement — le Droit de l'abus se posant en face du
droit légal, et m ê m e positif (y compris l'apport jurisprudentiel), le rongeant, le vinculant et finalement
2 8 . — Sans doute, la coutume, l'opinion publique
1 évinçant ( 8 4 ) . L a formule elle-même n'a été imaet une foule d'impondérables extra-légaux, influent
ginée que pour donner le change : c'est pourquoi l'on
V tient ( 8 5 ) . L a théorie de l'abus rend vaines toutes
sur l'interprétation des textes, et le législateur serait
les controverses relatives aux méthodes d'interprésouvent bien étonné d'apprendre qu'il a voulu ceci,
tation et elle équivaut à la méthode la plus libre. Elle
alors qu'il a voulu autre chose et peut-être tout le
contraire (exemple: l'art. 9 0 0 ) . Et ce fait prouve j ne nie pas le droit, puisque l'abus du droit suppose
que, malgré tout, le Droit évolue. Et il faut recon- j le droit; mais elle l'atténue, le corrige et, tout doucement, le convertit en faute. Elle respecte le texte,
naître, précisément, que la tendance est à la restricpuisqu'elle y ajoute; mais l'ajoute est une restriction
tion et à la compression des droits. ( 8 1 ) . Mais ce
n'est pas sur ce terrain que les partisans de l'abus | qui énerve et qui tue... Oui, la lettre tue et l'esprit
vivifie - et l'esprit du Droit, c'est le Bien et la Jusposent le problème. Ils ne prétendent nullement rétice; mais dans l'application pratique, le Droit, c'est
former la loi ou délimiter les facultés légales en bouaussi un minimum de sécurité, de fixité et de netteté.
leversant les règles habituelles d'interprétation, à
Or, le Droit de l'abus est un droit fluide et ductile
savoir : la recherche de la volonté du législateur. Ces
sans
arête et sans nerf, en perpétuel devenir...
règles habituelles, ils sont prêts à les admettre.C'est
précisément parce qu'ils respectent la légalité qu'ils
Si l'on consulte le code civil allemand, on constate
se refusent à appeler illicite un acte que la loi ne
qu'il ne connaît, sous le nom d'abus, que l'exercice
condamne pas ( 8 2 ) . Mais c'est aussi parce que la
malicieux et chicanier du droit ( § 2 2 6 ) , et non
légalité ne leur suffit pas qu'à côté de l'acte illicite,
d'une manière générale, l'exercice du droit dans un
contraire au Droit, tel que la loi le détermine, ils
but illégitime, non conforme à la finalité du droit
imaginent l'abus du droit, qui est l'exercice du droit
H est vrai que les dispositions du code allemand sont
conformément à la loi, mais contrairement à la finad'ordinaire, plus explicites que les nôtres. Lorsque'
le législateur n'accorde un droit que dans tel but délité déterminée par les usages, la norme et la moraterminé, il s'en explique — à moins qu'il laisse au
lité courante. O r , comme l'abus est traité exactejuge le soin d'apprécier d'après « la loyauté, la conment de la même manière que l'acte illicite, comme
fiance réciproque ou les usages admis en affaire »
il donne lieu non seulement à responsabilité (c'est
(c est la formule du § 2 4 2 , par exemple). Ainsi, le
le système de M. R I P E R T ) , mais aussi à interdiction,
droit est conditionné dans sa définition m ê m e et
le résultat est, en définitive, le m ê m e .
l'abus devient inutile. Au contraire — si l'on s'en
En réalité, sous prétexte d'abus, il s'agit de mettre
rapporte à R O S S E L et M E N T H A — l'abus du code
civil suisse aurait un sens plus large, comprenant non
(79) Mais il est évident que le patron serait responsable s'il
seulement la chicane et la négligence frivole, mais
avait congédié l'ouvrier, même en respectant le préavis, alors
qu'il l'aurait fait venir d'une autre ville avec promesse d'un
emploi stable. Mais on voit très bien qu'il ne s'agit pas là
d'abus du droit de congé, quoi qu'en disent C O L I N et C A P I TANT, t. I I , p. 385 : le patron a commis une faute en manquant à sa promesse, en trompant la légitime confiance de
l'ouvrier.
(80) Sic : JOSSERAND, p. 36-37. Jurisprudence conforme,
du moins en France : Req.. 10 juillet 1865, SIREY, 1865, 1,
350:
Nancv, 2 février 1909, D A L L O Z , 1910, 2, 268 et

¡83)

JOSSERAND,

(84)

Cfr. avec le cas

p.

3.
cité par

ROSSEL et M E N T H A ,

Manuel,

t. I I , p. 7 - 8 . D'après le code civil suisse, l'état juridique des
immeubles ne résulte- que des inscriptions prises au registre
foncier, ce qui exclut l'acquisition des servitudes par prescription ou par destination du père de famille. Mais, pour
éviter ce résultat, on fait intervenir l'art. 2, al. 2. selon lequel
l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi : « On
SIREY. 1909, 2, 246.
dira que, sans doute, un état de fait qui ne constituerait une
La loi paraît d'autant mieux violée que, quand il s'agit du
servitude que par l'effet d'une inscription correspondante, ne
mandataire (et non plus du mandant), elle n'admet pas la
saurait exister comme servitude, quelque long temps qu'il' ait
renonciation ad nutum. ou, du moins, oblige le mandataire à
duré, faute de l'inscription nécessaire, mais que, néanmoins,
réparer si la renonciation préjudicie au mandant (art. 2007).
le voisin doit continuer à le souffrir et n'en peut réclamer la
Pour le contrat de société, la renonciation n'est admise
que si elle est c de bonne foi et non faite à contretemps » ! suppression parce qu'en le faisant, ce à quoi le raisonnement
(art. 1S69). Mais immédiatement la loi prend soin de j pur l'autoriserait à la rigueur, il commettrait un abus du droit.
Au lieu donc d'obtenir directement une véritable servitude
définir les deux termes : de bonne foi et à contretemps
par la prescription acquisitive. on obtiendra indirectement le
fart. 1870). Elle ne veut pas que le tribunal reste juge de
l'abus . seule, la renonciation faite dan? les conditions défi- : même résultat par ie maintien d'un état de fait qui ne cessera
pas d'être, à prendre strictement les choses, irrégulier. C'est
nies sera prise en considération. En présence de ces textes,
ainsi que nous croyons possible d'introduire dans le système
est-il possible de douter
en saine interprétation
qu'il
du registre foncier la souplesse qui lui manque, par l'applifaille prendre au pied de la lettre le droit de révoquer t. quand
cation de 'a règle salutaire sur l'abus du droit. » (ROSSEL et
bon lui semble », accordé au mandant?
M E N T H A . loc.

(8!) Cf. ROUSSEL lui-même, p. 133-136.
'821 Voy. plus haut, n" 13. En revanche. S A L E I L L E S . Rapport, p. 341 et suiv., n'hésite pas à confier au juge interprète
le soin de rechercher la finalité de chaque droit en tenant
compte des idées courantes. C'est pourquoi, en ce cas, il ne
parle pas

d'abus. En

ce

qui

concerne C O L I N

voy. plus loin, n" 33 et les notes.

et

CAPITANT.

cit. et t. I I , p. 5 4 - 5 5 ) . Voy. aussi, à propos de

conversion de l'usufruit en rente, les mêmes, t. I I , p. 127129. Il s'agit là d'un procédé technique destiné à combler une
lacune légale.
(85)
:

Vo/.

JOSSERAND

lui-même,

p.

5 8 - 5 9 et

p.

76,

qui

trouve là un des grands avantages de la théorie de l'abus
" vague et élastique » (note au D A L L O Z , 1908, 2 , 74, col. 1 ) .

encore toute déviation du droit, à apprécier par le
juge (86) ; c'est le système de J O S S E R A N D , avec cette
différence qu'en Suisse, la loi elle-même confie au
juge le pouvoir de déterminer la finalité changeante
de chaque droit.
29. — Aussi bien, loin de moi l'idée de prétendre
que tous les droits sont inconditionnés. Il est des
cas où, manifestement et sans aucun doute, le législateur n'a concédé une faculté légale qu'en vue
d'une fin déterminée, ou, tout au moins, à l'exclusion
de certaines fins. Il y a, entre certains droits et certaines fins, une corrélation et une adaptation que le
législateur n'avait pas besoin de souligner et qui
résultent évidemment d'une interprétation saine de
la loi.
Tout citoyen a le droit d'aller en justice, en ce
sens que le juge doit statuer sur sa demande, m ê m e
si elle est évidemment injuste (87) ; mais personne
n'a le droit de troubler la quiétude d'autrui, en l'at- !
taquant ou en lui résistant sans raison. Le pouvoir
judiciaire n'a pas été institué pour la chicane ou pour
la curiosité des plaideurs, mais pour dire le bon droit
là où i! est douteux. Vis-à-vis de l'adversaire, c'est
donc une faute que de soutenir un procès manifestement injuste, quelle que soit d'ailleurs la raison de
cette attitude, mauvaise foi, erreur ou légèreté, et le
plaideur téméraire sera condamné, non seulement
aux dépens de l'instance, mais à des dommages-intérêts ( 8 8 ) . Ainsi le droit d'aller en justice n'est que
le droit de soumettre au juge une prétention sérieuse.
30. — L e père a. sur ses enfants, une série de pouvoirs dont ie faisceau constitue la puissance paternelle. O r , non seulement ces pouvoirs ne peuvent être
exercés pour nuire aux enfants, mais ils ne peuvent
servir à des fins égoïstes. Ils sont donc conditionnés
par leur fin, qui est-le bien des enfants. C'est ainsi
que le code civil de 1804 déjà prévoyait des mesures
de surveillance et de contrôle (arg. des art. 267, 302
et 303), et, dans un cas particulier, à propos de l'usufruit successoral du conjoint survivant, la loi du 20
novembre 1896 laisse m ê m e au juge le soin de déterminer K l'abus de la puissance paternelle » qui entraînera déchéance du droit d'usufruit (art. 1, I I ,
i 9, 1") (89). Enfin, la loi du 15 mai 1912 a prévu
la déchéance de la puissance paternelle elle-même.
Mais n'exagérons pas. L'autorité paternelle est
toujours respectable en soi et elle a besoin, pour
s'exercer, d'une certaine autonomie. L a famille
serait atteinte si l'autorité pouvait être toujours discutée par ceux qui y sont soumis, et si le pouvoir
judiciaire possédait un droit de contrôle sur chacun I
des actes de l'autorité. C'est pourquoi il est désirable que le juge n'intervienne qu'en cas d'actes I
graves et même d'abus spécifiés par la loi (90).
i
Aussi bien, quelle serait, en dehors de la d é chéance. la sanction de l'abus? Des dommages- '
intérêts, sans doute. Mais si l'abus est réparable, j
(86)

ROSSEL et M E N T H \ ,

Manuel,

t. I , p. 6 7 .

(87, Cf. ESMEIN, note sous Req., 29 juin 1897, SIREY, 1898,
1, 1 7 .
(88) Voy.. par exemple, civ. 1 5 avril 1908, D A L L O Z , 1908,
1, 4 2 3 . — Cartel. 1 9 juillet 1904, PAS.. 1905, 2. 2 8 4 .
(89) Cette allusion à l'abus ne signifie d'ailleurs pas que,
d'une manière générale, la loi consacrerait la théorie de
l'abus au sens technique. D'abord, i ! s'agit ici d'un droit à
fin altruiste; ensuite, la loi prévoit aussi bien le dépassement
ou l'excès ctue l'abus proprement dit; enfin, elle n'accorde
aucune réparation.
(P0) Cf. loi du 1 5 mai 1912, art. ! et ,'

la sanction la plus adéquate serait, assurément, la
suppression de l'abus lui-même, le retrait de la
décision abusive. Ira-t-on jusque là, et, par exemple,
en présence d'un refus abusif d'autorisation matrimoniale opposé par un père à son fils, permettra-ton au juge de déclarer que le fils a le droit de se passer de l'autorisation de son père ( 9 1 ) ? L a logique
de la théorie l'exige. Mais ne serait-ce pas créer
un recours que la loi ignore ( 9 2 ) , substituer
l'autorité du juge à celle du père, nier le droit du
p è r e ? J O S S E R A N D lui-même le reconnaît ( 9 3 ) . Voilà
pourquoi il me paraît impossible d'admettre l'extension de la théorie de l'abus « aux droits m ê m e les
plus s a c r é s » (94), comme ceux qui constituent la
puissance paternelle: d'une part, la famille est en
cause, qui réprésente un intérêt supérieur, m ê m e au
point de vue social, à l'intérêt individuel des enfants
exposés à souffrir d'abus; d'autre part, la loi s'oppose à ce que, sous prétexte d'abus, on tempère ou
on abolisse un droit nettement défini qu'elle n'a
ni tempéré, ni... aboli ( 9 5 ) !
31. — L'abus du droit de ne pas contracter offre
de nouvelles difficultés. Les théoriciens de l'abus
admettent qu'il est abusif, de la part d'un patron, de
refuser d'embaucher un ouvrier à raison de ses
seules convictions ou bien parce qu'il fait partie d'un
syndicat : ce serait là un motif illégitime de refus (96).
( 9 1 ) Al. PERREAU, dans Revue critique, 1908, p. 5 8 9 , l'admet expressément !
(92) Au contraire, POTHIER, Traité du mariage, n° 3 3 2 ,
prévoyait une dispense : « I l paraît néanmoins y avoir des
cas auxquels l'avantage du mariage pour lequel le père et
la mère refusent leur consentement, seiait si grand et si
éviJert, et l'injustice du reius si évidente, que les juges
pourraient dispenser le mineur du consentement de ses pere
et mère, sur un avis de parents. »
( 9 3 ) Note au D A L L O Z , 1908, 2 , 7 4 , col. 2 .

(94) JOSSERAND, note citée, p. 7 5 , col. 2 .
(95) Une décision de la Cour de Lyon, du 2 3 janvier 1907,
DALL.OZ,

1 9 0 8 , ' 2 , 7 3 , et note JOSSERAND.

paraît en contra-

diction avec notre système et JOSSERAND l'a saluée comme
une nouvelle victoire de la théorie de l'abus à laquelle aucun
droit ne résiste (note citée; — de même PERREAU, clans
Revue critique, 1908, p. 5 8 9 ) . Comme l'a très bien fait remarquer RIPERT (dans Revue critique, 1909, p. 1 4 6 ) , la décision de Lyon n'a pas la portée qu'on lui attribue. Voici
l'hypothèse : Un père consent au mar.age de son fils, mariage
devenu indispensable pour régulariser une situation, et sur
cette promesse d'autorisation, la future belle-fille vend le
fonds de commerce qu'elle exploitait pour aller habiter la
même vilie que son conjoim. Puis le père retire son autorisation. En réalité, il ne s'agissait nullement là d'abus du
droit de refuser l'autorisation — et c'est en quoi la Cour
s'est trompée. Le père avait le droit de refuser son autorisation, comme i l avait le droit de la retirer. Alais il a commis,
non pas même un abus, mais une faute ordinaire, en accordant
|puis en retirant son autorisation, en laissant exposer des
frais sur la foi de l'autorisation, puis en les frappant d'inutilité par son changement d'attitude (voy. JOSSERAND l u i même, note au D A L L O Z , 1908, 2, 7 5 , col. 1, in fine). Il faut
expliquer de la même manière la jurisprudence qui accorde
des dommages-intérêts en cas de rupture de fiançailles. Sans
doute, a promesse de mariage n'a aucune valeur juridique :
dès lors, celui qui rompt ne commet aucune faute, ni contractuelle, ni délictuelle. A1ais ce n'est pas la rupture en soi
qui entraîne responsabilité, c'est la rupture aecomp-'gnée de
certaines circonstances et h faute se trouve dans ces circonstances (cf. JOSSERAND, p. 4 0 à 4 2 ) .
!

(96)

JOSSERAND,

p.

30-3!. —

Sic .- Comm.

Eoernav.

28 février 190(5, et trib. Lille, 1 2 novembre 1P06, D A L L O Z ,
1908, 2 , 7 3 , et note JOSSERAND. — Comp. Aix. 2 1 décembre 1910. D A L L O Z . 1 9 1 ! . 2 , 385, qui déclare lic'te la clause

Sans doute, l'ouvrier a le droit d'être syndiqué et
il paraît clair que le refus d'embauchage constitue
une atteinte à ia liberté d'exercice du droit. Mais la
liberté contractuelle du patron (qui fait pendant à la
liberté contractuelle de l'ouvrier) est un droit aussi
incontestable que la liberté syndicale (97), encore
que la loi ne le nomme pas expressément. E n l'espèce, il ne s'agit pas de délimiter ou de concilier. Il
y a conflit: l'une des deux libertés doit céder- L a quelle? Il me paraît que, dans l'état actuel de notre
législation, à défaut d'une exception apportée par la
loi,elle-même à la liberté contractuelle en faveur de
la liberté syndicale, c'est la liberté syndicale qui doit
s'effacer. C e n'est pas parce que la loi reconnaît le
droit syndical qu'elle limite la liberté contractuelle
du patron. Et de même qu'en Belgique, le patron
a toujours le droit de congédier un ouvrier sans i
avoir à rendre compte de son motif, pourvu qu'il !
respecte le délai, de préavis (art. 19 de la loi sur
le contrat de travail de 1900), de même et a
fortiori, en Belgique et en France, conserve-t-il le
droit de refuser l'embauchage d'un ouvrier pour la
seule raison qu'il est syndiqué (981. C'est une ques- I
tion d'interprétation et de droit positif. E t la solution, ]
une fois posée, ne peut être indirectement énervée I
par aucune théorie, fût-ce la théorie de l'abus. Aussi j
bien, je n'oserais pas affirmer, avec R I P E R T , qu'un
droit négatif n'est pas susceptible d'abus. Rien n'empêcherait de concevoir une législation où le refus de '
contracter serait soumis à la condition d'un motif |
légitime (99) et, s'il paraît peu pratique d'instaurer j
le contrat forcé, de sanctionner le refus par une ac- j
tion en dommages-intérêts, réserve faite quant à j
l'efficacité du système et aux abus possibles (100). j
M lis, à défaut de droit dans le chef de l'ouvrier !
refusé, ne peut-on admettre un droit à réparation j
dans le chef du syndicat, atteint par la pression exer- i
cée sur ses membres? O n oublie souvent de distinguer, bien que le problème se présente de façon
différente, suivant au'on l'envisage à l'un ou à l'autre
point de vue (101). C e n'est pas que la liberté
par laquelle un patron exige de ceux qu'il se propose d'employer la déclaration écrite qu'ils ne sont pas syndiqués, à
moins que cette clause ait été inspirée par l'intention de nuire
à un syndicat déterminé, ou d'apporter une entrave injustifiée
à l'exercice d'un droit reconnu par la loi. Cette décision a été
confirmée par arrêt du 9 mars 1915, D A L L O Z , 1916, 1, 2 5 , et
note P L A N I O L .

(97^ Dans le louage de services, la considération de la personne est essentielle: i l ne s'agit pas d'offre faite au public.
Voy. M O R E L , Du reius de contracter opposé en raison de
considérations personnelles,
dans Revue trimestrielle. 1908.
p. 289.
( 9 8 ) Sic • F E R R O N , note au SIREY,

dans Revue critique.
DALLOZ,

1905, 2 , 17; — R I P E R T ,

1909, p. 148; — P L A N I O L ,

notes au

1906, 1, 1 1 3 et 1 9 1 1 , 2 , 3 8 5 .

j

(99) Mais i l ne faut pas dire avec M . D E M O G U E , Revue triincst'ie'.le, 1905, p. 129, que, « s'il peut y avoir abus du dro t
en ne contractant pas, i l peut, à plus forte raison, y avoir
abus à vendre à trop bas prix, uniquement pour faire tomber
une maison voisine ». C'est méconnaître la distinction posée
plus haut. n° 2 2 : en vendant au-dessous du cours, le commerçant n'a pas pour but de nuire à autrui; en essayant de
« s'attribuer un monopole de fait » fc'est son but), i l gère son
intérêt.
(100) Voy. P L A N I O L , notes citées.
(101) Cf. RIPERT, loc. cit. Dans toutes les décisions rapportées, l'action était intentée par le syndicat. Adde : ] . D A B I N ,
Le problème juridique de la concurrence entre syndicats, dans.
Revue catholique, sociale ei juridique, Louvain, 1920, spécialement p 7 5 et 7 9 (p. M et 1 5 du tiré à oarO.
:

contractuelle, valable vis—à-vis de l'ouvrier, disparaîtrait vis-à-vis du syndicat. Mais le refus d'embauchage peut être dicté par l'unique désir de
nuire au syndicat — tandis que, sans doute,
le patron n'a nulle envie de nuire à l'ouvrier
personnellement ! Vis-à-vis du syndicat, le refus
d'embauchage apparaît alors, non plus comme
l'exercice de la liberté contractuelle, mais comme une
manœuvre de boycottage et de mise à l'index. L a
passivité et l'inertie vis-à-vis de l'ouvrier signifient,
en réalité, hostilité et agression vis-à-vis du syndicat. L'acte négatif s'est changé en acte positif, en
délit par commission (102). Encore faut-il que le
patron ne puisse invoquer aucun intérêt personnel,
autre, bien entendu, que celui de détruire le syndicat,
car le syndicat n'est pas fait pour être détruit (103),
à moins que ses exigences soient systématiquement
injustes ou qu'il mette en danger l'ordre public. Les
considérations sont nombreuses et le fait se mêle intimement au droit. C'est pourquoi, précisément, la
jurisprudence française tend à trancher tous ces problèmes en fait (104). Les principes seraient pourtant utiles... Malheureusement, ils impliquent une
doctrine politique et sociale sur laquelle il faudrait
réaliser l'unanimité des gens désintéressés et de bon
sens.
La conclusion de cette étude sera courte.
32. — L a théorie de l'abus est une théorie complexe, mal définie. Elle embrasse des faits dits faits
de risque, parfaitement licites, des actes illicites par
leur objet et des actes illicites par l'intention illégitime
de leur auteur. Et m ê m e ceux qui restreignent la notion de l'abus à ces derniers actes ne sont pas
d'accord sur l'intention qui caractérise l'abus.- pour
J O S S E R A N D , c'est tout motif illégitime; pour S A L E I L L E S , c'est l'intention de nuire. Mais quelle que soit
l'étendue qu'on attribue à la notion de l'abus, si
l'on excepte les faits générateurs de responsabilité
que nous avons examinés tout d'abord et où la responsabilité s'explique par une idée de justice distributive, d è s qu'il s'agit d'actes irréguliers,
pour
quelque raison que ce soit, matérielle ou formelle,
l'abus n'est que l'acte illicite, c'est-à-dire la
faute. C'est une faute que de dépasser son droit
et d'empiéter sur le droit d'autrui; c'est une faute
que d'exercer son droit dans l'unique intention
de nuire, car aucun droit ne nous a été donné uniquement pour nuire; c'est une faute que d'exercei
son droit dans un but autre que celui pour lequel il
a été donné. Quand le titulaire du droit reste dans les
limites objectives de son droit, quand il l'exerce sans
intention de nuire et suivant la fin requise, alors
seulement il est dans son droit et pleinement irresponsable du dommage causé à autrui.

'
33. — Reste à déterminer les limites et la finalité
j du droit. C'est une question d'interprétation. Et, sur
j ce point, je suis tout à fait d'accord avec C O L I N et
j
C A P I T A N T (105).Mais je remarque aussitôt que c'esl
;
.
(102) Comp. Bordeaux, 1 4 décembre 1903, et Req., 1 3
mars 1905. D A L L O Z . 1906. 1, 113; — Aix, 2 1 décembre 1910,
;
DALLOZ,

1911, 2 , 3 8 5 .

(103) Contra : ROUSSEL, p. 168-169, qui envisage le syndicat comme une arme de guerre que l'adversaire doit
essaver de briser !
(104) Voy. P L A N I O L , notes citées.
(105)

COLIN

et C A P I T A N T , t. I , 1™ édit., p. 2 7 - 2 8 . Mais

le passage a disparu de la seconde édition. Voy. cependant
2

E

edif.. p. 7 6 5 ,

le texte cité plus haut, note 4.

:«r,

LA B E L G I Q U E

JUDICIAIRE
•*><>
tions du code civil allemand ou suisse (109), alors le
juge s'inspirera de la raison et du sens commun, et
la jurisprudence, en fixant la limite, fixera vraiment
le droit. Sans doute, le sens commun se fait du
droit une conception plus morale que proprement
juridique; il n'admet pas volontiers la distinction, et
il se méfie des légistes. Peu importe : la faute morale
deviendra la faute juridique et la conduite anormale,
abusive, deviendra illicite.

l'élimination de la théorie de l'abus, car enfin l'abus
ne sera plus que i'acte contraire à la loi telle qu'il
jaut l'interpréter.
O r , la faute n'est jamais autre
chose, même quand la loi a besoin d'être interprétée !
Mais comment interpréter (1061? Quand la loi a
parlé, quand elle a limité et défini (positivement en
fixant une limite, négativement en n'en fixant aucune), j'estime qu'il est impossible de heurter sa décision et de qualifier de faute l'acte conforme à la
34. — Aussi bien, les théoriciens de l'abus ont un
définition légale, encore que, moralement ou d'après
grand
mérite. Ils ont réagi contre une conception trop
les usages reçus ou la conception courante, cet acte
absolue et trop mécanique du droit. Grâce à leurs
serait qualifié d'abus. O r , la théorie de l'abus préanalyses, on s'est rendu mieux compte que l'insertion
tend se passer de la loi et opposer l'abus à la faute,
des droits dans un code ne les rend pas nécessairela faute étant l'acte illicite, contraire au droit, l'abus
étant l'acte conforme au droit, mais contraire à une ment illimités et inconditionnés, et qu'il est impossible et injuste de les abstraire de la finalité que, sans
certaine conception extra-légale du droit, « la conaucun doute, le législateur lui-même a considérée
ception commune du commerce juridique tel qu'il
doit être » (107), qu'on fait prévaloir sur la loi. Et lorsqu'il les a accueillis dans la loi. Il me paraît dangereux d'aller plus loin et de confier au juge le soin
il n'y a pas à objecter que la loi n'a pas défini la
de déterminer, suivant les temps et les lieux, la finafaute et que ta faute c'est toute imprudence, tout
lité de chaque droit et de contrôler si, en fait, l'usage
manque de précautions ou d'égards apprécié d'après
l'opinion commune. S'il en est ainsi, pourquoi craintfut conforme à la finalité ainsi déterminée. E n un
on de donner le nom de faute à l'abus? E n réalité,
temps où le bon sens et la raison subissent tant d'ouquand la loi définit le droit, elle limite, par contretrages, pareille liberté pourrait donner des résultats
coup, le domaine de la faute. Et c'est pourquoi je ne bizarres !
saurais admettre la traduction donnée par C O L I N et
JEAN D A B I N ,
C A P I T A N T de l'adage: Nemo damnum facit qui suo
Chargé de cours à l'Université de Liège.
jure uHiur: « celui qui exerce son droit avec prudence
(1091 D'après l'art. 4 du code civil suisse: << Le juge appliet attention, n'est pas responsable du dommage qu'il
que les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve
peut causer à autrui » (108). II ne faut pas que, sous
son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer
prétexte de dommage à éviter, la prudence dans
en tenant compte soit des circonstances, soit des justes motifs.»
l'exercice du droit consiste précisément à ne pas se
servir du droit, de telle sorte que la condition de
prudence et d'attention équivaudrait à la suppression
du droit. D è s que le droit existe, il n'y a pas de prudence qui puisse faire obstacle à son exercice —
sinon l'on tombe dans la théorie du risque, qui nie
COUR
D E CASSATION
l'adage. En revanche, quand la prudence est requise
— mais ici, il faudrait préciser et c'est affaire d'interDeuxième chambre. — Présidence de M . H O I . V O E T .
prétation — l'adage est hors cause : celui qui manque
22 f é v r i e r 1921.
de prudence sort de son droit et commet une faute,
COUR
D'ASSISES.
—
ACQUITTEMENT. --- A C T I O N CIVILE.
purement et simplement.
SECOURS A L ' E N N E M I . — M O T I F S .
En revanche, si la pensée légale est douteuse ou
L'acquittement d: l'accusé n'empêche pas qu'il puisse être
bien si la loi a laissé au juge le soin de faire la déliconc.umné à une réparation civile, basée sur le caractère
mitation nécessaire, comme dans nombre de disposi-
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tion)

Voici le texte de C O L I N et C A P I T A N I : « En dehors
même du cas où la coutume reçoit ainsi torce de loi, on
doit, croyons-nous, décider, et cela en vertu d'une nécessité
rationnelle, autrement dit, naturelle, qu'elle régie et tempère
l'usage des différents droits conférés aux individus par h loi
ou par la convention. Par cela seul, en effet, que l'on doit
présumer raisonnables les dispositions du législateur et les
vues des parties contractantes, il faut considérer que, d'après
leurs intentions, les droits qu'ils établissent seront appelés à
s'exercer dans des conditions normales et en conformité des
habitudes, des mœurs, de l'état d'esprit existant au moment
où ces droits prennent naissance. Donc, tout ce qui, dans
l'usage d'un droit, est anormal, excessif, abusif eu égard à
l'état social actuel, doit être réputé prohibé par la loi ou par
la convention en vertu de laquelle ce droit est exercé. Il y a
là moins une règle légale qu'une règle d'interprétation de la
loi que nous retrouverons, et sur laquelle nous aurons à nous
étendre en différentes occasions, notamment lorsque nous
arriverons à la théorie si délicate et si importante de l'abus
du droit. ))
1107) H A U R I O U , note au SIREY, 1905, 3, 1 9 et 2 0 .
(10?» C O L I N et C A P I T A N T , t. I I , p. 3 8 2 . — Cf. B E U D A N T ,
n° 1179.

dommageable des faits à raison desquels il a été déféré à
la juridiction criminelle.
Ce n'est pas restituer à ces faits, envisagés au point de vue
de l'article 115 du code pénal comme constitutifs du crime
de trahison, un caractère criminel et se mettre en contradiction flagrante avec le verdict négatif du jury, que d'y relever
une faute inexcusable, commise avec prévoyance et témoignant d'une indifférence complète des conséquences
qu'elle
pouvait entraîner, iorsqir.' la teneur générale des motifs de
l'arrêt de condamnation révèle la préoccupation de distinguer
soigneusement cette faute du dol qu'exige la condamnation
pour crime.
( J \ B O N — C. ÉTAT B E L G E , P A R T I E C I V I L E . )

A r r ê t . — Ouï M . le conseiller M A S Y en son rapport et sur
les conclusions contraires de M . P A U L LECLERCQ, premier
avocat général;
Sur le premier moyen : fausse application et vio'ation de
l'article 1382 du code civil, en ce que le verdict du jurv et
l'ordonnance d'acquittement sont exclusifs de la faute exigée
par cet article :
Attendu qu'il ressort de l'article 358 du code d'instruction
criminelle qu'un verdict de non-culpabilité et l'ordonnance
d'acquittement qu'il entraîne, ne forment pas obstacle à une
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action civile nasée sur une faute résultant, dans le chef de
l'accusé acquitté, des faits qui formaient la base de l'accusatiun;
Su" le deuxième moyen : violation de l'article 71 du code
pénal, su ce qu'il résulte du verdict et de l'ordonnance d'acquittement que Jabon, n'ayant pas agi avec une volonté libre,
mais, au contraire, sous l'empire de la contrainte, n'a commis
aucun crime ni délit :
Attendu que l'arrêt dénoncé condamne Jabon à des dommages-intérêts :i raison, non d'un crime ou d'un délit, mais
bien Je la faute prévue par l'article 1382 du code civil;
Qu'il résulte d;s constatations de l'arrêt que Jabon n'a pas
agi sous l'influence d'une contrainte élisive de cette faute;
Sur le troisième moyen : violation des articles 1350 et 1351
du CM «Je civil sur la chose jugée, fausse application et violation
de l'article 358 du code 'd'instruction criminelle, en ce que
l'airèt dénoncé est en contradiction formelle avec le verdict
et l'ordonnance d'acquittement :
Attendu qu'il est uniquement jugé par le verdict et l'ordonnance invoqués au pourvoi, que Jabon n'est pas coupaole du
crime prévu à l'article 115, § 3, du code pénal;
Attendu que l'arrêt constate que » Jabon a accepté de faire
travailler une partie des ouvriers de sa firme à la réparation
de nombreux bateaux et remorqueurs appartenant à l'autorité,
militaire allemande, réquisitionnés ou utilisés par elle; que,
s'il faut tenir pour constant qu'en agissant ainsi, Jabon n'a
pas fourni des secours à l'ennemi avec une volonté et une
conscience telles qu'elles révéleraient l'existence, dans son
chef, de l'intention criminelle requise par l'article 1 1 5 du
code pénal, il apparaît cependant qu'il a commis une imprudence coupable en se mettant et en restant inconsidérément à
la disposition de l'autorité militaire allemande, pour l'exécution
de travaux destinés à permettre et à faciliter la navigation de
la flottille utilisée par elle pour les nécessités de ses services »;
Attendu que les longs développements dont l'arrêt fait suivre
ces considérations essentielles n'en sont que le commentaire,
et que notamment l'arrêt n'impute pas à Jabon de s'être positivement rendu compte des services qu'il rendait à l'armée
allemande pour ses buts de guerre contre l'Etat belge; que
la faute retenue à charge de Jabon ne comporte donc pas le
consentement conscient et coupable 'à seconder l'ennemi
dans sa lutte contre la Belgique, consentement qui est la
cara"téristique des crimes punis par l'article 1 1 5 du code
pénal;
Qu'il s'ensuit oue l'arrêt dénoncé ne restitue pas aux laits
de l'accusation au 'il reprend à charge de Jabon, le caractère
criminel aue le iurv n refusé de leur attribuer, et ou'en eonséouence. il ne contredit p"s 'e verdict négatif et l'ordonnance
d'acouittement et ne méconnaît pas la chose jugéî résultant
de ces décisions:
Et vu la régularité de la procédure et des condamnations
prononcées;
Par ces motifs, recette le pourvoi; condamne le demandeur
aux dépens.. 'Du 2 2 février 1 9 2 ! . — Pl^id. M M " W O E S T E . )
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tion criminelle confère à la Cour d'assises, doit se
concilier avec le respect de la chose jugée ( 2 ) .
La condamnation civile ne doit pas reposer sur
des motifs qui justifieraient la condamnation pénale
du même chef et feraient revivre l'accusation.
Ce n'est donc pas sans raison qu'on a fait remarquer u combien il importe que le juge prenne garde
d'éviter, en ces matières, tout motif surabondant et
toute affirmation qui ne serait pas absolument nécessaire pour motiver sa décision et en m ê m e temps
que parfaitement établie » ( 3 ) .
Cette recommandation est surtout digne d'attention quand il s'agit de condamner à des dommagesintérêts l'accusé acquitté du crime d'avoir fourni à
l'ennemi des secours en hommes, munitions, argent,
vivres ou armes.
C'était l'article 78 du code pénal de 1810 qui concernait ce genre d'infraction.
Dans un livre récent, qui n'est en réalité qu'une
tentative de réhabilitation, le dernier condamné de
la Haute Cour de France écrit: « L'article 78 fut inséré dans le code pénal sur la demande de C A M B A C É R È S , dans le but de frapper le commerce avec
l'ennemi. Préoccupé d'assurer son plein effet au
blocus continental, alors ordonné contre l'Angleterre,
l'archichancelier voulait qu'on pût légalement atteindre ceux qui, sous prétexte de donner des renseignements et des nouvelles, entretenaient des
relations de commerce (ce sont les termes dont il
use devant le Conseil d'Etat) avec des sujets anglais.
Telle est l'origine première de cette disposition, dont
les juristes, notamment G A R R A U D , disent qu'elle
contient une des incriminations les plus vagues que
renferme le code pénal. Tous reconnaissent que,
pour que l'article en question soit applicable, il faut
qu'il y ait eu intention de nuire » ( 4 ) .
L'arrêt de la Haute Cour dans l'affaire concernant l'auteur de ce livre, décide qu'il suffit, au contraire, que les manœuvres de l'agent aient eu pour
résultat de seconder l'ennemi.
La criminalité du fait prévu par l'article 115 du
code pénal, réside non seulement dans un esprit de
trahison, dans l'intention de favoriser l'ennemi par
des fournitures ou par une assistance matérielle,
mais encore dans le consentement à lui venir en aide,
alors qu'on n'y est pas contraint. L'interprétation
donnée à cet article par les arrêts des 29 juillet et
21 octobre 1919 (5) (contraire à celle des P A N D .
B E L G E S , V Crime contre la sûreté de l'Etat, n° 95,
et de G A R R A U D , 2° éd., tome 3. p. 284), a été brillamment défendue par M . D E R Y C K E R E , dans la
B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 1919, col. 1011 et suiv., et
examinée dans le même recueil, 1919, col. 1068 et
suivantes.
Lorsque le jury est interrogé sur le point de savoir
si l'accusé est coupable d'avoir fourni des secours
à l'ennemi, sa réponse négative purge l'accusation
au double point de vue de la trahison intenHonne'le
et de l'assistance consciente et libre dont il pouvait
i s

Observations. — L e verdict négatif du jury
n'étant pas motivé, n'a d'au're portée oue la déclaration d'absence de criminalité des faits imputés à
l'accusé. Il n'ané ntit m s l'existence matérielle de
ces faits, d<ms lesnuels la juridiction civile rteut
reconnaître les éléments constitutifs d'un ouasi-délit.
L'acquittement prononcé par la juridiction criminelle ne peut faire obstacle à l'action civile, qu'autant
que le juge criminel aurait nié le fait oui est la base
commune de l'action publiaue et de l'action civile,
et que l'action civile serait absolument inconciliable
et en contradiction flagrante avec l'ordonnance
d'acouittement ( 1 ) .
L'attribution que l'article 358 du code d'instrucq

(2)

Voir le rapport

1804,

de

FAUSTIN

HÉLIE

DALLOZ, Pér., 1 9 2 0 , I , 2 5 à 2 9 .

Pér.,

tome 5,

n° 3 9 3 8 .

(3) D A L L O Z , Suppl., V° Chose jugée,
(1) Voir note, sous Cass. fr., 1 5 décembre 1 9 1 9 (JOURN.
PAL., 1920, I , 3 2 0 ) , et les nombreuses décisions reproduites

(DALLOZ.

1, 3 1 8 ) ; — N O U G U I E R , La Cour d'assises,

(4'i C A H . L . M I X , Devant l'histoire.

n° 4 7 5 .

— Mes prisons.

2 ° éd.,

p. 3 1 7 .
(5)

P A S . , 1919, I , 2 2 9 et B E L G . J U D . . 1920, col. 6 .

prévoir les effets. Mais il est impossible de savoir
pour quel motif il s'est prononcé en ce sens.
Or, pour user de l'article 358 du code d'instruction j
criminelle, il faut toujours indiquer la faute com- |
mise ( 6 ) .
L'écueil pour la juridiction civile, c'est de motiver
sa condamnation en termes qui présentent tous les
caractères juridiques du crime prévu par l'article
115 du code pénal, et cet écueil est difficile à éviter,
puisque l'application de cet article est encourue dès
que l'auteur du tait !'a accompli avec possibilité
d'en
prévoir les résultats favorables pour l'ennemi.
0>\ c'esl là ce qui d'ordinaire constituera la faute,
en sorte que si cette circonstance, se trouvant relevée
dans l'arrêt de condamnation, suffisait pour restituer au fait dont l'accusé a été acquitté un caractère
de culpabilité, jamais ou presque jamais une ordonnance d'acquittement, dans le cas de l'article 115,
ne pourrait être suivie d'une condamnation à réparation civile ( 7 ) .
L'arrêt attaqué faisait grief au demandeur en
cassation de l'aide qu'il avait prêtée imprudemment
à l'ennemi, « bien qu'il eût pu se rendre compte
qu'il se mettait dans une situation dangereuse, l'exposant à rendre à l'ennemi des services dommageables pour son propre pays >•-.
On inférait de là que cette constatation eut été suffisante pour motiver une condamnation pénale, et
qu'en conséquence, l'arrêt se mettait directement en
contradiction avec l'ordonnance d'acquittement.
Mais cé n'est pas d'après un motif isolé qu'on doit
déterminer la portée d'un arrêt. D'ailleurs, tout ce
qu'on pouvait voir raisonnablement dans ce motif,
c'était la constatation de ce qu'on appelle la faute
commise avec prévoyance,
c'est-à-dire celle dont on
se rend coupable en ne prenant aucune précaution
pour l'éviter.
Si cette faute présente de l'affinité avec le crime
prévu par l'article 115 du code pénal, dont la perpétration n'exige que la volonté libre et consciente
de secondsr l'ennemi pa^ l'un des modes que cet
article spécifie, elle en diffère toutefois, puisqu'il
y manque le do!, dont l'existence est une condition
essentielle de tout crime.
Ainsi que l'écrit A D . P R I N S (Science pénale
et
droit positif. n° 310), alors qu'en droit civil la fau'e
la plus légère motive l'application de l'article 1382,
en droit pénal le législateur n'intervient que ouand
les conséquences de l'acte ont une gravité suffisante
pour légitimer la peine, et faire considérer la sanction purement civi'e comme trop faible ( 8 ) .
La question soulevée par le pourvoi se ramenait
donc à savoir si, en reconnaissant que les agissements du demandeur, sans avoir eu pour but ou pour
objet de servir l'ennemi, avaient cependant eu cet
'61 Cass. fr., 2 6 novembre 1920, Bull. crim.. n" 458.
(7) Voir GARRAUD, Précis de. droit crim.. p. 7 2 4 ; — D A L LOZ. Suppl., V Chose jugée, n° 475; Compétence
criminelle,
n° 341 et Procédure criminelle, n'* 2 9 7 ; — Cass. fr., 2 6
décembre 1863, D A L L O Z , Pér., 1864. 1, 319; — Note sous
Cass. fr., 1 8 mars 1913, D A L L O Z . Pér.. 1915, 1, 5 5 : — Notes

effet et qu'il avait pu se rendre compte des conséquences de l'aide qu'il lui avait prêtée inconsidérément, sans nécessité, pour ménager ses intérêts
privés, l'arrêt s'était mis en opposition flagrante
avec l'ordonnance d'acquittement ( 9 ) .
Or, toute l'argumentation de l'arrêt tendait à
établir, à charge du demandeur, une faute bien distincte du crime dont il avait été déclaré non coupable. Elle avait seulement le tort de ne pas s'en
tenir à ce qui était essentiel pour motiver suffisamment la condamnation à des dommages-intérêts.
Sans doute, la cour d'assises ne peut se borner
à déclarer que les faits qui ont donné lieu à la poursuite répressive sont dommageables, puisqu'elle
doit constater que le préjudice est le résultat d'une
faute se trouvant dans le fait poursuivi ( 1 0 ) . Mais
la condamnation civile est suffisamment motivée
par la constatation d'une faute, sans qu'il soit besoin
de préciser les circonstances de nature à justifier
cette qualification ( 1 1 ) .
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Quatrième chambre. — Prés, de M . LECLERCQ, conseiller.
.'¡1 d é c e m b r e 1920.
I. -

JUGEMENT PAR

NON

EXPIRÉS. —

DEFAUT. — D É L A I S

D'OPPOSITION

I R R E C E V A B I L I T É DE L ' A P P E L .

I I . — CHOSE JUGEE. — R É S I L I A T I O N D ' U N E C O N V E N T I O N .
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LA
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DEMANDE

SOUS

FORME

RECONVENTIONNELLE.
III.

- - ABUS DU DROIT. — N O T I O N

LÉGALE.

I. — Doit être déclaré non recevable, l'appel d'un jugement
par défaut, interjeté durant les délais d'opposition.
I I . — Une convention ayant été déclarée résiliée par jugement confirmé par la cour, on ne peut, sans violer la chose
jugée, adjuger les fins d'une demande de résiliation de la
même convention présentée sous forme de demande reconventionnelle, à tort qualifiée de principale, et se basant sur
un prétendu usage abusif d'un droit dont l'exercice a été
recouru
justifié.
I I I . — L'abus du droit, donnant lieu à des dommages et intérêts, ne peut exister que dans le chef de celui qui agit
sans droit ou en dehors des limites et des conditions mises
à l'exercice de ce droit. (Résolu par le ministère public.)
(DE C . . . — c.

M. l'avocat général
en ces termes ;

VEUVE M . . . )

DE L E C O U R T

a donné son avis

La cour est saisie de l'appel de deux jugements prononcés
par le tribunal de 1'" instance d'Anvers, l'un, jugement par
défaut du 7 janvier 1915, et l'autre, jugement du 1 7 juillet
.1915, statuant sur l'opposition au jugement du 7 janvier.
L'appel du premier jugement, ayant été interjeté alors que
ce jugement était encore susceptible d'opposition, doit être
déclaré non recevable, conformément au prescrit de l'article
455 du code de procédure civile.
Cette question est, au surplus, sans aucune importance,
puisque l'appel du jugement du 1 7 juillet 1915, déboutant l'appelant de son opposition au jugement par défaut du 7 janvier

l s

de

PLANIOL,

dans D A L L O Z ,

Pér..

1907, 1, 2 0 1 ; — SARRI.IT,

dans P A I i.oz, Pér., 1899. 1, 7 4 ; - - DEMOLOMBE, éd. belge,
t. 14, n" 4 1 7 ; — H A U S , Princ. gén. du droit pén. belge. 3"
éd., n 3 0 9 , 3 2 7 et 1422.
(8) Voir, en ce sens, notes de SARRUT et de L E V I L L A I N
m \ L i . o z . Pér., 1899. 1. 7 4 et 4 6 6 ) : - D A L L O Z . Suppl.,
V'" Chos^ jugée. n° 4 4 3 .
0 J

(9) Comp. aff. Salmon c. Prince Pierre Bonaparte (Haute
Cour de justice, 27 mars 1870, D A L L O Z , Pér., 1 8 7 1 , 2, 79);—
Cass. fr., 2 0 février 1863 ( D A L L O Z , Pér., 1864, 1, 9 9 ) ; —
30 novembre 1898 ( D A L L O Z , Pér., 1899, 1, 7 4 ) ; — Grenoble,
14 juin 1 9 1 0 ( D A L L O Z , Pér., 1912, 2, 1 6 5 ) ; — Cass. belge,
31 janvier 1887 (aff. Degand, P A S . , 1887, I , 9 7 ) .
(101 Cass. Ir., 2 7 novembre 1857 ( D A L L O Z , Pér., 1858, 1,
46), et 1"- avril 1872 ( D A L L O Z , Pér., 1872, 1, 3 7 7 ) .
( 1 1 ) Cass. fr., 1 0 décembre 1866 ( D A L L O Z , Pér., 1866, I ,
448).

et statuant sur l'action directe intentée par l'appelant, saisit
la cour de tout le litige, tel qu'il a été porté et plaidé devant
le premier juge.
11 n'est plus actuellement soulevé aucune contestation, en
ce qui concerne la compétence du tribunal de l " instance et
la recevabilité de l'opposition formée devant cette juridiction.
La question qui vous est soumise est plus importante et
plus intéressante, et vous vous souvenez de toute la maîtrise
avec laquelle a été plaidée, au banc de la partie appelante,
la théorie de l'usage abusif du droit ou de l'abus du droit, qui
forme la base même de tout le système invoqué par l'appelant, à i'appui de l'action directe intentée par lui devant le
premier juge.
Les faits qui ont donné naissance à ce procès sont très f i dèlement rappelés par le jugement dont appei.
L'appelant tenait en location de l'intimée, depuis le 1 9
août 1911, un hôtel, dénommé « Hôtel du P h a r e » , situé, 4,
Place de la Gare, à Anvers.
Lors des tragiques événements d'août et septembre 1914, à
l'intervention de M . le président du tribunal de 1'" instance
d'Anvers, il fut convenu, entre la dame bailleresse et son
locataire, que pendant la guerre le loyer serait réduit à la
somme de cent francs par semaine.
Cet accord ne fut pas rédigé par écrit; les événements qui
vont suivre le rendirent caduc, ce qui permit à l'intimée de
baser sa demande sur la convention verbale originaire de bail
du 19 août 1 9 1 1 .
Au début d'octobre 1914, la situation à Anvers lui paraissant intenable, l'appelant quitte la ville avec sa famille, pour
se réfugier au littoral, puis en Angleterre, laissant l'Hôtel du
Phare complètement à l'abandon.
De C... revint à Anvers à la fin de février 1915, i l trouva
un nouvel occupant dans son hôtel ; i l apprit en même temps
que son mobilier avait été vendu, à la requête de la propriétaire, et que les meubles non vendus avaient été mis hors de
l'hôtel qu'ils garnissaient.
Le 2 9 décembre 1914, près de trois mois après le départ de
l'appelant, l'intimée, se trouvant privée de toutes relations
avec son locataire, ignorant sa résidence, bien que le c mtraire soit affirmé mais non prouvé, dirige contre lui une
procédure en résiliation de la convention verbale de bail et
en payement des loyers échus.
Jugement par défaut intervint sur cette procédure le 7 janvier 1915. L'intimée, avec une rigueur draconienne et avec
une remarquable célérité, poursuit l'exécution de ce jugement,
qui aboutit à la saisie du mobilier garnissant l'Hôtel du Phare,
pratiquée le 2 8 janvier 1915, à la vente réalisée le 2 2 février
et à la mise « sur le carreau » du mobilier non vendu, suivant procès-verbal de l'huissier Laureys, du 2 7 février 1915.
11 n'est pas sans intérêt de faire remarquer ici, que ce n'est
eue le 1 5 février que les parents ou amis de l'appelant paraissent avoir fait connaître à l'intimée la résidence en Angleterre de son locataire, et lui avoir fait entrevoir l'éventualité
prochaine de son retour à Anvers.
Toute cette procédure, suivie par défaut à charge d'un locataire absent, qui. au moment de son départ, n'avait pris aucune
mesure pour sauvegarder ses droits, est de point en point
conforme à toutes les disposions du code de procédure civile
réglant la matière de « l'exécution des jugements ».
Devant le premier juge, la procédure a fait l'objet d'un examen approfondi et d'une minutieuse critique.
C'est, à mon avis, sans aucun fondement que l'appelant
soutient en conclusions. « qu'il résulte des éléments du débat,
que le jugement du 7 janvier 1 9 1 5 a été surpris frauduleusement contre l'appelant et exécuté par la vente inutile et brutale de ses biens, sans que l'appelant en ait été averti et sans
que les règles de procédure destinées à sauvegarder les intérêts d'un citoyen absent a'ent été respectées; qu'au surplus,
l'appelant ne devait à l'intimée qu'une somme de 2,467 fr. 7 6 » .
Le jugement dont appel, rencontre toute cette argumentation
et la réponse qu'il y fait me paraît à l'abri de toute critique.
Le tribunal résume ensuite les motifs à l'appui de sa décision dans les trois considérants qui suivent, et que je crois
utile de vous raooe'er textuellement :
.
j
« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent.
r

que le tribunal se trouve en présence, d'une part, d'un locataire
peu soucieux de ses intérêts et de ses obligations, d'autre part,
d'une propriétaire exerçant avec une grande rigueur ses droits,
mais sans dépasser les limites de ce que légalement elle pouvait faire;
« Attendu qu'il est, sans doute, pénible de constater qu'à
l'heure des plus cruelles épreuves que la Belgique ait eu à
traverser, il s'y rencontre des personnes qui oublient leur
devoir de solidarité sociale et ne poursuivent que leurs intérêts personnels, sans se préoccuper des ruines que peut entraîner même l'exercice d'un droit légitime;
« Que le tribunal ne peut se dispenser toutefois d'appliquer
la loi pour le motif que certaines de ses dispositions pourraient,
à raison des circonstancs actuelles, paraître draconiennes et
même injustes; que la faculté qui appartiendrait au juge de ne
pas appliquer la loi, quand elle lui semble inique, conduirait
à l'arbitraire le plus absolu et aux décisions les plus contradictoires.»
Permette,:-moi de traduire ces considérants, dont la force
et la vigueur ne vous auront pas échappé, en ces trois adages
du droit romain — dont .l'application est encore constante
aujourd'hui : 1 ° Keminem loedit qui jure suo utiiur; 2" Vigilanlibus jura sunt scripta; 3° Summum jus summa injuria. >,
Remarquons, en passant, que c'est pour avoir omis de se
conformer au second de ces sages principes : Vigilantibus jura
sunt scripta, que l'appelant s'est exposé à la procédure draconienne contre laquelle il s'élève aujourd'hui, en soutenant
que l'intimée a commis une faute en abusant de son droit,
que cette faute engage sa responsabilité et doit se traduire
par le payement d'une somme de 5 0 . 0 0 0 francs à titre de
dommages et intérêts.
C'est la théorie moderne de l'usage abusif des droits, que
l'appelant résume en cette question : Peut-on, sans responsabilité, abuser de son droit au détriment d'autrui ( 1 ) ?
En principe le droit de chacun s'arrête où commence le
pitiudice d'aut. ui, aussitôt que ce préjudice vient, par e x î n ple, à dépasser la tolérance nécessitée par les règles du bon
vcis'nage.
C'est dans ce sens que l'on pe.'.t dire avec le jurisconsultî
romain, pour le citer encore : « Expedit enim reipublicae ne
sua re quis maie utatur ».
Mais vous remarquerez que cet adage paraît concerner
exclusivement le droit de propriété, que le. droit romain
comme le législateur du code civil définissent en ces termes :
» jus ultndi, f'ruendi, abutendi ouatenim ratio patitur », et dont
nos législateurs modernes paraissent vouloir entourer l'exercice de limites de plus en plus étroites et nombreuses.
En étudiant la thèse soutenue par la partie appelante, et
qui, je l'avoue, — était-ce l'influence des faits de la cause ou
l'effet du talent avec lequel elle avait été Drésenfpe? — m'avait
fortement séduit, j ' a i lu et médité, dans le Traité de droit civil de P L A N I O L (tome I I . n° 8 7 0 ) , ce passade oui me paraît
résumer et élucider comolètement la Question imnort^n'e et
délicate nui vous est soumise, et oue, pour cette raison, je ne
résiste pas au plaisir de vous citer tout entier.
Le savant auteur vient d'exposer « l'ancien principe sur le
libre usage des droits », il continue en examinant « la théorie
moderne de l'usage abusif des droits ».
« Les jurisconsultes et les législateurs modernes, dît-il, ont,
au contraire, une tendance à considérer l'usage d'un droit
comme pouvant devenir un abus et, par suite, constituer une
faute. Us parlent volontiers de l'usage abusif des droits. Vovez
notamment

les

thèses

de

MM.

BORC

et

PORCHERAT

et

l'article de M . C H A R M O N T , cité au n" 8 6 2 , ci-dessus.
« Cette nouvelle doctrine repose toute entière sur un langage insuffisamment étudié ; sa formule « usage abusif des
droits •> est une logomachie, car, si j'use de mon droit, mon
(1) Sur l'abus du droit, voir : APPERT (SIREY, 1901, 2,
217 et la note);— C H A R M O N T (Rev. trim, droit civ.. 1902,
p.

113);

—

I D . (Rev.

crit.,

1S05,

p.

(Bulletin

de

la soc.

leg.,

1905,

p. 325);

de

325);

— SALEILLES
—

JOSSERAND

( D A L L O Z , 1906, 2, 105 et la note, et 1908, 2, 73); — P L A N I O L ,

« Du fondement de la responsabiltte » (Rev. crit., 1905, p. 277,
et 1906, p. 280); — I D . , Traite de droit civil, t. I I , n° 870.

L'intimée a agi- en observant ponctuellement toutes les
acte est licite, et quand il est illicite, c'est que je dépasse mon
dispositions du code de procédure. Par suite des circonstances
droit et que j'agis sans droit : « injuria », comme disait la loi
tragiques que le pays a traversées en 1914, les mesures
aquilienne. En niant l'usage abusif des droits, je n'ai nulleprises par le législateur pour sauvegarder les droits et intérêts
ment l'intention de faire passer pour permis les actes domdu défendeur défaillant, risquaient de demeurer illusoires et
mageables assez variés que la jurisprudence a'réprimés sous ce
sans résultat.
nom. Je veux seulement faire cette observation que tout acte
On peut et on doit regretter, de la part de l'intimée, une
abusif, par cela seul qu'il est illicite, n'est pas Vexercice d'un
méconnaissance de ses devoirs de solidarité sociale, mais il
droit, et que l'abus du droit ne constitue pas une catégorie
ne saurait en résulter qu'ayant usé strictement de son droit,
distincte de l'acte illicite. Il ne faut donc pas être dupe des
elle ait commis un acte illicite l'obligeant à réparation.
mots : le droit cesse où l'abus commence. et il ne peut pas y
Et l'assimilation que tente d'établir l'appelant entre les
avoir .. usage abusif «» d'un droit quelconque, par la raison
agissements qu'il reproche à l'intimée, et ceux d'un plaiirréfutable qu'un seul et même acte ne peut pas être tout à
deur fonciamné pour procès téméraire et vexatoire, me paraît
la fois conforme au droit et contraire au droit.
dénuée de toute base juridique.
" Ce qui est vrai.
continue PLAMOL'. — c'est que les
Lorsque vous condamnez un plaideur téméraire à payer
droits ne sont presque jamais absolus : la plupart sont limites
de ce chef des dommages et intérêts, c'est précisément parce
dans leur étendue et soumis pour leur exercice à des condique vous reconnaissez qu'il a agi sans droit, et l'acte illicite
tions diverses. Quand on sort de ces limites, ou qu'on n'obest justement frappé parce qu'il n'est pas l'exercice
d'un
serve pas ces conditions, on agit en réalité sans droit. I l peut
droit, qu'il est, pour rester dans les termes de la loi aquilienne,
donc y avoir des abus dans la conduite des hommes, mais ce
» injuria ».
n'est pas quand ils exercent leurs droits, c'est quand ils les
Et lorsque, dans la loi du 30 avril 1919 sur les loyers, le
dépassent. Au fond, tout le monde est d'accord : seulement, là
législateur stipula 'article 19) que « les dispositions de la
où les uns disent : << il y a usage abusif d'un droit », les autres
présente loi s'appliquent aux exécutions poursuivies en vertu
disent : H il y a un acte accompli sans droit ».
de titres authentiques ou de jugements passés en force de chose
La seule vérité un peu neuve (et encore, l'est-elle réellejugée ». ci que. par voie de conséquence, il décide que » si les
ment?! qui ressort de ces discussions, c'est qu'il se produit
loyers ont été payés au delà de la moitié des loyers échus, en
des variations considérables et continuelles dans l'idée que les
suite d'une exécution judiciaire, le juge condamnera le bailhommes se font de l'étendue de leurs droits. Tel droit qui était
leur à restituer l'excédent au preneur, dans la mesure où celuijadis considéré comme absolu a cessé de l'être; tel autre qui
ci prouvera que ses ressources ne lui permettaient pas de les
ne subissait que des restrictions peu nombreuses, a vu ces
payer », il ne fait que donner un effet rétroactif à la loi noui est: iftioiis se multiplier» (2).
velle, contrairement au principe inscrit en l'article 2 du code
La procédure suivie par l'intimée à charge de l'appelant et
civil : » La loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point
te n;inée par ls jugement du 7 janvier 1915, n'était que l'exerd'effet rétroactif », et ce, en dehors de l'exception prévue par
cice d'un droit, puisque l'existence de ce droit a été reconnu
le Code Justinien <de Lcgibus. C , 1, tit. XIV, V I I ) : « nisi
par le tribunal. L'acte est donc licite.
nominatim et de praeterito tempore, et ad hue pendentibus
En poursuivant l'exécution de ce jugement avec une rigueur
negoliis cautum sit »; mais il ne saurait être question de consregrettable dans les circonstances que nous avons traversées,
titue: le bailleur en faute pour avoir exercé son droit.
l'intimée n'a fait que continuer l'exercice d'un droit qui
L'article 19 de la loi du 30 avril 1919 porte au principe de la
avait été formellemnt reconnu lui appartenir, et je n'aperçois
chose jugée une atteinte que peuvent expliquer les circonspas comment ce jugement, obtenu conformément à la loi,
tances impérieuses dans lesquelles cette loi a été discutée et
deviendrait dans son exécution un acte illicite, alors qu'il est
votée. On ne peut, je pense, en tirer aucun argument en fastrictement exécuté suivant les prescriptions légales.
veur de la théorie de l'usage abusif du droit.
Le jugement du 7 janvier 1915 conserve toute sa valeur, s'il
Je réponds alors à l'appelant, qui résumait sa thèse en cette
n'est pas établi que la procédure qui l'a précédé est entachée
question : « Peut-on, sans responsabilité, abuser de son
de nullité.
droit au détriment d'autrui? » que la question ainsi posée est
L'appelant a porté tout son effort, devant le premier juge,
mal posée et que là n'est pas le véritable terrain du débat.
Peut-il y avoir usage abusif d'un droit ?
sur les nullités qui, d'après l u i , auraient vicié cette procéNon, parce que ces deux termes : usage abusif et droit
dure.
s'excluent
l'un l'autre et ne peuvent se concilier.
Le jugement dont appel répond victorieusement à toutes
Je dis-avec P L A N I O I . : »7 ne peut y avoir usage abusif d'un
ces critiques, et, dès lors, l'exécution du jugement du 7 jandroit quelconque, par la raison irréfutable qu'un seul et même
vier ne pourrait être annulée sans violer le principe de la
acte ne peut pas être tout à la fois conforme au droit et conchose jugée. Le droit est reconnu, l'exécution du jugement
traire ;tu 'roir. Si l'use de irori drrrt, l'acte est licite; si l'acte
qui le reconnaît ne peut constituer un acte illicite.
L'appelant fait ici une distinction que je ne puis m'em- j devient illicite, c'est que je dépasse mon droit, que j'agis sans
droit.
pêcher de trouver assez subtile.
Peut-on dire que, dans tous les agissements que vous conIl ne s'agit pas, dit-il, de faire annuler les actes d'exécunaissez,
l'intimée ait agi sans droit, ou, ce qui revient absotion. Il s'agit de dégager une faute non de ces actes considélument au même, qu'elle ait dépassé les limites de son droit,
-és c i eux-më:n;s, in abttrwlo, mais :'e la manière dont ils
qu'elle ait violé les conditions auxquelles la loi subordonnait
ont été accomplis, des agissements qui ont déterminé cet
l'exercice de son droit ?
accomplissement, et d'attacher à cette faute sa conséquence
Le premier juge a fait à la question ainsi posée, une réponse
normale : le pavement de dommages et intérêts.
qui me paraît décisive et péremptoire.
C'est-à-dire que, pour triompher sur ce point, l'appelant
Il constate que l'on se trouve en présence, d'une part, d'un
doit établir que les agissements de l'intimée dépassaient
locataire
peu soucieux de ses intérêts et de ses obligations.
les limites de son droit, qu'ils violaient les conditions auxd'autre part, d'une propriétaire exerçant avec une grande riquelles l'exercice de son droit était soumis.
gueur ses droits, mais sans dépasser les limites de ce que
Mais les limites de ce droit, les conditions auxquelles l'exerlégalement llc pouvait faire.
cice en était subordonné, sont tracées par les dispositions du
Il n'y a donc pas abus de droit, dans le sens que l'on peut
code de procédure civile, qui règlent la matière de l'exécution
attacher à ces termes, puisoue cet abus ne peut exister que
des jugements, et i l est actuellement admis, si pas reconnu,
dans le chef de celui qui agit sans droit, ou en dehors des
que toute la procédure qui a abouti au procès-verbal d'exécution du 2"' février 1915, a été strictement conforme à la loi. limites et conditions mises à l'exercice de ce droit.
Je conclus à la confirmation du jugement dont appel : —
L'appelant ne parviendra pas à établir que l'exécution d'un
dépens à charge de l'appelant.
jugement obtenu conformément à la loi, poursuivie conformément à la loi par l'intimée, constitue de sa part un acte
La Cour a rendu l'arrêt suivant:
illicite engageant sa responsabilité.
A r r ê t . — Attendu que les causes n" 5621 et 5622 sont
connexes; qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction;
?ï P I . A M O L . 7><7!'' de droit civil,
t. I I , n" 870.
r

n

K

;

Attendu que la cour est saisie de l'appel : 1" d'un jugement
par défaut, rendu par le tribunal de première instance d'Anvers, le 7 janvier 1915 (acte du 16 avril 1915); 2" d'un
jugement rendu par le même tribunal, le 17 juillet 1915, déboutant l'appelant de son opposition au jugement par défaut
du 7 janvier 1915, et, au besoin, de ce prédit jugement (acte
du 11 septembre 1915) ;
Attendu que l'appel interjeté par acte du 16 avril 1915, est
non redevable au prescrit de l'article 455 du code de procédure
civile, le jugement étant encore susceptible d'opposition;
Quant à i'appel formulé le 11 septembre 1915 :
Attendu que, pour soutenir le bien-fondé de son opposition
au jugement du 7 janvier 1915, l'appelant a soutenu devant
le premier juge que tous les actes de la procédure ont été
faits sans observer les prescriptions ; que le jugement surpris
contre lui était nul ; que nuls aussi étaient les actes d'exécution poursuivis en vertu de ce jugement : en conséquence,
il concluait à ce que la convention de bail intervenue entre
parties soit résiliée à son profit et réclamait des dommages
et intérêts pour le préjudice lui causé;

Les offres de payement postérieures
sont tardives (1).
// importe peu que, dans l'intervalle entre les deux exploits
d'huissier, te locataire ait remis à son avoue, pour les transmettre au conseil du bailleur, les sommes nécessaires à sa
libération.
(CONSORTS VAN G L ' S T E N H O V E N

—

C. D E C K M Y N . )

A r r ê t , — Attendu que, subrogé aux droits et obligations
du preneur, résultant de la convention verbale de bail avenue
entre son beau-père et l'auteur des appelants, l'intimé Deckmyn avait l'obligation de payer le trimestre de loyer échu
par anticipation le 15 octobre 1919;
Attendu qu'aux termes de cette convention, telle qu'elle
est reconnue par les parties, à défaut de payement du prix
locatif aux époques fixées ou, au plus tard, dans les quinze
jours suivants, il est loisible au bailleur, tous autres droits
réservés, de considérer' le bail comme résilié de plein droit,
sans devoir remplir d'autre formalité qu'un simple commandement de mise en demeure pour constater le défaut;

Attendu que, par exploit de l'huissier Van Daele, en date
du 10 décembre 1919, enregistré, il a été fait sommation à
l'intimé de payer sur le champ aux bailleurs, en mains de
l'huissier, contre valable quittance, le trimestre de loyer
arriéré dont s'agit;
Attendu que l'huissier ni ses mandants n'ayant rien reçu
dans l'intervalle, l'huissier signifia à l'intimé, par exploit
enregistré du 12 décembre, que ses requérants, usant de la
faculté qui leur est reconnue par le bail, le considèrent comme
résilié de plein droit pour défaut de payement;
Attendu que le seul défaut de payement, d'après la convenlion, autorise le bailleur à considérer le bail comme résilié,
sans qu'il v ait lieu de rechercher s'il est dû ou non à une
faute; qu'au surplus, aucune des excuses alléguées ne se base
Attendu que. dans ces conditions, il ne peut plus s'agir de
sur un cas fortuit ayant rendu impossible le payement avant
statuer, au profit de l'appelant, sur sa demande de résiliai on
le 12 décembre 1919;
de la prédite convention avec condamnation à 50,000 francs de
Attendu, en conséquence, que les liens contractuels entre
dommages-intérêts;
parties ont été résiliés conformément au contrat originaire dès
Qu'étant admis que c'est au tort de l'appelant que cette
le i l décembre; que tes offres de payement postérieures n'ont
convention a été déclarée résiliée par le jugement dont appel,
confirmé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne peut se conce- j pas eu la vertu de les renouer;
Attendu que vainement, pour écarter cette conclusion, l'invoir que l'on puisse, sans violer la chose jugée, adjuger les
timé prétend tirer argument de ce que, le 11 décembre, i l
fins d'une demande de résiliation de la même convention, préavait remis à son avoué la somme nécessaire pour le payement
sentée sous forme de demande reconventionnelle, à tort quades arriérés de loyer, et que ce dernier, n'ayant pas rencontré
lifiée de principale, et se basant sur un prétendu usage abusif
au palais de justice le conseil des appelants à qui i l devait la
d'un droit dont l'exercice a été reconnu justifié et régulier
remettre, en avisa le lendemain soir l'huissier Van Daele,
jusqu'en ses moindres conséquences;
qui vraisemblablement ne connut cette offre que le surlendeQu'il s'ensuit donc que cette demande est non fondée et
main;
que le jugement dont appel doit être confirmé;
At'endu, en elfet, que l'intention de payer manifestée par la
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la
remise des fonds à son propre avoué ne peut avoir les effets
Cour, ouï M. l'avocat général DE L E C O U R T en son avis
d'ur. payement, qui suppose la réception de la chose payée par
conforme donné en audience publique, joint les causes n'" 5621
le créancier ou celui ayant pouvoir de donner décharge en son
et 51)22; ce fait, dit non recevable l'appel interjeté par acte de
nom;
l'huissier Van Roy, du 16 avril 1915, enregistré, et, déboutant pour le surplus les parties de leurs conclusions plus amAttendu que s'il est admis, par les usages du Barreau,
ples ou contraires, dit l'appelant sans grief; en conséquence,
que des sommes ayant fait l'objet d'un litige soient pavées par
confirme les jugements dont appel; condamne la partie de
l'intermédiaire des avoués ou des conseils des parties, cet
(VT Rihin aux dépens d'appel... (Du 31 décembre 1920. —
usage ne dispense pas ceux-ci de faire les diligences nécesPlaid. M M ' * H A N S S E N S et Fuss c. A. BOOM, ce dernier du
saires pour effectuer le payement en temps utile; que si l'intimé
Barreau d'Anvers.)
a eu recours à une voie qui n'assurait pas un prompt pavement
au lieu de se rendre immédiatement chez l'huissier, comme
Observation. — Voir l'étude publiée en tête de
l'y invitait Pexpioit du 1 0 décembre, i l doit s'imputer à luice numéro et supra, col. 289.
même les conséquences irréparables du retard;
Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience publioue l'avis
de M . D E BEYS, avocat général, et rejetant toutes autres conCOUR D ' A P P E L D E
B R U X E L L E S
clusions, met à néant l'ordonnance dont apoel; émendant,
Deuxième chambre. — Présidence de M . EECK.MAN.
condamne l'intimé à déguerpir dans les trois jours de la signi4 j a n v i e r 1921.
fication du présent arrêt de l'immeuble sis à Molenbeek-StJean, boulevard Léopold I I ; dit qu'à défaut de ce faire, les
B A I L . —- D É F A U T DE P A Y E M E N T DU LOYER. - • R É S O L U T I O N
appelants pourront l'en faire expulser avec le concours de la
DF I>LE1N DROIT. — O F F R E S T A R D I V E S . — U S A G E S DU
force publique, lui, les siens et tous ceux qui courraient s'y
PALAIS.
trouver, et qu'ils pourront faire mettre leurs meubles et effets
Si te contrat porte qu'en cas de non-payement du loyer à
sur le carreau; condamne l'intimé aux frais des deux insl'échéance, le bailleur pourra tenir le bail pour résilié sans
tances... (Du 4 janvier 1 9 2 1 . — Plaid. M M " RESTEAU C.
autre jcrmalité
qu'un simple commandement de mise en
VANDF WlEI.E.)
demeure, le bail est résilié de plein droit lorsque le bailleur
a, deux jours après le commandement, signifié que telle est
(1) Vov. les décisions reproduites B E I . G . J U D . , 1907, col.
sa vnhnié.
2 5 2 et suiv.
Attendu que l'intimée ne reproduit plus devant la cour l'exception d'incompétence soulevée devant le premier juge, laquelle d'ailleurs n'était pas fondée;
Attendu que la décision entreprise a rencontré tous et chacun des ;i;;r.ments invoqués par l'appelant, demandeur sur opposition, contre la validité des actes de procédure et d'exécution qu'il reprochait à l'intimée, et a rejeté toutes ses prétentions par des considérations qui ne peuvent être sérieusement
critiquées ; que c'est donc à bon droit qu'elle a dit que le
jugement dont opposition sortirait ses pleins et entiers effets,
à savoir : condamnation aux sommes réclamées, résiliation au
profit de la bailleresse de la convention de bail, avec les dépens de l'instance;
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SOCIl-Tl'i. — R E C E V A B I L I T É DES A C T I O N S . — C O N S T I T U TION SANS ÉCRIT. -• D É F A U T DE P U B L I C A T I O N .

// .-s; roxsi'M,: à deux personnes d'exercer ensemble le commerce sons une raison sociale, sans former une société
jiKti*>ant d'une individualité propre.
Il » > « . / uu.-u.i tc.rte légal ou principe de droit qui interdise, aux
iissncié< en nom collectif, d'introduire versonnellement et
• (.njointemeni une action en justice contre leur débiteur
et mmun. ou qui leiu impose de ne comparaître devant les
jaces. comme demandeurs, que représentés par l'être moral
ué de leur association..
Le théorie suivant laquelle la fin de non-recevoir prévue au
troisième alinéa de la loi sur les sociétés est opposable aux
sot ,ctés constituées sans écrit, est de nature à entraîner des
difficultés juridiquement ou pratiquement insolubles.
C.

•

et Geoiges Devillez, qui, sans avoir publié aucun
acte de société, font ensemble le commerce sous la
firme <: A. Mahieu et G . Devillez », et qui, signant
en l'espèce de ce nom social, ont passé contrat avec
un sieur Galand, assignent celui-ci en résiliation et
dommages-intérêts. Galand excipe de la fin de nonrecevoir prévue en l'article 11 de la loi de 1873, mais
la cour, réformant la décision des premiers juges,
déclare l'exception non fondée et, partant, l'action
recevable, en se fondant sur les trois propositions
suivantes :
1" II est possible à plusieurs personnes d'exercer
ensemble le commerce sous une raison sociale, sans
former une société jouissant de la personnification
civile.
2" Aucune règle de droit n'empêche les associés
en nom collectif d'agir en justice contre les débiteurs
sociaux, conjointement et individuellement, c'est-àdire sans mettre officiellement en mouvement l'être
moral qu'ils ont constitué.
3° L a fin de non-recevoir prévue au troisième
alinéa de l'article 11 de la loi de 1873, n'est point
opposable aux sociétés constituées sans écrit.

L I E G E

Première chambre. — Prés, de M . V E R B R U G G H E , prem. prés.

( M A H ' . H l l ET D E V I L L E Z

-Mìe

GALAND.)

A r r ê t . — Attendu qu'aux termes de l'exploit introductit
d'instance, l'action a été dictée à la requête d'Auguste Mahieu
et Georges Devillez. tous deux négociants à Liège, faisant le
commerce sous la firme << A. Mahieu et G. Devillez », qu'elle
i. — La première proposition nous paraît indubia pour but d'obtenir des dommages-intérêts, ainsi que la rési- :
tablement hérétique.
liatior d'un contrat verbal par lequel l'intimé a vendu aux |
>< L a loi n'admet pas. disait M . P I R M E Z ( 1 ) , que
appelants 20.fl00 tonnes de charbon, et qu'elle est fondée sur
plusieurs
personnes puissent en commun faire un
l'inexécution par le vendeur de son engagement de livrer le •
négoce suivi, sans que, de l'ensemble de leurs faits
charbon vendu aux dates fixées;
1

collectifs, naisse un être moral ayant une existence
Attendu que l'intimé soutient, et que les premiers juges ont
patente; elle adopte donc comme principe que toute
admis que cette action n'est pas recevable. parce que les termes
ci-dessus reproduits de la citation, ainsi que d'autres éléments
société formée pour faire conjointement le commerce
de fa'-t du procès, révèlent l'existence d'une société en nom j a une raison sociale-, que, partant, si elle ne rencollectif formée entre les appelants et que ceux-ci n'ont pas ] ferme pas les éléments exceptionnels de la commanpublié leur acte constitutif, comme le leur impose l'article U
dite ou de l'anonymat, elle constitue une société en
de la loi sur les sociétés;
nom collectif. »
Mais attendu que l'action n'a pas été intentée par une
Et, donnant au principe plus de relief, en renousociété, en tant qu'elle formerait une individualité distincte de |
velant
l'affirmation sous la formule inverse, expricelle des associés eux-mêmes, mais au nom de ces derniers ]
agissant personnellement et conjointement contre leur débiteur ' mant plus nettement encore si possible que taule
raison sociale sous laquelle un commerce est fait,
commun; qu'il suit de là que l'article 11 est inapplicable en
l'occurrence, puisqu'il ne vise que l'action intentée" par la : révèle nécessairement
une personne morale, définissociété, être moral ayant une existence propre;
sant, par opposition à la société en nom collectif, les
Attendu, au surplus, que si même il était acquis aux débats,
deux seules sociétés commerciales qui sont dépourcontrairement au soutènement des. appelants, qu'il existe entre
vues d'individualité juridique, l'éminent rapporteur
eux i"tc société en nom collectif dressée sans écrit ou avec '
de la loi de 1873 (2) continuait ansi: <« Si l'associaécrit non publié, on chercherait en vain un texte légal ou un
tion momentanée admet l'action commune des assoprincipe de droit qui leur interdirait d'introduire personnelleciés,
elle n'est possible que pour Quelques opérations
ment et conjointement une action en justice contre leur débidéterminées faites par les associés en leur nom privé
teur commun, ou qui leur imposerait, au contralte, de tic
et sans raison sociale ; elle ne soustrait donc aux
comparaître devant les juges, comme demandeurs, que représentés pa<" l'être moral né de leur association;
règles des sociétés en nom collectif ni les sociétés
Attendu enfin qu'ii importe, en outre, de noter que la théo- ; qui ont pour objet de faire le commerce, ni celles
rie défendue par l'intimé est de nature à créer des difficultés 1 qui auraient adopté une raison sociale. D'un autre
qui pourraient être juridiquement ou pratiquement insolubles, | côté, si l'association en participation peut avoir pour
celle par exemple celle que créerait, à l'égard des débiteurs de I but un commerce suivi, elle rejette non seulement
la communauté, pour les associés ou leurs ayants cause, le
i toute raison sociale, mais, dans le sens le plus étenrefus d'un héritier d'un associé de dresser un écrit de leur
du, tout ce qui serait l'indice d'une action colleccontrat de société et de le publier;
tive, n
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions conDe ce principe, si catégoriouement déclaré, la
trait es. réformant la décision dont appel, déclare recevable
jurisprudence a fait maintes applications (3).
l'action telle qu'elle a été intentée; renvoie la cause devant le
tribunal de commerce de Liège composé d'autres juges; conI I . — L a seconde proposition a, selon nous, le
damne l'intimé aux dépens d'appel... ( D u 1 février 1921. - défaut de faire une totale abstraction de certaines
Plaid. 'MM'" S C H P Y N E M A C K E R S C D E I T Z . )
!

e r

1

Observations. — L'arrêt ci-dessus reproduit
laisse confusément entrevoir, plutôt qu'il n'expose
avec clarté, les faits et les principes qui lui servent
d'appui. A moins que nous ne nous égarions dans le
vague de ses expressions, voici, des uns et des
autres, un fidèle résumé : Les sieurs Auguste Mahieu

( I ) et (2) Rapport de M . P I R M E Z ( G U I L L E R Y . Comm.
n

leg.,

t. I I , p. 105.
n Z9).
(3> V. notamment Bruxelles, comm.. 3 août 1916, PAS.
1917. 11!, 141; — Gand, comm., l " décembre 1908, PAS.
1909. I I I , 79 et obs. de la Rev. prat, des soc. 1909, n" 1955;Liége. 21 novembre 1896. P A S . , 1897, I I , 130.
r

conséquences nécessaires de l'individualité juri- i
dique, d'être conçue comme si ce n'était pas la per- ;
sonne morale seule, qui, ayant stipulé par l'entre- j
mise de ses o.ganes, est créancière des tiers avec |
lesquels elle a traité; comme si, en signant du nom j
social, les gérants acquéraient individuellement des
droits, 'i Lorsqu'il s'agit d'une créance, écrivent les
commentateurs les plus autorisés de la loi sur les
sociétés ( 4 ) , il n'y a aucune difficulté dans i application du principe, qui s'exerce dans toute sa plénitude: La société seule peut poursuivre ses débiteurs ;
i'aedon n'appartient pas aux associés » ( 5 ) .
Y
Et que l'on n'oDjecte pas que, quand agit la société
en nom collectif, c'est l'ensembie de ses membres
qui est en mouvement, qu'entre son action propre à
elle et les actions conjointes concordantes, unanimes
des associés, il y a parfaite équivalence, L'objection, i
et cette remarque suffit pour la juger, aurait exacte- ;
ment la même pertinence s'il était question d'une
société anonyme et de ses actionnaires.
Que l'on n'argumente pas non plus de ce que les !
associés en nom collectif, à la différence des action- I
naires ou des commanditaires, sont individuellement
et solidairement tenus des obligations sociales ! Personnellement débiteurs, ou plutôt cautions, fort bien,
mais non pas créanciers solidaires! L e payement
fait à i'un, agissant en nom personnel, est-il censé
fait à tous ou fait à la collectivité? L a loi, d'ailleurs,
a pris un tel soin de distinguer la personne de la
société de celle de ses membres, que, m ê m e quand
il s'agit de poursuivre sur le patrimoine de i'un de
ceux-ci l'exécution des engagements sociaux, dérogeant au principe des articles 2021 et 1203 du code
civil, elle défend expressément qu'aucune condam-i
nation personnelle soit prononcée avant la condam-l
nation de la société.
i
Ajoutons, enfin, cette considération de fait eue si,
seuls, les noms des associés peuvent faire partie
de la raison sociale, celle-ci cependant ne doit pas
nécessairement les contenir tous (6), et que, par
conséquent, en l'espèce, la société en nom collectif
avec laquelle Galand a traité, peut compter d'autres
membres que Mahieu et Devillez.
I I I . - - Quant à la troisième proposition, nous avons
déjà eu, ici m ê m e , l'occasion de la rencontrer et de
la combattre ( 7 ) .
Nonobstant un arrêt contraire rendu dans l'intervalle par sa quatrième chambre ( 8 ) , la cour de L i é revient donc à son ancienne jurisprudence ( 9 ) .
Sans renouveler notre argumentation ni rééditer
le témoignage des autorités (10), nous nous permettrons de redire oue, selon notre modeste sentiment,
c'est ajouter en l'art. 11 une condition qui n'y est
(4)

N Ï S S E N S et

CORBIAU,

Traité

des

sociétés

commer-

cial JS. 1. p. 2S4, n° 364.

point écrite et que le législateur n'a point voulue, c'est
exiger arbitrairement une preuve presque toujours
impossible, c'est permettre illégalement aux associés de se prévaloir contre les tiers du défaut d'acte
écrit, c'est faire œuvre dérisoire et favoriser la désobéissance à la loi, en mettant ceux qui ont contrevenu
à deux dispositions, dans une situation préférable à
celle où iîs se trouveraient s'ils n'en avaient violé
qu'une seule, que de refuser au tiers qu'assigne une
société non publiée, le bénéfice de la fin de nonrecevoir prévue à l'article 11, tant qu'il n'a pas établi
que cette société a été constituée par écrit.
Qu'en certains cas, le mépris qu'ils ont eu pour
les prescriptions légales, mette dans une situation
difficile, voire inextricable, les membres des sociétés
non écrites, c'est possible, malheureux peut-être,
mais non immérité. Exemplis non judicandum.
Qu il nous soit, au surplus, permis d'observer que
l'hypotèse émise par l'arrêt que nous critiquons,
est peu impressionnante, car l'insolubilité n'y provient que de la mauvaise volonté persistante de
l'héritier d'un associé, c'est-à-dire d'un coupable.
Les vieux adages n'ont rien perdu de leur sagesse :
Dura lex. sed scripta.— Tu, et ipse, fecisti.— Nemo
ex suo delicto meliorem suam conditionem facere
potesi. —- Vigilantibus jura prosunt; non in singulas
personas, sed generaliter constituuntur. Sous leur
égide, nous conclurons aujourd'hui comme naguère:
l o u t tiers peut, sans avoir à justifier d'aucun intérêt, opposer à la société formée sans écrit et par suite
non publiée, qui l'actionne en justice, la fin de nonrecevoir prévue au troisième alinéa de l'article 11 de
la loi sur les sociétés commerciales.
EMILE

DEMBOUR,

Avocat à la Cour d'appel de

T R I B U N A L

CIVIL
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Liège.

L I È G E

Quatrième chambre.- • Siégeant : M . F. LEROUX juge unique.
19 novembre

1920.

C H E M I N DE FER. — A C C I D E N T A U N M I L I T A I R E TRANSPORTÉ EN VERTU D ' U N ORDRE DE S E R V I C E . — S É P A R A T I O N
DES POUVOIRS. — N O N - R E S P O N S A B I L I T É .

Lorsqu'un militaire voyageant avec un ordre de transport est
victime d'un accident, l'Etat transporteur est fondé à décliner sa responsabilité en excipant du principe de la séparation
des pouvoirs (1).
( D E L S T A N C H E — C. ÉTAT

BELGE.)

.Jugement. — Vu l'exploit ainsi conçu :
Attendu que, le ¡5 décembre 1919. le fils du requérant,
soldat au service de l'armée belge-, se trouvait dans un wagon
en gare de Visé; que, par suite de la faute commise par l'employé chat'gé de surveiller la manœuvre, une collision se
produisit; que ce préposé n'étant pas au poste qu'il aurait dû

(5) Sic : Bruxelles, 8 mai 1909, et obs. Rev. prat, sociétés,
1909, n° 1996; — Gand, comm., l décembre 1908, et obs.,
cite; — Audenarde, 13 mars 1896, Rev. prat, soc, 1896,
n° 707.
(6) V . notamment PIRMEZ, notes posthumes, Rev. prat.
so.., 1900, n° 1072.

(1) La jurisprudence belge est, sur ce point, conforme à
la jurisprudence française. Voir, à cet égard, la Gaz. des
Trib. (n° du 12 avril 1920) et les Ann. des chem. de fer et
tramw., 1920, l part, (suppl.), p. 16, n" 47, dont ci-après
un extrait :

(7) Liège, 24 avril
1920, col. 577.

« A R T . 47. — Militaire permissionnaire. — Ordre de trans,
port. — Accident. — Dommages-intérêts.
— Service public—
Incompétence
des tribunaux judiciaires.

i

r

1920, et observations,

18) Liège, 30 jui'lït 1920, far. Cour Liège,

BELG. JUD.,
1920, p. 249.

<P) Liige, 24 octobre 1916, P A S . , 1917, I I , 46.
(10) Adde : Bruxelles, comm., 30 mai 1919, B E L G . J U D . ,
1921, cnl. 252.

r
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« Lorsqu'un militaire voyageant avec un ordre de transport
joint à sa permission, a été victime d'un accident de chemin
de fer, la juridiction ordinaire n'est pas compétente pour connaître de l'action en dommages-intérêts intentée par ses héri-

occuper, ne put arrêter à temps voulu la rame de wagons et
que le fils du requérant fut tué;
» Attendu, au surplus, que par jugement du tribunal correctionnel de Liège, en date du 12 février 1920, le dit préposé
fut condamné du chef de l'accident dont i l s'agit;
• I Attendu que cette décision est opposable erga omnes:
« \ttendu qu'en vertu de l'article 1382 et suivants du code
civil, l'assigné est responsable des fautes commises par les
préposes »;
Danx le droit :
Attendu que le demandeur demande acte de ce qu'il s'en
raprorte à justice, sur le motif que le défendeur se retranche
detrière le principe de la séparation des pouvoirs, pour se
soustraire à l'action;
Par ces
motifs, le Tribunal, de
l'a-vis conforme de
M . I.KNOER. substitut du procureur du roi, en donnant au
demandeur l'acte qu'il postule et sans avoir égard à toutes
conclusions contraires, dit l'action du demandeur non recevable et le condamne aux dépens... (Du 19 novembre 1020. —

j
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Plaid. .\iM'" A L E X I S P I E T T E C. P A U L P H I L I P P A R T . )

Observations. — Cette application de la séparation cies pouvoirs est véritablement exagérée, et,
même sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, elle
eût soulevé de vives protestations.
Voici les faits: un militaire prend place dans un
train, en vertu d'un ordre de transport. Une rame
de wagons vient heurter le train où il a pris place,
parce que l'employé préposé à la manœuvre de la
rame commet une faute.
L'Elut n'est pas responsable, dit le tribunal, pas
même en vertu de l'article 1382. Que l'Etat ne soit
pas responsable en vertu du contrat de transport,
c'est évident, mais qu'il ne soit pas responsable en
vertu de l'article 1382, voilà une décision surprenante. L'Etat, administrateur des chemins de fer, ou,
pour parler le langage qui fut longtemps en honneur,
« surintendant » de la voirie ferrée, est responsable
de tous les dommages que causent ses préposés, les
employés du chemin de fer étant considérés comme
des préposés auxquels s'applique l'article 1384.
Jamais on ne l'a considéré comme souverain.
Qui donc a lancé la rame sur le train où se trouve
le so'dat? L'Etat personne civile, l'Etal responsable,
comme le serait une compagnie manœuvrant des
trains dans une gare commune, la compagnie GandTerneuzen à Gand-Sud, par exemple. Si, au cours
de la manœuvre d'un des trains de cette compagnie,
celui-ci avait été précipité sur le train où se trouvait
ce malheureux soldat, eût-elle plaidé, avec quelque
chance de succès, qu'elle pouvait le tuer avec tranquillité, comme disait le poète, parce que cet inforturié était en service c o m m a n d é ? Ou si un industriel
faisant manœuvrer un engin qu'il décharge, avait
blessé le soldat, aurait-il pu plaider ce moyen qu'on
adopte presque sans discussion, comme s'il allait de
tiers contre la jompagnie; en effet, celle-ci, devenue pendant
la guerre le préposé de l'autorité militaire, a obéi à un ordre
de la puissance publique, de sorte qu'aucun contrat d'ordre
commercial n'a pu se former entre elle et le militaire.
'
' u il importe peu, à cet égard, que l'ordre de transport ait été
exécuté dans un train de trafic commercial ou dans un train
stratégique.
a D'autre part, l'accident étant arrivé dans l'exécution d'un
sers-ice public, l'appréciation de la faute commise par les
agents de la compagnie chargés de ce service, échappe, en
vertu du principe de la séparation des pouvoirs
à la compétence des tribunaux judiciaires » 'Cour d'appel d'Aix. 26
novembre 1920.)
l'tyotè de VAdministration des chemins de iei.)
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soi, et auquel le défendeur lui-même présente les
armes ?
A notre avis, la solution était facile et simple: le
soldat obéissait à un ordre, il était en service commandé, mais l'intégrité de son être physique devait
être respecté, aussi bien par l'Etat que par n'importe qui.
Nous avons supposé, jusqu'ici, une faute commise
par un préposé autre que ceux du train transporteur. Supposons maintenant que la faute ait été commise par un agent du train, où le malheureux avait
pris place. L a solution eût été absolument identique,
car ici encore l'Etat est toujours la m ê m e personne
civile. Sans doute, l'Etat souverain, département de
la Guerre, a ordonné au soldat de prendre le train;
il a même ordonné, à l'Etat personne civile, de le
transporter. S'il l'avait transporté lui-même dans un
camion automobile, ou si la direction du train avait
été militarisée, on aurait plaidé et, sous l'empire de
l'ancienne jurisprudence, on aurait jugé qu'il n'était
pas responsable. Mais il s'agit ici d'autre chose:
Û Etat souverain a confié à une branche administrative, non investie de la souveraineté, la mission de
transporte.- le soldat, elle aurait pu le confier à tout
entrepreneur de transport. Sans doute, le soldat ne
pouvait invoquer vis-à-vis de cet entrepreneur les
règles du contrat de transport, mais l'entrepreneur
était-il dégagé de sa responsabilité ordinaire extracontractuelle ?
On l'a jugé en France, dit-on; c'est possible, mais
en France, il y a des règles spéciales sur la responsabilité de services publics, que nous n'avons pas ici.
Comparaison n'est pas raison; on a peut-être bien
jugé en France sous l'empire d'une législation toute
différente; on a mal jugé chez nous en copiant la
jurisprudence de nos voisins.
La théorie ancienne sur la responsabilité de l'Etat
n'était pas aussi indéfendable que certains esprits épris de générosité le pensent. Dans ses principes généraux directeurs, elle se rapprochait fort
de la vérité juridique. Quelques-unes de ses applications ont été malheureuses, et ont provoqué une
réaction de sentiment. On ne peut considérer la décision du tribunal de Liège comme une des plus critiauables.
L . V.
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VII.

Du renouvellement des inscriptions
d'hypothèques
levâtes prises au profit des mineurs, des interdits.
(1) Voir le commencement du commentaire dans la B E L 1914,
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Article 6 de la loi du 10 octobre 1913. — Il est ajouté à la
loi du 10 décembre 1851 un article 90fci's, ainsi conçu :
« Les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits, des personnes placées dans des établissements d'aliénés
et des femmes mariées! conformément aux §§ 1 et 2 de la
section l
du chapitre I I I , cessent de produire leur effet si
elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de l'année
qui suivra la cessation de la tutelle, de l'administration provisoire ou de la dissolution du mariage, et, en tous cas, avant
l'expiration de la trentième année à compter du jour de leur
date.
« Les inscriptions périmées sont émargées de la cause de
péremption sur la production, au conservateur des hypothèques, de l'acte ou du certificat authentique qui en fait foi;
cet émargement vaut radiation.
« Sauf celles prises au profit des mineurs, les inscriptions
non émargées d'une cause de péremption sont renouvelées
d'office par le conservateur, dans le cours de la trentième
année à partir de leur date. »
e r

,

v

Rédaction

comparée

des

projets.

Article 90, § 2, de la loi du 16 décembre 1851. — « Néanmoins, les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits, des personnes placées dans des établissements d'aliénés
et des femmes mariées, conformément aux dispositions cor.enues aux jjji l
et 2 de la section première du chapitre I I I ,
seront dispensées de tout renouvellement jusqu'à l'expiration
de l'année qui suivra la cessation de la tutelle, de l'administration provisoire ou de la dissolution du mariage. »
o

r

« Les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits, des personnes placées dans des établissements d'aliénés
et des femmes mariées, conformément aux
1 et 2 de la
section première du chapitre I I I , cessent de produire leur
effet ^si elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de
l'année qui suivra la cessation de la tutelle, de l'administration
provisoire ou la dissolution du mariage, et, en tous cas, avant
l'expiration de la trentième année à compter du jour de leur
date.
er

apportant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi
sur l'expropriation forcée, et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothèques (1).

CHAPITRE

PREMIÈkE.

Texte présenté par le Gouvernement. — Article 4. I l est
ajouté à la loi du 16 décembre 1851 un article 90bi's, ainsi
conçu :

Commentaire théorique et pratique

GIQUE J U D I C I A I R E ,

A. S O M E R C O R E N
400, /ioulevard
Emile
Hochstuel,

des personnes placées
d'aliéné: et des femmes

Occupation de g u e r r e . — T r i b u n a l «l'arbitrage. — Jugement par d é f a u t . —
E x é c u t i o n . — P r é t e n d u e n u l l i t é d e la vente "du mobilier s a i s i . — Absence
tle faute. (Bruxelles, P ch., 21 juillet 1920.)

Vander B u r g h t , R.
ì'ro
l)eo.

Toutes les communications
doivent être adressées à V
A L» MIN r S T11A T E L' I\ - G É H A N T

DIRECTEURS

H

17, rue d'Mgésiras. —•

On trouvera dans cette intéressante étude l'historique, les
motifs et le mécanisme de la procédure nouvelle en matière
de rectification d'actes de décès, à laquelle il a fallu recourir
en France au cours de la dernière guerre.
Le nouveau système de rectification, si heureusement imaginé, a fait l'objet des lois des 30 septembre 1915, ¡8 avril
1918 et 20 novembre 1919.
On s'en est inspiré chez nous dans la rédaction lu projet de
loi voté par la Chambre des représentants, le 9 mars ¡921.
Le travail que nous signalons apportera donc des éclaircissements sur divers points communs aux deux législations.

EN CHEF

Pnovi.soinF.MKN"'r

Dommages de g u e r r e . — Artiste peintre. — Tableaux d é t r u i t s . — I n d e m nité de remploi. (Ter monde, Do mm. guerre, 20 j a n v i e r 1921.)

D ü r i n g e r , B . — La rectification administrative
; des actes de décès, par B E N J A M I N D Ü R I N G E R , docteur
! en droit.

ET ÉTRANGERS

DIMANCHE

n"

2.

« Les inscriptions périmées sont émargées de la cause de
péremption sur la production, su conservateur des hypothèques, de l'acte ou du certificat authentique qui en fait foi.
!< Les inscriptions non émargées d'une cause de péremption
sont renouvelées d'office par le conservateur, dans le cours
de la trentième année à partir de leur date. »
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Texte proposé par les Commissions réunies de la Justice
et des Finances (2). — Article 4. — Il est ajouté à la loi
du 16 décembre 1851 un article 90bis, ainsi conçu :
« r et 2""' alinéas (comme le texte du Gouvernement, cidessus retranscrit).
« Les inscriptions périmées sont émargées de la cause de
péremption sur ia production, au conservateur des hypothèques,
de l'acte ou du certificat authentique qui en fait foi; cet
émargement vaut radhition.
a Sunl celles prises mi profit des mineurs, les inscriptions
non émargées d'une cause de péremption sont renouvelées
d'office par le conservateur dans le cours de la trentième
année à partir de leur date ».
Texte adopié par le Sénat au premier vote. — Article 6
(ancien art. 4). Identique au texte ci-dessus précisé.
r

1

!
\
\
j
;

Projet de loi transmis par le Sénat à la Chambre des représentants (séance du 19 février 1913). — Article 6. Comme
ci-dessus.
j
Texte voté par la Chambre des représentants.
au texte de l'article 6 de la loi

— Conforme j
;

SECTION I I .

JUDICIAIRE

viennent pénibles, fastidieuses et de, moins en moins sûres;
surtout avec les documents de recherche qui existent actuellement; que l'on se figure le labyrinthe qu'il faut débrouiller,
quand, pour établir tous les propriétaires successifs à partir
de 1852, afin de s'assurer qu'un bien n'a pas passé en des
mains qui i'auraient grevé au profit d'un incapable, i l faut
suivre la trace de ce bien qui, depuis plus de 50 ans, a pu
souvent changer de maître en passant par les phases de
plusieurs partages, dans la masse desquels i l était noyé, avec
une quantité d'autres biens, sans indication cadastrale, et sans
autre signe d'identité que la nature, la contenance, les lieux
dits et les aboutissants, si susceptibles de varier, et l'on se
rendra compte des lenteurs, des difficultés matérielles et des
rudes labeurs que peut présenter la confection d'un relevé de
transcription. Ces difficultés sont telles que nous pouvons
aflirmer, sans crainte d'être contredit par aucun praticien, que
la suppression de la dispense de renouvellement des inscriptions d'hypothèques légales produirait à elle seule un soulagement teilement important, qu'il auiait pour effet immédiat
une atténuation considérable des retards qui se produissnt
aujourd'hui dans la délivrance des renseignements hypothécaires a obtenir des bureaux surchargés ».

!

40(i. - - i- L'obligation de lever un certificat hypothécaire
remontait' au l ' ' janvier 1852 ». lit-on encore dans la même
De la dispense temporaire de renouvellement dont jouissent
les inscriptions d'hypothèques
légales prises au profit des ; revue, ¡1 entraîne à des frais considérables, exorbitants, et peut
mineurs, des interdits, des personnes placées dans des éta- j constitue'' pour les créanciers inscrits un vrai désastre ! Nous
avons vu des certificats hypothécaires dont le coût s'élevait
biissements d'aliénés et des femmes mariées. — Législation
au delà de 300 francs...»' |4).
antérieure, son utilité et ses inconvénients.
— Comment il
407. — Les inconvénients et les difficultés résultant de cet
y a été remédié par la loi de 1913. — Avantages de la
état de choses suscitèrent de nombreuses réclamations de la
disposition nouvelle.
part du public, des officiers ministériels et même des con401. — Sous l'empire de la loi du 16 décembre 1851. les
servateurs des hypothèques.
inscriptions des hypothèques légales prises au profit des mi408. — Est-ce à dire que le législateur de 1851 avait manneurs! des interdits, des personnes placées dans des établisqué de prévoyance, en négligeant de décréter les mesures
sements d'aliénés et des femmes mariées, étaient dispensées
voulues pour prévenir une situation aussi critiquable?
de tout renouvellement jusqu'à l'expiration de l'année qui
Nullement; en effet, après avoir proposé et justifié la dissuivait la cessation de l'incapacité légale dont étaient frappés
pense temporaire du renouvellement accordé aux inscriptions
leurs titulaires (art. 90, § 2, de la loi hypothécaire).
d'hypothèques légales pendant toute la durée de l'incapacité
Cette exception à la règle formulée par l'alinéa 1"' de la
de leurs titulaires, la commission spéciale instituée par arrêté
loi du 16 décembre ¡851, qui prescrivait le renouvellement
rova! du 24 décembre 1841 pour élaborer le projet de loi pordes inscriptions des hypothèques conventionnelles avant l'extant révision du système hypothécaire du code civil, écrivait
piration de la quinzième année de leur date, sous peine de
dans son rapport au gouvernement :
péremption, présentait dans la pratique de sérieux inconvé« On objectera peut-être que cette disposition tend à comnients.
pliquer singulièrement les recherches à faire au bureau des
402. — En effet, aux termes de l'article l ' ' des dispositions
hypothèques, parce que la durée des mariages et des intertransitoires de la dite loi, les hypothèques légales qui, sous
dictions peut être fort longue; on sera obligé de recourir
le code civil, étaient occultes, ont été soumises à la publicité
à de nombreux registres et à des registres déjà anciens, pour
dans l'année de la mise en vigueur de la loi de 1851; de sorte
s'assurer si la personne dont on voudrait connaître la situation
que bon nombre d'inscriptions d'hypothèques légales, requises
a fait, soit comme tuteur, soit comme mari, des inscriptions
en exécution de cette prescription au profit des femmes masur ses biens; mais l'administration obviera à cet inconvénient
riées et des interdits, pouvaient, dans certains cas. dater des
en ordonnant la tenue d'un registre spécial, sur lequel on porpremiers mois de l'année 1852.
tera l'indication des hypothèques inscrites au profit des inter403. —Dès lors, pour connaître d'une manière effica:e la
dits et des femmes avec renvoi aux registres d'inscriptions.
situation hypothécaire d'un immeuble déterminé, il ne surlisait
M Par cette mesure, exactement exécutée, les recherches
pas, sous la législation préexistante, de requérir la délivrance
deviendront aussi sûres que faciles » (5).
d'un état de charges trentenaire; mais il était indispensable
409. — Malheureusement, cette mesure n'a pas été mise
de lever cet état contre le propriétaire actuel de ce bien et
en
pratique par la faute de l'administration compétente de
contre toutes les personnes qui l'avaient successivement
l'époque, qui a négligé dî donner à ses fonctionnaires les
possédé depuis le I " janvier 1852. date de la mise en vigueur
instructions nécessaires à cette fin.
de notre régime hypothécaire.
•'¡¡0. — De cette négligence, sont issus les inconvénients
404_ — D - Ù découlait : 1° pour les conservateurs, la néet les difficultés que nous venons de signaler.
cessité de se livrer à des recherches laborieuses pour recons411. — Quoi qu'il en soit, le privilège de l'exemption de
tituer la généalogie de l'immeuble, dans le chef des propriérenouvellement dont jouissaient les inscriptions d'hypothèques
taires qui avaient détenu ce bien pendant cette longue période;
légales pendant la durée de l'incapacité de leurs bénéficiaires,
2° pour les particuliers, une majoration très sensible du coût
ne se justifiait plus si l'on tenait à circonscrire les recherches
des certificats hypothécaires demandés.
hypothécaires à la période trentenaire.
405. — « Ce n'est pas à ceux qui ont la pratique du traOr, tel est !e but essentiel de la loi de 1913.
vail hypothécaire ». écrivait, i l y a quelques années, M . le
,M

1

e

0

conservateur des hypothèques STERPIN (3), » que nous aurons
412. — I l convenait donc, pour l'atteindre, de prescrire le
besoin de signaler combien les recherches remontant à une
renouvellement des inscriptions des hypothèques légales dont
période aussi longue et qui s'étend encore chaque jour, de- j il s'agit, au plus tard et en toute hypothèse, avant l'expiration
de leur trentième année.
<2) Le texte proposé par les commissions réunies est en
italiques.
(3) Rev. prat, du not. belge. 1899, p. 45 et 46.

(4) VANISTERBEEK, Rev. prat, du not. belge, 1911, p. 669
(5)
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•¡13. — C'est cette prescription qui l'ait l'objet du premier ! l'expiration de la trentième année à compter du jour de leur
! date ».
alinéa de l'article 6 de la loi de 1913, ainsi conçu :
« Les inscriptions prises au profit des mineurs, des inter417. - - Il résulte clairement de cette disposition : 1" que les
dits, des personnes placées dans des établissements d'aliénés
inscriptions des hypotnèques légales prises au profit des incaet des femmes mariées, conformément aux §§ 1"' et 2 de la
pables qu'elle précise, cesseront, comme sous l'empire de la
section première du chapitre I I I , cessent de produire leur
législation antérieure, de produire leurs effets à défaut de reeffet si elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de
nouvellement avant l'expiration de l'année qui suivra la cessal'année qui suivra la cessation de la tutelle, de l'administration de la tutelle, de l'administration provisoire ou la dissolution provisoire ou la dissolution du mariage, et, en tout cas,
tion du mariage; 2° que, pour celles d'entre elles dont l'effiavant l'expiration de la trentième année à compter du jour
cacité ainsi limitée comporterait une durée de trente ans et
de leur date. »
plus, le renouvellement est de rigueur, dans la forme prescrite aux inscriptions d'hypothèques conventionnelles avant
414.
Cette nouvelle disposition a pour principaux avanl'expiration de la trentième année à compter du jour de leur
tages :
date.
1' de préciser l'époque a laquelle les inscriptions des hypothèques légales qu'elle concerne seront périmées;
2" de restreindre sensiblement, dans bien des cas, le
champ des recherches préalables à la confection des états de
charges;
0" de réduire, par le fait même, le coût de ceux-ci dans une
mesu-e appréciable;
4" de faciliter le dégrèvement de la propriété immobilière,
puisqu'il suffira, pour obtenir la radiation des inscriptions
légales en question, de produire au conservateur des hypothèques ¡2 preuve authentique de la cause de leur péremption;
5" d'assurer plus de sécurité et de célérité au fonctionnement du mécanisme hypothécaire;
6" de favoriser le mouvement foncier et les opérations de
crédit;
7" de faire disparaître définitivement, après trente ans
maximum, les inscriptions des hypothèques légales des m i neurs.
A tous ces points de vue, l'innovation consacrée par l'article 6 de la loi de 1913, si elle n'est point parfaite, est
cependant de nature à donner satisfaction aux divers intérêts
en jeu.
415, — Les mots : en tout cas, qui figurent dans le texte
final du premier alinéa de l'article 6, ne rendent pas avec
assez de précision l'idée qu'ils entendent exprimer; l'expression ; en toute hypothèse eut été plus claire.
» Il semble, en effet, — disait M . VERSTEYLEN, dans son
rapport à la Chambre des représentants, — que les mots :
en tout cas. doivent s'entendre dans ce sens que, pour les
aliénés et les femmes mariées, par exemple, les inscriptions
devant subsister, dans certains cas, bien au delà de 30 ans,
eiles ne devront être renouvelées que la trentième année.
a Les mots : en toute, hypothèse, rendraient plus clairement
celte exception à la règle générale » (6).
SECTION I I I .

De l'obligation du renouvellement des inscriptions des hypothèques légales visées par l'article 6, avant l'expiration :
1°) de l'année qui. suit la cessation de l'incapacité de leurs
titulaires; 2°) de lu trentième année il compter du jour de
le-.ir date.
410.- Aux termes de l'article 6 de la loi du 10 octobre 1913,
• ' les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits,
des personnes placées dans des établissements d'aliénés et
des femmes mariées... cessent de produire leur effet si elles
ne sont pas renouvelées avant 1 expiration de l'année qui
suivra la cessation de la tutelle, de l'administration provisoire
ou ni; (7) la dissolution du mariage, et, en tout cas, avant
(6) Ch. des rep., Doc, session 1912-1913, p. 884, V col.
'PASINOMIE,

1913,

p. 837,

l

r

e

col.)

17) C'est par inadvertance que, dans le texte ci-dessus
reproduit, la préposition de. qui doit nécessairement précéder
les mots ; la tutelle et les mots : l'administration
provisoire.
a été placée également devant les mots : la dissolution du
mariage.
Au point de vue du sens, le mot dissolution est le complément direct du verbe suivra, et la préposition de devait, par
conséquent, disparaître, devant le mot dissolution.
La loi du 16 décembre 1851 ne contenait pascette faute dans
l'article 90, § 2. Nous nous demandons comment cette erreur
grammaticale a pu être commise par le législateur de 1913.

SECTION I V .

Du renouvellement des inscriptions d'hypothèques
légales
avunt l'expiration de l'année qui suivra la cessation de
l'incapacité légale dont étaient frappés leurs titulaires. —
Ci/s auxquels s'applique la disposition de l'article 6.
418. — Les inscriptions prises au profit des mineurs, des
interdits, des personnes placées dans des établissements
d'aliénés et des femmes mariées, conformément aux §§ I
et 2 de la section première du chapitre I I I de la loi du 16
décembre 1851, cessent de produire leur effet, si elles n'ont
pas été renouvelées avant l'expiration de l'année qui suit
la cessation définitive de l'incapacité légale dont étaient
frappés leur titulaires. (Art. 6, loi du 10 octobre 1913.)
e

r

419. — Cette règle s'applique au cas où la tutelle a pris
fin : 1° par le décès du mineur d'âge ou de l'interdit; 2° par
la majorité du mineur ou par la mainlevée de l'interdiction.
420. — Elle est également applicable à tous les cas de
dissolution du mariage : divorce légalement prononcé ou décès
de l'un des époux, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre
le prédécès de la femme et celui du mari.
421. — D'où qu'il suit que les héritiers ou ayants droit du
mineur ou de l'interdit, décédés en état de minorité ou d'interdiction, ceux de la femme prédécédée, sont tenus, comme le
mineur devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdiction et la
veuve ou ses ayants cause, de renouveler leur hypothèque
légale avant l'expiration de l'année qui suivra la cessation
définitive de la tutelle ou la dissolution du mariage, s'ils
veulent que cette inscription continue à produire ses effets
légaux.
422. — Observons, en passant, que si la femme survivante
meurt elle-même dans l'année prévue par notre article 6, sans
avoir fait opérer le renouvellement de l'inscription légale dont
elle était bénéficiaire, ses héritiers, pour éviter la péremption
de la dite inscription, devront accomplir cette formalité avant
l'expiration de cette année, car • ils ne jouissent, dans cette
hypothèse, que du restant du délai d'un an accordé à la femme
par l'article 6 précité.
1

423. — La
par le décès
nance d'une
tion du délai
art. 433, 434,

tutelle peut aussi prendre fin ex parte tutoris
du tuteur, l'admission d'une excuse, la survecause d'incapacité, sa destitution, l'expirade dix ans dans le cas d'interdiction. (C. civ.,
444 et 508.)

424. — Ces diverses causes de cessation de la tutelle i m posent-elles au mineur, ou à l'interdit, ou à leurs héritiers,
l'obligation de renouveler dans l'année les inscriptions des
hypothèques légales dont ils sont bénéficiaires?
« Les auteurs, lisons-nous dans L E P I N O I S (8), n'examinent
pas la question (9). Cependant, les expressions dont ils se
servent laissent entrevoir leur pensée.
« Ainsi, dit L A U R E N T , pendant toute la durée de l'incapacité.
l'inscription ne doit pas être renouvelée (t. 31, n° 108) ».
'i Les inscriptions prises au profit des incapables (mineurs,
interdits, femmes mariées, personnes placées dans des établissements d'aliénés), a écrit M . B A U W E N S - V A N H O O G T E N ,
font exception à la règle de renouvellement quindécennal.
(8)

LFFINOIS,

t. IV, n°

1708,

p.

334.

(9) Cette affirmation n'est pas^exacte. La question posée a,
en effet, été examinée par C L O E S , t. 3, n° 30 et par les P A N D .
BELGES, V ° Hypothèque (en général), n 649 et 6496i's.
o s
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la prise d'une inscription hypothécaire et son renouvellement
sont des actes qui rentrent dans cette catégorie.
Il a donc pleine capacité pour les accomplir (11).
430. — Les travaux préparatoires de la loi de 1913 confirment formellement notre opinion.'
En effet, parmi les documents énumérés dans l'exposé des
motifs de cette loi (12) et par M . VERSTEYLEN. dans son
rapport à la Chambre des représentants (13), comme pouvant
être produits au conservateur des hypothèques pour établir
l'existence de la péremption d'une inscription légale prise
au profit d'un mineur, figure l'acte d'émancipation de ce
mineur. '
C'est reconnaître implicitement par là que le mineur émancipé tombe sous l'application de l'article 6 et doit, par conséquent, renouveler l'inscription relative à son hypothèque
légale avant l'expiration de l'année qui suivra la date de son
émancipation, s'il veut en éviter la péremption.
431. — Il résulte du texte du premier alinéa de l'article 6
de la loi nouvelle, comme du texte de l'article 90, alinéa 2,
de la loi hypothécaire, que si le divorce légalement prononcé,
soit au profit du mari, soit au profit de la femme, en mettant
fin au mariage, fait naître pour cette dernière l'obligation de

437. — A l'égard des tiers, le mariage putatif produit les
mêmes effets civils qu'un mariage valable.
¡38. — Toutefois, s'il n'y a qu'un époux de bonne foi, lui
seul pourra se prévaloir de ces effets (arg. c. civ., art. 201
et 202).
439-. — Par application de cette règle, la femme de bonne
foi pourra opposer son hypothèque légale régulièrement inscrtle, aux tiers créanciers du mari ou acquéreurs des immeubles
grevés comme si son mariage était valable (17).

n° 649;
(111

thèque
(12)

—

CLOES,

CLOES,

t. 3,

t.

I I I , n°
n" 300;

(en général), n

o s

P A S I N O M I E . 1913,

301.
--

PAND.

647 et 648.
p. 785,

(13) I D . , 1913. p. 836, l

r

c

(en général),

col.

m

2 "

col.
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111. — Il en résulte, d'après nous, que la femme de bonne j
foi sera tenue de renouveler l'inscription de son hypothèque
légale, dans l'année qui suivra le jour où la décision judiciaire qui a prononcé l'annulation de son union, sera devenue
définitive.
•112. — L'exception apportée par l'article 6, alinéa r , de la
loi de 1913, à la règle qui prescrit le renouvellement quindécennal des inscriptions conventionnelles, est limitée par le
texte aux mineurs, aux interdits, aux personnes placées dans
des établissements d'aliénés et aux femmes mariées, c'est-àdire aux incapables proprement dits (art. 1124, c. civ.).
r

443. — Elle ne peut donc pas être invoquée par l'Etat, les
provinces, les communes et les établissements publics. Ces
personnes civiles restent, par conséquent, sous l'empire du
droit commun (20).
414. - - En outre, cette exception ne s'applique qu'à l'hypothèque légale des incapables, cités dans l'article 6. Le texte
de cet article le dit formellement.
• i Peut-être, — observe L A U R E N T , - - le législateur aurait-il
dû étendre sa protection aux privilèges et hypothèques ordinaires, que les incapables acquièrent pendant leur incapacité.
Le délai du renouvellement peut expirer avant que les incapables, rentrés dans la plénitude de leurs droits, aient eu le
temps de prendre connaissance de leurs affaires; ils sont donc
dans le cas de perdre leurs garanties, sans qu'il y ait aucune
négligence à leur reprocher, ce qui n'est pas juste» (21).
SECTION

JUDICIAIRE
On rentre alors dans le droit commun ( 2 2 ) .
450. — Mais, lorsque la tutelle prend fin, soit par la majorité du mineur, soit par son émancipation, soit en vertu d'un
jugement ordonnant la mainlevée de l'interdiction, le délai
d'un an fixé par la loi commence à courir à partir du jour
où le mineur est devenu majeur ou a été émancipé, ou du
jour où l'interdit est relevé de l'interdiction.
451. — Si ia tutelle cesse par la mort du pupille ou de
l'interdit, le délai dont il s'agit prendra cours du jour du décès
de ces incapables.
Dans ce cas, les héritiers du mineur ou de l'interdit décédé
doivent, dans l'année du décès, renouveler les inscriptions de
l'hypothèque légale du défunt.
432. —- L'état de minorité où se trouveraient ces héritiers
ne donnerait lieu, en leur faveur, à aucune prorogation du
délai établi par l'article 6 et dont l'expiration emporte non
une véritable prescription, mais une déchéance à laquelle ne
s'applique pas l'article 2252 du code civil.
453. — D'ailleurs, comme l'écrit LEPINOIS, » la loi ne
dispense le mineur ou l'interdit que du renouvellement de
l'inscription de l'hypothèque légale prise à son profit, et non
du renouvellement des inscriptions hypothécaires existant au
profit de son auteur >« (23).
454. — Il incombe, dans ce cas. au tuteur des héritiers
mineurs de requérir, en temps utile, la formalité du renouvellement prescrite par la loi.
455. — Le délai d'un an court, dans le cas de dissolution
du mariage survenue par le décès de la femme ou du mari,
du jour de ce décès.

v.

De la supputation des délais fixés par l'art. 6 de la loi de 1913.
Point de départ de ces délais.

450. — Si l'union conjugale a été dissoute par le divorce,
ce délai commencera à courir à partir du jour de la prononciation du divorce par l'officier de l'état civil compétent.

445. —- Le renouvellement des inscriptions d'hypothèques
légales doit être accompli d'après l'article 6, avant l'expiration
de l'année qui suivra la cessation de la tutelle, de l'administra'Lin provisoire ou la dissolution du mariage et, en tout cas,
avatit l'expiration de la trentième année à compter du jour
de leur date.

457. — Lorsque le mariage contracté de bonne foi par la
femme a été annulé (mariage putatif), le délai d'un an courra
à compter du jour où la décision judiciaire qui en a prononcé
la nullité est devenue définitive.
458. — Les inscriptions légales visées à l'article 6, hormis
celles prises au profit des mineurs, peuvent, dans quelques
cas, avoir une durée de trente ans et plus.
Dans cette hypothèse, leur renouvellement devient obligatoire, sous peine de péremption, avant l'expiration de la
trentième année à compter du jour de leur date.
Ce délai de' trente ans se calculera conformément à la règle
que nous avons formulée supra, n° 446.
II n'y aura donc pas lieu de faire entrer dans le calcul
le dies a quo. mais bien le dies ad quem.

44(1. —• Comment doivent se calculer ces délais?
Dans le silence de la loi à cet égard, nous croyons qu'il y a
lieu d'appliquer ici les principes généraux établis en matière
de supputation de délais.
En conséquence, le jour qui sert de point de départ du
délai [die.-, a quo) ne sera pas compté dans le calcul, mais il
faudrait y comprendre le dernier jour du terme (dies ad quem).
447. — Mais quel sera le point de départ des délais fixés
par l'article 6?
Cette question ne peut présenter de difficulté que si la
formalité du renouvellement devient obligatoire dans l'année
qui suit la cessation de l'événement qui a provoqué l'hypothèque légale régulièrement inscrite.

459. — A dire vrai, les inscriptions d'hypothèques légales
qui devront être renouvelées avant l'expiration de leur trentième année à compter du jour de leur da'.e, seront assez
rares.
4 1S. —- Ces événements sont : 1" la cessation de la tutelle
En effet, les plus nombreuses, c'est-à-dire celles prises
du mineur ou de l'interdit; 2" la cessation de l'administration
au profit des mineurs, cessent de produire leurs effets, et par
provisoire d'une personne placée dans un établissement d'allé- \ conséquent sont périmées, lorsqu'elles n'ont pas été "soumises
nés; 3" la dissolution du mariage.
à la formalité du renouvellement avant l'expiration de l'année
suivant la cessation de la tutelle; donc, en toute hypothèse et
440. — L'obligation de renouveler les inscriptions légales
dont il s'agit, dans l'année où l'incapacité de leurs titulaires \ au plus tard, avant l'expiration de la vingt-deuxième année
a pris fin. suppose que ces inscriptions ont eu une durée . de leur date.
supérieure ou tout au moins égale à quinze ans, car si l'ex460. — En ce qui concerne les autres inscriptions légales,
piration du délai quindécennal fixé pour le renouvellement
l'obligation de les renouveler avant l'expiration de la trentième
des inscriptions ordinaires ne se produisait pas dans l'année i année à compter du jour de leur date, sera d'une application
prévue par notre article 6, il ne serait nullement obligatoire
peu fréquente : d'une part, parce que l'administration des
de renouveler les inscriptions légales en question dans le
biens d'un interdit ou d'un aliéné est rarement confiée à l a '
courant de cette année, il suffirait que leur renouvellement \ même personne pendant un laps de temps aussi long; d'autre
fût opéré avant l'expiration de la quinzième année à compter ' pari, parce que la plupart des inscriptions légales prises au
du iottr de leur date.
profit des femmes mariées étant requises à la veille de la
;

• 40. — Le jugement prononçant l'annulation d'une union
conjugale contractée de bonne foi, n'opère que comme jugement de dissolution (18). On doit donc assimiler aux causes
de dissolution du mariage indiquées dans l'article 227 du
code civil, la sentence qui annule un mariage putatif (19).
(14) T I L . M A N . Traité théor. et prat. de la loi sur le rég.
hvp., etc.. n" 38. p. 24. — Contra : C L O E S , t. 3, n° 308.
:

(15) C L O E S . t. 2, n' '

1082 et

1090; — L A G N E A U , n" 2 4 4 ; —

P A N D . BELGES, V" Hypothèque légale, n" 4 3 1 .
(16) P A N D . BELGES, V" Radiation forcée, etc., n™ 101 et
227, citant Tarbes, 1 7 décembre 1888 (Rev. hyp.. 1889, n" 448
et fonrn. des cons, des hyp., art. 3924, p. 7 5 ) .
1

(17)

(10) Contra : P A N D . BELGES. V" Hypothèque

LA

:!(',!

renouveler dans l'année l'inscription de son hypothèque légale,
L'article 91» je notre loi hypothécaire dispense, en effet, ces ;
il n'en est pas de même de la séparation de corps et à fortiori
inscriptions de tout renouvellement pendant toute la durée de j
de la séparation de biens.
I Incapacité [Rev. pral. du not. belge, 1891, p. 676) ".
Ces événements, en effet, n'entraînent pas la dissolution du
ii Ainsi, dans l'esprit de ces auteurs, la dispense de renoumariage. Ils ne font qu'en relâcher les liens. Or, c'est à la
vellement persiste tant que dure l'incapacité du mineur et de
dissolution du mariage seulement que la femme est tenue,
l'intetdit. Tel est l'esprit de la loi, qui a voulu protéger les
d'après la loi, de soumettre à la formalité du renouvellement,
mineurs et les interdits contre l'ignorance dans laquelle ils
dans le délai imparti, l'inscription de son hypothèque légale,
sont de leurs affaires, contre leur inexpérience et contre la
si eue veut qu'elle continue à produire ses effets.
négligence de ceux qu'elle appelle à veiller sur leurs intérêts.
C'est donc à tort, selon nous, que la solution contraire a
II faut en conclure que les mots cessation de la tutelle, dont
été enseignée par un commentateur de la loi de 1913 (14).
se son l'article 90, ne s'appliquent pas aux cas oit la tutelle
432. — Que décider en cas d'annulation d'un mariage
prend lin ex parte tutoris. mais seulement à tous les cas où
elle cesse ex parte minoris. »
putatif?
Rappelons, tout d'abord, que le mariage putatif est celui
425. — Cette interprétation nous parait exacte. La dispense
que les époux ou l'un d'eux ont contracté de bonne foi, dans
de renouvellement dont bénéficient les inscriptions légales des
mineurs et des interdits, est, dans la pensée de la loi, le
l'ignotanee des vices dont il se trouvait entaché (art. 201
complément de la protection de ces personnes. La loi veille
et 202, c. civ.).
à leurs intérêts parce qu'elle présume qu'ils sont incapables
•133. — • En thèse générale, lorsqu'un mariage est annulé,
de les sauvegarder eux-mêmes.
tous les effets qu'il avait paru produire sont rétroactivement
Or, dans i'hypothèse envisagée, l'incapacité persiste dans
anéantis : il ne cesse pas seulement pour l'avenir, il est
toute son étendue, les mineurs et les interdits n'ont même
réputé n'avoir jamais existé dans le passé.
pas l'administration de leur patrimoine; il est donc juste qu'ils
434. — D'où il suit : 1" que la nullité du mariage entraîne
continuent à jouir du bénéfice d'une disposition créée en leur
celle de l'hypothèque légale de la femme, car cette garantie
faveur.
n'est qu'un accessoire du mariage (15); 2" que l'inscription
•12(1. — Au surplus, lorsque la tutelle finit ex parte tutoris.
de cette hypothèque légale n'est pas valable et doit être
il n'y a pas réellement cessation de la tutelle à l'égard du
radiée (16).
mineur ou de l'interdit, car la tutelle, pour ces incapables, est
•135. — Le principe que les effets du mariage déclaré nul
un état indivisible qui'se continue, sans aucune interruption,
sont rétroactivement anéantis, comporte une exception dans
alors même que la personne du tuteur vient à être changée.
le cas d'un mariage putatif.
Ce mariage, lorsqu'il est annulé, cesse bien d'exister pour
427. — C'est pourquoi nous croyons, avec Al. L E P I N O I S ,
l'avenir, mais les effets juridiques qu'il a produits jusqu'au
que la « cessation de'la tutelle n, prévue par notre article 6,
jour où la justice en a prononcé l'annulation, sont maintenus.
est celle qui finit ex parte pupilli (10).
u Le mariage qui a été déclaré nul, — dit l'article 201 du
42S. — Que décider lorsque la tutelle prend fin par l'émancode
civil. — produit néanmoins les effets civils, tant à
cipation du mineur?
l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été
Nous pensons que, dans ce cas, le mineur émancipé est
contracte de bonne foi. »
tenu de renouveler, dans l'année de son émancipation, l'ins:. Si la bonne foi, — dit l'article 202, — n'existe que de la
eription de son hypothèque légale, sous peine de péremption.
part
de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets
L'émancipation du mineur a. en effet, pour conséquence, de
civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du
faire cesser la tutelle Celle-ci cessant, ia disposition de
mariage. »
l'article 6 devient applicable. Par suite, il faudrait un texte
43'i. — Le premier de ces articles s'exprime en termes
formel et exprès pour mettre le mineur émancipé dans un cas
trop généraux, car il laisse supposer que le mariage continue
d'exception. Or. ce texte n'existe pas.
à produire ses effets, même dans l'avenir. Ce sont les effets
429.
- Le mineur émancipé peut, d'ailleurs, en vertu de
produits par le mariage putatif jusqu'à son annulation, qui
l'article 401 du code civil, faire seul tous les actes de pure
seuls sont maintenus.
administration, et notamment les actes conservatoires. Or,

Cons. C L O E S , t. I I , n" 1083; — L A G N E A U , n° 2 3 5 ; —

MARTOU,

t.

I L n" 7 5 0 ; —

ARNTZ,

t. I , n°

369;

—

THIRY,

t. I , n° 3 0 5 ; — P A N D . BELGES, V° Mariage putatif, n" 46;
v*° Hypothèque légale, n° 4 3 2 .
(18) G A L O P I N , L'Etat cl la capacité des personnes, n" 3 4 9 .
(19) P L A N I O L , Traité élémentaire
de droit civil, 5" éd.
(1898). t. 1 , n° 1120; — comp. aussi n° 1118.
ER

:

déconfiture du mari,
(20)

MARTOU,

LAURENT, t.

t.

3 1 , n"

3,

n°

109; —

1138;

—CLOES,

T H I R Y , t.

4.

t.

3, n° 2 9 5 ;

n° 5 3 9 ; —

—

PETIT,

Traité prat. des hyp. conv.. n" 2 3 1 ; — L E P I N O I S , t. 4, n° 1709;
BFI.TJENS

t. 6, sous l'art. 9 0 de

la loi hyp.,

n" 1; —

PAND.

n'ont qu'une durée éphémère.
SECTION VI.

Des conséquences
résultant du défaut de renouvellement, en
lemps utile, des inscriptions légales dont s'occupe l'art. 6.—

BELGES, V" Hypothèque
l'en général), n° 6 4 1 ; — D A N D I N , 1
Coiuni. i.< la loi du 1 0 octobre 1913, apportant des modifi- j
(22) P W D . BELGES, V" Hyothèquc
(en général), n" 644;
cations à la loi hypothécaire, etc., n" 6 4 , p. 76.
j D A N D I N , lac. cit.. n" 64, p. 76.
1211 L A I - R E N T , t. 3 1 . n° 108.
(23) LEPtNors. t. IV. n" 1708, . 3 3 5 .
P
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De l'émargement
des inscriptions
périmées.
—
L'émargement vaut radiation.
Qui doit établir l'existence de la
péremption? • — Comment fournir la preuve de la péremption? — Du renouvellement d'office, par le conservateur
des hypothèques,
des inscriptions
non émargées
d'une
cause de péremption.
401. —• L'article 6 nous inclique les conséquences du défaut
de renouvellement, en temps utile, des inscriptions des hypothèques légales prises au profit des incapables dont il s'occupe.
« Ces inscriptions, - porte son premier alinéa, — cessent
de produire leur effet. » Dans la pratique notariale, on dit,
dans ce cas, qu'elles sont périmées.
462.
Aux termes du deuxième alinéa du même article,
i.- les inscriptions périmées sont émargées de la cause de
péremption sur la production, au conservateur des hypothèques, de l'acte ou certificat authentique qui en fait foi;
cet émargement vaut radiation ».
163. — Les mots : cet émargement vaut radiation, ne se
trouvaient pas dans le texte proposé par le Gouvernement,
lis y ont été ajoutés à la demande des commissions réunies
de la Justice et des Finances, qui n'ont, d'ailleurs, donné |
aucune explication au sujet de cette addition.
4(14. — Nous croyons que par l'insertion, dans la loi, de
l'expression : cet émargement vaut radiation, le législateur a
voulu faciliter et accélérer la radiation des inscriptions relatives aux hypothèques légales des mineurs, des interdits, des
personnes placées dans des établissements d'aliénés et des
femmes mariées.
465. — La disposition contenue dans le deuxième alinéa de
l'article 6 dispense, en effet, les intéressés de devoir recourir,
pour obtenir cette radiation, soit à la procédure longue et
coûteuse que nécessite une mainlevée judiciaire, soit même
à une mainlevée volontaire qui, dans certaines circonstances,
peut être très difficile à obtenir. Il en est ainsi, notamment,
lorsque le titulaire de l'inscription légale est absent ou qu'il
est décédé en laissant des héritiers mineurs ou frappés d'interdiction légale.
466. — Il appartient à la personne dont le bien est grevé
d'une hypothèque légale constituée au profit d'un incapable
et inscrite régulièrement, d'établir l'existence de la péremption de l'inscription, en justifiant, par un document authentique, qu'une année s est écoulée depuis la cessation de la
tutelle, de l'administration provisoire ou de la" dissolution du
mariage, et que cette inscription n'a plus de cause juridique. |
,i En général, — dit l'Exposé des motifs ( 2 4 ) , — cette ]
preuve sera : 1") pour les mineurs, l'acte de naissance, d'éman- j
cipation ou de décès; 2") pour les interdits, l'acte de décès j
ou le jugement de mainlevée de l'interdiction (art. 5 1 2 ,
c. civ.); 3" pour les aliénés, un acte de notoriété constatant |
la sortie de 'l'établissement, et un certificat du greffier constatant que la nomination de l'administration provisoire n'a pas
été renouvelée (loi du 18 juin 1850, modifiée par celle du 28
février 1873, art. 3 3 ) ; 4° pour les femmes mariées, un acte
de l'état civil établissant le décès de l'un des époux ou leur
divorce. »
467. — En cas d'annulation d'un mariage putatif, cette
preuve s'établira par la production, au conservateur des hypothèques, de l'expédition du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé la dissolution de l'union conjugale ( 2 5 ) .
468. — La loi nouvelle, désireuse de sauvegarder pleinement
les droits des interdits, des femmes mariées et des personnes
placées dans des établissements d'aliénés, charge les conservateurs des hypothèques de renouveler d'office les inscriptions 'légales prises au profit de ces incapables, et qui ne
seraient pas émargées d'une cause de péremption avant

(.24)

PASINÛMIE,

1913, p. 785, 2

me

col.

(25) La remise des pièces justificatives, lisons-nous dans
la circulaire du ministre des Finances, datée du 27 février
1914, n" 1462, accompagnées d'une réquisition dont l'un des
doubles est sur
timbre, est constatée immédiatement au
registre des salaires n° 7 4 , et, après l'émargement, au registre

IUDICIAIRE

:it>l

l'expiration de la trentième année à compter du jour de leur
date (2b).
L'articie 6, dans son alinéa final, stipule en effet que, « sauf
celles prises au profil des mineurs, les inscriptions non émargées d'une cause de péremption sont renouvelées d'office par
le conservateur, dans le cours de la trentième année à partir
de leur date ».
469. — Les mots : sauf celles prises au profit des mineurs.
ne figuraient pas dans le texte de l'article 4 (devenu l'article
6 Je la loi) présenté par le Gouvernement.
Ils ont été introduits dans cet article sur la proposition des
commissions réunies de la Justice et des Finances du Sénat,
qui n'ont donné, au sujet de cette ajoute, aucune explication
quelconque.
470. — Mais cette addition trouve sa raison d'être dans le
fait que les inscriptions légales prises au profit des mineurs,
se périment à défaut de renouvellement à l'expiration de
l'année qui suit la cessation de la tutelle, c'est-à-dire, au plus
tard, dans la vingt-deuxième année de leur date.
4/1. — Comme le fait observer l'Exposé des motifs de la
loi de 1913, l'intervention du conservateur n'a d'autre but
que de suppléer à la négligence ou à l'inaction des personnes
à qui la loi impose le devoir de prendre l'inscription, et à qui
incombe également l'obligation de la renouveler et de supporter les frais qu'entraîne cette f o r m a l i t é ' ( 2 7 ) .
472. — Avant de procéder d'office au renouvellement dont
il s'agit, le conservateur des hypothèques doit interpeller ces
personnes sur le point de savoir si l'incapacité des titulaires
des inscriptions légales subsiste encore, et s'il y a utilité
d'opérer le renouvellement (28).
473. — Des instructions administratives ont été données,
sur ce point, aux fonctionnaires intéressés.
Nous croyons utile de reproduire textuellement ces instructions en note ¡29).
i.l

suivre.)

OSWALD

CAMBRON.

du dépôt n" 70, ainsi qu'au double de ce registre (cire,
n" 1126, I ; loi du 4 juillet 1887, art. 3 ) . L'émargement est
date et signé; il s'inscrit dans la colonne du registre n" 7 1
réservé aux radiations. Il vaut, d'ailleurs, radiation et justifie,
à ce titre, la perception des salaires prévus sous les numéros
1 et 5 du tableau annexé au décret du 21 septembre 1810,
rendu applicable en Belgique par l'article 4 de la loi du 3 0
décembre 1832 (cire, n" 4 3 ) .
(26)

( 2 7 ) et ( 2 8 ) Exposé

1912-1913,

Doc,

p.

des

motifs,

10 (PASINOMIE,

Sénat, session

1913, p. 785,

de

2""' col.).

(29) i. Préalablement au renouvellement et autant que possible dans le mois de septembre de l'année qui précède celle
au cours de laquelle l'inscription aura trente ans de date, le
conservateur interpellera, au sujet de l'extinction de l'hypothèque, les personnes à qui incombe le devoir de prendre
l'inscription et à qui incombe également le devoir de la renouveler et de supporter les frais du renouvellement.
« Les demandes en question seront adressées sous pli
recommandé à la poste, après avoir été transcrites dans un
registre de correspondance ouvert à cette fin. Si elles restent
sans réponse, le préposé réalisera le renouvellement au cours
de la trentième année et en ayant soin de mentionner les
nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire actuel,
ainsi que son titre de propriété.
» Il récupérera les frais à charge du débiteur. (Loi du 16
décembre 1 8 5 1 , art. 90.)
» Pour la acilité des préposés, les inscriptions légales des
interdits, des personnes placées dans des établissements d'aliénés et des femmes mariées, seront prises, de même que leur
renouvellement, dans des registres qui leur seront réservés
exclusivement.
I es conservateurs sont également autorisés à affecter un
volume spécial aux inscriptions légales des mineurs... » (Circulaire précitée du ministre des Finances, n° 1462).
r
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DE GUERRE. —

TRIBUNAL

D'ARBITRAGE.

J : ' G E M E N T PAR D É F A U T . —- E X É C U T I O N . — P R É T E N D U E
N U L L I T É DE LA VENTE DU M O B I L I E R S A I S I . — A B S E N C E
DE F A U T E .

L'exécution normale d'un jugement par défaut émanant d'un
tribunal d'arbitrage
établi par l'arrêté allemand du 10
février 1915, ne peut constituer une faute dommageable,
dès qu'on considère comme régulier le fonctionnement de
cette juridiction. Aussi, est-il indifférent d'examiner si la
vente du mobilier est. en elle-même, nulle et de nul effet,
si la déclaration de nullité n'est demandée qu'à l'appui de
l'idion
en dommages-intérêts
basée sur l'exécution
du
jugement, et ne tend pas à la restitution des objets de la
vente.
(WALGRAFF —

C

NITSGHE.)

Nous avons rapporté, B E L G . J U D . , 1920,

col.

433,

le jugement frappé d'appel.
A r r ê t . — Attendu que l'action intentée par Walgraff est
une action en dommages-intérêts basée sur la faute que l'intimé Nitsche aurait commise, en surprenant et en exécutant
contre lui une décision du tribunal d'arbitrage, qu'un arrêté
du gouvernement général allemand du 1 0 février 1 9 1 5 avait
substitué, en matière de loyers, à la juridiction ordinaire
existant dans le pays;
Attendu que, tout En marquant certaines hésitations et
certaines oppositions à la publication du dit arrêté, les propriétaires durent Dientôt se convaincre qu'ils n'avaient d'autres
ressources pour assurer leurs droits, que de s'adresser à
l'institution nouvelle créée et organisée par le pouvoir occupant;
Que, le 2 0 mal 1916, la cour de cassation proclama d'ailleurs
la validité complète des décisions rendues par les tribunaux
d'arbitrage, et que, le 4 décembre 1 9 1 9 encore, elle émit en
termes exprès l'opinion que, si ces décisions ne peuvent faire
l'oDJet d'un pourvoi devant elle parce qu'elles n'émanent
point d'une institution créée par la loi nationale, elles n'en
sont pas moins obligatoires au regard des parties entre lesquelles elles sont intervenues;
Attendu que, dans ces conditions, on ne peut reprocher à
faute à Nitsche d'avoir poursuivi, même par défaut, son locataire Walgraff devant les tribunaux nouvellement institués et
d'avoir exécuté, à charge de celui-ci, la décision qu'il en
avait obtenue;
Qu'il n'est, au surplus, pas dénué d'intérêt d'observer que
Nitsche n'a fait procéder à la vente du mobilier de son locataire qu'après avoir provoqué et obtenu, de la part du tribunal
de première instance d'Anvers, un jugement l'autorisant à
vendre sur les lieux le mobilier saisi, et qu'il est donc en
droit de soutenir que ce n'est que grâce au concours et à la
participation de la juridiction ordinaire belge à l'œuvre créée
par le pouvoir occupant, qu'il a réalisé la vente au sujet de
laquelle Walgrnff lut demande compte et réparation;
Attendu qu'il n'est point articulé, d'autre part, que Nitsche
ait commis quelque faute particulière au cours de l'exécution
de la décision qu'il avait obtenue ou dans le mode qu'il a
mis en œuvre pour amener cette exécution;
Attendu qu'en l'absence d'une faute qui puisse être relevée
dans le chef de l'intimé Nitsche, il est indifférent d'examiner
si 1? vente du mobilier en elle-même doit être considérée
comme un acte nu! et de nul effet;
Que la proclamation de cette nullité n'est point, en effet,'
postulée par l'appelant pour obtenir la restitution des objets
vendus, restitution qui devrait d'ailleurs être poursuivie à
charge des divers acquéreurs; que cette proclamation de
nullité n'est, en réalité, demandée que pour appuyer vis-à-vis
de Nitsche l'action en dommages-intérêts qui lui est intentée,

JUDICIAIRE
mais que cette action, même si la vente est nulle, doit, en
l'absence d'une faute dans le chef de Nitsche, ainsi qu'il
vient d'être constaté, être déclarée non fondée;
Pat ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme,
donné en audience publique, M . l'avocat général SIMONS, et
déclarant l'arrêt commun à M L E C L A I R , en sa qualité de
séquestre des biens et intérêts de Nitsche, dit l'appelant sans
griefs, met son appel au néant et le condamne aux dépens
d'appel...
(Du 2 4 juillet 1920. — Plaid. M M BON et
P

K

RESTEAU

Ban'ci;

C.

LE CLAIR

et

V A N L I L , ces

deux derniers

du

d'Anvers.)

Observations. — A diverses reprises, on a établi
ici que les tribunaux d'arbitrage qui ont siégé en
matière de loyers, n'avaient pas le caractère d'institutions légaies au point de vue, soit du droit interne,
soit du droit international. Nos observations sur ce
point concordent entièrement avec les conclusions
d'une étude parue dans la Revue générale de droit
international public (1920, p. 248). L'auteur de cette
étude, M. P R U D ' H O M M E , conseiller à la Cour d'appel de Douai, démontre que l'occupation militaire
ne peut modifier aucune loi, qu'on ne saurait faire
valoir qu'un pays occupé ne peut demeurer sans justice et qu'une coutume aussi ancienne qu'universelle est devenue une maxime, en vertu de laquelle
les jugements et les actes intervenus entre les habitants pendant l'occupation sont obligatoires et e x é cutoires, ainsi

que

l'enseignait

n" 109 et Souveraineté,

DALLOZ,

V'

8

Lois,

n" 52.

« Les formules, écrit-il, ne répondent plus à une
analyse exacte de la situation juridique créée par
l'occupation. Elles confondent l'occupation proprement dite, et la conquête consacrée par une convention internationale. Le règlement de L a Haye a
établi des règles plus -rationnelles ».
Cependant, on n'a pas manqué d'invoquer cette
théorie archaïque et de la considérer comme un
axiome, lors de l'arrêt de la cour de cassation du 20
mai

1916

(PAS..

1915-16, I,

375

et

BELG.

JUD.,

1919. col. 148). Malheureusement, elle a porté ses
fruits.
Quoi qu'il en soit, les tribunaux institués par l'occupant ont fonctionné avec une consécration jurispru.ientie.lle de leur légalité et, dans ces conditions,
on ne pouvait tenir leurs sentences pour non avenues. C'est le parti pratique et d'ailleurs équitable
qu'a pris i'arrêt ci-dessus reproduit, en s'abstenant
avec raison de s'approprier les motifs du jugement
confirmé. ( V . nos observations dans la B E L G . J U D - ,

1920, col. 433 et suiv., à la suite de cette décision.)
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SEPARATION D E BIENS. — C O M P É T E N C E E X C L U S I V E .
DOMICILE DU MARI. — EXCEPTION D'OFFICE.

—

La compétence du tribunal du domicile du mari, en matière de
séparation de biens; intéresse l'ordre public; en conséquence,
l'incompétence
de tout autre tribunal doit être
relevée
d'office ( 1 ) .
.
( D E M I N N E — C.

SAILLY.)

A r r ê t . — Attendu que l'action en séparation de biens doit
être intentée devant le tribunal du domicile du mari; que la
P

o s

( 1 ) A N ' D . BELGES, V ' Séparation de biens judiciaire. n 184
et suiv —- Comp. civ. Bruxelles, 3 1 octobre 1857. B E L G
JUD . 1858. col. 2 3 1 .

MOT
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Attendu que. le 30 août, Goldschmidt et C''' notifièrent
compétence de ce tribunal est exclusive de celle de tout autre,
verbalement à l'acheteur qu'ils avaient reçu l'acceptation de
même de celle du tribunal de la résidence, parce qu'elle doit
l'ordre d'achat à 700 fr. les 100 kilos, promettant la confirmaassurer l'efficacité de la publicité spéciale organisée par les
tion et les contrats dans un court délai; que, le V' septembre,
lois civiles, pour taire connaître le changement survenu dans
ils lui déclarèrent la vente confirmée par la <• Nemours trading
le statut personnel des époux; qu'elle intéresse donc l'ordre
Corporation », telle qu'elle avait été conclue par eux;
public, et que l'incompétence de tout autre tribunal doit, en
Attendu cependant que la •< Nemours trading Corporation »
conséquence, être relevée d'office;
n'avait pas ratifié la vente faite par son courtier; qu'au conAttendu aue l'intimé, né Français en France de mère y
traire, elle faisait savoir, le 5 septembre, à ce dernier que les
domiciliée, a Sun domicile d'origine en France; que, dans un
renseignements pris sur les acheteurs ne lui donnaient pas
certificat d'immatriculation à l'ambassade de France, délivré le
satisfaction, et lui notifiait sa volonté de ne plus admettre
17 juin 1914, alors qu'il habitait la Belgique avec sa femme
aucune dérogation à ses conditions qui sont : » Ouverture de
depuis plusieurs années, il est constaté que le lieu de son dercrédit confirmé et irrévocable immédiatement après la connier domicile en France est Paris;
clusion de l'affaire »;
Attendu que s'il s'occupe d'affaires industrielles importantes
Attendu qu'il est reconnu aujourd'hui que l'intimé Michel
tan; en Belgique qu'en France, et possède dans l'arrondissen'est intervenu que comme représentant de la « Nemours
ment de Bruxelles une résidence où séjourne habituellement
sa femme, il a, d'autre part, formellement manifesté l'intention : trading Corporation »; mais que, d'après les éléments de la
cause connus au moment de lïntentement de l'action, un
de conse ve en France, où i ! a également des résidences, le
doute
pouvait exister sur le point de savoir s'il n'avait pas
• principal établissement constitutif du domicile réel ou de droit;
agi à titre d'intermédiaire personnellement intéressé entre
qu'il s'est, en effet, comme le constate le premier juge, fait
celie-ci et les acheteurs; que sa mise en cause n'a donc été
inscrire au registre de la population de Saint-Gilles-lezni téméraire ni vexatoire;
Bruxelles, le 28 décembre 1919, << à titre de résidence venant
Attendu qu'il est établi, et d'ailleurs incontesté, que les
de Bruxelles, domicile légal à l'étranger »;
pouvoirs de Goldschmidt et C"" ne leur permettaient de traiter
Attendu que, dans ces conditions, il ne peut être fait état
que sous réserve de ratification; oue, dès lors, aucun lien
pour justifier la compétence prétendue du tribunal de Bruxelles,
de droit ne s'est noué entre la « Nemours trading Corporade quelques actes qui n'ont pas pour objet de constater aution » et le Comptoir De Pooter et Jans;
thentiquement le domicile réel, et qui le disent domicilié dans
Attendu que la stipulation expresse de la nécessité de la
une localité belge, sans attacher à cette expression son sens
ratificatirn par le vendeur à désigner, est exclusive de l'oblijuridique;
gation du commissionnaire d'exécuter lui-même la vente; mais
Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M . OST, substitut
que Goldschmidt et C' ", en annonçant à leurs risques et périls
du procureur général, entendu à l'audience publique, confirme
une ratification qui n'existait pas, se sont portés forts de cellele jugement, et condamne l'appelante aux frais d'appel...
ci; qu'ils doivent la réparation du dommage qui est résulté de
(Du S février 1921. — Plaid. M° V A N C R O M P H O U T . )
son refus, et qui consiste dans la privation du bénéfice qu'aurait
rapporté la vente aux acheteurs;
Attendu que la perte est représentée par la différence entre
COUR D'APPEL D E
B R U X E L L E S
le prix de l'achat manqué et le cours d'une même marchandise
au jour où '.e Comptoir, ayant appris que le refus de ratificaDeuxième chambre. --- Présidence de M . E E C K M A N .
tion était irrévocable, avait l'obligation de se remplacer;
28 f é v r i e r 1921.
Attendu que la rupture des négociations, tendant à faire
fléchir la rigueur de la « Nemours trading Corporation », n'a
VENTE — C O U R T I E R . — V E N T E POUR \ E N D E U R A DÉSIété connue du Comptoir De Pooter et Jans qrie le 22 septembre
GNER. — RÉSERVE DE R A T I F I C A T I O N . — R A T I F I C A T I O N
1919, et que l'on peut fixer, en conséquence, au 23 septembre
N O T I F I É E . — PORT F.-FORT.
la da'e i laquelle ¡1 le devait faire;
Le courtier qui vend << pour vendeur à designer », sous réserve
Attendu que De Pooter et Jans n'avaient aucune obligation
expresse de la ratification du tiers, ne s'engage pas personde donner une garantie de banque, et qu'il serait d'autant
nellement (1).
moins légitime de limiter le montant du dommage à la somme
qu'aurait coûté celie-ci, que semblabe garantie expose évenMais s'il notifie à l'acheteur l'acceptation du vendeur, protuellement celui qui la donne à un préjudice dont la répamettant la régularisation des documents à bref délai, et que
ration se poursuivrait avec difficulté à l'étranger;
la ratification, qui n'existait pas. est ensuite refusée par le
vendeur, le courtier est tenu comme porte-fort envers l'achePar ces motifs, la Cour joint comme connexes les causes
teur lésé.
inscrites sous les n"' 6979 et 6980; statuant dans la cause 6979
sur l'appel des parties de M Janssens contre les parties de
( G O L D S C H MIDT ET C"' — C. DE POOTER ET JANS
M° Moreau, déclare les parties appelantes sans grief, sauf en
ET DE POOTER ET JANS — C. M I C H E L . )
ce que le jugement fixe au 10 octobre 1919 la date à laquelle
le Comptoir Oe Pooter et Jans avait l'obligation de se remA r r ê t . — Attendu que les appels inscrits sous les n" 6979
placer; émendant quant à ce, dit qu'il en avait l'obligation dès
et 6980, dirigés contre le même jugement, sont connexes, et
le 23 septembre, et que la mission de l'arbitre rapporteur sera
qu'il échet de les joindre;
modifiée par la substitution de cette dernière date à la preAttendu qu'il est établi qu'en août 1919, l'intimé Michel,
mière; condamne les parties de M'' Janssens aux dépens 'l'apen sa qualité de réprésentant pour l'Europe de la » Nemours
pel envers les parties de M" Moreau; statuant dans la cause
trading Corporation », de New-York, avait chargé Goldschmidt
n' 6980 sur l'appel des parties de M ' Moreau et donnant acte
et C de chercher acheteur pour 50 tonnes de chocolat,
à ces parties de ce qu'elles déclarent renoncer à leur appel
marque Norma. au prix de 680 fr. les 100 kilos et aux condicontre la » Nemours trading Corporation », réforme le jugetions usuelles pour les affaires américaines;
ment, en tant qu'il a condamné les appelants à des dommagesAttendu que l'agence de courtage de Goldschmidt et C"', à
intérêts envers Michel; émendant quant à ce, dit que les
Anvers, vendit le dit chocolat « pour vendeur à désigner » au
dommages-intérêts alloués du chef d'action téméraire et vexaComptoir belge d'exportation et d'importation De Pooter et
toire ne sont pas justifiés; déclare les appelants sans giief
Jans, le 28 août 1919, au prix de 7 fr. le kilo, à la condition
pour le surplus; condamne l'intimé Michel aux décens d'appel
" payement net au comptant contre documents à présentation
envers les parties de M Moreau... (Du 28 février 1921. —
A n v c s >>. sous réserve de ratification de la condition de
Plaid. M M * " V A N DE VORST, GEYSEN, tous deux du Barreau
payement, ratification qui devait arriver par télégramme de
d'Anvers, et S O O G H E N . )
Ptris;
r
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(1) Gand, 30 mars 1899, B E L G . JUD., 1899, coi. 440.
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ABSENCE PROLONGÉE.— RÉSI-

1IATION DE P L E I N DROIT. - - L O I DU 24 OCTOBRE 1919.
MOBILISÉS.

—

ETRANGERS.

}.\ib.indon de ses tondions, par un employé, pendant toute la
durée de ia guerre, entraîne de plein droit résiliation 'du
contrat.
E:i refondant à l'appel de son pays, l'employé a rempli le plus
impérieux de ses devoirs, mais il n'est pas moins vrai que
la guerre, en déliant l'employé de ses obligations envers son
patron, a. par là même et sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire, mis fin au contrat, en supprimant la cause
des obligations corrélatives de son cocontraciant.
Le litige fût-il régi par l'article 1184 du code civil, encore estil que, n'ayant pas rempli ses obligations envers son patron,
l'employé n'est pus fondé à exiger de ce dernier l'accomplissement de ses obligations envers lui (1).
Le patron peut se prévaloir de cette inexécution
par voie
d'exception.
Peuvent seuls bénéficier de la loi du 24 octobre 1919, destinée
à assurer aux mobilisés la continuation de leur emploi, ceux
qui ont tait du service dans l'armée belge.

r

1

D ' A P P E L

BELGIQUE

esDCIÉir

A N O N Y M E DE C O N S T R U C T I O N S
L O N G D O Z — C. B R U N . )

MÉCANIQUES

DE

Arrêt. - - Attendu que les deux actions en dommages-intérêts intentées par l'intimé à la société appelante, ont pour but
le contrat d'emploi avenu entre parties sous la date du 21
novembre 1910, et sur les stipulations duquel elles sont
d'accord;
Que c'est donc à bon droit que.les premiers juges ont
ordonné la jonction;
Attendu qu'aux termes de cette convention, la société appelante engageait l'intime en qualité d'ingénieur chef de service,
pour une durée indéterminée, avec faculté de renon de part
et d'autre, moyennant préavis de six mois;
Attendu que, sous la date du 6 août 1914, l'intimé Brun,
sujet français, rejoignait l'unité française à laquelle il appartenait abandonnant ses fonctions à l'usine de Longdoz, sans
avis préalable à l'appelante, qui resta sans nouvelles de lui
jusqu'au début du mois de mars 1919;
Attendu que les fonctions assumées par l'intimé comportaient, le sa part, une collaboration permanente et continue,
et qu'il serait contraire à la réalité des faits de considérer
comme une suspension momentanée du contrat, la situation
créée par l'absence de l'intimé, se prolongeant pendant plus
de quatre tins et demi, et mettant la société appelante dans la
nécessité de pourvoir au remplacement du chef de son service
technique;
Attendu que les obligations de l'intimé envers sa patrie
et envers la société appelante étaient inconciliables; qu'il n'est ;
pas contestable ni contesté qu'en répondant à l'appel de son
pays, l'intimé a rempli le plus impérieux de ses devoirs, mais ;
qu'il n'est pas moins certain que la guerre, en déliant ainsi i
1 intimé de ses obligations envers la société appelante, a par
là même, et sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire
en prononçant la résiliation, mis fin au contrat en supprimant
la cause des obligations corrélatives de ses cccontractants;
Attendu que, le litige fùt-il régi par l'article 1184 du code
civil, encore est-il que, n'ayant pas rempli ses obligations
envers la société appelante qui l'employait, l'intimé Brun n'est
pas fondé à exiger de cette dernière l'accomplissement de
ses obligations envers lui;
Attendu que l'appelante pouvant se prévaloir de cette inexécution par voie d'exception ou à titre de défense, l'intimé est
mal fondé à prétendre que l'appelante aurait dû former contre
lui une action en résiliation du contrat d'emploi;
Attendu, d'ailleurs, que l'on se demande vainement pour-

I r
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" ) PLANIOL, Droit civil, 7" éd., n° 1334 à 1339; — Cass.
14 avril 1891. Du.i.oz, Pér., 1891, I , 329, et la disser-

tation de
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quoi et comment la société appelante eût notifié un renon ou
intenté une action en résiliation à l'employé qui avait spontanément quitté son service, auquel elle ne reprochait pas son
départ, dont elle ignorait la résidence et même s'il vivait
encore;
Attendu qu'il suit de ces considérations que ne peut être
accueillie, l'action en dommages-intérêts fondée sur la rupture,
sans préavis de la part de la société appelante, du contrat du
21 novembre 1910;
Attendu qu'il en est de même de la deuxième action, basée
sur le refus opposé par la société appelante, à la demande
de réintégration dans son emploi, formulée par l'intimé conformément à la loi du 24 octobre 1919;
Attendu, en effet, que le service militaire dont le demandeur originaire fait état, est son service dans l'armée française, tandis que le privilège dont il entend bénéficier, est
exclusivement réservé à ceux qui ont servi dans l'armée belge;
Attendu qu'il suffit pour s'en convaincre de considérer le
but poursuivi par le législateur, tel qu'il ressort clairement
du texte de la loi du 24 octobre 1919 et de ses travaux préparatoires;
Attendu que ni dans l'article l ' ' qui énonce le principe de
la loi. ni dans ses autres dispositions, les mots » mobilisation »,
" mobilisés appelés sous les drapeaux », ne sont accompagnés
d'aucun qualificatif;
Que, s'agissant d'une loi belge, il est bien évident qu'il
n'est question que de la mobilisation belge, des mobilisés
belges, de l'appel sous les drapeaux de la Belgique;
Attendu que la loi dont s'agit, destinée à assurer aux mobilisés la continuation de leur emploi, fait partie d'un ensemble
de mesures législatives par lesquelles la nation, ainsi qu'il
est dit en l'exposé des motifs, a voulu s'acquitter d'une dette
sacrée envers ceux qui ont pris les armes pour la défense du
pays;
Attendu qu'il n'est pas douteux que cette dette est uniquement celle que la Belgique a contractée envers ceux qui,
durant la grande guerre, ont fait du service dans ses armées;
Qu'il échet de donner à l'appelante l'acte qu'elle postule;
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclusions,
confirme le jugement entrepris, en tant qu'il joint les deux
actions formées par l'intimé contre la société appelante; le
réforme pour le surplus, déclare l'intimé non fondé en ses
dites demandes et l'en déboute; le condamne aux dépens des
deux instances; donne acte à l'appelante de ce que, sans
reconnaissance préjudiciable, elle offre de payer à l'intimé ses
appointements afférents au mois d'août 1914, sur la base de
cinquante pour cent du taux d'avant-guerre... (Du 18 décembre
r

1920.

—

Plaid. M M " ' " R A S Q U I N et

V A N M A R C K E C.

UYTTE-

BROECK. )

T R I B U N A L

CIVIL

D E

B R U X E L L E S

Première chambre. — Présidence de M .
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1914.

OCCUPATION.

-

SAISIE-GAGERIE. —

RESPONSABILITÉ.

L'occupation ne constitue pas à elle seule la preuve de l'existence d'un bail.
Elle ne suffit donc pas pour justifier une demande en payement de loyers et en validité de saisie-gagerie (1).
Celui qui pratique une saisie-gagerie sans être en mesure de
prouver que l'occupant est débiteur de toyers, commet une
faute qui engage sa
responsabilité.
(RISSEL

C

LEBRUN.)

e

(1) AUBRY et R A U , Droit civil. 5 éd., g 364, texte et note
17; - - Bruxelles, 30 mars 1863, PAS., 1863. 2. 177; — Civ.
Louvain, 19 décembre 1872. B E L G . J U D , 1873, col. 954, et la
note; — Civ. Anvers, 13 juin 1873. PAS., 1874, 3, 292. —
Comp. Bruxelles. 4 janvier 1845, B E L G . J U D , 1845, col. 197;
Civ. Gand, 12 décembre 1872, PAS. 1873, 3, 46; — Agen.
7 juin 1893, D A L L O Z , 1894, 2, 114.
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Attendu que, par jugement rendu, le 18 décembre 1914, par
Jugement.
Attendu que l'action tend :
le tribunal correctionnel de Bruxelles, la défenderesse fut ac1°) au payement d'une somme de 750 francs pour six mois
quittée du chef d'avoir à Saint-Josse-ten-Noode, le 25 ou le
de loyer, le dernier échu le 31 décembre 1913, d'un appar26 février 1914, étant engagée dans les liens du mariage avec
tement occupé par le défendeur chez le demandeur;
le demandeur qui portait plainte, commis le délit d'adultère;
2°) au payement des loyers à échoir en cours d'instance, à
que la pa tie civile, c'est-à-dire le dit demandeur, fut déboutée
raison de 125 francs par mois;
de son action et condamnée aux frais du procès envers la
3'') à faire déclarer valable et convertie en saisie-exécution
partie publique;
la saisie-gagerie opérée à charge du défendeur au nom du
Attendu nue. le même jour, la partie civile interjeta appel
demandeur, suivant procès-verbal de l'huissier Wenmaekers.
du jugement précité quant à ses intérêts civils; que le minisen date du 16 décembre 1913;
tère public n'estima pas devoir relever appel, de son côté,
Attendu que le demandeur base son action sur ce qu'il auen ce qui concernait la poursuite répressive;
rait, suivant convention verbale du 1'"' juillet 1913. donné en
Attendu que, par arrêt contradictoire, rendu le 20 avril 1915
location au défendeur l'appartement occupé par ce dernier,
et coulé en force de chose jugée, la 8
chambre correctionmoyennant un loyer mensuel de 125 francs;
nelle de la cour d'appel de Bruxelles reçut l'appel de la partie
Atiendu que le défendeur nie le bail allégué;
civile, et, \ faisant droit, mit le jugement attaqué à néant,
Attendu que le demandeur ne prouve aucunement l'exisen tant qu'il avait débouté la partie civile de ses conclusions;
tence d'un bail; qu'il se borne à prétendre que l'occupation
entendant, dit ces conclusions bien fondées et condamna l'inde l'appartement litigieux — non déniée d'ailleurs — démcmtimée à payer à l'appelant la somme d'un franc à titre de dom.trerait par elle-même l'existence du bail vanté;
mages-intérêts; la condamna en outre envers l'appelant aux
Attendu que cette prétention est en contradiction formelle
frais tant de première instance que d'appel;
avec la disposition de l'article 1715 du code civil, aux termes
Attendu qu'aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 17
duquel le serment peut seulement être déféré à celui qui nie
avril ¡878, contenant le titre préliminaire du code de procéle bail; qu'il s'ensuit que le demandeur n'est pas en droit de
dure pénale, l'action civile pour la réparation du dommage
réclamer des termes de loyer, puisque aucune convention de
causé par :me infraction, peut être poursuivie en même temps
bai! n'est intervenue entre parties;
et devant les mêmes juges que l'action publique;
Attendu que c'est donc sans droit également que le deAttendu dès lors que, tant en première instance qu'en appel,
mandeur a fait saisir-gager les meubles du défendeur garnisla juridiction répressive ne peut condamner à des dommagessant l'appartement litigieux, puisque, suivant l'article 819
intérêts que si. en même temps, elle caractérise et déclare
du code de procédure civile, la saisie-gagerie ne peut être
l'infraction (Cass., ch. réun., 18 novembe 1909, B E L G . JUD.,
pratiquée que pour loyers et fermages échus;
1010. col. 38);
Attendu que cette procédure de saisie-gagerie revêt un ca- i
Attendu qu'en condamnant la défenderesse à un franc de
ractère vexatoire qui justifie la demande reconventionnelle | dommages-intérêts envers le demandeur, l'arrêt susvisé de la
de dommages-intérêts formulée par le défendeur; qu'une somcour d'appel de Bruxelles a constaté l'existence du délit
me de 200 francs constituera, dans les circonstances de la
d'adultère à charge de la dite défenderesse;
cause, une réparation équitable du préjudice subi par le déAttendu qu'en l'état de la cause, le demandeur est en droit
fendeur;
de demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme,
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions auaux termes de l'article 229 du code civil;
tres ou contraires, dit que c'est sans titre ni droit que le dePar ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M . le juge
mandeur a fait pratiquer une saisie-gagerie par acte de l'huisB A I L et de l'avis conforme de M . C O L L A R D , substitut du
sier Wenmaekers. du 16 décembre 1913, sur les meubles qui
procureur du roi, écartant toutes conclusions autres, admet le
garnissaient l'appartement occupé par le défendeur chez le
divorce au profit du demandeur; en conséquence, l'autorise
demandeur, et l'a assigné en payement de loyers et en validité
à se retirer dans les délais légaux devant l'officier de l'état
de la saisie; déclare nulle la susdite saisie; déboute le decivil compétent pour le prononcer; confie au demandeur la
mandeur de son action, le condamne aux dépens; et statuant
garde de l'enfant issu du mariage des époux; condamne la
sur la demande reconventionnelle, condamne le demandeur à
défenderesse aux dépens... (Du 20 janvier 1916. — Plaid.
payer au défendeur la somme de 200 francs à titre de domAI M•" D É S I R É D E S M E T c. P E T I T J E A N . )
mages-intérêts; donne acte au défendeur de ce qu'il évalue
les actions, tant principale que reconventionnelle, à la somme de 3,000 francs chacune pour la détermination du ressort;
T R I B U N A L
CORRECTIONNEL
D E
LIÈGE
déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne les déDixième chambre.— Siégeant : M . P H I L I P P A R T . juge unique.
r

m e

pens... (Du 28 février 1914.
c. L E F E B V R E - G I R O N . )

Plaid. M M " M A R C E L D E N Y S

23 janvier 1920.
TENTATIVE.

T R I B U N A L

CIVIL

D E

B R U X E L L E S

Troisième chambre.- - Prés, de M . PARIDANT, vice-président.
20 j a n v i e r 1916.
D I V O R C E . — ADULTÈRE. •
F E M M E A C O U H T S E DEVANT
LE T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L . — C O N D A M N A T I O N EN
DEGRE. D'ARP-EL A DES D O M M A G E S - I N T É R Ê T S ENVERS L E
MARI.

La

femme acquittée par le tribunal correctionnel
du chef
d'adultère, peut, sur le seul appel de son mari, partie civile,
être condamnée à des dommages-intérêts
envers celui-ci.
La condamnation ainsi prononcée par la cour d'appel constitue
la preuve légale de la culpabilité de la femme et suffit, dès
lors, pour justifier, devant le tribunal civil, la demande en
divorce.
(DUBOIS —

C.

NOTTE.I

.Jugement. — Revu, produits en forme régulière, les ré
troactes de la cause;

37

oï2

-•- I M P O S S I B I L I T É M A T É R I E L L E . — F A I T NON
RÉPRIMÉ.

N'est pas ininissable, à raison de l'impossibilité
matérielle
d'atteindre le but visé, la tentative de commettre l'infraction prévue par l'article 405 du code pénal, quand la quantité de matière toxique administrée
est physiologiquemenl
insuffisante pour déterminer la mort.
(FsOUGNEl

— C . MINISTÈRE

PUBLIC.)

Jugeaient. - - Attendu que l'article 405 du code pénal,
dont i l est réclamé application contre la prévenue, ne vise
que l'administration de substances qui peuvent tout au moins
altérer la santé d'autrui-. qu'il en résulte que l'administration
de poison ne tombe pas ipso facto sous l'application de l'article précité;
Attendu, dans l'espèce, qu'il n'est pas contesté que la
quantité de poison placée par la prévenue dans une tartine
que devait manger son mari, était d'environ trois milligrammes de strychnine, alors qu'aux dires du médecin
expert, il faut une quantité de ce poison dix fois plus forte
pour produire une altération grave de la santé;

LA

B E L G I Q U E

Qu'il en résulte que, quelque abominable qu'ait été la
conduite de la prévenue, il est impossible, dans l'état actuel
de la législation, d'appliquer une peine;...
Par ces motifs
renvoie...(Du 23 janvier 1920. — Plaid.
I!

A1

HENRI

JUDICIAIRE

Constitue une injure grave justifiant une action en divorce,
le fait d'une femme mariée qui fait ériger sur la tombe de
son amant an monument funéraire.
i DE VOLDER

HEUSE.)

Observations. — Une infraction peut être impossible, soit à défaut d'objet, soit à raison de l'insuffisance des moyens e m p l o y é s .
On ne pourrait faire avorter une femme qui n'est
pas enceinte; on ne pourrait donner la mort en
administrant une substance inoffensive au lieu d'un
produit toxique; on ne pourrait non plus la donner
en tirant un coup de feu au moyen d'une arme chargée à blanc. Dans ces différentes hypothèses, il n'y
a pas Heu à répression.
-

Le jugement du tribunal de Liège est donc conforme au principe.
La tentative impossible a donné naissance à quelques autres décisions
intéressantes. L a cour de
cassation de France a décidé, par exemple, que
l'individu qui tirait du dehors un coup de feu dans
la direction d'un lit, à une heure de la nuit où il
était habituellement occupé, était coupable de tentative d'assassinat. Peu importait que la personne
dont on voulait la mort sé fut, par hasard, trouvée
en ce moment à un autre endroit de son habitation
(Cass, fr., 22 avril 1877, D A L L O Z , P é r . , 1878, I,
35). Il n'y avait pas là, en effet, impossibilité matérielle et insuffisance intrinsèque du moyen mis en
œuvre. L'usage de l'arme était de nature à produire
la mort, et c'est simplement à raison d'une circonstance accidentelle que celle-ci n'avait pu avoir lieu.
Jugé de m ê m e que l'absence d'argent dans un
tronc d'église est un fait accidentel, qui n'enlève pas
le caractère de tentative de vol au fait incriminé. Il
n'y avait pas là non plus impossibilité radicale de
se procurer des pièces de monnaie par le procédé
eraplové (Cass. fr., 4 novembre 1876,
DALLOZ,
Pér., 1878, I, 3 3 ) .
L'individu qui introduit la main, en vue d'un vol,
dans la poche du vêtement d'un tiers, consomme
une tentative punissable, quand même il serait acquis que la poche aurait, par hasard, été vide (Cass.
fr.. 4 janvier 1895, D A L L O Z , P é r . , 1896, I. 2 1 ) .
Ce dernier arrêt est suivi d'une note de G A R R A U D , qui conclut comme suit; « D è s que la volonté
du malfaiteur se manifeste'dans des conditions normales pouvant amener légalement la réalisation du
méfait, il serait contraire à la justice et à la raison
de faire profiter ce malfaiteur d'une circonstance
matérielle qui lui est étrangère, bien qu'elle rende
sa volonté inefficace ».
Un arrêt de Liège, du 24 juillet 1872 ( P A S . , 1872,
II, 421), consacre la m ê m e règle dans le cas d'un
prévenu qui pénètre dans une maison avec l'intention de commettre un vol, et qui fouille un meuble
dans lequel il ne trouve rien qui lui convienne.
Voy. aussi C o r r . Verviers, 24 octobre
1862,
BELG
J U D . , 1863, col. 416, et la note.
A.

B.

-

C. DE R Y C K E . )

Jugement. — Attendu que le demandeur base son action
notamment sur l'injure grave résultant des relations coupables
de la défenderesse avec certain J . M . . . , aujourd'hui décédé;
Q u ' i l établit que la défenderesse a fait ériger sur la tombe
de son amant un monument funéraire portant l'inscription
suivante : Rustplaats van Ai, J. M..., geschonken door zijne
gelietde Joséphine De Rycke i l ) , et sur lequel est déposée
une palme de marbre, portant ces mots gravés : Lieve J...,
ik vergeet a nict. Vive Joséphine De Rycke (2);
Attendu qu'à l'audience à huis clos de l'exposé des motifs,
la défenderesse n'a pas dénié ces faits;
Attendu qu'en ^affichant, sans aucun respect, ni pour son
mari, ni pour le caractère sacré du cimetière, l'oubli scandaleux qu'elle a commis de la fidélité conjugale, la défenderesse s'est rendue coupable envers le demandeur d'une i n jure de la plus haute gravité;
Par ces motifs, le Tribunal, cuï M . D E SLOOVERE. substiiut
du procureur du roi, en son avis conforme, admet le divorce
au profit du demandeur... iDu 22 janvier 1921.)

T R I B U N A L

CIVIL

D'ANVERS

Audience des référés. — Présidence de M . D E W I N T E R .
7 août 1920.
SEQUESTRE.
TION.

Le

-

SUJETS

ENNEMIS.

—- A L L E M A N D

—

NATURALISÉ

DROIT

D'OPPOSI-

AMÉRICAIN.

sujet de nation ennemie ne peut pas échapper à la mise
de ses biem sous séquestre en acquérant, pendant ou après
la guerre, une nationalité alliée ou neutre.
iRUPING

C. PROCUREUR D U R O I . )

Ordonnance. — Attendu que le demandeur, allemand de
naissance, n'a obtenu la nationalité américaine que le 19
mars 1920;
Attendu qu'il est certain que le législateur n'a pas voulu
permettre qu'un sujet d'une nation ennemie élude la loi
mettant ses biens sous séquestre, en acquérant, pendant ou
après la guerre, une nationalité alliée ou neutre;
Par ces motifs, Nous..., déboutons le demandeur de son
action et le condamnons aux dépens... (Du 7 août 1920. —
Plaid. M " J .

DE RAEDEMAEKER.)

T R I B U N A L

CIVIL

D'ANVERS

Audience des référés. — Présidence de M . D E W I N T E R .
10 a o û t 1920.
S E Q U E S T R E . — SUJETS DE N A T I O N E N N E M I E . — P R E U V E
DE L A N A T I O N A L I T É . — A B S E N C E DE D O C U M E N T S . —
PRÉSOMPTIONS.

C'est au procureur du roi qu'incombe la charge de prouver
que l'individu dont il a fait mettre les biens sous séquestre.
est sujet d'une nation ennemie.
Mais à défaut de documents suffisants, il peut faire cette preuve
par
présomptions.
Les présomptions peuvent être déduites de la manière dont
l'intéressé s'est conduit pendant la guerre.
( K R U G E R — C. PROCUREUR D U R O I . )

T R I B U N A L

CIVIL

D E

Ordonnance. — Attendu que le demandeur Kruger est
né en Allemagne d'un père d'origine allemande, mais qui

GAND

Troisième chambre.— Juge unique : M . P. D E BRABANDERE.
22 janvier 1921.
DIVORCE.

—

INJURE G R A V E . — M O N U M E N T
SUR L A T O M B E D ' U N A M A N T .

FUNÉRAIRE

(i) Traduction : Sépulture de J. M... Donné par sa chérie
, Joséphine De Rycke.
¡2) Traduction : Cher J... Je ne t'oublie pas. Ta Joséphine
De Rxcke,

parait avoir été, au moment de la naissance du demandeur,
citoyen des Etats-Unis;
Attendu que si ie demandeur Kruger a été américain de
naissance, il a perdu depuis longtemps cette nationalité, ainsi
qu'il résulte des déclarations faites par le consulat d'Amérique, à Anvers;
Attendu que M . le procureur du roi prétend que, pendant
)a guerre, le demandeur Kruger s'est conduit d'une manière
telle qu'il faut admettre par présomption qu'il avait acquis
ou recouvré la nationalité allemande;
Attendu que M. le procureur du roi ne peut être obligé
a prouver toujours par des documents, ia nationalité de ceux
qu'il prétend être sujets d'une nation ennemie;
A fendu que ce serait, dans la plupart des cas, demander
l'impossible, car les documents utiles se trouveront presque
toujours en ia possession de celui dont la nationalité est discutée, et qui pourra avoir le plus grand intérêt à ne pas l i s
produire;
Attendu que force est donc d'admettre comme suffisante la
preuve de faits oui font présumer la nationalité ennemie de
celui dont les biens doivent être sous séquestre;
Attendu cependant qu'on ne peut pas perdre de vue que
c'est a la demande de M. le procureur du roi que le séauestre es. nommé; que c'est donc à lui à prouver que le
demandeur sur opposition est sujet d'une nationalité ennemie;
Par ces motifs. Nous.... avant de faire droit, admettons
AL le procureur du roi à préciser les faits d'où il veut iniérer
que le demandeur Kruger est sujet d'une nation ennemie,
et ce à l'audience à laquelle l'affaire sera ramenée par la
partie la plus diligente; réservons les dépens... (Du 10 août
¡920.

—

Plaid. AV V A N S C H A R E N . )

TRIBUNAL CIViL

D'ANVERS

Première chambre. — Présidence de A L LAMPROYE.
28 f é v r i e r
VENTE.

—

SOCIÉTÉ

NON

1921.

ENCORE

CONSTITUÉE.

—

IM-

POSSIBILITÉ D'ACQUÉRIR.

1919 et que, par voie de conséquence, elle n'a pu à ces dates
ni acquérir des droits ni obliger les défendeurs;
Attendu que les demandeurs sous le n" 2 de l'ajournement,
pour échapper à cette conséquence, prétendent à tort devoir
être considérés, en ce cas, comme bénéficiaires à titre personnel des engagements soi-disant pris; qu'à cet égard, les
termes des convention et confirmation visées sont décisils
et prouvent que l'accord, si accord il y a, n'avait en vue
que la société <; Colonia »; qu'en effet, dans la première, les
dits demandeurs ne se présentent que pour et au nom de la
société et ne stipulent point pour leur propre compte, et dans
la seconde, Joseph Verberne s'adresse uniquement à la
société;
Attendu que le tribunal n'a pas à s'arrêter aux pourparlers
ayant eu lieu après !a fondation de la société, ces pourparlers
n'apparaissent que comme basés sur un droit que la société
affirme avoir acquis à une époque où elle n'était pas sortie
du néant ci, par suite, dans l'impossibilité de l'acquérir, et
la demande n'étant au surplus fondée, suivant l'exploit introductif, que sur les convention et confirmation verbales
des 2 6 et 2 9 septembre 1919; qu'il n'y a pas lieu davantage
d'avoir égard à l'argumentation tirée des articles 4 et 11 de
la loi sur les sociétés, ces articles ne se rapportant qu'aux
conséquences de l'absence ou de l'irrégularité d'un acte écrit,
ou à celles du défaut de publication de l'acte constitutif et ne
pouvant s'appliquer au cas où, comme en l'espèce, une société
n'est pas même née; qu'il importe peu, dès lors, que l'acte
constitutif de la société u Colonia » ait été publié avant
l'internement de la présente action;
Attendu don: que les convention et confirmation en question, quelle que soit leur signification, sont inexistantes;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusion,-,
plus amples ou contraires, donne acte à la défenderesse veuve
François-Joseph Verberne de ce qu'elle déclare' évaluer le
litige à plus de trois mille francs pour la compétence, et au ,
défendeur Verberne qu'il autorise son épouse à ester en justice, et aux époux Verberne qu'ils é\aluent le litige pour
chacun d'eux séparément au delà de dix mille francs pour le
ressort; déclare l'action non recevable; condamne les demandeurs aux dépens. . i Du 2 8 février 1 9 2 1 . — Plaid. MM'" Dr.
KEY.SER

c.

Doit être considérée corne inexistante. la vente faite à une
personne qui déclare agir pour et au nom d'une société, a
une époque où cette socicté n'a pas encore été constituée.
(SOCIÉTÉ

COOPÉRATIVE

' ( C O L O N I A » ET CONSORTS
VERBERNE. )

—

SPRUYT

VAN LIL.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES

c.

Jugement. — Vu les pièces du procès et notamment l'expl-Jt introductif d'instance, en date du 24 juin 1920, enregistré;
Attendu que la demande tend à faire condamner les défendeurs, époux Joseph Verberne, à passer acte, par devant
notaire, au profit de la société « Colonia », de la vente de
l'immeuble situé Marché aux chevaux, n" 9 1 , à Anvers," et
la iélenderesse veuve Joseph Verberne, au payement de dommages-intérêts, faute par elle de justifier de son mandat au
sujet de la vente du dit immeuble;
Attendu que les demandeurs invoquent à l'appui de leur
action : 1" une convention verbale, en date du 26 septembre
I ' J H L par laquelle l'épouse Joseph Verberne et la veuve
Francois-Joseph Verberne auraient vendu aux requérants
renseignés sous le n" 2 du susdit exploit, agissant pour compte
de la société, l'immeuble décrit; 2" une confirmation verbale
de cette convention faite le 2 9 septembre 1919. pai' Joseph
Verberne;
Attendu que les défendeurs soutiennent que les. convention
et confirmation vantées, pussent-elles valoir comme accord au
sujet de la vente litigieuse, sont inexistantes par suite de
l'absence d'une contre-partie; que partant l'action est non
recevable;
Attendu que les demandeurs reconnaissent que la société
i' Colonia » n'était qu'en formation aux dates indiquées; qu'au
surplus, il est acquis qu'elle a été fondée le 1"'' octobre 1919,
par acte passé par-devant le notaire Verbeeck, à Anvers, enregistré, et publié au Moniteur, le 22 octobre 1919; qu'ainsi,
il est établi qu'elle n'existait pas au 26 et au 2 9 septembre

et

Présidence de M . M A U R I C E FRAEYS.

8 février
SOCIETE
ET

DE

MISE

COMMERCIALE.
COMPENSATION.

SOUS

ART

61

LÉJAL.

c.
—

—

—

SÉQUESTRE.

LA REQUETE

1921.
OFFICE

TRAITÉ

—

DE

VÉRIFICATION

DE V E R S A I L L E S . —

EXPLOIT

D'ASSIGNATION A

DE L A MAJORITÉ DES A D M I N I S T R A T E U R S . —
PROC.

Loi

civ.

DU 2 8

—

MAI

RÉDUCTION

DE

L'INTÉRÊT

1920.

L'Office de vérification et de compensation et le tribunal arbitrai mixte n'ont pas compétence pour statuer sur les contestation: relatives
à des obligations pécuniaires existant
entre ressortissants d'une puissance ennemie et ressortissants
d'une puissance alliée, quand ces ressortissants
résident
tons deux sw le tetritoirc de la puissance alliée ou associée 11).
La mise sous sétiuestie d'une société constituée en Belgique,
mais di ni le capital appartient il des ressot tissants ennemis,
n'a pa-. pour effet d'enlever à cette société sa nationalité
belge.
Lorsque l'exploit rédigé à la requête d'une société anonyme
mentionne les noms de la majorité des administrateurs, il
importe neu. quant à la validité de cet exploit, qu'il soit
établi que les autres personnes y mentionnées ne soient pai
administrateurs de la société.
Les dispositions de la loi du 28 mai 1920 relative à la réduction

( 1 ) V . L É O N RAQUEZ, L'office de vérification
sation, o. 13.

et de compen-

de l'intérêt légal ou conventionnel, sont inapplicables aux
intérêts cunitaUsés en exécution d'un jugement devenu définitif avant ia guerre.

tomes les entreprises belges ayant prêté une aide illicite à
l'ennemi pendant la période d'occupation de guerre;
Attendu qu'il suit de ces considérations que l'Office de vérilicat'on et de compensation créé en vertu des dispositions du
(SOCIÉTÉ FORCE-ÉCI A I P A U E PAR L ' É L E C T R I C I T É — C.
traité de Versailles, est sans compétence pour connaître d'une
C O M M U N E DE W E N D U Y N E . )
contestation existant entre une commune et une société belge,
Jugement.
Attendu que la société demanderesse, repréayant i'une et l'autre leur domicile en Belgique; que pareille
sentée actuellement par son séquestre, a assigné la commune
contestation relève de la compétence de la juridiction ordinaire;
défenderesse i l'effet de s'entendre condamner à lui payer un
Attendu que la commune défenderesse oppose en outre, à
intérêt annuel de 4 I 2 pour cent sur la somme de fr. 10,763.49,
l'action de la demanderesse, une fin de non-recevoir basée sur
étant les intérêts judiciaires capitalisés sur la somme principale
la nullité de l'exploit introductif d'instance, résultant de ce
de fi. 27,330,28, depuis le 17 décembre 1909, au jour de j que cet exploit est signifié à la requête de la société demanl'ajournement;
j deresse, poursuites et diligences de ses trois administrateurs
Attendu que, pur jugement de ce tribunal, en date du 2 2 mars
nominativement désignés, et que l'un de ceux-ci ne serait plus
administrateur;
19! |, la commune défenderesse a été condamnée à payer à la
société demanderesse, pour solde de compte arrêté au 17
Attendu qu'aux termes de l'article 137 du code de procédécembre 1909, la somme de fr. 2 7 , 8 3 0 . 2 8 avec les intérêts
dure civile, les nullités dont un exploit ou un acte de procéjudiciaires à partir de cette date; que ce jugement a été signidure pourraient être entachés, sont couvertes par la défense
fié à la défenderesse le 8 février 1912;
au fond;
Attendu que la commune défenderesse oppose à la demande
Attendu que la nullité de l'exploit d'ajournement n'a été
une exception d'incompétence, déduite des articles 2 9 6 et 3 0 4
proposée par la défenderesse que par ses conclusions signifiées
du traité de Versailles, qui attribue à un Office de vérification
en cause par acte du palais en date du 21 décembre 1920,
et de compensation la connaissance des différends relatifs à des
alors que, par les conclusions signifiées le 2 9 octobre précéobligations pécuniaires existant entre des ressortissants d'une
dent, elle avait conclu exclusivement sur le fond même de la
des puissances alliées ou associées, résidant sur le territoire
demande; que, dès lors, en vertu de l'article 137,prérappelé,
de cette puissance, et des ressortissants d'une puissance
la nullité invoquée est couverte;
ennemie, résidant sur le territoire de cette dernière puissance;
Mais attendu que la commune défenderesse s'abstient d'étaAttendu que la dette due par la commune défenderesse à la
blir la réalité de son allégation, à savoir que Georges-Victor
société demanderesse, ne rentre dans aucune des catégories
Lynen.' mentionné dans l'exploit d'ajournement du 1 3 août
de dettes prévues à l'article 2 9 6 du traité de Versailles et
19¡8 comme faisant partie du conseil d'administration de ia
déférées au tribunal arbitral mixte créé par l'article 3 0 4 du
société demanderesse, n'en était plus administrateur à cette
même traité; que ce tribunal n'a pas compétence pour statuer
date; que cette preuve cependant lui incombe; qu'à défaut de
sur les contestations relatives à des obligations pécuniaires
la faire, la défenderesse devait, en tous cas, être déclarée non
existant entre lessortissants d'une même puissance alliée, ou
fondée en sa fin de non-recevoir;
entre ressortissants de cette puissance et d'une puissance enAttendu, d'ailleurs, que si l'article 6 1 , 1°, du code de
nemie, mais résidant tous deux sur le territoire de la puissance
procédure civile prescrit à peine die nullité l'indication dans
alliée ou associée;
l'exploit d'ajournement des noms, profession et domicile du
Attendu que la société demanderesse est une société belge
demandeur, c'est afin de faire connaître au défendeur, d'une
constituée en Belgique, ayant son principal établissement dans
manière non douteuse, celui qui lui intente l'action;
ce pavs et ayant son siège social et son unique siège d'exploiAttendu que cette disposition de l'article 6 1 du code de
tation à Saint-Gilles-lez-Bruxelles; qu'il importe peu qu'une
procédure civile est suffisamment observée, lorsqu'il résulte
société commerciale soumise complètement à là loi belge soit
des énonciations de l'exploit que le défendeur n'a pu se
constituée à l'aide de capitaux étrangers et administrée par
méprendre sur l'identité du demandeur;
des étrangers, qu'elle n'en conserve pas moins sa nationalité
Attendu que, lorsque l'assignation est donnée à la requête
belge, dès qu'elle a et conserve son principal établissement ou
d'une société commerciale, celle-ci est représentée en justice,
son domicile dans ce pays; que ce n'est là qu'une application
aux termes des articles 53 et 5 4 des lois coordonnées sur les
à fortiori de l'article 172 des lois coordonnées sur les sociétés
sociétés commerciales, par ses administrateurs; que le nom
commerciales;
de cette société, ainsi que son siège social, doivent être
Attendu qu'à tort la commune défenderesse soutient que la
mentionnés dans l'exploit; mais qu'aucune disposition légale
mise sous séquestre de la société demanderesse, en vertu de
n'exige pour la validité de l'exploit d'ajournement que les
l'arrété-loi du 1 0 novembre 1918, lui a fait perdre sa nationanoms de tous les administrateurs de la société y soient reprolité belge; qu'eu effet, cet arrêté-loi et la loi interprétative
duits; qu'il suffit que la majorité de ses mandataires légaux
du 20 août 1919 ont autorisé la mise sous séquestre des sociétés
y soit indiquée; que le défendeur peut ainsi s'assurer si ceux
constituées sous l'empire des lois belges, qui sont considérées
qui sont mentionnés dans l'ajournement comme représentant
comme fonctionnant fictivement sous le c-mveit de ces lois,
la société demanderesse ont qualité pour agir contre lui;
lorsque, entre ie l ' ' août 1 9 1 4 et la date de la cessation du
Attendu, dçs lors, qu'en admettant que Georges-Victor
temps de guerre, les capitaux soumis au régime de l'association
Lynen ne faisait plus partie du conseil d'administration de la
appartenaient en majeure partie à des sujets d'une nation ensociété demanderesse à la date de l'exploit introductif d'insnemie, comme c'est le cas dans l'espèce; que ces dispositions
tance, celle-ci serait valablement représentée par ses deux
légales ont eu uniquement pour but de mettre sous main de
autres administrateurs mentionnés dans l'exploit;
justice, dans l'intérêt de la nation et comme constituant le
Que, panant, les énonciations contenues dans l'exploit
gage collectif de celle-ci, les capitaux appartenant à des sujets
d'ajournement au sujet de la partie demanderesse, satisfont
d une nation ennemie et les bénéfices que ces capitaux pouau prescrit de l'article 6! du code de procédure civile.
vaient produire en Belgique; mais que ces dispositions, à
A il fond :
défaut de stipulation expresse, n'ont pas eu et n'ont pu avoir
Attendu que c'est à bon droit que la société demanderesse,
pour effet de faire perdre à une société belge, régulièrement
représentée par son séquestre, demande, par application de
constituée et établie en Belgique, sa nationalité, contrairement
l'article 1154 du code civil, les intérêts des intérêts judiciaires
à d'autres dispositions légales toujours en vigueur; qu'elles
| capitalisés depuis le 1 7 décembre 1909 au 1 3 août 1918, date
sont absolument étrangères à cet objet; que, d'ailleurs, le
de l'ajournement, soit sur la somme de fr. 10,763.49; qu'en •
législateur belge n'a pas pris la mesure de la mise sous
effet, la commune défenderesse s'est obstinée à ne pas payer
séquestre exclusivement à l'égard des biens appartenant à
à la société demanderesse la somme principale, au payement
des sujets d'une nation ennemie, ou à des sociétés de forme
de laqueiie elle a été condamnée avec les intérêts judiciaires
belge dont la majeure partie des capitaux appartient à de
par ce tribunal, le 2 2 mars 1 9 1 1 ; que toutes les significations
pareilles personnes, mais a également p l a c é s o u s administration
faites par la demanderesse, ainsi que ses réclamations auprès
judiciaire dans un même but, par la loi du 2 0 juillet 1920,
de l'autorité administrative supérieure pour obtenir payement.
1

sont restées sans effet; que la défenderesse s'est confinée
dans une inertie absolue; qu'elle est donc mal venue à invoquer tes désastres de ia guerre pour excuser l'inexécution de
ses obligations; qu'elle avait le devoir de s'acquitter de sa
dette envers la demanderesse dès que celle-ci avait été établie d'une façon définitive; que le jugement du 22 mars 1911,
qui a fixé le montant de son compte débiteur envers la demanderesse, lui a été signifié le 8 février 1912 et a acquis force
de chose jugée, à déiauf d'appel, le 8 mai suivant; que sa
délie aurait donc dû être liquidée bien avant la déclaration Je
guerre; qu'elle était absolument indépendante des dommagesintérêts postulés par la société demanderesse, et sur lesquels
le tribunal s'était réservé de statuer après l'accomplissement
de -ertaines mesures d'instruction ordonnées;
Attendu que c'est à tort que ht commune défenderesse se
prévaut des dispositions de la loi du 28 mai 1920, modifiant
le taux d-e l'intérêt légal pendant le temps de guerre, pour
pi étendre avoir droit à la réduction à 2 1 2 pour cent des
intérêts judiciaires capitalisés; que ces dispositions sont sans
application dans la cause, en ce qui concerne le montant des
intérêts capitalisés; qu'en effet, la réduction de l'intérêt judiciaire n'est accordée par l'article 2 de la loi du 28 mai 1920,
que dans les causes introduites avant la guerre ou pendant la
durée du temps de guerre, si la solution du litige a été
retardée par suite de la guerre; que le litige relatif à la dette
dont la commune défenderesse était redevable envers la
dmanderesse en exécution des conventions des parties, a été
tranche définitivement, ainsi qu'il vient d'être dit, par jugement de ce tribunal en date du 22 mars 1911;
Mais attendu que les intérêts postulés par la présente
demande doivent être réduits à 2 I 2 pour cent depuis la
date de l'ajournement, soit le 3 août 1918, jusqu'au 30 septembre 1919, conformément aux dispositions des articles 1 et
2 de la loi du 28 mai 1920, la solution du présent litige ayant |
été Incontestablement retardée par suite de la guerre;
!
Pa- ces motifs, le Tribunal, entendu M . M A U R I C E V E R V A E T ,
premier substitut du procureur du roi, en son avis conforme,
rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples
ou contraires, se déclare compétent; déclare non recevable la
fin de non-recevoir résultant de la nullité de l'exploit d'ajournement, et, statuant au fond, condamne la commune défenderesse à payer à la société demanderesse, représentée par son
séquestre. M ' F R I C K , avocat à Saint-Josse-ten-Noode, un intérêt annuel de 2 1/2 pour cent sur la somme de fr. 10,763.49,
montant des intérêts judiciaires capitalisés jusqu'au 13 août
1918 sur la somme principale de fr. 2~.830.28, ce, à partir
de cette date, jusqu'au 30 septembre 1919, et de 4 1/2 pour
cent à partir de cette dernière date, jusqu'au jour du payement
du principal et des intérêts; déclare la défenderesse non fondée
en sa demande reconventionnelle, tendant à la réduction des
intérêts capitalisés et l'en déboute; condamne la défenderesse
aux intérêts judiciaires et aux dépens; déclare le présent
jugement exécutoire par provision, nonobstant toute voie de
recours et sans caution, dans les limites de l'article 137 du
code de procédure civile... (Du 8 février 1921. — Plaid. MM""
1

iDS. S C H R A M M E C. F.UG.

TRIBUNAL

S T A N D A E R T . )

CIVIL

D E

BRUGES

Prés, de M . le chevalier W . PAPEIANS DE M O R C H O V E N , juge.
15 f é v r i e r

1921.

G U E R R E . — C O N T R A T DE FOURNITURE DE GAZ ET D ' É L E C TRICITÉ
SERVICE
TOBRE

A U N E V I L L E . — PAS
PUBLIC. —

DE

RÉSILIATION.

CONCESSION D ' U N
— Lot

nu

11

OC-

1919.

Lorsqu'une société s'est engagée uniquement à fournir à une
administration communale le gaz et l'énergie
électrique
contre payement par la commune de ses fournitures, la convention constitue un contrai d'entreprise de fournitures et
non une concession de services publics. Pareille convention
n'entraîne aucune délégation de la mission gouvernementale
ou administrative de la commune.
Le fait que. pour livrer ces fournitures, la société est auto-

risée à se servir de la voirie publique pour établir les canalisations d'amenée, ne donne pas à pareille convention le
caractère d'une concession de services
publics.
En conséquence,
doit être appliqué à pareille convention,
1 article i " de la loi du 11 octobre 1919, concernant la résidation en justice, et non l'article 7 de la même toi, qui prévoit la revision des concessions par le gouvernement.
(SOCIETE il L U M I È R E ET FORCE M O T R I C E O S T E N D A I S E »
C. V I L L E D ' O S T E N D E . )

-

Jugement. — Attendu que la société demanderesse a
assigné la Ville défenderesse aux fins de voir dire pour droit
qu'en exécution de la loi du 11 octobre 1919, la convention
avenue entre la société susdite et l'assignée, enregistrée, le 4
janvier 1912, pour la fourniture de ia régie communale du gaz
d'éclairage, de chauffage et de force motrice, provenant des
fours à coke, ainsi que la fourniture de l'énergie électrique
dont la Ville a besoin pour son service de distribution, est
résiliée;
Attendu que la dite société soutient qu'à raison de ia guerre,
l'exécution du contrat conclu entraîne pour elle des charges
qui ne pouvaient être normalement prévues au moment de sa
conclusion; notamment, celles résultant du prix du charbon
et du prix de la main-d'œuvre; et que, de ce fait, elle est en
droit, en vertu de l'article l de la loi prérappelée, de poursuivre la résiliation du dit contrat;
Attendu que la défenderesse, d'autre part, prétend que la
société doit être déclarée non fondée en son action, parce que
ses facultés de résiliation ne s'étendent pas aux contrats de
louage de services, aux baux à loyer et à ferme, et aux contrats de concession; qu'en l'occurrence, l'article 7 de ia même,
loi peut seul être appliqué, le demandeur étant concessionnaire d'un service public;
•Attendu qu'aux termes du cahier des charges qui règle la
situation réciproque des parties, la société demanderesse doit
fournir à la régie communale de la Ville d'Ostende, le gaz
d'éclairage, de chauffage et de force motrice, provenant des
fours à coke, ainsi que l'énergie électrique dont celle-ci a
besoin pour son service de distribution;
Qu'ainsi défini, l'objet du contrat avenu entre les parties
en cause est strictement limité à la fourniture du gaz et de
l'électricité; qu'aucune équivoque ne peut surgir à cet égard;
Attendu que le service d'éclairage auquel sont 'astreintes
les communes est un service public; que, par sa définition,
la concession d'un service public est l'acte par lequel l'autorité, agissant dans l'exercice de sa mission politique, accorde
à un particulier ou à une compagnie le droit de créer et
d'exploiter un service d'intérêt général; qu'il ressort de cette
définition que toute concession d'un service public doit comprendre deux éléments essentiels ; d'abord, l'institution de
l'organisation du service dont le cahier des charges règle le
fonctionnement, et, ensuite, la délégation du concessionnaire
de l'exploitation du service concédé; qu'au surplus, pareille
délégation suppose nécessairement des permissions de voirie,
en vertu desquelles le concessionnaire fait usage des dépendances du domaine public en vue de l'exploitation ou service
concédé;
Attendu qu'aucun des éléments constitutifs d'une concession ne se retrouve en l'espèce; qu'à l'examen des clauses
et conditions du cahier des charges, il apparaît, en effet, que
l'institution et l'organisation du service public d'éclairage fie
sont pas confiées à la société demanderesse par la Ville d'Ostende; que celle-ci ne lui accorde aucun droit, même partiel,
à l'exploitation du service qu'elle a instauré, pas plus qu'elle
ne lui permet d'utiliser la voie publique pour la distribution
du gaz et de l'électricité; qu'aux termes mêmes du contrat, la
société doit se borner à fournir l'électricité aux stations de
transformation; que ces fournitures ainsi faites sont directement payées par elle à la société, sans que celle-ci ait la
moindre relation avec les consommateurs, ni pour leur procurer l'éclairage, ni pour la force mouiee, ni pou- recevoir
payement; qu'il tésulte de ces considérations que la convention intervenue a, dans le chef de la société, exclusivement
les caractères d'une entreprise de fourniture, et nullement
ceux d'une concession;
Attendu que la Ville défenderesse, tout en reconnaissant
n

r

qu'elle exploite elle-même en régie le service public d'éclaij",i«e. prétend toutefois que la demanderesse est sa collaborati ice nécessaire et obligée daps ce service, et qu'elle est,
en conséquence, concessionnaire d'une partie de ce service;
Attendu que s'il est exact que la demanderesse collabore
à l'éclairage de ia Ville en lui fournissant le gaz et l'électricité nécessaires, il n'en est pas moins certain, ainsi qu'il a
été dit ci-dessus, que le contrat en vertu, duquel cette collaboiaiien s'exerce n'est pas un contrat de concession; qu'en
effet, par le dit contrat, la défenderesse ne délègue aucune
partie de sa mission gouvernementale ou administrative à la
dentandeirsse;
Attendu que. les autorisations données dans le cahier des
chaiges, à l'entrepreneur, d'user de la voirie publique pour
établir la canalisation d'amenée à d'autres installations accessoires, ne constituent pas, en l'espèce, la concession d'un
sei vice public, pas plus que ne la constituent celles données
à certains établissements pour des prises d'eau, des raccordements de chemins de fer privés, etc.; qu'au surplus,
pareilles autorisations n'ont été prévues par la Ville défenderesse qu'à ia seule fin d'être mieux en mesure de pouvoir
exploiter un service dont elle a entendu se réserver tous les
profits;
Attendu que la demanderesse ne se trouve donc pas dans un
des cas. exceptés par l'article l ' ' de la loi du 11 octobre 1919,
de la règle permettant la résiliation des contrats d'avantguerre;
Attendu qu'il est constant qu'à raison de la guerre, l'exécution de la convention entraîne, pour la société en cause,
des charges qui ne pouvaient être normalement prévues au
moment de sa conclusion, notamment celles du prix du charbon et de l'augmentation considérable du prix de la maind'œuvre; que ce surcroît des charges dépasse en l'occurrence,
sans que cela puisse être dénié, toutes les prévisions possibles;
qu'il s'ensuit que la société demanderesse est fondée à demander la résiliation du contrat en cours, conformément au prescrit de l'article 1''' de la loi précitée;
Attendu que, par conclusions en date du 31 décembre 1920,
signifiées par acte du palais enregistré, la Ville d'Ostende.
défenderesse, formule des réserves tenant aux conditions de
la résiliation;
Attendu que ces réserves sont justifiées;
Far ces motifs, le Tribunal, rejetant comme non fondées
toutes conclusions plus amples ou contraires, ouï M . V E R V A E T ,
premier substitut du procureur du roi, en son avis, déclare
la société demanderesse fondée en son action; dit, en conséquence, qu'en exécution de la loi du 1! octobre 1919; la convention avenue entre parties le 15 décembre 1911, enregistrée,
modifiée par avenant, enregistré, pour la fourniture à la régie
communale ostendais.e de gaz d'éclairage, de chauffage et de
force motrice provenant des fours à coke, ainsi que la fourniture de l'énergie électrique dont la Ville d'Ostende a besoin
pour son service de distribution, est résiliée; et statuant sur
les réserves de la partie défenderesse, ordonne à la dite partie
de vide; ses réserves et renvoie, à cet effet, la cause pour
être conclue à toutes fins, et plaidée à l'audience du 28 février
prochain; condamne la Ville d'Ostende défenderesse aux dépens. . (Du 15 février 1921. — Plaid. M M " S C H R A M M E et
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COUR D E S D O M M A G E S D E G U E R R E D E G A N D

Première chambre. —- Présidence de M . L O G T E N B U R G .
19 a o û t 1920.
D O M M A G E S D E G U E R R E . — APPEL. — DEMANDE D'ALLOCATION PROVISIONNELLE. — JUGEMENT RÉSERVANT LA DÉCISION DU TRIBUNAL. — N O N - RECEVABILITÉ DE L
/APPEL.
e r

H n'est pas dérogé au § i de l'article 6s des lois coordonnées
sur les cours et tribunaux des dommages de guerre, qui suspend jusqu'après jugement définitif
l'appel des décisions
d'avant faire droit, par le § 2 du dit article, portant que les
jugements sur demandes provisionnelles sont susceptibles
d'appel en tout état de cause.

S'agissant d'une demande d'allocation provisionnelle,
l'appel
d'un jugement du tribunal des dommages de guerre, réservant sa décision jusqu'à ce que sa religion soit suffisamment
éclairée, n'est pas recevable avant le jugement définitif sur
la demande
provisionnelle.
(SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF VERMYLEN ET FILS
BELGE.)

C.

ÉTAT

A r r ê t . - - Attendu que l'appel formé en cause par M . Joseph-Benoît Vermylen et par Al. le commissaire de l'Etat
au tribunal des dommages de guerre de Termonde, est limité
à la partie du jugement de ce tribunal, du 20 mai 1920, concernant la demande par laquelle le dit Joseph Vermylen
sollicite une allocation provisionnelle de fr. 1 .,500.000, avec autorisation de remployer cette indemnité à Vilvorde, dans une
société anonyme constituée en vue de remettre en valeur
une entreprise de fabrication de produits alimentaires, autrefois exploitée par la société en nom collectif « Delacre et
Fils n ;
Que le jugement n'a ni accueilli, ni rejeté cette demande :
Qu'en ses motifs, i! a énuméré, à l'encontre du projet présenté, une série de considérations concernant l'intérêt des f i nances publiques, de la collectivité et de la reconstitution
économique de la patrie, ainsi que la nécessité d'éviter que
des capitaux importants ne soient perdus ; que le tribunal en
conclut qu'il est de son devoir de réserver sa décision,
jusqu'à ce que sa religion soit suffisamment éclairée ;
Qu'en son dispositif, i l a décidé comme suit; « Se réserve
de. statuer ultérieurement sur la demande faite par M . Joseph
Vermylen, tendant à l'obtention d'une allocation provisionnelle de pareille somme de fr. 1 .;,oo.ooo, lorsque cette demande aurait (sic) été justifiée à suffisance de droit »;
Attendu que cette décision ne prononce qu'une surséance
ou une remise, qu'elle ne constitue donc pas un jugement définitif susceptible d'appel, en vertu de l'article 54 de l'arrêtéloi du 2.5 octobre 1918, qui n'admet l'appel du jugement rendu au cours d'instance, en matière de dommages de guerre,
qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel
de celui-ci :
Que cette disposition n'est pas abrogée, mais maintenue
et complétée par l'article 54 de la loi du 20 avril 1920 (65 de
de la loi coordonnée), ajoutant au texte primitif un paragraphe
2, portant que les jugements sur demandes provisionnelles
sont susceptibles d'appel en tout état de cause;
Que cette nouvelle disposition a été introduite dans la loi
pour mettre fin à une controverse, où l'on contestait que les
jugements sur demandes provisionnelles, même s'ils y statuaient définitivement, fussent jamais suceptibles d'appel,
mais qu'il n'en résulte pas qu'ils le seront nécessairement
toujours, même dans les cas où des jugements non provisionnels ne le seraient pas non plus, comme constituant des décisions avant faire droit, préparatoires et interlocutoires;
Qu'en effet, la possibilité de mesure d'instruction ne se
conçoit pas moins en matière d'allocations provisionnelles que
définitives, et que l'article 54 revisé exclut l'appel immédiat
dans l'un comme dans l'autre cas;
Que cette interprétation est confirmée par la circulaire commentant la loi nouvelle, adressée le 5 mai 1920 par le département des Affaires économiques aux magistrats et commissaires des juridictions de dommages de guerre, et énonçant,
à la page i(>, « qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les
jugements statuant sur demandes provisionnelles et les jugements définitifs n;
Attendu, en conséquence, que les appels formés en cause
sont irrecevables et au moins prématurés, comme tendant,
en réalité, à une consultation en cours d'instance, qu'il n'appartient pas à la partie de demander au juge supérieur, ni à
celui-ci de donner au juge inférieur ;
Que la cour ne pourrait entrer dans cette voie, sans excéder ses pouvoirs, ni évoquer la cause en dehors des conditions, qui ne se présentent pas dans l'espèce, de l'article 473
du code de procédure civile, sans priver les intéressés de la
compétence éclairée du premier degré de juridiction, et de la
continuation de l'examen judicieux de la question exposée et
réservée dans la décision entreprise;

:;s:¡
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B E L G I Q U E

Par ces motifs, la Cour, ouï M . POELMAN, commissaire de
l'Etat, en son avis conforme, déclare les appels non recevantes; met les dépens de l'instance d'appel à charge de
l'Etat..'. iDu 19 août 1920. — Plaid. M " D E H A R V E N . du
Barreau de Bruxelles.)

T R I B U N A L D E S DOMMAGES D E G U E R R E
DE TERMONDE
Première chambre.

Présidence de

M.

EYERMAN.

J9 janvier 1921.
nOMAIAGES DE GUERRE. - BLEAUX DÉTRUITS.

ARTISTE

PEINTRE.

TA-

INDEMNITÉ DE R E M P L O I .

les tableaux qu'un artiste peintre destinait à la vente, ne
doivent pas être rangés dans la catégorie des objets d'art et
de luxe exclus du remploi par •'article 19. n" 4, de la loi
du 1 0 mai 1919; ce sont des abicts mobiliers ordinaires, servant à l'exercice d'une profession et susceptibles de se voir
appliquer l'indemnité complémentaire de remploi.
( L E C O M M I S S A I R E DE L ' É T A T '

C. GOETHALS.)

.Jugement. - Attendu que la maison que le demandeur habitait avec sa famille à Termonde, au lieu dit << Kapittelhoek »,
en face de l'église Notre-Dame, et tout ce que cette maison
contenait ont été détruits par l'incendie le 4 septembre 1914;
Que la demande, avec déclaration de remploi, catégorie C,
est de îr. 4.046.85, dont 2,851.85 pour les meubles et autres
ef e:.- mobiliers, et fr. 1.195 pour les tableaux, peints par le
sinistré et destinés à être vendus;
Attendu que l'avis motivé de M . le commissaire de l'Etat
G E C R O E S D E W I L D E . daté du 3 septembre 1920, donné en vue
d'une transaction, porte qu'il y a lieu de déduire fr. 719.05
pour exagération et dix pour cent sur fr. 2.371.80, soit
fr. 2 3 7 . 1 8 pour usure, ensemble fr. 956.23, ce qui donne
comme valeur de réparation fr. 3,090.62, et estime qu'il peut
être accordé à titre de remploi une fois et demi fr. 1,873.55,
valeur des meubles meublants, linges, vêtements et objets
r
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personnes d'une honorabilité et d'une compétence sérieuses,
que la maison du demandeur était convenablement meublée ;
qu'une déduction de dix pour cent pour vétusté apparaît donc
comme plus que raisonnable, étant donné que le demandeur,
pour établir le chiffre de fr. 1,195, a tenu largement compte
de l'état d'usure et n'a porté que la valeur réelle des objets;
Que si le demandeur a accepté le coefficient de un et demi
pour le remploi, ce n'était que dans le but d'arriver à une
transaction, donc à une liquidation plus prompte des indemnités ;
Attendu qu'il est raisonnable et juste d'accorder le coefficient trois ;
Attendu que le demandeur justifie avoir déjà effectué le
remploi, à concurrence d'environ deux mille francs;
Que te demandeur et sa famille se trouvent, par suite de
dénuement et de maladie, dans une situation difficile et pénible, et que l'humanité commande de lui accorder une réparation aussi complète que possible des dommages qu'il a
subis, et aussi de lui faire verser sans retard le montant des
indemnités;
Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, de
l'avis conforme de Ai. GEORGES D E W I L D E , commissaire de
l'Etat, vu les articles 2, 13, 15, 19, 2 1 , 43 et 5 2 de la loi du
10 mai 1 9 1 9 et S8bis de la loi du 2 0 avril 1920, accorde au
demandeur :
pour réparation
fr. 3,090.62
pour remploi, 2 fois fr. 1,873.55, ou . . fr. 3 . 7 4 7 . 1 0
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accidents du t r a v a i l et c o m p l é t a n t q u e l q u e s d i s p o s i t i o n s de l a
dite loi, p a r G K O R G E S M A R C O T T Y .
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I. C o m p é t e n c e . •- L e g s divers à une m ê m e personne. — Cause unique. —
Cumul. — 11. — S u c c e s s i o n . — F r a u d e a u droit du l é g a t a i r e à titre u n i versel. — Renonciation. — D é c h é a n c e . — L e g s . — E n v o i en possession.
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notaire. — R e c o u r s . - I I I . G u e r r e . — I u o p é r a n c e des d é c h é a n c e s de
plein droit pour d é f a u t de payement. (Bruxelles, 2" c h . , 15 m a r s 1921.)
T r a v a u x p u b l i c s . — E n t r e p r i s e . — A n n u l a t i o n . — R é p é t i t i o n de l'indu.
Intérêts. - F r a i s de justice. — Ignorance des vices du sol. — Absence
de faute. (Bruxelles, 2' c h . , 22 f é v r i e r 1921.)
Mines. — Dommages aux personnes. — L o i de 1810.
l i m i t é e aux accidents à la surface. — E x c l u s i o n des
sonnes. — L o i de 1911, a r t . 16. - P a s d'innovation.
1383 seuls a p p l i c a b l e s . ( L i è g e , c i v . , 5' ch., 29 j a n v i e r

— Responsabilité
accidents aux per— A r t i c l e s 1382 et
1921.)

B a i l . — Preuve. — T é m o i n s . — Commencement de preuve par é c r i t . —
Quittance. - I n t e r r o g a t o i r e s u r l a i t s et a r t i c l e s . — Conclusions. —
N o n - r e c e v a b i l i t é . (Mons, civ., 4- c h . , 20 l é v r i e r 1921.)'
I . J u g e m e n t . — Dispositif. — I n t e r p r é t a t i o n par les motifs. — R é s e r v e
de statuer constituant un rejet de l a demande. — I I . I n d e m n i t é de
remploi. — Ordre religieux. — Droit a u remploi. (Uand, C. d o m m .
guerre, 10 février 1921.)

V j m ï e r Rurght, R . — La justice du pauvre.
Essai de réforme de la loi du << Pro Deo », par R A Y M O N D V A N D E R B U R G H T , avocat près la Cour d'appel
de Bruxelles.

Dommages de g u e r r e . — Jugement d'homologation non q u a l i f i é tel. —
Appel incident. - R e c e v a b i l i t é . (Gand, C. d o m m . guerre,!) j a n v i e r 1921.)
Dommages de g u e r r e . - I n v a l i d i t é . — F r a i s m é d i c a u x . — F r a i s de
suralimentation. — C u m u l avec l ' i n d e m n i t é forfaitaire du chef d'invalidité permanente. ( G a n d , C . d o m m . guerre, 23 a o û t 1920.)

Bruxelles.
1920; Ligue de propagande morale de Belgique
Justice
et Vérité, true Montagne-aux-Herbes-Potagères. —
Broch. II;-8> de 3 6 pages.

Dommages de g u e r r e . — Victimes civiles. — D é p o r t é s . — Ouvriers de
l'Etat belge. — F r a i s de s u r a l i m e n t a t i o n . — F r a i s m é d i c a u x . (Termonde, D o m m . guerre, 27 d é c e m b r e 1920.)
Dommages de g u e r r e . — Angoisses
guerre, 13 d é c e m b r e 1920.)

L'auteur propose l'institution d'une << Caisse d'avances sut
les droits litigieux des indigents », l'octroi du Pro. Deo par le
juge des pauvres chargé de rendre un jugement motivé, en
droit et en fait, quant à l'indigence et au fond du procès;
l'institution du « Conseil libre et gratuit », de facon à ce que
tout avocat, quelle que soit sa notoriété, prète assistance à
l'indigent;
enfin, une disposition
légale d'après laquelle
(i toutes les prohibitions que les lois en vigueur édictent au
profit des mineurs, devront également s'appliquer au profit des
plaideurs admis au Pro Deo ».

mortelles.
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sur la réparation des dommages résul=
tant des accidents du travail et complé=
tant quelques dispositions de la dite loi.

TABLES GÉNÉRALES de la BELGIQUE JUDICIAIRE

Toutes les communications
doivent être adressées à V

DIRECTEURS

»

Prix du numéro ; 2 francs

B I B L I O G R A P H I E

Payables 10 francs pur mois, ou au comptant avec 10 " /,, (l'escompte.

Imprimerie Al. THONF., rue de la Commune. 13, Liège.

386

PnOVISOIllEMKNT

Total : fr. 6,837.72

S'adresser à l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t , M. A r t h u r . S O M I : [ U : O H K N ,
•100, Boulevard F.mtle Mockslael, I I H L X Ë I . L I S .

BELGES

DIMANCHE

REDACTEUR

Ordonne que, conformément aux articles 53 de la loi du
10 mai ¡ 9 1 9 et 3 de l'arrêté royal du 1°'' juin 1919, 'a somme
de fr. 3 , 0 9 0 . 6 2 sera payée dans les trois mois du présent jugement; et que la somme de fr. 3,747.10, montant de l'indemnité
complémentaire de remploi, sera payée immédiatement après
que le demandeur aura justifié du remploi des fr. 3,090.62;
dit que la preuve du remploi de la somme de fr. 3,747.10
devra être fournie six mois après ce dernier payement;
charge le commissaire de l'Etat d'assurer le contrôle du
remploi... (Du 2 9 janvier 1921.)

I . — T a b l e G é n é r a l e Isla (origine) ù 1885. — P r i x : ai) f r a n c s .
I I . — T a b l e G é n é r a l e i.SW> à 1902. - P r i x : 2â francs.
I I I . - T a b l e G é n é r a l e l'.llO à 1912. — P r i x : :.I0 f r a n c s .

DIMANCHES 1 9 e t 2 6 J U I N 1 9 2 1 .

LA BELGIQUE JUDICIAIRE

2,810.32;

Que le demandeur avait accepté ces sommes, ensemble
fr. 5.900.94, mais que la Commission des Avances à Bruxelles,
par avis non daté et anonyme, et donné sans avoir eu les objets
litigieux sous les yeux, a déclaré cette proposition de transaction exagérée, parce qu'il n'avait pas été suffisamment tenu
compte de la vétusté : dix pour cent est une réduction trop
minime, il faudrait appliquer au moins trente pour cent, tout
en tenant compte des fr. 719.05 appliqués pour l'exagération
du prix de ¡ 9 1 4 ;
Que l'avis ajoutait : « Il est attribué fr. 1,195. sans indemnité
de remploi, pour onze tableaux dus au pinceau du sinistré, qui
est sacristain et artiste peintre. Son talent est inconnu à la
Commission, qui voudrait posséder quelques renseignements
au sujet du prix auquel il place habituellement ses œuvres » ;
Qu'il est, en effet, des talents inconnus, comme il est des
compétences usurpées ou nulles ;
Attendu que l'attitude intransigeante de la Commission des
Avances a mis obstacle à la conclusion d'une transaction ; que
l'accord est donc non avenu, et que le tribunal peut statuer
sans en tenir compte;
Attendu que le demandeur, comme tout homme, a le droit de
faire plusieurs métiers ou d'exercer plusieurs professions;
ancien cordonnier, il est non pas sacristain, mais sonneur de
cloches à l'église Notre-Dame, à Termonde:
Qu'il résulte de déclarations signées et jointes au dossier,
que plusieurs Termondois ont acheté des tableautins peints
par le demandeur, au prix de 20. 25. 35, 45, 5 0 et 75 francs
pièce ;
Qu'il est ainsi établi que l'art de la peinture est pour le demandeur une profession, et que ces tableaux sont, non pas des
obiets d'art et de luxe, exclus du remploi par le 4" de l'article
19 de la loi du 1 0 mai 1919, mais des objets mobiliers ordinaires servant à l'exercice d'une profession, et ainsi susceptibles de se voir appliquer l'indemnité de remploi :
Attendu qu'il résulte aussi de déclarations signées par des

ANNÉE

I . — La loi du 27 août 1919 est destinée principalement à
parer à la situation anormale qu'ont créée, au point de vue
de la réparation des accidents du travail, les événements de
guerre pour la plupart des industries, à raison du chômage
partiel ou intermittent dont elles ont été atteintes. On sait,
en effet, que, dans le système de la loi du 24 décembre 1903,
est le salaire de base de l'ouvrier qui doit servir au calcul
<&s indemnités journalières ou annuelles qui lui reviennent

A D M I N I S T R A T E U R -

G É R A N T

A. SOMERCOREN
400, Boulevard
Emile
Bochstael,
BRUXELLES
Compte chiques postaux n° 43,666

en cas d'accident, et que ce salaire s'entend de la rémunération
effective allouée à la victime, en vertu du contrat, pendant
l'année qui a précédé l'accident. On sait aussi que la question
de savoir s'il faut compter dans le salaire de base l'estimation
des journées de travail que l'ouvrier n'a pu faire par suite du
chômage, doit se résoudre par une distinction; i l faut distinguer entre les chômages accidentels et les chômages volontaires. Dans le premier cas, le salaire afférent à l'époque du
chômage esf porté en compte. Dans le cas de chômage volontaire, le salaire n'est pas porté en compte. Les causes accidentelles du chômage isont, notamment, les maladies, les
blessures, l'appel sous les drapeaux, l'incendie ou un sinistre
qui arrête le fonctionnement de l'usine, l'émeute et les cas
de force majeure. Les causes volontaires sont notamment la
grève. Il appartient au juge d'apprécier ces diverses situations (1).
On aperçoit, dès lors, la difficulté à laquelle ont donné lieu
les accidents survenus pendant la guerre, alors que l'industrie ne fonctionnait que de façon intermittente. La jurisprudence décidait, en général, que l'interruption du travail de
l'ouvrier, par suite de la guerre, constituait un chômage involontaire dans son chef, et qu'il y avait lieu, pour le calcul
du salaire de base, de lui porter en compte, pour les journées
qu'il n'a pu faire, un salaire moyen, calculé d'après celui qu'il
a gagné, les jours où i l travaillait, à-l'époque du chômage (2),
Certaines décisions admettaient, au contraire, que l'état de
guerre avait entraîné novation dans les conditions du travail,
et que le salaire de base devait s'entendre de la rémunération
allouée par ce nouveau contrat (3).
r

L'article l " de la loi de 1919 a solutionné la controverse
dans un sens favorable aux ouvriers victimes d'accidents.
L'article 2 s'inspire des motifs qui ont présidé à la loi du
4 août 1914 et aux arrêtés royaux pris en exécution de cette
loi. Il entraîne la suspension des délais de prescription et de
revision prévus par l'article 30 de la loi du 24 décembre 1903,
depuis le 4 août 1914 jusqu'à l'expiration de l'année qui
suivra la publication de la loi.
Enfin, l'article 3 tend à la remise en vigueur des contrats
d'assurance conformes à la loi du 24 décembre 1903, et à
l'exécution ou au renouvellement desquels ont mis obstacle
certaines ordonnances allemandes.
En outre de ces dispositions transitoires, ayant pour objet le
règlement de situations anormales créées par la guerre, le
législateur de 1919 a adopté certaines modifications et additions à la loi de 1903, destinées, les unes, à tenir compte des
changements dans les conditions économiques résultant de la
guerre, les autres, à mettre fin à certains abus ou à certaines
(1) P A N D . BELGES, V° Risque professionnel, n° 2336.
(2) Trib. Liège, 20 novembre 1915, PAS., 1915-16, I I I ,
166; — 14 novembre 1917, P A S . , 1918, I I I , 162.

c

(3) Trib. Bruxelles, 11 avril 1917, PAS., 1918, I I I , 231; - trib. Charleroi, 21 février 1916, P A S . , 1915-16, I I I , 307.

l'amiable, soit judiciairement, nonobstant toute convention
hésitations qui s'étaient produites dans .'application de la loi.
ou décision de justice intervenue après la date susdite. TouCe fut l'objet des dispositions classées sous tes articles 4 et 5.
tefois, tandis qu'en ce qui concerne le salaire de base, i l n'y
I I . — Quant à l'influence de la guerre sur le taux du salaire
a pas lieu de distinguer entre les cas d'incapacité temporaire
de base, notre cour de cassation a interprété l'article 8 de la
et les cas d'incapacité permanente ou d'accident mortel, le
loi du 2 4 décembre 1903, en ce sens que ce salaire doit
droit de revision ne s'applique pas au cas d'incapacité tempoêtre la rémunération sincère, normale, non pas perçue, mais
raire; le motif en est dans les difficultés qui résulteraient du
allouée, et dégagée de l'influence des variations provenant de
grand nombre de cas d'incapacité temporaire. Cette disposila maladie, des crises, du chômage momentané et accidentel,
tion n'a pas, à proprement parler, un caractère rétroactif :
des interruptions provoquées par l'appel sous les drapeaux,
« Si le législateur, dit le rapport de la section centrale ( 8 ) ,
l'incendie, et tous les cas de force majeure qui arrêtent
est, dans l'occurrence, invité à user exceptionnellement de son
le fonctionnement de l'usine ( 4 ) . C'est cette solution qu'a
omnipotence, de la manière prévue à l'article 2 , c'est en
adoptée ie législateur dans l'article 1 de la l o i , et i l a usé
quelque sorte pour régulariser des mesures et rectifier des
d'un procédé analogue à celui prescrit par l'article 8, alinéas
situations occasionnées par la guerre et par l'occupation en2 et 3, pour les ouvriers occupés depuis moins d'une année
nemie. D'une part, à la suite de circulaires émanées de l'addans l'entreprise, ou occupés dans des entreprises ne comministration supérieure belge, et même spontanément, presque
portant qu'une période, habituelle de travail inférieure à une
tous les assureurs et les chefs d'entreprises non assurés ont
année. Dans les entreprises atteintes de chômage intermittent,
tenu compte du chômage spécial pour calculer le salaire de
régulier ou non, par suite des événements de guerre, le sabase. D'autre part, tandis que les assureurs qui réglaient,
laire servant de base à la fixation des indemnités prévues
comme l'eût imposé le législateur, ne subissaient aucun prépar la loi du 2 4 décembre 1903 sera représenté par le total
judice pour insuffisance du taux de la prime d'assurance, le
des salaires effectivement payés, augmenté de la rémunération
chômage réduisant le risque d'accident, inversement,, les
hypothétique afférente aux jours de chômage et calculée
assureurs qui, malgré l'appel de l'administration belge, n'aud'après le taux des dits salaires. « On a objecté, disait l'Exraient pas tenu compte du chômage spécial, tout en mainteposé des motifs, que ce mode de calcul est préjudiciable aux
nant le taux des primes calculées en dehors de l'hypothèse
assureurs, qui ne toucheraient plus une prime adéquate au
du chômage spécial et de la diminution correspondante des
risque qu'ils supportent. Outre qu'elle est dénuée de valeur | risques, devaient réaliser et conservaient un bénéfice au déjuridique, cette objection n'est pas fondée en fait. En effet,
triment des sinistrés. Cette situation, contraire à l'équité que,
par suite des intermittences, la durée d'exposition au risque,
s'il eût été libre d'exercer son pouvoir, le législateur eût empendant l'année, étant réduite en proportion, la probabilité
pêchée, il la corrige aujourd'hui par le projet de loi, en répad'accident reste elle-même proportionnelle à la prime effecrant un mal causé par la guerre. C'est une loi d'expédient
tivement perçue » (5).
qui ne constitue pas un précédent pour la rétroactivité des
lois et n'affecte aucun intérêt légitime ».
I I I . — Le rapport de la section centrale fait observer que
ER

ER

l'article 1 ne vise que le chômage involontaire résultant de
la seule force majeure, la guerre. Aussi, quoique le texte
n'assigne aucune durée à la loi, celle-ci de sa nature ne
peut avoir qu'une application temporaire, c'est-à-dire une
application aux chômages forcés causés par la guerre, laquelle
est temporaire. Les points de fait son! à apprécier par les tribunaux ( 6 ) .
IV. —Lors de la discussion à la Chambre des représentants,
M . M E C K E L Y N C K a posé au ministre de l'Industrie et du
Travail la question de savoir comment on établirait le salaire
des ouvriers employés dans les usines qui ont chômé pendant
toute la durée de la guerre, et qui auraient repris le travail
à un moment déterminé. M . W A U T E R S a répondu par un
exemple : Si, par exemple, disait-il, i l arrive un accident à
un ouvrier lorsque le travail est repris depuis quatre mois,
comment va-t-on calculer le salaire de base? On va prendre
le salaire des quatre mois de travail, et on appliquera la
même base au calcul du salaire hypothétique des huit mois
précédant la reprise du travail. II ne peut être question, comme
certains l'auraient voulu, d'établir une moyenne entre le salaire d'avant la guerre et le salaire actuel. Le salaire de base
doit être celui du moment où l'ouvrier a repris son travail ( 7 ) .
V. — On voit que la loi ne distingue pas, quant au calcul
du salaire de base, entre les indemnités dues au cas d'incapacité temporaire et les allocations ou rentes dues en cas d'incapacité permanente ou d'accident mortel. On a objecté que,
dans ce système, la victime pouvait trouver un intérêt pécuniaire, soit à provoquer l'accident, soit à prolonger indûment
l'incapacité temporaire qui en résulte. 11 a été répondu que
les salaires que les ouvriers gagneront au cours des mois à
venir seront très élevés, de sorte que leur perte ne serait pas
compensée par l'indemnité dont i l s'agit, qui tient compte des
salaires afférents à l'année qui précède l'accident.
ER

V I . — L'alinéa 2 de l'article 1 s'occupe de la revision des
conventions ou décisions judiciaires se rapportant à des cas
de mort ou d'incapacité permanente survenus depuis le 4
août 1914, et qui n'auraient pas été réglés d'après les dispositions précédentes. I l sera procédé à cette revision, soit à
14) Cass., 2 3 octobre 1919, P A S . , 1919, I , 2 3 1 .
(5) Doc. pari., Chambre, 1918-1919, p. 3 2 2 .
(6) Idem, p. 9 0 7 .
(7) Ann. pari., session 1918-1919, p. 1395 à 1400.

D'après l'article 1'"', alinéa 2, in fine, l'action spéciale en
revision ne sera recevable que pour autant qu'elle soit intentée
avant 1s 1 mars 1920. Cette date a été substituée par le
ministre à celle du projet, qui était le 1"" janvier 1919, à cause
des délais passés depuis le dépôt du dit projet.
e r

V I L - - L'article 2 procède de motifs analogues à ceux de
la loi du 4 août 1914 et des arrêiés subséquents pris en exécution de cette l o i , i l prescrit la suspension des délais de
prescription et de revision, prévus par l'article 30 de la loi du
24 décembre 1903, depuis le 4 août 1914 jusqu'à l'expiration
de l'année qui suivra l'application de la présente loi. Cette
règle a pour sanction l'annulation, à la demande de tout
intéressé, de toutes décisions de justice rendues depuis le
4 août 1914 et qui auraient déclaré les demandeurs forclos,
contrairement à cette suspension. C'est là une mesure
d'équité, une mesure de réparation des maux et du préjudice
résultés de la confusion et du désarroi causés par la guerre et
par l'occupation ennemie. Mais i l n'est pas nécessaire de
donner, pour les actions en annulation des décisions, un délai
de plus de six mois, à partir de la publication de la loi. Cette
action sera poursuivie devant la juridiction qui a rendu la
décision attaquée. Les frais de l'instance en annulation seront
mis à la charge de la partie en faveur de laquelle la forclusion a été admise; toutefois, l'équité ne demande pas que les
frais soient mis à charge de cette partie, si la forclusion a
été prononcée d'office par le juge; dans ce cas, ils seront mis
à charge de l'Etat.
V I I I . — L'article 3 vise les polices d'assurances à l'exécution ou au renouvellement desquelles avaient mis obstacle
certains arrêtés ou ordonnances allemandes. On sait que l'organisation de la réparation des accidents du travail repose,
en grande partie, dans le système de notre loi, sur l'affiliation
des chefs d'entreprise à des organismes agréés, à savoir :
1° les caisses communes agréées; 2° les sociétés à primes
fixes agréées, belges ou étrangères fart. 17); 3° la Caisse
d'épargne et de retraite (art. 35); 4° les caisses communes
de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, moyennant
les conditions requises à l'article 38. Pour couvrir les insolvabilités, la loi (art. 20) a institué un fonds de garantie, alimenté par des cotisations mises à la charge des chefs d'entreprises privées qui n'ont pas contracté une assurance avec
(8) Doc. pari., Chambre, session 1918-1919, p. 6 9 7 .

un assureur agréé leur procurant l'exonération, ou qui n'ont
de 8 îr. par jour, était très élevé et permettait aux ouvriers
pas été légalement dispensés du payement de la cotisation.
qui les gagnent d'épargner et de se constituer des réserves
Pendant l'occupation de la Belgique, les compagnies d'assupour les cas d'acidents. Actuellement, l'argent ayant perdu
rances françaises et anglaises agréées ont été, de la part de
une partie considérable de son pouvoir d'achat, la limite
l'autorité allemande, l'objet de mesures de rigueur ayant enmoyenne des salaires, au delà de laquelle l'ouvrier pourra
traîné la perte presque complète de leur portefeuille. Parmi
normalement faire des économies, doit être également suréles ordonnances de l'occupant, i l convient de citer, porte
levée. Ainsi que le disait l'Exposé des motifs, en portant le
l'Exposé des motifs : I un arrêté du 2 0 mars 1915, ordonnant
maximum de 2 , 4 0 0 fr. à 4,000 fr., i l semble que l'on établit
aux dites sociétés de résilier les contrats venant à expiration
une sorte de proportion équitable entre ces deux chiffres et
et leur défendant de traiter toutes affaires nouvelles; 2 ° une
les situations économiques auxquelles ils se rapportent. II
circulaire du 1 6 janvier 1917, ordonnant de-résilier les confaut aussi considérer que la limitation proposée est nécessaire,
trats dénoncés par les assurés, même si la dénonciation n'était
si l'on ne veut aggraver, dans une mesure exagérée, les
pas faite aux termes des conditions générales ou particulières
charges qui pèsent sur l'industrie belge sous la forme de
de la police; 3 ° une circulaire du 2 2 mai 1917, ordonnant la primes d'assurance.
résiliation des contrats en cas de non-payement des primes ou
Un dernier changement, dans cet ordre d'idées, a été inde non-déclaration, des sinistrés. L'article 3 de la loi est destroduit à l'article 8, al. 5, portant qu'en ce qui concerne les
tiné à détruire l'effet des mesures dont i l s'agit. I l en résulte
apprentis, ainsi que les ouvriers âgés de moins de 1 6 ans,
que les polices à l'exécution desquelles les ordonnances visées I le salaire de base ne sera jamais inférieur au salaire des
ont fait obstacle, pourront être remises en vigueur à la deautres ouvriers les moins rémunérés de la même catégorie
mande, soit de l'assureur, soit du chef d'entreprise assuré,
professionnelle; i l ne sera, en aucun cas, évalué à moins de
si l'un d'eux en exprime la volonté, soit par une déclaration
365 fr. par an. A ce chiffre a été substitué celui de 7 3 0 fr.
écrite dont i l sera donné reçu, soit par un acte extrajudiciaire.
A ce changement près, le législateur n'a pas tranché la
Il en sera de même pour les polices à l'exécution desquelles
controverse, à laquelle a donné lieu le texte de cette disposiont mis obstacle les circulaires allemandes précitées, lorsque
tion, sur le point de savoir s'il faut tenir compte du salaire
la tésilîation n'aura pas été demandée par l'assuré, conformé- • réel du mineur, dans le cas où ce salaire dépasse celui des
ment aux conditions générales et particulières de la police.
ouvriers les moins rémunérés de la même catégorie profesSauf convention contraire entre l'assureur et l'assuré, les consionnelle. M . N A M È C H E enseigne la négative ( 1 1 ) ; dans ce
trats remis en vigueur auront, de plein droit, une durée égale
cas, d'après lui, le salaire de base, en ce qui concerne le
à celle qui restait à courir à la date de la résiliation] forcée ( 9 ) .
mineur, serait inférieur au salaire réel, qui ne serait pas pris
Ainsi, les arrêtés allemands ont perdu les effets nuisibles et
en considération. L'opinion contraire est généralement suivie;
vexatoires qu'ils pouvaient avoir pour les sociétés d'assuon décide que le salaire de base du mineur est son salaire
rances étrangères.
réel, si ce salaire est égal ou supérieur à celui des ouvriers
les moins rémunérés de la même catégorie professionnelle;
L'article ajoute que les polices contractées depuis le 2 0
s'il est inférieur, c'est d'après le salaire des dits ouvriers que
mars 1915 avec un nouvel assureur, par les chefs d'entreprises
l'indemnité sera fixée ( 1 2 ) .
dont le risque avait cessé d'être couvert par la police primitive, en suite des obstacles de force majeure susvisés, pourQuant à la catégorie professionnelle à laquelle appartenait
ront être résiliées, soit par la volonté de l'assureur primitif,
l'ouvrier accidenté âgé de moins de 1 6 ans, c'est au juge
soit par la volonté de l'assuré, dans la forme prévue à l'alinéa
à la déterminer; en tous cas, le salaire de base se fixera
précédent.
d'après le salaire des autres ouvriers adultes les moins rémunérés de la même catégorie professionnelle, sans tenir
La remise en vigueur ou la résiliation de la police auront
compte du salaire des ouvriers non adultes. ( P A N D . BELGES,
lieu dans le délai que fixera la notification. Ce délai ne pourra
V cit., n 1481 et suiv.; — Just. paix Grivegnés, 2 février
être inférieur à un mois ni supérieur à un an. Les dispositions
1909, PAS., 1909, I I I , 3 3 1 . )
•de l'article 3 cesseront d'être applicables à dater du 1
mart 1920.
X. — Un alinéa nouveau a été ajouté à l'article l . Il
Il est entendu, conformément aux principes fondamentaux
porte que les chefs d'entreprise ne peuvent, en vue d'écarter
d'équité, que la résiliation des polices qui ont suppléé les
l'application de la loi, se prévaloir de la nullité du contrat de
polices primitives, et la remise en vigueur de ces dernières ne
travail, lorsque cette nullité provient de la violation, dans
pourront préjudicier aux droits des assureurs et des assurés.
leur chef, des lois et règlements relatifs à la police du travail.
Ces droits devront être réglés suivant les conventions ou
La jurisprudence décidait, sous l'empire de la loi de 1903,
suivant les lois.
que tout contrat de travail conclu en dépit de l'interdiction
d'employer des enfants de moins de 1 2 ans ( loi du. 1 3 déIX. — Tandis que les articles 1 à 3 consistent en des discembre 1 8 8 9 ) , était frappé de nullité absolue, autrement dit,
positions transitoires, destinées à régler des situations anorinexistant. En conséquence, si, au jour de l'accident, la vicmales créées par la guerre, les articles' 4 et 5 de la loi du
time était âgée de moins de 1 2 ans, elle ne pouvait réclamer
27 août 1919 sont destinés à apporter à la loi du 2 4 décembre
le bénéfice de la loi ( 1 3 ) . « On peut estimer, dit l'Exposé
1903 certaines modifications et additions qui se justifient, soit
des motifs, que cette jurisprudence est contestable et qu'il y
par les nouvelles conditions économiques à considérer pour
a moyen de soutenir, lorsque la nullité du contrat résulte
l'avenir, soit par le fait que l'expérience antérieure en a
d'une infraction commise par le chef d'industrie, que cette
démontré l'opportunité ( 1 0 ) . Ainsi, on sait que l'article 1 ,
nullité ne peut être invoquée que par l'ouvrier ou ses repréalinéa 2 , de la loi de 1903 assimile aux ouvriers, au point de
sentants, et non par le patron ou ^'assureur qui lui est
vue de la réparation des accidents du travail, les apprentis,
subrogé; dans ces conditions, la victime aurait le choix entre
même non salariés, ainsi que les employés qui, à raison de
l'action de la loi du 2 4 décembre 1903 et l'action de responleur participation directe ou indirecte au travail, sont soumis
sabilité civile. Il est fort souhaitable que cette thèse soit
aux mêmes risques que les ouvriers et dont le traitement
définitivement adoptée, aussi bien pour assurer une réparation
annuel, fixé par l'engagement, ne dépasse pas 2,400 fr. Cette
équitable des accidents du genre susvisé, que pour prévenir,
limite de 2 , 4 0 0 fr. a été portée à 4,000, afin de tenir compte
de la part des chefs d'entreprise, les infractions aux lois et
de la répercussion causée par la guerre sur le coût de la vie
règlements sur la police du travail » (Doc. pari., 1918-1919,
et sur le taux des salaires.
p.
331).
Un changement identique a été apporté, pour des motifs
o

o s

ER

o r

ER

ER

analogues, à l'article 8, al. 4, relatif au salaire de base, dont
on a élevé le maximum à 4 , 0 0 0 fr. au lieu de 2,400. En 1903,
on estimait que le taux de 2 , 4 0 0 fr. correspondant à un salaire

XI. — L'article 1 8 de la loi de 1903, relatif à l'agréation
des sociétés d'assurance, est complété en ce sens qu'il est
( 1 1 ) Répertoire, V° Apprenti.

(9) Idem, p. 3 2 9 .
(10) Exposé des motifs, Doc. pari., Chambre,
p. 329.

(12)

1918-1919,

DEMEUR,

professionnel,

I,

n° 7 0 5 ;

—

PAND.

n° 1 4 4 1 .

( 1 3 ) P A N D . BELGES,

V

cit.,

n° 2 1 5 .

BELGES,

V

Risque

interdit aux sociétés et associations non agréées de traiter des
opérations d'assurance prévues par la dite loi. Toute convention
contraire est nulle de plein droit. 11 est établi des peines à
charge des personnes ayant participé à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat frappé de nullité en vertu de cette
interdiction. Les actes se rattachant à l'exploitation de l'assurance forfaitaire par des organismes non agréés, sont donc
érigés en délits et sont punis, abstraction faite de toute i n tention méchante ou frauduleuse.
X I I . — Enfin, la loi contient une disposition interprétative
de l'article 4 , al. 3, de la loi de 1903. On connaît la controverse
à laquelle ce texte avait donné lieu en ce qui concerne le
point de départ de l'allocation annuelle pour incapacité permanente remplaçant l'indemnité temporaire; d'après la jurisprudence de notre cour de cassation, l'allocation pour incapacité
devenue partielle et permanente ne remplaçait l'indemnité
pour incapacité temporaire totale, qu'à compter du jour où
le changement dans l'état de l'ouvrier blessé était constaté
par l'accord des parties ou par un jugement définitif ( 1 4 ) .
Cette jurisprudence aboutissait fréquemment à des résultats
injustes, en ce que, le jugement définitif étant rendu longtemps
après la consolidation, les assureurs agréés devaient payer le
demi-saiaîre, au lieu d'une allocation annuelle inférieure, à des
ouvriers atteints d'une incapacité permanente partielle, dont
la consolidation avait eu lieu depuis un long laps de temps.
L'impossibilité, au cours de la guerre, de réunir les parties
devant le juge compétent, avait mis obstacle au règlement
définitif de nombreux cas d'incapacité permanente, de sorte
que plusieurs années se seront écoulées depuis la consolidation jusqu'au jour de l'accord ou du jugement définitif. Obliger
les débiteurs d'indemnités à payer le demi-salaire complet
pour toute cette période, constituerait une injustice flagrante
et gravement préjudiciable à leurs intérêts.
|
Notre texte a tranché la controverse en décidant que, si
l'incapacité est ou devient permanente, l'allocation annuelle
remplace l'indemnité temporaire à compter du jour où l'incapacité présente le caractère de la permanence. Ce point de
départ est constaté, soit par l'accord des parties, soit par un
jugement définitif. Ainsi, c'est la date de la consolidation qu'il
faut désormais considérer, et non plus la date à laquelle
l'accord des parties ou un jugement ont constaté le caractère
de permanence ( 1 5 ) .
GEORGES

panifiables indigènes ne sont pas soumises, pour leur transport, à l'autorisation de la commission d'achat des blés
lorsqu'elles doivent servir à l'usage du producteur et sont
transportées par lui :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, nonobstant
l'emploi du mot » passavant » dans le libellé de la prévention, le défendeur a été poursuivi pour avoir transporté par
fer, par eau ou par axe, des céréales panifiables indigènes,
sans s'être muni d'une autorisation de la commission d'achat
des blés, fait prévu par l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal
du 1 9 août 1 9 1 9 et punissable des peines prévues par l'article
7 du même arrêté;
Attencu que la décision attaquée constate que le froment
transporté par le défendeur était récolté par lui sur son
t c r a i n et devait servir à son propre usage, et qu'elle en a
déduit que, suivant les termes de l'article r de l'arrêté précité, le défendeur n'était pas passible d'une peine;
Attendu que l'article 1 invoqué dispose que toutes les
quantités de céréales panifiables, dont les producteurs n'auront pas l'emploi dans leurs exploitations agricoles et pour
les ensemencements, doivent être vendues à la commission
d'achat des blés à l'effet de servir au ravitaillement de la
population belge; que, si l'on peut inférer de là que tout producteur de céréales a le droit de conserver pour lui ce qui
est nécessaire pour son usage, on ne peut en conclure que
la faculté de conserver pour soi des céréales inclut et emporte celle de les transporter sans observer les dispositions
réglementaires;
Attendu que, dès lors, la décision attaquée manque de base
légale et viole l'article 3, alinéa 3. de l'arrêté royal du 19
août 1919;
Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée, renvoie
la cause devant la cour d'appel de Bruxelles;... (Du 8 mars
r

ER

1921.)

Observation. — Nous avons publié supra,
col. 86, l'arrêt de la cour d'appel de Gand, du 13
novembre 1920, qui a été cassé.
COUR

D ' A P P E L

B R U X E L L E S

Deuxième chambre. —' Présidence de M . E E C K M A N .

MARCOTTY.

(14) Cass., 2 3 janvier 1919, P A S . , 1919, I , 6 1 et les autres
arrêts en note.
(15) Cass., 1 2 février 1920, P A S . , 1920, I , 6 1 .
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Les

céréales panifiables indigènes sont soumises pour leur
transport à l'autorisation de la commission d'achat des blés,
lorsqu'elles doivent servir à l'usage du producteur et sont
transportées par lui.

(PROCUREUR G É N É R A L PRÈS L A COUR D ' A P P E L DE G A N D —
C. H O O G S T O E L . )

Arrêt. — Ouï M . le conseiller E E M A N en son rapport et
sur les conclusions de M . P A U L LECLERCQ, premier avocat
général;
Sur le moyen tiré de la violation, fausse application ou fausse
interprétation des articles l , 3, 7 de l'arrêté royal du 1 9
août 1919, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les céréales
t

r

III.

—

JUGEMENT. —

D'APPEL. — CHOSE

INTERLOCUTOIRE

NON

FRAPPÉ

JUGÉE.

I . — Lorsque divers legs ont été faits par des testaments successifs à un même légataire, la valeur de ces legs doit être
cumulée, pour déterminer la compétence et le ressort, lors
de la demande en délivrance.
I I . — La possession des héritiers qui prétendent retenir les
effets de la succession <i titre de don manuel, est équivoque;
mais s'ils prouvent par témoins et présomptions
le fait
matériel de la tradition à titre de propriétaire par le de cujus,
ils sont couverts par la présomption légale qu'en fait de
meubles, possession vaut titre.
tn s'aypropriant clandestinement des effets dépendant d'une
succession en fraude des droits d'un légataire à titre universel, les héritiers commettent un recèlement emportant
déchéance du droit de renoncer.
Le légataire à titre universel ou particulier n'est pas tenu de
demander, aux héritiers saisis, l'envoi en possession par
action distincte de celle en partage ou en payement.
I I I . — En cas d'appel dirigé uniquement contre le jugement
définitif, le juge d'appel ne peut remettre en question la
recevabilité de la preuve ordonnée par le jugement interlocutoire; mais il n'est lié par l'interlocutoire que dans la
mesure où l'était le premier juge.

( C H A R L E S D U M O N T — C. CONSORTS

DUMONT.)

Arrêt. — Attendu que Marie-Flore Dumont décéda à
Gaurain-Ramecroix, le 12 juin 1911, laissant comme héritiers
légaux les intimés, ses neveux et nièces, ou leurs représentants;
Attendu que par un testament reçu à Tournai, le l
février
1919, par le notaire Ducellier, enregistré, elle avait légué un
sixième de sa fortune à l'appelant Charles Dumont, fils naturel
reconnu d'un frère prédécédé;
Attendu que par un second testament reçu à Baugnies, le
19 septembre 1909, par le notaire César-Auguste Amand,
enregistré, elle avait légué conjointement au même Charles
Dumont et à Auguste Dumont, celui-ci décédé avant elle, une
somme de mille francs grevée de certaines charges pieuses;
Attendu que les intimés ne consentant pas la délivrance de
ces legs, l'appelant demande à la justice de les condamner :
I à lui payer solidairement le legs de mille francs; 2" à procéder avec lui au partage de la succession;
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que si le legs du sixième de la fortune et celui de
la somme de mille francs dérivent de deux manifestations
distinctes de la volonté de la testatrice et sont constatés par
deux testaments différents, la demande n'en a pas moins une
cause unique, à savoir : la volonté persistante, existant une
et indivisible au moment du décès, d'avantager le légataire
à concurrence de la somme des deux legs spécifiés antérieurement;
o

r

o

Attendu, en conséquence, que ces deux chefs de la demande
doivent se cumuler pour déterminer le ressort, et que, ceux-ci
ayant été évalués globalement par l'exploit introductif d'instance à plus de 3 . 5 0 0 fr., l'appel est recevable tant en ce qui
concerne le legs de mille francs qu'en ce qui concerne la demande en partage;
Au fond :
Attendu que les intimés opposent à la demande en partage
qu'ayant renoncé à la succession par une déclaration reçue
au greffe le 9 janvier 1912, ils ne sont pas héritiers; qu'ils
reconnaissent cependant être en possession des valeurs et
deniers ayant appartenu à la défunte, alléguant les avoir reçus
d'eile de son vivant à titre de don manuel;
Attendu que, lorsque le juge de paix de Leuze se présenta
le 14 juillet 1 9 1 1 à la mortuaire pour apposer les scellés, les
époux Bataille, ici intimés, chez qui la défunte habitait dans
les derniers temps de sa vie et chez qui elle était décédée,
déclarèrent que les valeurs et objets qui lui avaient appartenu
avaient été remis à l'intimé André Dumont, notamment des
actions ou obligations d'une valeur de 6 , 0 0 0 fr. environ;
Attendu que, le juge s'étant alors transporté au domicile du
dit André Dumont, celui-ci, tout en reconnaissant qu'il était
le mandataire de la défunte, protesta que sa gestion des affaires
de celle-ci ne justifiait pas l'apposition des scellés en sa demeure
et requit qu'il en soit référé au président du tribunal;
Qu'il est encore reconnu que le dit André Dumont déclara
au juge de paix, en présence de l'appelant Charles Dumont,
qu'après la mort, i l avait été procédé en l'étude du notaire
Amand, de Baugnies, au partage des biens de la défunte
entre les quatre héritiers;
Attendu que, pour établir l'erreur de cette dernière déclaration, sans s'arrêter à l'exception d'irrecevabilité de la preuve
testimoniale, le tribunal de Tournai a, par un jugement interlocutoire du 5 mars 1913, produit en expédition enregistrée,
admis les intimés à prouver le fait suivant : « C'est la défunte
qui a, le 1 5 février 1 9 1 1 , partagé elle-même les biens consistant dans le produit des ventes mobilière et immobilière du
même jour, entre ses différents parents, en disposant en leur
faveur par dons manuels des sommes dont s'agit »;
Attendu que l'appel ne portant pas sur le dit jugement, la
question de l'admissibilité de cette preuve par témoins ne
peut pas être discutée, sauf à la cour, qui n'est liée par l'interlocutoire que dans la mesure où l'était le premier juge, à
avoir tel égard que de conseil aux présomptions qu'elle pourra
tirer de l'enquête ordonnée;
Attendu qu'à raison de ces circonstances que les intimés

sont les héritiers légitimes saisis, que la défunte a habîfé et
est decédée chez les époux Bataille, qu'André Dumont était
chargé de la gestion de ses affaires, et que les époux Bataille
ont fait le 1 4 juillet 1 9 1 1 , au juge de paix de Leuze, la déclaration relatée ci-avant, la possession des intimés a un caractère équivoque; qu'il incombe donc à ceux-ci de prouver qu'ils
ont légitimement acquis la possession par une tradition antérieure au décès;
Attendu que le notaire Adelson Amand, l'unique témoin
entendu à leur requête, déclare que la de cujus ayant manifesté
l'intention de disposer des prix d'un immeuble et du mobilier
vendus par son ministère, i l lui en a fait l'avance, et qu'immédiatement après la vente mobilière, en la demeure de l'un des
intimés, la de cujus a elle-même, sous ses yeux, distribué
l'argent entre différents héritiers;
Attendu que la possession ainsi transmise aux héritiers était
bien à titre de propriétaire, puisque la de cujus a renoncé à
l'idée de faire un testament, sur le conseil du notaire qui lui
disait qu'un testament aurait été inutile, sa fortune ayant
disparu;
Attendu que leur possession étant ainsi dégagée de ses
apparences équivoques, les intimés, en vertu du principe que
possesion vaut titre, sont fondés à retenir ies sommes d'argent qui leur ont été remises; que ces sommes ne font pas
partie de la succession;
Attendu que, d'après la déclaration du notaire Amand, seuls
les prix de vente de la maison et du mobilier ont été donnés
manuellement aux intimés; que ce témoin n'a pas vu remettre
de titres ou fonds publics, et déclare même ignorer si la
défunte en possédait;
Attendu qu'il existe cependant des présomptions graves,
précises et concordantes, qui établissent que la défunte possédait d'autres biens; qu'il échet de retenir en premier lieu la
déclaration des époux Bataille au juge de paix de Leuze, lesquels ont avoué l'existence d'un avoir mobilier qui aurait été
remis à André Dumont, notamment d'actions ou d'obligations
d'une valeur d'environ six mille francs; qu'il serait d'ailleurs
invraisemblable que cette femme de 8 5 ans, distribuant à ses
héritiers des sommes dont elle n'avait plus besoin, n'aurait
pas conservé quelques objets d'usage personnel et les fonds
dont ie revenu lui était indispensable pour son entretien et
pour la rémunération des soins de la famille de l'héritier chez
qui elle s'était installée;
Attendu que l'existence de cet avoir concorde avec la déclaration d'André Dumont, au juge de paix, qu'un partage entre
les héritiers a eu lieu après le décès; qu'il n'échet pas de
s'arrêter à cette allégation, sur laquelle le notaire Amand
ne s'est pas expliqué, que ce partage aurait eu lieu en son
étude; qu'en effet, la vraisemblance de ce partage, quel que
soit l'endroit où i l y a été procédé, ressort des déclarations
des clercs du notaire Ducellier, entendus dans la contre-enquête; que, par leurs témoignages concordants, i l est établi
que trois héritières se sont rendues en l'étude de leur patron,
peu après le décès, pour y prendre des nouvelles de l'affaire,
et que l'une d'elles, dont les dires ont été appuyés par les
autres, a déclaré qu'elles voulaient bien partager avec Charles
Dumont, mais qu'André Dumont ne le voulait pas, parce qu'il
n'était pas légitime;
Attendu qu'il découle de ce qui précède qu'en disposant
de cet avoir successoral, les intimés ont fait acte d'héritier,
et qu'en se l'appropriant clandestinement en fraude des droits
que tient l'appelant de sa vocation testamentaire, ils ont
commis un divertissement (ou un recèlement emportant
déchéance du droit de renoncer à la succession; qu'ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation;
Attendu que tout legs pur et simple donne au légataire du
jour du décès la propriété de la chose léguée; que nul ne
pouvant être contraint de demeurer dans l'indivision, le droit
de propriété indivis acquis à l'appelant justifie sa demande
en partage; que, dirigées contre les héritiers saisis, l'action
en partage et l'action en payement du legs particulier comprennent d'ailleurs implicitement la demande en délivrance,
qu'aucune loi ne prescrit de poursuivre par une procédure
préalable ou distincte;
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Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience publique l'avis , mais qu'il devait le devenir immédiatement à défaut de payede M . D E BEYS, avocat général, déclare l'appel recevable en j ment des intérêts dans les 60 jours de leur échéance pour
tout délai, le débiteur étant constitué en demeure par la seule
ce qui concerne la demande du legs de mille francs comme
échéance du terme, sans qu'il fût besoin d'acte ni de somen ce qui concerne la demande en partage; y faisant droit,
mation;
met le jugement à néant; émendant et rejetant toutes autres
Attendu qu'au moment de la guerre, l'appelant n'avait payé
conclusions :
que 100 francs sur l'intérêt échu le l mai précédent, et qu'il
1° Dit pour droit que les prix de vente des immeubles et
n'a jamais payé le surplus;
des effets mobiliers vendus par le ministère du notaire Amand
Attendu que, pour sûreté des obligations de l'emprunteur,
ne font pas partie de la masse de la succession de Marie-Flore
celui-ci avait consenti hypothèque sur certain immeuble situé
Dumont; que des titres d'une valeur de six mille francs environ
ont été partagés entre les héritiers légaux après la mort de la
à I.uttre, avec stipulation de voie parée;
de cujus. et doivent être rapportés par eux dans l'actif de
Attendu qu'au moment de l'invasion de la Belgique, l'apcette succession;
pelant se réfugia en France et y demeura pendant toute la
guerre; qu'il est constant entre parties que l'appelant se
2° Déclare nulle la renonciation des intimés à la succession
de la prédite Marie-Flore Dumont;
trouvait en Belgique le 21 avril 1919;
3° Condamne les intimés, en qualité d'héritiers purs et
Attendu que, le 28 février 1917,' l'intimé fit commandement
simples, à paver à l'appelant la somme de 1,000 fr., montant
à l'appelant de payer : 1° le solde des intérêts échus le 1
du legs à lui fait par testament du 19 septembre 1909, passé
mai 1914; 2° les intérêts échus les 1 mai 1915 et 1916 sur le
devant le notaire Amand, à Baugnies, dans la huitaine de la
prêt prérappelé; 3° le prorata des intérêts de l'année en cours;
signification du présent arrêt;
4° l'intérêt des intérêts réclamés sub 1° et 2°; et 5° le capital
de 19.000 francs, devenu exigible par suite du défaut du paye4° Les condamne à procéder avec l'appelant au partage de
ment des intérêts aux échéances prérappelées de 1914 à 1916;
la succession de la défunte précitée, sur pied du testament qui
institue celui-ci légataire universel; renvoie les parties
Attendu qu'en suite de ce commandement, la procédure
devant le notaire Ducellier, résidant à Tournai, commis pour
d'exécution sur les meubles et immeubles du débiteur fut
procéder aux opérations de liquidation et partage, conformépoursuivie par l'intimé et aboutit, le 8 mai 1917, à la vente du
ment aux articles 823 et suivants du code civil et 976 et
mobilier pour une somme de 3.539,50 fr.; le 28 avril 1917,
suivants du code de procédure civile, et, s'il s'élève des
à la désignation d'un notaire pour la vente de l'immeuble
contestations, dresser procès-verbal des difficultés et des dires
par voie parée; le 28 juin 1917, à l'adjudication de cet imrespectifs des parties; renvoie les parties pour l'exécution
meuble à l'intimé et, le 24 août 1917, à la signification de
du présent arrêt, et spécialement pour la commission d'un
cette adjudication à l'appelant;
juge aux fins de faire rapport sur les difficultés qui pourraient
Attendu que, le 9 septembre 1919, Henry fit assigner Henneau
surgir au cours des opérations, devant le tribunal de première
à comparaître devant le tribunal de Charleroi, pour entendre
instance de Tournai, composé d'autres juges; commet pour
déclarer nulles et non avenues l'ordonnance commettant noreprésenter au besoin les absents et défaillants le notaire
taire pour la vente de l'immeuble hypothéqué et la vente de
Lecroart, résidant à Tournai; condamne les intimés aux 3 5
cet immeuble; entendre dire que l'appelant n'a pas cessé d'en
des frais de première instance, le surplus restant à charge de
être propriétaire; s'entendre condamner à payer au demandeur
la masse, et à tous les frais d'appel... (Du 1 février 1921. —
30.000 francs, représentant la valeur du mobilier vendu; s'enPlaid. M M " - E D M . C A R T O N , du Barreau de Tournai, c. H .
tendre condamner à 10.000 francs en réparation du dommage
LE CLERCQ.)
tant matériel que moral causé au demandeur; que, le 23 septembre 1919, i l fit inscrire cette action en marge de la transcription de la vente immobilière attaquée;
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chambre. — Présidence de M . E E C K M A N .
15 mars 1921.

I . — COMPETENCE. — A C T I O N I M M O B I L I È R E . —
PLICATEUR OFFICIEL.

MULTI-

I I . - - SAISIE I M M O B I L I E R E . — V O I E PARÉE. — O R D O N NANCE COMMETTANT NOTAIRE. — RECOURS.
I I I . — G U E R R E . — I N O P É R A N C E DES D É C H É A N C E S D E
PLEIN

DROIT

POUR

DÉFAUT

DE PAYEMENT.

I . — Les titrions immobilières intentées postérieurement
à
la mise en vigueur de la loi du 11 octobre 1919, qui a supprimé l'usage du multiplicateur officiel pour
l'évaluation
des immeubles en vue de la perception des droits de mutation,
peuvent-elles être encore évaluées d'après le dernier multiplicateur adopté avant cette loi? (Non résolu par la cour.)
II. —
n'existe pas de recours contre l'ordonnance commettant un notaire pour vendre un immeuble par voie parée.
I I I . — L'arrêté royal du 18 août 1914. qui déclare inopérantes
pendant la durée de la guerre les clauses de déchéance de
plein droit pour défaut de payement, ne relève pas le débiteur en relard de payement, des déchéances qu'il a cr.cour
rues avant cet arrêté.
(HENRY — C. H E N N E A U . )

A r r ê t . — Attendu que, par acte enregistré du notaire
Delfosse, de Seneffe, en date du 13 mai 1912, l'appelant Henry
emprunta à l'intimé Henneau, brasseur à Gouy-lez-Piéton
(province de Hainaut), un capital de 19.000 francs à l'intérêt
de 4 pour cent, payable le 1 mai de chaque année; que
normalement ce capital n'était exigible que le l
mai 1922,
e r
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Attendu que le tribunal a déclaré cette action non recevable;
Attendu qu'à tort l'intimé prétend que l'appel serait non
recevable defectu summae; qu'en effet, les divers objets de
cette action résultent d'une même cause : la prétendue irrégularité de la procédure d'exécution relative à une obligation
de 19.000 francs;
Qu'au surplus, si l'on, devait décider que la nullité de cha
cune des voies d'exécution poursuivies constitue un chef de
demande fondé sur une cause distincte, l'appel demeurerait
recevable en tant qu'il attaque la vente du mobilier, car l'action tendait au payement, des 30.000 francs de dommages-intérêts, représentant uniquement la valeur du mobilier vendu,
et pour autant qu'il attaque la vente immobilière,
car, fixée
d'après le multiplicateur officiel qui était encore en vigueur
au moment de l'internement de l'action, la valeur de l'immeuble, dont la propriété était débattue entre parties, s'élevait
à 7.932 francs;
Attendu qu'avec raison le premier juge a déclaré non recevable l'action tendant à la nullité de l'ordonnance commettant
notaire pour la vente par voie parée; c'est un acte de juridiction gracieuse qui, de sa nature, ne comporte aucun recours,,
ainsi que le précepte en a été rappelé par l'article 83 de la
loi du 15 août 1854, en une matière analogue à la procédure
de voie parée : la conversion en vente volontaire de la procédure en expropriation forcée. D'ailleurs, si les auteurs de cette
loi avaient voulu instituer un recours contre l'ordonnance
désignant le notaire pour la vente par voie parée, ils auraient
dù, quod non, prescrire la signification de cette ordonnance
et impartir, pour l'exercice de ce recours, un bref délai analogue à celui établi par l'article 92; de sorte que, pour se
protéger contre l'éventualité d'une poursuite par voie parée
préparée par l'ordonnance commettant notaire, le débiteur
hypothécaire, sans se préoccuper de faire réformer cette or
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donnance, aurait à assigner le créancier pour s'entendre faire
défense de donner suite à la procédure ainsi préparée;
Attendu que l'appelant n'était plus recevable à attaquer, le
9 septembre 1919, la vente du 28 juin 1917; en effet, l'arrêté
royal du 26 octobre 1914 n'a suspendu les délais de recours
pendant la durée de la guerre, qu'au profit de ceux qui résident
dans une province occupée, au moins partiellement par
l'ennemi, et au profit de ceux dont l'action doit être exercée
dans cette même province contre les personnes qui y résident;
Attendu que Henry n'a jamais résidé pendant la guerre dans
une province occupée par l'ennemi; que la province de Hainaut, où l'intimé a toujours résidé, a été complètement évacuée par les troupes allemandes au mois de novembre 1918,
de sorte que le délai de quinzaine imparti par l'article 92 de
la loi sur l'expropriation forcée, a commencé à courir à la fin
de novembre 1918, et que, même en supposant qu'il ait été
prorogé à raison de l'éloignement momentané de la résidence
de l'appelant, ce délai était depuis longtemps révolu le 9
septembre 1919;
Attendu qu'en revanche, l'action en nullité des ventes en
suite de saisie mobilière n'est soumise qu'à la prescription
trentenaire; que l'appelant est donc recevable à agir à raison
de la prétendue irrégularité de l'adjudication du 8 mai 1917,
mais qu'il y est mal fondé; qu'en effet, sur les intérêts échus
le 1 mai 1914, i l restait dû 660 francs au moment des exécutions querellées; ce retard dans le payement de ces intérêts
avait donc reridu^ le capital de 19.000 francs exigible dès le
l juillet 1914. Si l'arrêté royal du 18 août 1914 a déclaré
inopérantes les clauses de déchéance de plein droit pour
défaut de payement à l'échéance, cet arrêté n'a disposé que
pour l'avenir et n'a pu, dès lors, restituer l'appelant contre
la déchéance du terme qui avait « opéré » de plein droit
plus de six semaines avant cet arrêté; que l'on ne comprendrait pas, d'ailleurs, que l'appelant pût, par l'effet de la guerre,
être relevé d'une déchéance encourue par lui en suite d'un
manquement à ses obligations contractuelles, alors que ce
manquement aurait consommé la déchéance en pleine période
de paix;
er
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Attendu que, d'autre part, l'appelant n'a point usé, avant
l'exécution du 8 mai 1917, de la faculté de solliciter des
ternies de grâce, qui lui était ouverte par l'article 1 de la
loi du 4 août 1914; qu'il suit de là que le produit de la vente
mobilière attaquée est demeurée bien en dessous des 19.000
francs en principal, et des quatre années d'intérêts dus par
l'appelant et exigibles au moment de cette vente;
Par ces motifs, la Cour, ouï à l'audience publique l'avis
conforme de M . D E BEYS, avocat général, rejetant toutes
autres conclusions, met le jugement dont appel au néant, en
tant qu'il a déclaré l'action non recevable dans les fins qui
étaient déduites de la prétendue nullité de l'exécution mobilière
pratiquée par l'intimé à charge de l'appelant; émendant, dit
non fondée cette partie de l'action; confirme le jugement pour
le surplus; condamne l'appelant aux dépens d'appel... (Du
15 mars 1921. — Plaid: M M
M A E S , . d u Barreau de Verviers,
c. FRANÇOIS B A S T I N , du Barreau de Charleroi.)
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Observations. — Sur la première question ouverte mais non résolue par l'arrêt ci-dessus, voir
Jonrn. Trib., 1 9 1 9 , col. 4 7 4 .
Sur la seconde question, voir M A R C O T T Y , Expropriation forcée, I I , n° 6 1 1 .
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Deuxième chambre. — Présidence de M . E E C K M A N .
22 f é v r i e r 1921.
T R A V A U X P U B L I C S . — ENTREPRISE. — A N N U L A T I O N . —
R É P É T I T I O N D E L ' I N D U . — I N T É R Ê T S . — F R A I S DE JUSTICE. — I G N O R A N C E DES V I C E S D U S O L . — A B S E N C E
DE FAUTE.

L'annulation d'un contrat d'entreprise de travaux publics à
forfait, remet les parties dans la situation ou elles se trou-
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vaient avant de l'avoir consenti; en conséquence,
si les travaux ont été exécutés, l'administration qui en bénéficie doit
la valeur du travail presté à titre de restitution de l'indu.
(C. civ., art. 1235, 1376 et suiv.)
Les obligations nées d'un quasi-contrat sont régies par les
règles des obligations conventionnelles qui ne sont pas
incompatibles avec leur nature, et non par les règles de la
responsabilité des délits et quasi-délits.
En conséquence, l'administration qui a de bonne foi fait exécuter les travaux en vertu d'un contrat postérieurement
annulé, ne doit les intérêts sur la somme représentant la valeur
à restituer que du jour de la demande.
La loi fixe le taux de l'intérêt légal d'après la nature civile ou
commerciale de l'obligation, dont l'inexécution ou le retard
d'exécution en entraîne la débition, ou dont la dette d'intérêts n'est que l'accessoire.
Les frais de justice dont une partie a fait l'avance, peuvent
produire des intérêts par une demande expresse faite au
cours de la procédure, sons réserve de leur admission
postérieure en taxe.
Ne donne pas ouverture à dommages-intérêts
à charge de l'administration, l'ignorance des vices du sol, lorsque, pour les
connaître avec précision, elle aurait dû se livrer à des travaux préalables fort dispendieux et qui auraient, sans utilité
certainej entravé, sinon supprimé, la circulation
sur des
voies publiques
fréquentées.
(PROVINCE D U BRABANT — C

S O C I É T É R U E L E N S , FRÈRES.)

A r r ê t . — Attendu que par exploit du 6 janvier 1897, enregistré, les frères Ruelens ont assigné la province du Brabant, pour entendre déclarer nulle et résiliée la convention
résultant de l'adjudication du 14 août 1895 concernant les
travaux amont du Maelbeek, et en outre pour s'entendre
condamner à des dommages-intérêts;
Attendu que le tribunal de première instance de Bruxelles
ayant statué par deux jugements distincts, sur la résiliation
d'abord, et sur la nullité ensuite, et un arrêt de cette cour
en date du 13 mai 1904 ayant sursis à statuer sur l'appel du
premier jugement jusqu'à ce qu'une décision fût rendue sur
la question de nullité, est intervenu, sur l'appel du second
jugement, l'arrêt du 3 décembre 1909, en prosécution duquel
la cour est présentement appelée à statuer;
Attendu que ce dernier arrêt, produit en expédition régulière enregistrée, constate que l'entreprise litigieuse a, dans
sa réalisation effective, porté sur un objet autre que ceiui
prévu par les parties, en ce sens que la construction du
.ollecteur du Maelbeek, à cause de la nature du sol que les,
services techniques ne connaissaient pas exactement et dont
leurs plans n'avaient pas tenu suffisamment compte, a nécessité des travaux imprévus et entraîné des avances de fonds
considérables, dont i l n'avait pu être fait état dans le calcul
du prix forfaitaire de l'adjudication; que par son dispositif,
rejetant toutes conclusions contraires, i l » déclare nul le contrat d'entreprise avenu entre parties en juillet-août 1895; dit,
en conséquence, que l'appelante devra payer sur le pied du
prix courant du marché, et sans tenir compte du prix d'adjudication, tous les travaux dépendant de la dite entreprise
exécutés par les intimés pour compte de l'appelante »;
Attendu que le dispositif doit être rapproché de la constatation faite dans les motifs, que les intimés ont consenti, en
réservant tous leurs droits, à exécuter les travaux qu'ils estimaient différents de ceux entrepris; qu'il est reconnu, d'autre
part, que l'administration provinciale a accepté cette réserve;
qu'il échef, en outre, de rappeler qu'au moment où l'arrêt
est intervenu, le .collecteur avait été complètement construit;
Attendu qu'il se voit, dès lors, que la cour a ordonné le
payement au prix du marché à titre de restitution en entier,
par application du principe que l'annulation d'une convention
remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant
de l'avoir consentie, et en vertu de la condictio indebiti, inhérente à toute action en nullité ou rescision d'une convention
déjà exécutée; que, dans l'espèce, le prix ou la valeur tient
lieu de l'objet même de l'obligation annulée, son incorporation au domaine public rendant la restitution en nature i m possible;
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Attendu, en effet, que la société Ruelens frères a commencé
les travaux s'en croyant fermement débitrice, et qu'elle les a
ensuite continués dans la pensée qu'elle pourrait, ne réussissant pas dans son procès, en être déclarée judiciairement
débitrice; que la nullité définitivement reconnue du contrat
d'adjudication démontre qu'elle s'est acquittée par erreur d'une
obligation qui n'existait pas, et que, dès lors, les parties se
trouvent, au point de vue de la restitution ordonnée, dans les
liens du quasi-contrat né d'un payement indu régi par les
articles 1235, 1376 et 1377 du code civil;
Attendu que la circonstance que la restitution est impossible en nature, n'est pas contraire à cette conclusion; qu'il
résulte, en effet, des articles 1379 et 1380 du code civil, que
la répétition de l'indu porte alors sur la valeur ou sur le
prix;
Attendu que cette interprétation de l'arrêt est seule juridique;
que l'on ne peut admettre ni l'affirmation de l'appelante que la
cour aurait substitué au contrat à forfait une entreprise sur
bordereaux de prix, sans égard au défaut de consentement des
parties, ni le système des intimés, qui considèrent un travail
commencé sous la surveillance et la direction du maître de
l'ouvrage, et poursuivi ultérieurement dans ces mêmes conditions, sans autre mobile que de s'éviter à eux-mêmes, en
cas de perte du procès, les frais élevés d'une exécution d'office, comme susceptible de lier un quasi-contrat de gestion
d'affaires;
A.ttendu que les critiques dirigées par l'appelante contre
le rapport des experts chargés par la cour de l'évaluation des
travaux, ne sont pas de nature à énerver la valeur de ce
document; que les experts, en effet, expliquent que, pour
arriver à fixer un prix moyen pour chaque genre d'ouvrage,
ils ont tenu compte du prix courant du marché, comprenant
les salaires des ouvriers et le prix de revient des matériaux,
des frais généraux, du bénéfice normal à espérer, et, en
outre, des difficultés spéciales rencontrées dans les diverses
sections de l'entreprise, lesquelles ont été étudiées par eux
comme le ferait un entrepreneur en vue d'une adjudication,
s'il connaissait bien d'avance tous les détails des travaux
qu'il se propose d'entreprendre; qu'ils ont aussi, pour certains
ouvrages, tenu compte de données qui leur ont paru avoir été
admises par les deux parties; que, dès lors, le résultat final
obtenu par l'application des prix moyens proposés pour l'ensemble aux travaux tels qu'ils ont été exécutés, est approximativement le même que s'îls avaient indiqué, pour chaque
section, des prix moyens en rapport avec les difficultés spéciales rencontrées dans les travaux de cette section;
Attendu ou'à bon droit les experts ont, dans leurs évaluations, tenu compte des frais généraux des entrepreneurs et
du bénéfice espéré, étant donné que les frères Ruelens ont
fait l'avance des premiers et que le travail professionnel d'un
entrepreneur a une valeur pécuniaire appréciable;
Attendu que les travaux exécutés par les frères Ruelens
doivent donc leur être payés sur pied des prix fixés par l'expertise;
Attendu que la modification du mode de fixation de la valeur
des travaux, ordonnée par l'arrêt du 3 décembre 1909, entraîne
cette conséquence qu'ils doivent l'être, non pas uniquement
en proportion de l'œuvre utilement créée dont s'est enrichi
le domaine public, mais avant tout dans la mesure des quantités de travail presté et de matériaux fournis; que cette décision s'impose d'autant plus, dans l'espèce, que les travaux
supplémentaires de recherches, d'essais ou de réfections qui
seront en vertu de son principe admis en compte, ont eu
pour cause les vices du sol dont l'entrepreneur, à qui des
plans insuffisants sont imposés, ne doit pas supporter la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage;
Attendu que les frères Ruelens ont droit, en outre, au remboursement des frais avancés pour l'exécution des travaux
spéciaux confiés par eux à des tiers, et non compris dans les
comptes qu'ils ont présentés et auxquels les experts ont fait
application des prix moyens arbitrés par eux;
Attendu que les travaux dont le coût est dû étant déterminés
d'après ces règles, i l échet de comprendre dans le prix de
l'entreprise les sommes suivantes fixées par les experts :
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Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte

I
II
III
IV
V
VI
IX
X
XI

Compte

XIII

Fr. 1.635.345.93
15.896,69
21.453,27
7.558,84
73.108,74
6.970,59
26.126,79
1.470,04
3.765,76
902,92

Attendu qu'il échet d'y ajouter la somme
de 2.700 fr., remboursement de la facture
n" 20 du compte I X . sur laquelle les experts
n'ont pas cru pouvoir se prononcer, et qui
représente trois années de love; de terrains
occupés comme dépôt de terres et matériaux;
que cetu. somme doit être remboursée, d'abord parce qu'elle a augmenté les frais
généraux de l'entreprise, et ensuite parce
que la province du Brabant a laissé occuper
les terrains par un autre entrepreneur chargé
par elle de partie des travaux en remplacement des intimés;
Attendu qu'il faut encore y ajouter le
solde du compte X I V , représentant un supplément de dépense résultant de l'emploi,
dans certaines sections de travaux, de béton
renforcé au lieu de béton n° 1, seul prévu
pour ces sections dans l'établissement du
prix moyen du bétonnage, soit fr.
Soit,au total, la somme de
. . . . Fr.
Attendu qu'il y a lieu de déduire de ce
total les sommes que la société intimée a
reçues, savoir :
1" d'après les livres.
Fr. 1.046.459,63
2° montant de l'état D .
12.050,97
3" remboursement de factures.
15.027,4F
4" payement du 2 mai 1911.
38.233.59

2.700,00

2.087,93
1.797.387,50

LA

BELGIQUE

JUDICIAIRE

402

même que les retards dans le payement des mandats émis I ou commerciale de l'obligation dont l'inexécution ou le retard
sur la Caisse provinciale et dans le remboursement de di- | d'exécution en entraîne la débition, ou dont la dette des intéverses factures, peuvent avoir des causes multiples dont i l
rêts n'es* que l'accessoire; que l'obligation de l'appelante a
est aléatoirement tenu compte dans l'évaluation des frais généun caractère purement civil; qu'au surplus, à l'occasion des
raux, et ne sont pas la suite nécessaire de la prétendue faute
règlements partiels antérieurs, les parties ont de commun
de l'administration;
accord réglé les intérêts à 4 1 2 pour cent; que cet accord doit
être respecté;
Attendu que la perte d'industrie n'est pas établie; que si les
frères Ruelens, pendant le temps qu'a duré la construction
Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience publique l'avis
du collecteur, n'ont pu entreprendre d'autres travaux aussi
conforme de M . OST, substitut du procureur général, statuant
importants, c'est que cette construction suffisait à absorber
en prosécutiou de cause de son arrêt du 3 décembre 1909 et
la majeure partie de leurs facultés d'entreprise; que le dédomrejetant comme non fondées toutes autres conclusions, c m magement qu'ils ont reçu par le payement des travaux au
damne l'appelante à payer à la société intimée la somme de
prix courant du marché sans avoir eu à supporter aucune
685.615,90 francs, représ •-:•) t mt le solde de la valeur des traréduction résultant d'un forfait, ni même aucun aléa, comvaux et fournitures prestes par celle-ci; la condamne, en outre,
pense largement l'inconvénient qu'ils ont pu subir à cet
à payer les intérêts nurat'.ires de cette somme, à savoir,
égard;
pour le premier tiers, à pan.'r du 7 janvier m . et. p-.ur les
Attendu que la privation des capitaux dus, déjà réduite par
deux autres tiers, à partir du ¡7 mai 1903; dit que les intérêts
les acomptes reçus, sera suffisamment réparée par les intérêts
dus les 17 mai 1900, 27 juillet 1910 et 15 février 1917 seront
dont i l sera traité ci-après;
respectivement capitalisés à ces dates; dit, sans préjudice à
la réserve dont acte ci-après, que l'intérêt doit être calculé
Attendu qu'il n'est point établi que le crédit de la société
au taux de la matière civile de 4 1 2 pour cent l'an; donne
Ruelens frères ait été ébranlé, soit matériellement, soit moraacte à la partie appelante de ce que la partie intimée ne
lement, par suite de l'exécution de l'entreprise;
conteste pas que ce taux doive être réduit à 2 1 2 pour cent
Attendu qu'il n'échet point de porter en ligne de compte
pour la durée du temps de guerre, la solution du litige ayant
les charges du procès, celles-ci ne devant donner lieu qu'à la
été retardée par suite de la guerre; condamne l'appelante à
condamnation aux dépens;
tous les dépens exposés depuis l'arrêt du 3 décembre 1909,
Attendu, à cet égard, qu'il ne peut être fait droit à la conen ce compris, sous réserve de son admission régulière en
clusion additionnelle des intimés, tendant à la condamnation,
comme- chef de dommage spécial, au remboursement de cer- I taxe, une somme de 32.286,15 francs, dont l'intimée a dû faire
les avances pour provision aux experts Beckers. Cox et
taines avances faites au cours de la procédure; que ces fra'S
Coppieters, pour levée de l'expédition du rapport d'expertise
de justice, dont la loi leur imposait l'avance, seront compris
et pour signification de ce rapport; dit que l'intimée a droit,
dans la condamnation globale aux dépens, et qu'il apppartiensous cette même réserve, aux intérêts sur cette dernière
dra à leur avoué de poursuivre leur admission en taxe par
somme, depuis- la demande formelle et expresse qu'elle en
la voie normale; que les intérêts de ces avances ne peuvent
a faite par ses conclusions additionnelles déposées à l'audience
être dus qu'à partir de la demande spéciale qui en est faîte
du 26 janvier 1921; dit qu'à raison du caractère civil de
par l'écrit d'audience du 26 janvier 1921; qu'en effet, la dela matière, cet intérêt sera calculé sur pied de 4 1 2 pour cent
mande du principal contenue dans les exploits, requêtes ou
l'an... (Du 22 février 1921. — Plaid. M M
A L E X , et T H .
conclusions antérieures, ne comporte pas mise en demeure
F ; I

B R A U N C. E U G . FIANSSENS et V A N D E R

1.111.771,60
Que la différence nette à payer s'élève à Fr. 685.615,90
Attendu que les intimés ont renoncé à réclamer les sommes
qui sont l'objet des comptes V I I , V I I I , des factures 13, 15, 16
et 18, portées au compte I X et des comptes X V à X V I I I ;
Attendu que le compte X I I n'est pas dû, les réparations
faites d'office par la Compagnie du Gaz aux ' canalisations
rencontrées dans le rayon des travaux ayant, selon toute
vraisemblance, été nécessitées par une erreur dans l'organisation du travail ou par la maladresse des ouvriers dont les
intimés répondent;
Attendu qu'outre la restitution en entier, les intimés réclament des dommages-intérêts qu'ils libellent en invoquant
l'article 1382 du code civil, imputant à faute à l'administration provinciale d'avoir mal étudié les travaux, d'avoir trompé
l'entrepreneur sur la nature de ceux-ci. de l'avoir empêché
de poursuivre l'entreprise promise, de l'avoir associé à l'exécution de travaux mal conçus, ainsi qu'aux tâtonnements et
difficultés extraordinaires afférentes à une pareille exécution;
Attendu que l'administration, comme toutes les personnes
s'occupant de la bâtisse dans l'agglomération bruxelloise,
comme les intimés eux-mêmes, ne pouvait ignorer que le sol
des parties basses de cette agglomération n'est pas bon; mais
que, pour en connaître avec précision les vices, tels qu'ils
se sont révélés au cours de la construction des collecteurs
du Maelbeek, i'administration aurait dû se livrer à des travaux
préalables fort dispendieux et qui auraient, sans utilité certaine,
entravé, sinon supprimé, la circulation sur des voies publiques
fréquentées; que l'on ne peut, dans ces conditions, considérer
comme le résultat d'une faute l'insuffisance des plans, et
que l'erreur qui a vicié l'adjudication n'est point imputable;
Attendu, en tout cas, que les pertes, d'une réalisation
d'ailleurs plus ou moins hypothétique, sur le cours des titres
de rente belge 3 °,{ déposés à titre de cautionnement et sur
leur rapport qui aurait pu être augmenté en consacrant le
prix de vente de ceux-ci à des spéculations commerciales, de
t
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pour les frais de justice éventuels;
Quant aux intérêts :
Attendu que, dans l'état de la cause, les intérêts ne sont
dus que sur la valeur des travaux payée en exécution de I
T R I B U N A L
CIVIL D E
L I È G E
l'arrêt du 3 décembre 1909;
Cinquième
chambre.—
Siégeant
:
M
.
P
K
I
I
.
I
P
P
A R T , juge unique.
Attendu qu'aux termes de l'article 1378 du code civil, celui
qui a reçu est tenu de restituer les intérêts et ies fruits du
29 janvier 1921.
jour du payement s'il a reçu de mauvaise foi; que l'on doit
conclure a contrario de cette disposition que, s'il a reçu de
MINES. — D O M M A G E S A U X PERSONNES. — L o i DE 1810. —
bonne foi, comme c'est le cas de l'appelante qui considérait
R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E A U X A C C I D E N T S A L A SURFACE.
l'obligation comme valable, i l ne doit les intérêts que du jour
E X C L U S I O N DES A C C I D E N T S A U X PFRSONNES. — L o i DE
de la demande, en vertu de l'article 1153 du code civil, qui
1911, A R T . 16. — PAS D ' I N N O V A T I O N . — A R T I C L E S 1382
n'avait point encore été modifié par la loi du 1 mai 1913
ET 1383 SEULS A P P L I C A B L E S .
lorsque l'obligation de restituer a pris naissance par .l'exécuEn matière d'exploitation de mines, la responsabilité d.e l'aution indue;
teur des travaux reste entière, quand bien même il aurait
Qu'en effet, l'obligation qui naît comme d'un contrat, en
exploité suivant les règles de l'art et en observant les presvertu de l'interprétation donnée par le législateur à un fait
criptions qui lui ont été imposées, soit par l'acte de concesvolontaire et licite de l'homme, doit être régie par les règles
sion, soit par des actes postérieurs (1).
des obligations conventionnelles qui ne sont pas incompatibles
Cette responsabilité,
indépendante de toute faute essentielle,
avec sa nature, et non pas les règles qui s'appliquent à la
doit être renfermée dans les limites que le législateur lui a
responsabilité résultant des faits illicites;
assignée-, et ne peut, sous aucun motif, être étendue par
Attendu que l'exploit introductif d'instance du 6 janvier
analogie à des cas non prévus.
1897 ne formule pas une demande spéciale des intérêts: que.
L'article 15 de la loi de 1810 fixe l'étendue de la responsanéanmoins, cette mise en demeure de payer le principal suffit
bilité, en déterminant
dans quels cas l'exploitant devra
à les faire courir pour le prix de la partie des travaux qui
donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident.
était à ce moment exécutée; que cette partie doit être équitaLe texte en question limite cette obligation au cas de travaux
blement fixée à un tiers du montant de la condamnation prinà faire sous les maisons et lieux d'habitation, sous d'autres
cipale prononcée ci-après;
exploitations ou dans leur voisinage immédiat.
Attendu que, pour le surplus, la mise en demeure ne pouIl en résulte que le législateur n'a eu en vue que les accidents
vant exister avant la naissance de la dette de restitution, les
causés aux propriétés, et nullement des accidents survenus
intérêts ne sont dus qu'à partir de la première demande qui
à des personnes.
en a été faite postérieurement le 17 mai 1900;
La loi de 1911, comme celle de 1810, ne vise que le préjudice
Attendu que la capitalisation des intérêts dus respectivement aux dates des 17 mai 1900, 27 juillet 1910 et 15 février
'917, a été régulièrement demandée au cours de la procédure
(1) Voy. BURY, Traité de la législation des mines, t. I ,
aux dates précitées;
n° 665; — S P L I N G A R D , Des concessions de mines, p. 145,
Attendu que !e taux de l'intérêt légal est fixé par la loi
n° 107; — P A N D . B E L G E S , V° Mines. n
974 et suiv.; —
a raison de la matière, c'est-à-dire d'après la nature civile
Bruxelles. 2 janvier 1865, P A S . , 1866, 2, 131.
e r
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souffert par les propriétaires d'immeubles par suite de dégradations affectant les immeubles; cette loi de 1911, instaurant une responsabilité exceptionnelle, est d'interprétation
restrictive et ne peut s'étendre aux accidents survenus aux
personnes.
L'action peut cependant trouver sa base dans les articles 1382
et suivants du code civil, s'il est démontré,
dans le chef
de l'exploitant, une faute génératrice du mal.
( E T I E N N E — C. C H A R B O N N A G E DE B O N N E - F I N . )

Jugement, — Attendu que, pendant la nuit du 18 au 19
mars 1920, dans la maison des demandeurs, s'est produit un
effondrement qui aurait, d'une part, détruit le mobilier et,
d'autre part, aurait déterminé chez le second des demandeurs,
le docteur Etienne, un choc nerveux assez grave;
Que cet éboulement est attribué aux travaux miniers de la
société des charbonnages de Bonne-Fin, qui s'est vue assignée
en payement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice
causé à l'immeuble dont s'agit et à la personne même du
second des demandeurs, le docteur Etienne;
Que ces derniers concluent : 1°) à une expertise qui Déterminera les indemnités dues pour préjudice causé à leur i m .
meuble; 2°) à ce qu'il soit dit pour droit que le charbonnage
de Bonne-Fin est responsable de plein droit du préjudice causé
à leur immeuble; 3°) dans le cas où la responsabilité du
charbonnage doit résulter d'une faute, pour préjudice causé à
la personne du demandeur, que les experts aient à rechercher
la faute que~ la société aurait commise dans l'exploitation
minière; 4°) enfin, à ce que d'autres experts soient nommés,
qui auront à indiquer les suites que l'accident litigieux aurait
entraînées pour la santé du demandeur Etienne, d'évaluer le
préjudice éprouvé et qu'éprouvera ce dernier à l'avenir, tant
au point de vue moral que physique et professionnel;
Attendu que la société défenderesse demande acte de ce
qu'elle conteste sa responsabilité quant aux dégradations
affectant l'immeuble litigieux, et de ce qu'elle ne s'oppose pas
à l'expertise sollicitée par les demandeurs, avec une légère
modification dans le libellé de la mission à donner aux experts;
Quant à l'action du demandeur docteur Etienne :
Attendu que la défenderesse résiste à cette partie de l'action,
qui serait évidemment mal fondée par le motif que la loi de
1810 sur les mines, modifiée par la loi de 1911, ne vise uniquement que le préjudice souffert par le propriétaire d'immeubles par suite de dégradations affectant ses immeubles;
qu'elle soutient que, dès lors, l'action du docteur Etienne ne
peut donc trouver sa base dans la loi précitée, mais uniquement dans les articles 1382 et suivants du code civil, impliquant une faute qui, dans l'espèce, n'est ni démontrée ni
même alléguée;
Attendu, tout d'abord, qu'il est universellement admis et
reconnu par la défenderesse elle-même, que, sous l'empire
de la loi de 1810, en matière d'exploitation de mines, c la
responsabilité de l'auteur des travaux, quel qu'il soit, reste
entière, quand bien même ¡1 aurait exploité suivant les règles
de l'art et en observant les prescriptions qui lui ont été i m posées, soit par l'acte de concession, soit par des actes postérieurs. En matière de mines, i l est de principe que le dommage causé par l'exploitant doit être réparé, même en l'absence
de toute faute » ''Bruxelles, 3 décembre 1873, B E L G . JUD., 1874,
col. 771; — P A N D . B E L G E S , V° Mines.

n° 1023;

— Liège, 22

janvier 1908, B E L G . J U D . , 1908, col. 234; — 6 décembre 1913,
fur. Cour Liège. 1914, p. 17);
Attendu qu'il résulte de là que cette responsabilité de droit
est indépendante de toute faute exceptionnelle; que, par conséquent, elle doit être renfermée exactement dans les limites
que le législateur lui a assignées et ne peut, sous aucun motif,
être étendue par analogie à des cas non prévus;
Attendu que l'article 15 de la Ioî de 1810 fixe l'étendue de
cette responsabilité, en déterminant dans que! cas l'exploitant
devra donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident;
Attendu que le texte en question limite expressément cette
obligation au cas de travaux à faire sous les maisons ou lieux
d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage
immédiat;

Qu'il résulte bien de là que le législateur n'a eu e» vue
que les accidents causés aux maisons, lieux d'habitation et aux
autres exploitations, et nullement des accidents survenus à
des personnes;
Attendu, i l est vrai, qu'une longue discussion s'est élevée,
cependant, quant' au point de savoir si le tarissement des eaux
souterraines, causé par les travaux miniers, rentrait dans les
prévisions de la loi de 1810;
Attendu que c'est en partie pour mettre fin à cette discussion que la loi nouvelle de 1911 a vu le jour, et énoncé plus
clairement le principe de la responsabilité de l'exploitant;
At'endu, en effet, qu'on lit aux rapports des commissions
réunies du Sénat : H Des controverses existent aujourd'hui en
ce qui concerne les eaux des ruisseaux, de sources et des
puits; et notre cour de cassation a varié sur cette question.
On soutient que l'exploitant n'est pas tenu de réparer le
dommage résultant de la perte des eaux, si ses travaux n'ont
pas pénétré dans la propriété du réclamant. L'article 15 met
fin avec raison à ces distinctions subtiles et oblige, d'une
façon absolue, l'exploitant à réparer tout le dommage causé
par ses ttavaux : les mots à la surface ont été supprimés par
la Chambre des représentants, précisément pour ne laisser
aucun doute sur le droit à l'indemnité en cas de tarissement
des eaux. C'est une interprétation rationnelle et définitive de
la loi de

1810»

( P A S I N O M I E , 1911, p.

circonstances, tels bâtiments déterminés subiront dans un
temps donné tel dommage du fait d'une exploitation minière
qui leur est voisine, mais que pareil calcul, de par la nature
même des choses, est impossible à l'égard des personnes;
Qu'on lit textuellement au rapport des commissions réunies
du Sénat, que la caution « devait répondre uniquement des
conséquences de certains travaux déterminés par l'article 15
de la loi de 1810, et non pour la réparation d'autres dommages »;
Qu'il suit de là que, dans cette disposition, aussi bien que
dans le § ! ' du dit article, et malgré la généralité des termes,
le législateur a uniquement envisagé les accidents entraînant
dommages pour les maisons, bâtiments, mais non ceux dont
pouvaient être victimes des personnes;
Attendu que la loi de 1911, comme celle de 1810, ne vise
donc que le préjudice souffert par le propriétaire d'immeubles,
par suite de dégradation affectant les immeubles;
Que cette loi de 1911, instaurant une responsabilité exceptionnelle, est d'interprétation restrictive et ne peut s'étendre
aux accidents survenus aux personnes;
Qu'il résulte de ce qui précède que le charbonnage de
Bonne-Fin n'est pas de plein droit responsable du préjudice
causé à M . le docteur Etienne; que l'action de ce dernier
peut cependant trouver sa base dans les articles 1382 et suivants du code civil, s'il était démontré, dans le chef de la
société défenderesse, une faute génératrice du mal dont i l se
dit atteint;
Que, prévenant cette éventualité, le demandeur a conclu
subsidiairement à une expertise aux fins de rechercher la faute
d'exploitation qui pourrait être reprochée à la société défenderesse ;
Attendu que cette dernière soutient que cette demande n'est
pas recevable comme sortant du contrat judiciaire, tel qu'il
a été délimité par l'exploit d'ajournement;
Attendu qu'aux termes de cet exploit, le demandeur fait
état uniquement d'un effondrement dû à des travaux miniers
de la société de Bonne-Fin, sans indiquer, dans le chef de cette
dernière, la moindre faute d'exploitation; qu'il invoque donc
la responsabilité de plein droit prévue par la loi de 1911 et
que l'action est uniquement basée sur la dite loi;
Que c'est d'ailleurs en septembre 1920, soit six mois après
l'assignation, que, pour la première fois, le demandeur s'est
offert à établir une faute d'exploitation à charge de la société
défenderesse; mais que, ce faisant, il modifiait la demande,
et ce, contrairement au prescrit de l'article 61 du code de
procédure civile;
Attendu, en effet, que si le demandeur peut, au cours de
l'instance, modifier ses conclusions, c'est à la condition que
le principe de la demande reste le même; qu'il n'en change
ni l'objet, ni la nature, ni la cause (BELTJENS, Proc. civ.,
art. 61 et 116èt's, et les autorités citées);
Que l'action, en tant qu'elle tend à obtenir réparation du
préjudice causé au docteur Etienne, reste donc basée sur la
loi de 1911 et est partant non recevable;
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions autres
ou contraires, ouï M . D U R Y , substitut du procureur du roi, en
son avis conforme, donnant à la défenderesse l'acte postulé
en conclusions, dit pour droit que la société défenderesse n'est
pas de plein droit responsable du préjudice causé à la personne
de M. le docteur Etienne, dit ce dernier mal fondé, le déboute;
déclare l'action recevable pour le surplus et, avant faire droit
au fond, nomme en qualité d'experts... (Du 29 janvier 1921.—
ci

131);

Que les discours prononcés à la Chambre des représentants,
les 25 janvier et 9 avril 1905, sont caractéristiques à cet égard,
et que toutes les discussions qui ont vu le jour alors, se référaient aux dommages causés aux biens et notamment aux
sources, mais que jamais i l n'a été question d'accidents causés
aux personnes;
Que, le 5 avril, M . le ministre FRANCOTTE disait : ce Quand
nous parlons des dommages causés à la surface, nous entendons le dommage causé à la propriété de la surface, et i l est
certain que le tarissement des sources qui sont proches et
sous la surface, cause un dommage au propriétaire superfîciaire, tout autant que des dénivellations ou des lézardes »
(Ann. pari., 1907, p. 834);
Qu'il est impossible de trouver dans une déclaration aussi
nette et aussi précise, un argument quelconque qui militerait
en faveur de la thèse soutenue par les demandeurs;
Que le sens naturel de cette déclaration est de clôturer,
d'une façon définitive, cette discussion qui avait surgi sur
l'étendue de ia responsabilité des sociétés minières à l'égard
des sources et prises d'eau; mais que vouloir lui faire dire
plus que cela, serait dénaturer les paroles prononcées;
Qu'il n'est donc pas douteux que si le ministre avait con
sidéré que la loi devait s'étendre aux dommages causés aux
personnes, i l n'eût pas manqué d'employer des formules toutes
différentes et ne se fût pas contenté des mots : dommages
causés à la propriété de la surface;
Que c'est sous l'empire de cette idée que le législateur de
1911 a adopté l'article 16, qui déclare le concessionnaire de
mines tenu de réparer les dommages causés par ses travaux;
Mais attendu qu'en s'exprimant de la sorte, le législateur
a voulu, à propos de la responsabilité spéciale du concessionnaire de la mine, d'une part, en affirmer d'une façon non
équivoque le principe et, d'autre part, en définir la portée
dans les termes les plus clairs;
Que telle est la raison d'être des termes généraux qu'il a
employés : tous dommages causés; mais que rien ne permet
d'inférer de la généralité de cette expression, que l'article 16
de la loi s'appliquerait à des dommages autres que ceux auxquels se réfère la loi de 1810 : accident aux maisons, lieux
d'habitations ou autres exploitations;
Attendu encore que cette interprétation est confirmée par la
teneur de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi nouvelle, et relatif
à l'obligation éventuelle pour l'exploitant de fournir une
caution de payer toutes indemnités;
Que l'article 16 subordonne cette obligation au cas où les
travaux souterrains sont de nature à causer, dans un délai
rapproché, un dommage déterminé, hypothèse qui ne peu
se concevoir que pour des dommages causés à une chose inanimée ; maisons, bâtiments, etc.;
Qu'on peut prévoir, en effet, qu'à raison de multiples
1

Plaid. M M -

S

L E J E U N E C. D É G U I S E . )

par écrit de l'existence d'un bail; elle suffit pour autoriser
la preuve testimoniale (1).
Un interrogatoire sur faits et articles ne peut être sollicité par
conclusions : la demande doit être formulée par voie de
requête (2).
(THEUILLEUX

—

CIVIL

D E

MONS

HUON.)

Jugement. — Attendu que l'action tend d'abord à faire
dire que le défendeur occupe sans droit une maison avec jardin, sise à Cuesmes, sect. B, n° 828e, appartenant à la demanderesse, et ordonner qu'il abandonnera ce bien, sous peine
d'expulsion, et, en outre, à faire supprimer les constructions
qu'il a édifiées sur les dits immeubles; .
Attendu que le défendeur allègue qu'il est titulaire d'un
bail verbal mensuel, au loyer de 25 francs, anciennement,
et porté après majoration à 32,50 fr.; qu'il soulève une exception d'incompétence, déduite de ce qu'en vertu des articles
1 et 23 de la loi du 14 août 1920, le juge de paix pourrait
seul solutionner le litige;
Attendu qu'en vue de statuer sur la question de compétence,
il échet de rechercher s'il y a effectivement bail régulier ou
occupation sans titre ni droit; que cette même question doit
être solutionnée avant d'examiner le second chef de la
demande;
Attendu que, dans son exploit introductif d'instance, la demanderesse invoque que, dès le 12 août 1920, elle aurait
notifié au défendeur sa volonté de mettre fin à l'occupation,
ce que ce dernier aurait accepté, en promettant de satisfaire
à cette mise en demeure;
Attendu que ce fait n'est pas expressément dénié par le
défendeur, mais qu'à le supposer même acquis, il serait insuffisant à justifier l'existence d'une occupation sans titre,
au lieu d'une location;
Attendu que, par conclusions subsidiaires du 16 décembre
1920, la demanderesse sollicite l'interrogatoire sur faits et
articles du défendeur;
Attendu que, selon l'article 325 du code de procédure
civile, pareille mesure d'instruction ne peut être sollicitée que
par requête; que, s'agîssant d'une procédure exceptionnelle,
il ne peut être dérogé à aucune des règles qui la gouvernent;
que la nécessité de la requête découle, en outre, de ce que
la décision qui la suit est appelée, par l'article 329 du code
de procédure civile, « ordonnance » et non « jugement », et
de ce que la procédure doit être rapide et sans débat, devant
se faire, aux termes de l'article 324, » sans retard de l'instruction ou du jugement »;
Attendu que la raison d'être de ces règles spéciales est
essentiellement le bénéfice à retirer de son caractère secret,
en empêchant la partie à interroger d'avoir le temps de préparer ses réponses;
Attendu que le débat contradictoire sur conclusions est de
nature à retarder la solution du litige;
Attendu que la publicité des questions à poser est en contradiction avec la base même de cette procédure;
Attendu que, si l'on a parfois admis que la partie qui provoque l'interrogatoire et suscite l'aveu de l'autre partie, peut
renoncer au bénéfice du secret et de la célérité, on a perdu
de vue que ce double bénéfice est aussi une garantie pour
le tribunal saisi, et que l'interrogatoire tend, avant tout, à
éclairer la justice, qui a intérêt à voir s'accroître les chances
de sincérité dans l'aveu obtenu;
Attendu, en conséquence, que la preuve sollicitée n'est pas
recevable (Bruxelles, 6 juillet 1892, B E L G . J U D . , 1892, col.
1369: — Liège, 28 juillet 1887, B E L G . J U D . . 1887, col. 1111;—
er

B O I T A R D , Proc. civ.,
I , 424; —
634; — P A N D . B E L G E S , V° Interr.,
T R I B U N A L

C.

G L A S S O N , Proc. civ., I ,
n
105, 106. — Contra :
o s

Anvers, 28 février 1883, C L O E S et BONJ., XXXI, 831);

Quatrième chambre. — Siégeant : M . SOSSET, juge unique.
26 f é v r i e r 1921.
BAIL.

—

PREUVE. —

TÉMOINS.

PREUVE PAR É C R I T . —

INTERROGATOIRE

—

C O M M E N C E M E N T DE

QUITTANCE.

SUR FAITS ET ARTICLES. — C O N -

CLUSIONS. — N O N - R E C E V A B I L I T É .

Une quittance veut constituer un commencement

de preuve

(1) Voir en sens contraire : Civ. Verviers, 3 février 1886,
avec les conclusions de M . le substitut P H O L I E N ( B E L G .
JUD., 1886, col. 358); — Bruxelles, 27 juillet 1892 ( B E L G .
JUD., 1893, col. 699 et la note).
(2) V., outre les autorités citées au jugement : Civ.
Bruxelles, 16 février 1911 ( B E L G . J U D . , 1911, col. 400). —
En sens contraire : Civ. Anvers, 19 janvier 1901 (PAS., 1901,
3, 183).

Attendu qu'une exception d'incompétence étant soulevée,
i l échet de rechercher si le défendeur peut être admis à la
preuve qu'il sollicite : 1°) de ce qu'il occupe l'immeuble à
titre de locataire; 2") de ce qu'il l'occupe depuis près de 15
ans;
.
. . . .
Attendu qu'il produit un document écrit et signe par la
demanderesse, mais non daté, constatant la ;réce(ptiom par
celle-ci d'une somme de 925 fr. pour solde de compte de
loyer de maison, échu le 1 " octobre 1920;
Attendu que, pris isolément, ce document ne suffit pas à
prouver l'existence d'un bail verbal;
Attendu que les deux faits allégués par le défendeur, pris
aussi isolément, ne peuvent être prouvés par témoins, l'article
1715 du code civil n'autorisant pas la preuve testimoniale d'un
bail fait sans écrit;
Attendu que, cependant, ces deux ordres de preuves peuvent
être combinés;
Attendu, en effet, que l'article 1715, dérogeant au droit,
commun en matière de preuve, est donc de stricte interprétation et rigoureusement limitatif, quant aux moyens interdits;
Attendu que les travaux préparatoires de cet article démontrent qu'on a voulu déroger à la règle qui admet la preuve
par témoins quand le prix est modique, ou la valeur du litige
peu importante; que l'article 1715 ne déroge donc qu'à l'article 1.311, mais non à l'article 1347 du code civil, qui ne
tient aucun compte de la valeur du litige;
Attendu, d'ailleurs, que la question n'est pas de savoir si
l'on peut prouver par témoins, mais si l'on peut,'à l'aide de
témoignages, compléter une preuve ébauchée, une preuve
jusqu'ici "imparfaite ou incomplète; que l'hostilité du législateur pour la preuve testimoniale n'a plus sa raison d'être,
alors que ce qu'on demande aux témoins n'est qu'un supplément de preuve, et que les témoins ne sont plus seuls à
attester la vérité; que rien ne s'oppose, dès lors, à ce que
des témoignages s'ajoutent au document produit, si celui-ci
constitue un commencement de preuve par écrit, les deux
modes de preuve se prêtant un mutuel appui : le témoignage
complétant l'écriture, et celle-ci, de son côté, rendant moins
suspecte la parole du témoin;
Attendu que le document est un écrit émanant de la demanderesse, qui n'en conteste pas l'authenticité, mais refuse d'y
voir la preuve d'un bail;
Attendu qu'il prouve quelque chose qui conduit aux faits
allégués ou en fait partie, constitue une preuve littérale incomplète et rend vraisemblables les dits faits, au vœu de
l'article 1347 du code civil; qu'en conséquence, le défendeur
peut être admis à prouver par toute voie de droit, témoins
compris, les deux faits qu'il articule, ce, à titre complémentaire; que ceux-ci étant établis et joints au document prévanté,
i l serait acquis que l'occupation visée constitue bien une
location;
Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis en partie
conforme M . V A N D E V E L D E , substitut, donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves quelconques, dit
non recevable l'offre de preuve par interrogatoire sur faits et
articles; avant faire droit, admet le défendeur à prouver par
toutes voies de droit, témoins compris, les deux faits qu'il
articule en ses conclusions du 4 décembre 1920, ici tenus
pour reproduits, comme complément d'un commencement de
preuve par écrit; réserve à la partie demanderesse la preuve
contraire par les mêmes moyens;... iDu 26 février 1921. —
Plaid. M M
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COUR DES DOMMAGES D E G U E R R E D E GAND

Première chambre. — Présidence de M . L O G T E N B U R G .
10 février
I.

--

JUGEMENT.

—

' PAR LES M O T I F S . —

1921.

DISPOSITIF.

—

INTERPRÉTATION

RÉSERVE DE STATUER

CONSTITUANT

U N REJET DE L A D E M A N D E .

I I . — INDEMNITE DE
DROIT

J

AU

REMPLOI. —

ORDRE R E L I G I E U X .

REMPLOI.

_ Lorsqu'un
jugement, dans ses motifs, déclare
une
demande de remploi injustifiée,
injuste et immorale, le
dispositif, réservant
de statuer ultérieurement
sur l'allo-

cation de l'indemnité de remploi, doit être interprété par les
motifs comme un refus du remploi, et la décision constitue
un jugement définitif susceptible d'appel.
H — Q ne peut opposer ù la demande de réparation et de
remploi formée, par une personne appartenant à un ordre
religieux :
ni le défaut de propriété unique et réelle, alors que l'intéressée justifie des conditions requises de tous les citoyens
belges pour la jouissance et l'exercice du droit réclamé;
ni l'absence d'intérêt
public,
matériel
et économique
au
remploi, en. alléguant qu'il ne s'agit que d'un intérêt purement religieux et spéculatif, alors que la prime de remploi
est établie tant pour restaurer la vie industrielle,
agricole
et commerciale, que pour rendre à la pairie son caractère
artistique et sa physionomie
d'autrefois;
ni le caractère contemplatif et la règle claustrale de l'ordre
religieux auquel appartient l'intéressé, le régime de liberté
cl d'égalité de notre droit ne permettant pas de restreindre
les droits civils des citoyens en raison de leurs opinions
religieuses,
philosophiques ou politiques.
n

( D A M E V A N ASSCHE, SUPÉRIEURE D U C O U V E N T DES THÉRÉSIENNES DE T E R M O N D E —

C.

ÉTAT

BELGE.)

Le jugement dont appel, du tribunal des dommages de guerre de Termonde (17 mai 1920), a été
rapporté Rép. dommages de guerre, 1920, p. 344.
Arrêt. — Attendu que les appels, tant de M . le commissaire de l'Etat près le tribunal des dommages de guerre de
Termonde, que de la dame Marie Van Assche, sont limités
au chef du jugement relatif à la demande d'allocation provisionnelle sur indemnité de remploi, pour dommage aux immeubles appartenant à la sinistrée et affectés exclusivement
à l'usage des sœurs Thérésiennes;
Que la décision du premier juge, quant aux autres chefs
de la demande, y compris l'allocation provisionnelle sur indemnités de réparation des immeubles prémentionnés, n'est
frappée d'aucun appel et est, dès lors, coulée en force de
chose jugée;
Sur la recevabilité des appels :
Attendu que le dispositif du jugement, sur le chef frappé
d'appel, est libellé comme suit ; << Se réserve de statuer ultérieurement sur la question de savoir s'il y a lieu, conformément à l'article 17, 1", de la loi du 10 mai 1919, de ne pas
accorder à la demanderesse les avantages attachés au remploi,
en ce. qui concerne la partie des immeubles sinistrés affectés
exclusivement à l'usage des sœurs Thérésiennes, c'est-à-dire
de lui refuser les indemnités complémentaires de l'article 15,
§ l , et de ne lui accorder la réparation du dommage subi
que sur pied de l'article 13, soit la valeur au U août 1914»;
Que cette disposition n'est ni interlocutoire, ni préparatoire,
en es qu'elle n'ordonne aucune mesure pour l'instruction de
la cause, ni aucune déclaration ou explication pour la mettre
en état,
Attendu, d'autre part, que dans les motifs du jugement
relatifs au chef dont est appel, le premier juge a représenté
la demande de l'impétrante comme étrangère et contraire,
en droit et en fait, au texte et à l'esprit de la loi organique
et aux nécessités économiques générales et régionales qui
ont fait instituer le remploi;
Que ces appréciations sont appuyées sur des considérations
tirées tant des textes légaux et des travaux législatifs, que
de l'histoire, de l'organisation et des règles de l'ordre monacal auquel appartient l'appelante;
Que le tribunal en conclut que la demande de remploi
est, dans l'espèce, injustifiée, injuste et même immorale,
comme tendant à détourner de leur destination des sommes
dues aux citoyens utiles à la collectivité et à la prospérité
économique de la patrie;
Attendu qu'interprété ainsi, comme de droit, par ses motifs,
le dispositif du jugement sur le chef dont appel, revient, dans
son expression dilatoire et négative, au refus du remploi
prévu dans les termes, pareillement négatifs, de l'article 17,
1°, de la loi du 10 mai 1919. permettant aux cours et tribunaux
de dommages de guerre de ••' ne pas accorder de remploi »;
Que la décision dont s'agit constitue donc un jugement
définitif, susceptible d'appel, et qu'il appartient à la cour de
o

r

r

rechercher et d'apprécier la recevabilité des appels, 'cette
matière étant d'ordre public;
Au fond :
Attendu que l'article 17, 1°, précité, de la loi organique
subordonne le refus, qu'il prévoit, des avantages du remploi,
à la décision unanime des membres du siège et aux conclusions conformes du commissaire de l'Etat;
Que cette double condition n'est pas réunie dans le jugement dont appel, puisque, d'une part, il n'y est pas constaté
que le tribunal ait statué à l'unanimité et que, d'autre part,
il résulte des mentions authentiques des qualités de l'expédition, que M . le commissaire de l'Etat a conclu, devant le
tribunal, à accorder l'intégralité de l'allocation
provisionnelle sollicitée par la sinistrée;
y u ' i l en est de même devant la cour, où M . le commissaire
de l'Etat a conclu, à l'audience du 6 janvier 1920, à la réformation du jugement et à l'adjudication des conclusions de
son collègue de première instance et de l'appelante;
Qu'il suit de là que la cour ne pourrait, même à l'unanimité
de ses membres, confirmer le jugement refusant à l'appelante
le bénéfice du remploi;
Attendu, enfin, qu'il n'y a pas davantage lieu de lui refuser
l'allocation provisionnelle qu'elle sollicite de ce chef, ni
d'admettre les raisons invoquées par le tribunal;
ni le défaut de propriété unique et réelle, dans le chef de
l'appelante, alors qu'elle justifie des conditions requises de
tous les citoyens belges, pour la jouissance et l'exercice de
ce droit, droit que le premier juge lui a d'ailleurs reconnu
sur l'ensemble de l'immeuble sinistré, y compris la partie
pour laquelle il ne rejette que le droit à indemnité de remploi;
ni l'absence d'intérêt public, matériel et économique au
remploi, au lieu d'un intérêt purement religieux et spéculatif,
alors que dans son rapport au roi, précédant le projet de
loi. le gouvernement proposait d'établir la prime du remploi,
tant pour restaurer la vie industrielle, agricole et commerciale que pour rendre à la patrie son caractère artistique et
sa physionomie d'autrefois;
ni le caractère contemplatif et la règle claustrale de l'ordre
auquel appartient l'appelante, parce que le régime de liberté
et d'égalité de notre droit public et constitutionnel ne permet
pas au juge, ni même au législateur, de restreindre les droits
civils des citoyens, en raison de leurs opinions religieuses,
philosophiques ou politiques;
Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels tels qu'ils
sont limités, ouï M . P O E L M A N , commissaire de l'Etat, en son
avis conforme, déclare d'office les dits appels recevables, les
déclare en outre fondés; met à néant le jugement dont appel,
en ce qui concerne le chef relatif à la demande d'allocation
provisionnelle sur indemnité de remploi, pour dommages aux
immeubles appartenant à l'appelante Marie Van Assche, et
affectés exclusivement à l'usage des sœurs Thérésiennes;
émendant quant à ce. accorde à la dite appelante, sur les
causes susénoncées, une indemnité provisionnelle de fr.350,000
payable en trois tranches : la première de fr. 150,000, dans
les deux mois qui suivront la date à laquelle le présent arrêt
sera devenu définitif, et chacune des tranches suivantes de
fr. 100,000, six mois après la justification de l'emploi utile
de la précédente; dit que le remploi devra être justifié devant
M. l'Inspecteur des remplois au tribunal des dommages de
guerre de Termonde, ou au fonctionnaire chargé de ce service, et effectué en totalité dans l'année du payement de la
première tranche; met les dépens du présent appel à charge
de l'Etat... (Du 10 février 1921. — Plaid. M G. V A N D E N

ties, s'il est établi par des documents émanés du commis*
saire de l'Etat que celui-ci et les sinistrés se sont mis
d'accord sur les indemnités dues, pareil jugement constitue,
en réalité, un jugement d'homologation susceptible
d'être
attaqué par voie d'appel incident en cas d'appel principal
du commissaire de l'Etat, conformément
aux dispositions
de l'article 52 de la loi du 20 avril 1920 (63 de l'arrêté
royal de coordination du 25 avril
suivant).
(ÉTAT

BELGE

—

C.

DELREUX.)

Arrêt. — Sur l'appel principal
(sans intérêt);
Sur l'appel incident :
Quant à la recevabilité :
Attendu que l'article 52 de la loi du 20 avril 1920 (63 de
l'arrêté royal du 25 avril suivant) admet l'appel incident de
l'intimé, lorsqu'il y a appel par le commissaire de l'Etat dans
un cas d'homologation;
Que cette disposition abroge et remplace l'article 36 de
l'arrêté-loi du 23 octobre 1918, et substitue au régime de
l'homologation, par le tribunal, d'un accord préexistant, celui
de l'homologation de l'accord formé devant le tribunal et à
son intervention;
Qu'en permettant, dans ce cas, l'appel incident du sinistré,
le législateur a voulu prémunir celui-ci contre les surprises
d'un appel que le représentant de l'Etat formerait, contrairement à l'accord, à la veille de l'expiration du délai;
Attendu qu'il est établi, en fait, par la convocation adressée
le 14 mai 1920, par M . le commissaire de l'Etat GEERAERT,
aux intimés, par les termes de son rapport au tribunal et
par son attestation du 17 novembre 1920, que le commissaire
de l'Etat et les sinistrés se sont mis d'accord sur l'ensemble
des indemnités revenant à ces derniers, du chef de dommages
à leurs installations industrielles, aux matières premières et
aux marchandises en fabrication, et que le tribunal, sans en
faire mention expresse dans son jugement, n'a fait qu'homologuer cet accord;
Que la simplicité de la procédure en matière de dommages
de guerre ne comporte pas l'emploi de termes sacramentels,
et que la chose y importe plus que le mot; ...
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge,
la Cour, ouï M . P O E L M A N , commissaire de l'Etat, en
son avis conforme, reçoit les appels, tant principal qu'incident, et y statuant, réforme le jugement en ce qui concerne la fixation des indemnités complémentaires de remploi
allouées aux
intimés; émendant quant à ce, réduit l'indemnité complémentaire de remploi, pour perte de matières
premières et marchandises en cours de fabrication, à la
somme de fr. 40.705; porte l'indemnité complémentaire de
remploi pour perte de matériel à fr. 64.580; confirme le jugement quant au surplus; met les dépens d'appel à charge de
l'Etat... (Du 6 janvier 1921.)

COUR D E S DOMMAGES D E G U E R R E D E GAND

Deuxième chambre. — Présidence de M . DE RYCKERE.
23 août

1920.

DOMMAGES DE GUERRE. — I N V A L I D I T É . —

FRAIS M É -

DICAUX. —
FRAIS
DE S U R A L I M E N T A T I O N . —
CUMUL
AVEC L ' I N D E M N I T É FORFAITAIRE DU CHEF D ' I N V A L I D I T É
PERMANENTE.

c

BOSSCHE.)

COUR D E S D O M M A G E S D E G U E R R E D E G A N D

Première chambre. — Présidence de M . L O G T E N B U R G .
6 janvier

Les frais de suralimentation ordonnée par prescription de
médecin, ont leur cause dans un mode de traitement approprié à la maladie et doivent être considérés comme ientrant
dam les frais médicaux prévus à l'article 4 de la loi du 10
juin 1919, dont le remboursement doit être effectué.
L'indemnité
due de ce chef peut se cumuler avec l'indemnité
forfaitaire due pour incapacité permanente de travail.

1921.
(ÉTAT

DOMMACES

DE

GUERRE. —

TION NON Q U A L I F I É T E L . —
VABILITÉ.

JUGEMENT

BELGE —

C

LAUWAET.)

D'HOMOLOGA-

APPEL INCIDENT. —

RECE-

Bien que le tribunal des dommages de guerre n'ait pas mentionne dans le jugement qu'il homologue l'accord des par-

Arrêt. — Attendu que la demande tend à obtenir la réparation des dommages mixtes, tant à la personne qu'aux biens
du demandeur, par suite de l'arrestation, de l'emprisonnement
et des traitements barbares infligés à ce dernier par l'ennemi;
En ce qui concerne les dommages aux biens :

Attendu qu'il y a lieu, par identité de motifs, de confirmer
le jugement dont appel en ce qui concerne le remboursement
de la somme de fr. 1.300 volée au demandeur par la police
allemande, le jour de son arrestation, ainsi que celle de
fr. 250, valeur du costume porté à ce moment par Lauwaet;
En ce qui concerne les dommages à la personne :
Attendu qu'il échet, pour les motifs invoqués par le premier
juge, de confirmer le jugement a quo. en ce qui concerne
le rejet de la demande de remboursement de la somme de
fr. 2,000, pour frais d'entretien dans les prisons où le demandeur fut détenu;
Mais attendu que c'est à tort que le premier juge a refusé
au sinistré le remboursement des frais de suralimentation
exigés par son état de santé, sous prétexte que ces frais ne
peuvent être assimilés aux frais d'hospitalisation prévus par
la loi;
Attendu que s'il ne peut, en effet, être question de frais
d'hospitalisation, il n'en est pas moins certain que les frais
de suralimentation ordonnée, comme en l'espèce, par prescription de médecin et constituant non seulement un mode
de traitement approprié à la maladie, mais le seul mode de
traitement de nature à enrayer la imarc'he de la maladie,
doivent être considérés comme rentrant dans les frais médicaux prévus à l'article 4 de la loi;
Attendu que les motifs invoqués par le premier juge, en ce
qui concerne le remboursement des frais médicaux, s'appliquent aussi bien aux frais de suralimentation prescrite par
la faculté, qu'aux frais pharmaceutiques et aux honoraires
des médecins;
Qu'il résulte du texte de l'article 4, de la place occupée par
cet article après toutes les autres dispositions relatives aux
indemnités pour incapacité de travail, qu'en toute hypothèse,
en cas d'invalidité temporaire même de moins de trente
jours et à fortiori en cas d'invalidité permanente, les frais
médicaux doivent être remboursés;
Attendu qu'aucun texte ni aucune raison sérieuse n'empêchent le cumul des frais de suralimentation (assimilables
aux frais pharmaceutiques) qui ont perduré jusqu'à ce jour,
avec l'allocation forfaitaire de fr. 2 . 4 0 0 par an du chef d'invalidité totale et permanente ( V A N B L A D E L , loi du 1 0 juin
1919, n° 87, in fine, p. 1 4 6 ) ;
Que, dans bien des cas, cette allocation forfaitaire serait
même insuffisante pour couvrir ces frais;
Attendu qu'il résulte des pièces et quittances versées au
dossier, que la demande est justifiée à concurrence des sommes
allouées au dispositif ci-dessous, en ce qui concerne les frais
d'hospitalisation, les honoraires des médecins traitants, les
frais de suralimentation jusqu'au- 1 2 août 1920 et les frais
pharmaceutiques;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la
Cour, ouï M . P O E L M A N , commissaire de l'Etat, en son avis,
reçoit l'appel et y satuant : entendant, réforme le jugement
a quo, en ce qui concerne les allocations accordées ci-dessous;
en conséquence, alloue au demandeur : 1 ° pour frais d'hospitalisation à la polyclinique de Bruxelles, rue des Eperonniers.
où la victime a subi les opérations chirurgicales, la somme
de fr. 4 6 0 . 1 0 ; 2 ° pour honoraires des médecins traitants, la
somme de fr. 2 . 7 4 2 ; 3° pour frais de suralimentation pendant
vingt mois, la somme de fr. 1,800; 4° pour frais pharmaceutiques, la somme de fr. 2 3 . 7 5 ; ensemble : fr. 5.007.85; confirme le jugement a quo pour le surplus et notamment en ce
qui concerne : 1 ° le rejet de la demande de remboursement
des frais d'entretien à la prison; 2 ° le remboursement de la
somme de fr. 1.300 volée au demandeur par la police allemande et celle de fr. 2 5 0 , valeur d'un costume enlevé et
non restitué; 3 ° l'allocation d'une indemnité annuelle et viagère de fr. 2.400 à prendre cours le 3 0 octobre 1918, du chef
d'incapacité totale et permanente de travail; dit que les sommes
de

fr.

4.737.85,

fr.

1,300

et

fr.

250,

ensemble fr.

6,287.85,

seront payées au demandeur dans les deux mois qui suivront la
date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, ce, sous
déduction de la somme de fr. 4 , 0 0 0 attribuée au demandeur, à
titre d'allocation provisionnelle, par l'arrêt de ce siège en date du
7 juin 1920 et de toutes autres sommes prévues à l'article 1 2
de la loi et qui auraient pu être payées au sinistré; met les
frais à charge de l'Etat .. (Du 2 3 août 1920.)

Observations. — L'article 4 de la loi du 10 juin
1919, aux termes duquel les frais d'hospitalisation
et les frais médicaux doivent être remboursés aux
victimes civiles de la guerre, a été introduit dans la
loi par voie d'amendement et n'a donné lieu à aucun
échange d'explications au sein des Chambres législatives; mais il est en harmonie avec l'article 5 de la
loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail; dans la
rédaction des textes, le législateur de 1919 s'est
inspiré de cette dernière loi, et il faut admettre que
l'expression frais médicaux a le même sens dans
l'une et dans l'autre disposition. Or, il résulte des
travaux préparatoires de la loi de 1903, qu'on doit
entendre par frais médicaux, ceux qui ont été causés par l'intervention des hommes de l'art pour la
guérison des maladies ou des blessures; c'est en leur
donnant cette portée que l'arrêté royal du 30 août
1904, modifié par celui du 30 mai 1919, a fixé à
forfait les sommes à payer par les chefs d'entreprises. Tel est, d'ailleurs, le sens littéral des termes,
et, dès lors, il parait certain que la loi du 10 juin
1919, qui consacre, comme celle de 1903, le caractère forfaitaire de l'indemnité, n'a pas entendu comprendre dans les frais médicaux les achats d'aliments conseillés par les médecins.
On peut consulter à cet égard: Ann. pari.,
Chambre, 1918-1919, p. 753; — loi française du
9 avril 1898, art. 4 ( D A L L O Z , 1898, 4, 71) ; — loi
française du 31 mars 1905, art. 1
(DALLOZ,
1905,
4, 104) ; — Cass. fr., 21 décembre 1909 ( D A L L O Z ,
er

1911,

1, 135); — Cass. beige, 18 février 1909
I U D . , 1909, col. 759) ; — Cass. belge, 16
février 1911 ( B E L G . J U D . , 1911, col. 611, avec les
conclusions de M. l'avocat général T E R L I N D H N ) .
(BELG.
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DÉPORTÉS. - - OUVRIERS
DE S U R A L I M E N T A T I O N . —

—

VICTIMES

CIVILES.

DE L ' E T A T B E L G E .
FRAIS MÉDICAUX.

—

jugement du 2 2 novembre 1920, déclare dans son rapport,
déposé le 7 décembre 1920 : .( le jour de son retour, Hendrickx
était atteint d'un affaiblissement général, avec troubles du
système digestif, ce qui l'a empêché, pendant deux mois, de
faire le moindre travail et a exigé un régime réconfortant »;
Attendu qu'il importe de faire remarquer que, durant toute
la période de la guerre, Hendrickx, machiniste des chemins
de fer, bien qu'il n'ait dû fournir aucun travail pour l'Etat
belge, reconnaît avoir été payé intégralement; que, par conséquent, en fait, i l n'a subi aucune incapacité de travail,
souffert aucune perte et que Je tribunal ne peut lui accorder
l'allocation prévue à l'article 4 : sans dommage, pas d'indemnité;
Qu'il ne peut pas non plus être question de frais de médecin, puisque les agents du chemin de fer reçoivent gratuitement les soins médicaux;
Mais attendu .qu'aux termes du § dernier de l'article 4 ,
les frais de la suralimentation ordonnée par le médecin doivent
être remboursés;
Que ces frais, vu les prix de 1915, peuvent être fixés
équitablement à cinq francs par jour, pendant deux mois ou
soixante jours, ce qui donne 3 0 0 fr.;
Eu ce qui concerne la déportation avec travail obligatoire :
Attendu que l'article 6 dispose : « il peut être accordé une
somme de 150 francs...»; que le tribunal est donc libre d'accorder ou de refuser cette somme, eu égard aux circonstances
de la cause;
Attendu, ainsi qu'il est établi ci-avant, qu'Hendrickx n'a,
du fait de sa déportation, subi aucune perte de salaire, puisque l'Etat lui a payé intégralement son salaire pour toute la
période du temps de guerre, et qu'il y a lieu d'appliquer par
analogie l'article 1 2 de la loi du 1 0 juin 1919, pour le motif
que le salaire touché constitue une allocation;
Attendu que là où n'existe pas de dommage, i l ne peut
être accordé ni indemnité ni réparation, parce que cela ne
se comprend pas;
Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort,
de l'avis conforme de M . R E N É N O T É R I S , commissaire de
l'Etat, vu les articles 1 , 2, 4 , 6 et 1 2 de la loi du 1 0 juin
1919, accorde à Hendrickx, une somme de 3 0 0 fr. à titre de
remboursement des frais de suralimentation qu'il á dû faire
à cause de sa maladie, suite de la déportation; dit qu'il ne lui
sera pas accordé d'allocation du chef d'une incapacité complète de travail de deux mois, du 3 1 janvier 1 9 1 5 au 3 1
mars 1915, et que la somme de 150 fr., stipulée à l'art. 6, ne
lui serait pas non plus accordée... (Du 2 7 décembre 1920.)
ER

—

FRAIS

L'indemnité
de 150 francs prévue par l'article 6 de la loi du
10 j'tirn 1919, constitue tin secours que le tribunal peut accorder ou refuser, suivant les
circonstances.
Les ouvriers de l'Etal belge, qui ont reçu le payement intégral
de leur salaire pour toute la durée de la guerre, ne peuvent
prétendre ni à l'indemnité de 150 francs prévue par l'article
6 du chef de leur déportation, ni aux indemnités
prévues
par l'article 4 du chef d'incapacité temporaire de travail,
ni aux frais médicaux ( 1 ) .
Maïs il y a lieu de les indemniser des frais de suralimentation,
lorsque ceux-ci ont été ordonnés par les médecins
(2).
(HENDRICKX.)

Jugement (Traduction)
I . — Attendu qu'Hendrickx a fait
deux demandes : la première, du chef d'une déportation à
Soltau, du 4 septembre 1 9 1 4 au 3 1 janvier 1915, déportation
qui. après son retour, l'a contraint à se faire soigner par un
médecin et à se suralimenter à grands frais, afin de pouvoir
rétablir sa santé ébranlée; la seconde, du chef d'une nouvelle
déportation, cette fois à St-Gobert, avec travail obligatoire
et non rémunérée, du 2 0 décembre 1 9 1 6 a u ' 3 janvier 1918;
I I . — 'Attendu que M . le docteur Joseph IHeirbaut, à
St-Gilles lez-Termonde, commis en qualité d'expert par votre
( 1 ) Vov. Trib. des dommages de guerre de Termonde, 31
décembre 1920, B E L G . J U D . , supra, col. 3 1 9 , et les notes.
(2) Voir la note sous l'arrêt qui précède.
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1920.
ANGOISSES

MORTELLES.

Ne peut, être considérée comme victime civile de la guerre,
la personne dont le décès est la suite du
dépérissement
qu'elle a éprouvé par effroi de la sauvagerie de l'ennemi.
(BRANDT.)

Jugement. — ...Attendu qu'à l'audience du 3 0 novembre
1920, interrogé sur les circonstances dans lesquelles la frayeur
s'est produite, Brandt a reconnu que les Allemands n'avaient
ni miltraité, ni menacé, ni même interpellé sa femme, son
enfant ou lui-même; qu'ils n'avaient aperçu les Allemands
que de loin; que sa femme a voulu que l'on prit la fuite
parce qu'elle entendait dire que les Allemands avaient déjà
appréhendé plusieurs personnes, les avaient emmenées, maltraitées et mises à mort;
Attendu que la peur, la crainte, ne sont pas des faits ou des
mesures de guerre dans le sens de la loi (art. 1 de la loi
ER

du 10 juin 1919, et 2 de la loi du

1 0 mai

1919);

Que si la peur ou la crainte causent une maladie, une
incapacité de travail ou la mort, ces malheurs peuvent peutêtre constituer un dommage indirect, mais qu'un dommage
indirect n'est pas réparé par la loi ( B E L G . J U D . , 1920,
col. 716);
Attendu qu'il serait donc tout à fait inutile d'ordonner une

expertise médicale, afin de faire établir quelle a été la cause
de la mort de l'épouse Brandi;
Par ces motifs, le Tribunal déclare la demande non fondée
et la rejette... (Du 1 3 décembre 1920.)

Décisions du Conseil de l'Ordre du Barreau
d'appel de Bruxelles.
Séance

du 12 juillet 1920.

DEMANDE D'OMISSION DU T A B L E A U . — A P P R É C I A T I O N

DES

FAITS. — IRRESPONSABILITÉ. — Le Conseil, saisi de faits
à charge d'un avocat qui a demandé son omission du Tableau
de l'Ordre, a l'obligation d'apprécier ces faits de la même
façon que si l'omission n'avait pas été prononcée et de déterminer quelles suites ces faits comportent. — Le principe
d'après lequel aucune peine ne peut être appliquée à une personne irresponsable est aussi absolu en matière disciplinaire
qu'en matière pénale. — La conséquence obligée de l'irresponsabilité constatée chez un avocat doit être son omission 'd'office
du Tableau.
LIBÉRATION

CONDITIONNELLE. —

MEMENT RÉMUNÉRÉE. —

INTERVENTION

LÉGITI-

Si la libération conditionnelle

est

une mesure purement administrative, décidée uniquement sur
les avis des autorités administratives et judiciaires, déterminée
par la loi et motivée surtout par l'amendement du détenu,
il n'en est pas moins certain que l'intervention de l'avocat, en
vue d'arriver à une libération conditionnelle, rentre dans les
devoirs habituels de sa profession et n'est même souvent que
la continuation toute naturelle de son devoir de défenseur.
Cette intervention de l'avocat peut donner lieu à des devoirs
multiples, qui sont de nature à pouvoir être honorés.
A V O C A T A C C O M P A G N A N T SON C L I E N T C H E Z SON ADVER-

SAIRE. — 11 est interdit à l'avocat d'accompagner son client
dans une visite qu'il fait à son adversaire, surtout dans le but
dte donner plus de poids à ses réclamations, de les appuyer
de son autorité et au besoin de lui prêter main forte; le devoir
d'assistance de l'avocat ne peut légitimer pareilles démarches,
où l'avocat expose sa dignité et celle de l'Ordre dont i l fait
partie.
Séance du 1 1 octobre 1920.
S T A G I A I R E S C A N D I D A T S EN P H I L O S O P H I E ET LETTRES, E N

AOÛT 1914. — Le Conseil décide que les avocats stagiaires
qui, en août 1914, étaient candidats en philosophie et lettres
et qui ont accompli durant la guerre leur service militaire de
façon méritoire, pourront être admis au Tableau de l'Ordre,
après s'être conformés durant un an aux obligations du stage.
LEGS

« VICTOR

BONNEVIE ». —

M . le Bâtonnier donne

lecture d'une lettre par laquelle M . Bonnevie, fils, lui annonce
que son vénéré père défunt, A l V I C T O R B O N N E V I E , voulant
donner un dernier témoignage de son attachement au Barreau,
a fait un legs à l'Ordre des Avocats par une disposition testamentaire conçue en ces termes : >< Je lègue au Conseil de
l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Bruxelles la
somme de 2 5 , 0 0 0 francs à placer en rentes sur l'Etat, dont
le revenu sera affecté, chaque année, à un usage particulier
que le Conseil déterminera et notamment, si c'est possible,
au prix d'un concours sur une question de droit social, entre
jeunes avocats du Barreau de Bruxelles ».
M . le Bâtonnier a écrit à M . Bonnevie, fils, pour le remercier
de cette communication.
0

Séance

du 2 2 novembre 1920.

C O N S E I L S P O U V A N T M O T I V E R DES POURSUITES

DISCIPLI-

NAIRES. — Il appartient au Conseil d'examiner si les conseils
donnés par un avocat dans des cas particuliers, par exemple
« s'il est licite de repousser par la force un acte de violence »,
peuvent donner ouverture à des poursuites disciplinaires. Au
point de vue disciplinaire, l'avocat répond des conseils qu'il
donne, s'il est démontré qu'ils portent atteinte aux principes
d'honneur, de probité et de délicatesse qui sont la base de la
profession.
SOMMES C O N S I G N É E S . — I N T É R Ê T S . — I N C O M P É T E N C E D U

C O N S E I L . — Le Conseil est incompétent pour décider si un
avocat est débiteur des intérêts des sommes consignées entre,
ses mains.

Séance du 24 janvire
SÉQUESTRES. —

1921.

RAPPORTS AU PROCUREUR G É N É R A L .

—

En ce qui concerne les rapports à faire à M . le procureur
général par les séquestres des biens appartenant aux ressortissants des nations ennemies, le Conseil estime que les dispositions légales imposent de faire ces rapports, et il rappellera
les séquestres à leurs obligations résultant de l'article 16 de
l'arrêté-loi du 10 novembre 1918.
Séance du 7 lévrier 1921.
M O D É R A T I O N ET COURTOISIE. — Par respect pour la dignité
de l'Ordre, un avocat doit demeurer modéré et courtois vis-àvis de ses confrères, même en dehors de l'exercice de sa profession. (Voir notamment Bruxelles, 25 juin 1902, P A S . , 1903,
2, 36 et, la note.j
Séance

du 21 février

1921.

PORT D U TITRE D ' A V O C A T . — Le Conseil estime qu'il

n'y

a pas lieu d'accueillir la demande d'autorisation de porter le
titre d'avocat, émanant d'un avocat entré au Barreau depuis
quelques semaines et qui n'a pas pratiqué la profession. Il
s'agit d'un avocat qui a demandé son omission pour entrer
dans une administration.
SENTENCE DISCIPLINAIRE.

—

D E M A N D E DE C O P I E . —

Le

Conseil décide qu'en présence du texte de l'atticle 48 de sou
règlement d'ordre intérieur, i l ne peut être donné suite à la
demande d'un confrère tendant à obtenir la copie d'une sentence disciplinaire, rendue par le Conseil de l'Ordre, en vue
d'en faire usage dans les débats d'une affaire criminelle.
Séance
PRO

DEO. —

PAVEMENT

du 28 février

1921.

R E F U S D ' A U T O R I S A T I O N DE POURSUIVRE

D'HONORAIRES. —

L'autorisation demandée

LE

par

un avocat de poursuivre le payement des honoraires qu'il estime avoir promérités, à raison de son intervention dans une
affaire du Bureau de consultation gratuite, ne peut être accordée. Les dispositions impératives du règlement du stage,
marquent nettement que les avocats désignés d'office par le
Bureau de consultation gratuite, ne peuvent jamais se prévaloir
de cette désignation pour exiger une rémunération quelconque
de leur travail.

Un

essai m a l h e u r e u x d u système
d u j u g e u n i q u e en Italie (*).

M . V I V I A N I , garde des sceaux, a déposé, le 23 décembre
1915, sur le bureau de la Chambre des députés, un projet
de loi sur l'organisation judiciaire, dont l'idée maîtresse est
de substituer, en première instance, le système du juge unique
au système de la collégialité. Ce serait là, suivant les expressions de l'exposé des motifs, » l'innovation la plus importante
qui ait jamais été introduite dans notre organisation judiciaire ». Au moment où le parlement- est appelé à se prononcer sur son opportunité, il n'est peut-être pas inutile de
faire connaître à nos lecteurs l'expérience que nos amis de
l'autre côté des Alpes en ont faite tout récemment et comment,
après un essai qui n'a guère duré plus d'une année, ils ont
été amenés à y renoncer.
Le système de l'unité du juge en première instance et en
matière civile avait été introduit dans l'organisation judiciaire
italienne par une loi du 19 décembre 1912, n° 1311 (Gazz.
Uff., du 21 décembre 1912. Voir l'Annuaire de
législation
étrangère, 1913 (lois de 1912), p. 166 et suivantes).
Aux termes de l'article 18 de cette loi, « la justice, dans
les tribunaux, était rendue par le président ou par un juge
unique, dans les jugements en première instance en matière
civile ». C'était seulement en matière pénale et dans les j u gements d'appel en matière civile que les jugements devaient
être rendus par trois juges. Pour constituer ou compléter,
dans ce cas, le tribunal, qui comprenait nécessairement un
président, mais qui pouvait ne pas comprendre de juges,
on faisait appel, soit à des juges appartenant à des tribunaux
voisins désignés chaque année à cet effet par décret royal,
soit au préteur (juge de paix) du lieu ou à l'un des préteurs
(*) Bull.

mens, de la Soc. de lég. comp., 1916, p. 420.

de l'arrondissement, désignés pour chaque cas par le président
de la cour d'appel.
Le règlement d'administration publique nécessaire à la mise
en vigueur de la loi du 19 décembre 1912, a été édicté par
un décret royal du 27 août 1903, n° 1015. A peine cette loi
était-elle entrée en application, que, dans toutes les corporations judiciaires, un mouvement général de réprobation se
manifestait avec une si impressionnante unanimité, que le
garde des sceaux s'empressait de nommer une commission
extra-parlementaire, chargée d'examiner les observations et
les vceu>; du monde judiciaire, au sujet du décret royal du
27 août 1913 et de proposer les dispositions nécessaires. Cette
commission, présidée par un éminent magistrat, le sénateur
Mortara, et composée d'illustrations de la chaire, de magistrats de valeur reconnue, de représentants des Barreaux les
plus importants du royaume, se rangeait unanimement, à
l'exception d'un seul commissaire, à l'idée du retour pur et
simple au système de la collégialité.
a L'opinion publique, lit-on dans le rapport présenté par le
sénateur Mortara, le 7 avril 1914, s'est prononcée, d'une façon
non équivoque, en ce sens que l'unité du juge pour tous les
procès civils, sans distinction de matière et sans limitation
de taux, n'est pas un moyen propre à garantir la bonne administration de la justice. Ce n'est pas seulement parce que le
développement considérable des procès en Italie nécessite
un grand nombre de juges, et en rend par conséquent plus
malaisé le choix attentif et sûr, mais aussi parce que, même
en faisant abstraction de la valeu*' personnelle du magistrat,
l'examen collégial des litiges les plus importants garantit plus
sûrement que chacun de leurs aspects sera plus mûrement
considéré, que la conscience publique ne peut se sentir tranquille en présence de la nouvelle méthode d'administration
de la justice. Alors même qu'il répondrait à un idéal théorique
au-dessus de toute discussion, — ce qui du reste n'est pas
exact, s'agîssant d'une question fort discutée, — le système
du juge unique n'a pas trouvé la nation disposée à le recevoir
avec confiance. C'est là, au sentiment de la commission, la
raison fondamentale des hostilités rencontrées et du ,vœu
unanime en faveur du retour du jugement collégial ».
La commission exprimait, en conséquence, un « avis favorable à l'urgente abrogation des dispositions législatives, qui
se référaient à l'institution du juge unique pour le jugement
en première instance dans les tribunaux ».
S'inspirant de cet avis, le gouvernement a saisi le Sénat,
dès le 20 mai 1914, d'un projet de loi tendant au retour à la
législation antérieure.
<< Toute décision de justice, disait l'exposé des motifs, devant plier les volontés opposées des plaideurs sous le joug
supérieur de la loi, n'a pas seulement besoin d'être au-dessus
de tout soupçon de partialité ou d'erreur, mais doit s'imposer
à leur confiance au moyen de la force morale de la plus
haute autorité. Et, pour eux, cette autorité résulte davantage
du jugement collectif de plusieurs que du jugement d'un seul,
notamment parce que la sentence collégiale représente le fruit
d'une discussion éclairée qui corrige et contrôle les impressions individuelles, met à contribution les connaissances et
le jugement de chacun, rend ainsi plus difficile le soupçon
d'influences illégitimes, et accroît dans l'opinion publique la
confiance que l'ordre judiciaire a l'autorité et la force de
maintenir inviolé pour tous et envers tous son prestige et
l'autorité souveraine de la loi ».
Le projet, voté par le Sénat dans sa séance du 3 juillet
1911, par la Chambre le 8 décembre, est devenu la loi du
24 décembre 1914, n" 1404 (Gazz. Uff., du 9 juin 1915),
dont l'article l a édicté de nouveau le principe que les tribunaux jugent au nombre de t o i s votants, et dont l'article II
a abrogé les articles 4, 9, 18, 19 de la loi du 19 décembre
1912, n" 1311; ainsi que le décret royal du 27 août 1913,
n° 1015, et a remis en vigueur les dispositions du code de
procédure civile, du code de commerce et des autres lois
qui avaient été abrogées par cette loi.
Ainsi a succombé en Italie, sous le poids de la réprobation
publique, après une année à peine d'application effective, le
système du juge unique dont le projet de M . V I V I A N I veut
faire le pivot de la nouvelle organisation judiciaire.
o

r

F.

LE

HÉNAFF,

Avocat à la Cour d'appel de Paris.
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Article 1 . — La liberté d'association dans tous les domaines est garantie.
Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association
ou de n'en pas faire partie.
Art. 2. — Quiconque se fait recevoir membre d'une association, accepte, par son adhésion, de se soumettre au règlement de cette association, ainsi qu'aux décisions et sanctions
prises en vertu de ce règlement. Il peut en tout temps se
retirer de l'association en observant le règlement; toute disposition réglementaire ayant pour effet d'annihiler cette
liberté est réputée non écrite.
Art. 3. — Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à
des 3, 10 et 16 février 1921, pp. 498 à 500, 505 à 512, 579 à
585, 587 à 592, 609 à 614, 615 à 627 et 627 à 630. — Vote.
Séance du 17 février 1921, pp. 633 à 635.
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24 mai 1921. — Loi abrogeant l'article 310 du code
pénal [Moniteur du 28 mai 1921.) (1).
Article unique. — L'article 310 du code pénal, modifié par
la loi du 30 mai 1892, est abrogé.

(1) Session

de 1919-1920.

CHAMBRE

DES

REPRÉSENTANTS.

Documents. — Projet de loi et exposé des motifs. Séance
du 13 janvier 1920, n° 35. — Rapport de M . Soudan. Séance
du 19 mai 1920, n° 276.
Session de 1920-1921.
CHAMBRE

DES

REPRÉSENTANTS.

Documents. — Amendements de M M . Tschoffen et Heyman. Séance du 18 janvier 1921, n° 69.
Annales parlementaires. — Discussion générale : séances

(2) Session

de 1919-1920.

CHAMBRE

DES

1

s

REPRÉSENTANTS.

Documents. —• Pojet
syndicale et exposé des
n° 6b. — Proposition de
collectives du travail,
février 1920, n' 108. —
et sur cette proposition
277. — Amendements de
n" 382.
Session de 1920-1921.
CHAMBRE

DES

de loi tendant à garantir la liberté
motifs. Séance du 27 janvier 1920,
loi de M , Devèze sur les conventions
et développements. Séance du 24
Rapport de M . Devèze sur ce projet
de loi. Séance du 19 mai 1920, n°
Al. Woeste. Séance du 23 juin 1920,

REPRÉSENTANTS.

Documents. — Amendements du gouvernement. Séance du
18 janvier 1921, n° 70. — Rapport complémentaire par M .
Houget. Séance du 20 janvier 1921, n° 81. — Amendements
du gouvernement et de M M . Tschoffen, Samyn et Poncelet.
Séance du 17 février 1921, n° 122. — Amendements de M .
Dejardin et de M. van Walleghem. Séance du 23 février 1921,
n° 136. Texte adopté au premier vote. Séance du 24 février
1921, n" 143.
Annales parlementaires. — Discussion générale. Séances
des 17, 18 et 23 février 1921, pp. 637 à 649, 651 à 670, 672
à 674, 674 à 683, 683 à 692. — discussion des articles et
vote en première lecture. Séance du 24 février 1921, pp. 704
à 709, 709 à 715, 715 à 721. — Vote en seconde lecture.
Séance du 2 mars 1921, pp. 747 et 748.
SÉNAT.

Documents. — Projet voté par la Chambre, n° 53. — Rapport de M . Braun. Séance du 22 mars 1921, n° 75.
Annales parlementaires. —• Discussion, générale et vote du
projet. Séance du 18 mai 1921, pp. 543 à 554.

un mois et d'une amende de 50 à 500 francs ou d'une de ces
peines seulement, celui qui, pour contraindre une personne
déterminée à faire partie d'une association ou à n'en pas faire
partie, aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou
de menaces ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou
d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
Art. 4. — Sera puni des mêmes peines quiconque aura
méchamment, dans le but de porter atteinte à la liberté d'association, subordonné la conclusion, l'exécution ou, même en
respectant les préavis d'usage, la continuation d'un contrat de
t r a v i l ou de services, soit à l'affiliation, soit à la non-affiliation d'une ou de plusieurs personnes à une association.
Art. 5. — Par dérogation à l'article 100 du code pénal, le
chapitre V i l et l'article 85 du Livre 1 de ce code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
er

Du "Trust,, eu droit augiais.
Introduction.
Parmi les contrats qui caractérisent l'esprit juridique anglais,
le Trust est certes celui qui se sépare le plus nettement de
nos conceptions. I l s'agit d'une adaptation singulièrement
modernisée du vieux principe du fidéicommis.
Sans doute, l'idée de confiance est à la base des rapports
entre les hommes, et, si tous les contrats doivent s'interpréter
de bonne foi, il n'est pas douteux que chacun doive présumer
la pureté des intentions de son cocontractant. Cependant, le
trust, ou contrat juridique de ce nom, s'écarte, vu les notions
que la pratique enseigne, du sens ordinaire du mot trust,
qui signifie « confiance ». Le trustée, c'est-à-dire celui qui
est nanti de la confiance de son mandant, a des obligations
que la jurisprudence a nettement définies, et ces obligations
ne sont pas sans sanction, mais une large part est laissée à
sa valeur comme homme de bien, « scrupuleux de ses devoirs
envers la divinité et les hommes ».
Il me semble intéressant de résumer brièvement les règles
que la pratique jurisprudentielle anglaise a créées, pour donner
au trust une valeur juridique et une application sans cesse
grandissante dans les rapports civils et commerciaux, et de
dégager quelques applications spéciales et caractéristiques de
cette entité juridique.
Le principe du trust se retrouve dans tous les droits anglosaxons et spécialement aux Etats-Unis d'Amérique, mais i l
s'y est fortement modifié et est devenu une conception toute
commerciale d'un organisme financier; i l ne s'agit plus d'un
(( mandat de confiance », mais d'un intermédiaire entre exploitants et capitalistes, auquel se trouvent confiés les capitaux
devant être affectés à un même groupe d'industries.
e r

Chap. 1 -

— L E S RÈGLES JURIDIQUES D U « TRUST ».

Section I . — Notion du « Trust ».
La notion juridique du trust, en droit anglais, nous fait
remonter au moyen âge; elle est intimement liée au droit de
propriété et peut apparaître en quelque sorte comme une forme
d'acquisition de ce droit.
Le propriétaire du bien foncier, celui qui apparaît tel aux
yeux des tiers, peut en réalité posséder pour lui-même, mais
dans l'Intérêt d'un tiers qui demeure dans l'ombre. 11 possédera
en vertu d'un contrat, le bien lui sera confié par le véritable propriétaire dans le but que celui-ci indique, et le nouveau possesseur apparaîtra comme légitime propriétaire. Tel
est un trustée.
C'est le droit de propriété qui est confié au trustée; il doit
le conserver dans l'intérêt de la personne que le propriétaire
désigne et l'administrer au profit, soit de cette personne, soit
d'une autre personne désignée également par le contrat.
Cette notion, qui était d'abord purement foncière, a été
étendue aux biens meubles par la jurisprudence des « Cours
en équité ». Il s'agissait d'une propriété apparente qui cache
la véritable propriété, et que le droit commun ou droit coutumier anglais ne connaissait point. C'était une conception « e n

équité »; aussi la vieille doctrine anglaise classe-t-elle les
trusts dans la catégorie des équitable interests on Land, au
même titre que le droit d'usage, pour bien marquer qu'il s'agit
en réalité d'un démembrement de la propriété reconnu en
» équité » seulement, et ensuite par le Statute of use, par opposition au droit coutumier qui fixe le fond même du droit de
propriété.
Le droit coutumier ne connaît pas le trust et, à ses yeux,
le trustée est le propriétaire.
Comme on le voit, i l s'agit d'une notion très spéciale, le
tiuslee n'est ni un possesseur avec animus domini, ni un possesseur précaire, i l est propriétaire vis-à-vis de tous, sauf visà-vis du propriétaire et du bénéficiaire; sa propriété est « à
temps », elle n'est ni le domaine utile, nî la propriété quiritaire. On peut concevoir un trustée de son propre bien. Aussi,
est-il bien difficile de donner une définition française du trust.
Le trustée sera plus aisé à définir : c'est celui dont l'obligation
est de tenir holi, ou de posséder un bien pour un autre, le
bénéficiaire, en apparaissant vis-à-vis des tiers comme
propriétaire du bien et en étant responsable vis-à-vis d'eux
comme tel.
Le plus souvent, la qualité de trustée demeurait cachée,
c'était presque toujours le cas en matière mobilière; le
Trustée act de 1850 donne publicité aux trusts et trustées en
matière industrielle.
Primitivement, le trust faisait l'objet d'une appfication restreinte; le trustée était un homme de confiance qui entrait en
possession de biens dans l'intérêt d'héritiers, de mineurs, de
veuves, etc. 11 était employé spécialement en matière successorale donc, et apparaissait comme un exécuteur testamentaire
nanti d'une propriété apparente, soit pour un temps déterminé,
soit durant sa vie, soit durant la vie d'un ou plusieurs bénéficiaires actuels ou futurs. I l s'agissait d'un véritable « mandat
de posséder » vis-à-vis des tiers, un contrat en faveur de
bénéficiaires existants ou à naître. L'analogie avec le fidéicommis du droit romain est donc considérable.
Le trust a gardé cette application, mais peu à peu la notion
s'est étendue sous l'influence de la Chancery Court. On crée
un deed of trust, ou contrat de trust, pour exercer les droits
d'une collectivité, sans que la consistance de cette collectivité
apparaisse et sans que ceux qui agissent pour elle ait besoin
d'exciper d'un mandat. Actuellement, les trustées
peuvent
représenter n'importe quel groupement : de créanciers, de
souscripteurs, d'ouvriers, de religieux, de fidèles, etc.
Les applications sont de plus en plus fréquentes ; les églises
en font un large usage, l'avoir des congrégations cultuelles est
entre les mains de trustées qui en sont propriétaires vis-à-vis
des tiers et l'administrent comme leur propre bien.
La jurisprudence anglaise connaît deux espèces de trustées ;
l'active trustée et le passive trustée, qui se distinguent uniquement dans les rapports qui existent entre le trustée et les
bénéficiaires; vis-à-vis des tiers, i l n'y a aucune différence.
Dans les rapports entre bénéficiaires et trustée, ce dernier
n'apparaît ni comme propriétaire, ni même comme possesseur,
il n'est qu'un administrateur dans l'intérêt du propriétaire ou
du tiers désigné. S'il est tel, i l sera un active trustée. Mais
il se peut que son mandat soit moindre, qu'il ne soit qu'un
simple gardien ayant pour mission de surveiller l'administration du bien, soit celle du propriétaire qui ne peut agir vis-à-vis
des tiers, soit d'une autre personne désignée au contrat de
trust. Sa mission sera alors de pure surveillance et il ne sera
qu'un passive trustée.
La grande différence qui existe entre le mandataire, l'exécuteur, le tuteur, etc. et le trustée, est que les premiers administrent la chose d'autrui, tandis que le second la «tient»
hold it; il a les droits du possesseur propriétaire, mais ne peut
dépasser la mission de confiance qu'il a acceptée.
La grande élasticité de cette conception juridique n'échappera à personne; elle peut servir à la sauvegarde de toutes
espèces d'intérêts, sans qu'ils apparaissent aux yeux du monde.
Du titulaire du majorât nobiliaire, la notion est allée aux
agents d'affaires; de l'exécuteur testamentaire, du vénérable
fidéicommissaire, aux prêteurs sur gages; i l a fallu la sévérité
du juge anglais en équité pour y mettre le frein nécessaire.
Ce dernier peut toujours déclarer qu'il voit en la cause les

éléments d'un illégal trust, et demander au trustée qu'il établisse ses droits de propriété. Le cas échéant, les biens feront
retour aux propriétaires légitimes.
Sect. I I . — La désignation

des « Trustées ».

Les trustées sont nommés par contrat ou par justice. La base
de la convention est le deed of trust, c'est-à-dire que le contrat
n'existe pas, en principe, en dehors de Vinstrumentum. Les
volontés doivent être nettement exprimées sous forme d'un
contrat écrit. La jurisprudence s'est montrée plus large dans
certains cas, et a admis l'existence du trust lorsqu'en la cause
il n'y avait aucun doute sur l'intention commune des parties,
mais il s'agit là de cas isolés.
L'élément contractuel est essentiel, i ! faut que le trustée
accepte et que son acceptation résulte du deed.
Comme nous l'avons vu, à l'origine et sans doute actuellement dans beaucoup de cas, le trust est créé par testament,
bv will, mais le trustée désigné doit accepter et la mention de
son acceptation doit figurer dans le testament; i l y a donc
contrat.
Les trustées peuvent aussi, dans le droit moderne, être désignés par justice; ¡1 y a donc deux espèces de trustées quant à
leur nomination : Le trustée contractuel et le trustée judiciaire.
Nous allons examiner séparément ces deux modes de désignation.
1 1

§ l ' '. Du trustée contractuel ou ordinaire. — Toute personne
civilement capable, qu'elle soit personne privée ou individualité juridique, peut constituer un trust en plaçant sous la garde
d'un propriétaire apparent des biens meubles ou immeubles
destinés à une affectation licite. Toute personne privée civilement capable peut accepter d'être trustée. Le contrat n'a rien
de solennel, i l se fait par acte public ou privé, par deed ordinaire ou par testament.
Il est rare qu'un seul trustée soit désigné; la mission de
confiance sera partagée par plusieurs personnes qui exerceront une véritable copropriété.
Si, dans la suite, un trustée vient à manquer soit par décès,
indignité, ou impossibilité d'exercer ses fonctions, les trustées
restant désigneront le nouveau, mais tant qu'il en reste deux,
il n'y a pas lieu — c'est-à-dire d'obligation — d'en désigner
un autre, à moins de stipulations formelles du deed.
Cette disposition jurisprudentielle est surtout intéressante en
matière de trust testamentaire; le testament ne doit prévoir le
renouvellement du trustée que lorsqu'il n'y en a qu'un seul,
ou dans l'hypothèse où i l n'en resterait qu'un seul; faute de
disposition de ce genre, le trustée restant qui demeure en fonctions doit désigner le second.
Le trust peut être fait pour un certain nombre d'années, sans
possibilité de changement dans la personne du trustée; dans
ce cas, si le trustée disparaît avant l'expiration du terme, le
trust ne pourra que disparaître et les biens feront retour aux
propriétaires ou héritiers réels.
Lorsqu'il y a contestation entre trustées au sujet de la désignation d'un nouveau, ou si le dernier trustée ne désire pas
désigner seul le second, i l peut demander au tribunal, c'est-àdire au juge, de pourvoir à la vacance. Cette procédure se fera
sur simple requête.
§ 2. Du trustée judiciaire. — Le droit pour les tribunaux de
désigner des trustées n'apparaît que dans le droit moderne,
mais actuellement i l en est fait une large application.
Les trustées ainsi désignés sont appelés Paid trustées, ou
trustées payés. Ce sont de véritables administrateurs judiciaires, touchant une rémunération considérable fixée par le
tribunal qui les nomme, mais, comme tout trustée, ils auront
vis-à-vis des tiers les droits du propriétaire quant aux biens
faisant l'objet du trust.
Le créateur du trust, le testateur par exemple, peut demander à la Court compétente de désigner les trustées. Le tribunal
désignera alors un ou plusieurs hommes de loi, qui exerceront
leurs fonctions sous son contrôle et moyennant la rémunération qu'il fixe.
Lorsqu'il s'agit de faire désigner un trustée, toute personne
ayant un intérêt direct au trust peut s'adresser au tribunal
Pour en faire désigner un.

Sec:. I I I . —• Droits et obligations des « trustées ».
Comme nous l'avons vu au début de cet « essai » et comme
le nom l'indique, le trust est un principe basé sur la confiance. Mais la jurisprudence et quelques acts of parliament,
notamment les trustées acts de 1850, 1882, 1892 et 1906, ont
canaiisé l'activité des trustées et l'ont soumise à des règles
de plus en plus précises. Nous allons rechercher à dégager
ces règles dont beaucoup font l'objet de décisions judiciaires :
1") Le premier devoir du trustée désigné est d'entrer en
possesion du bien faisant l'objet du « trust », to get in to
property. 11 doit faire transcrire à son nom les droits immobiliers [freehold, copyhold, base, etc.), c'est-à-dire tous les
droits réels immobiliers mis en trust. I l doit se faire inscrire
comme titulaire des actions nominatives (shares) et prendre
possession effective de toutes les valeurs mobilières visées
au contrat.
Il y aura copropriété (indivision) entre les trustées.
2") Vu que le trustée n'est que propriétaire apparent, i l a
l'obligation de conserver intact l'avoir dont i l a la garde. I l doit
ne conserver que les valeurs sans élément aléatoire et doit
liquider les autres, les convertir en argent monnayé. Il est
soumis de ce chef à des obligations très précises :
a) S'il s'agit d'un immeuble, i l doit le conserver dans sa
destination actuelle et ne peut le mortgager (c'est-à-dire l'hypothéquer). Mais les droits immobiliers sont nombreux en
droit anglais, et les lease ou rclease, qui jusque dans une certaine mesure correspondent à notre contrat de bail, sont considérés comme des droits réels immobiliers. La jurisprudence
fait une distinction : les droits réels immobiliers qui ont le
caractère de propriété libre (freehold) ou de tenure servile ou
autre (copyhold), doivent être conservés parce qu'ils ne contiennent aucun élément spéculatif dans leur essence; les lease
ou rclease, au contraire, qui sont sujets à la hausse et à la
baisse, doivent faire l'objet d'une prise de possession de la part
du trustée, mais doivent être liquidés immédiatement par lui.
b) S'il s'agit de valeurs mobilières ou effets mobiliers, leur
réalisation par le trustée s'impose; i l doit les convertir en
argent monnayé, parce que toutes ces valeurs sont sujettes à
fluctuations ou dépérissement.
L'actif ainsi liquidé doit être placé invested en valeurs de
grande sécurité, que la loi fixe scrupuleusement. Le trustée
payera ies dettes' et charges et placera le solde d'actif en
valeurs dont la liste est annexée au trustée act de 1882, modifié par celui de 1892. I l s'agit d'une liste restrictive : emprunts
de Grande-Bretagne et Irlande et des Colonies anglaises, emprunts de villes du Royaume-Uni et de compagnies exploitant
des services publics, chemins de fer anglais ou coloniaux, etc.
Les placements à l'étranger, même en fonds d'Etats, sont
écartés.
Le trustée ne peut prêter les fonds du trust, même moyennant gage autre qu'un premier mortgage.
Cependant, le créateur du trust peut fixer dans le deed. les
placements à faire; i l jouît d'une grande liberté à ce sujet,
les dispositions qui précèdent sont faites pour protéger les
intérêts des bénéficiaires, mais n'existent que sauf disposition
contraire. Les trusts commerciaux sont faits dans un but déterminé, les placements à faire sont prévus au contrat en rapport
avec le but poursuivi.
e) S'il s'agit d'un fonds de commerce mis en trust, les
trustées doivent continuer l'exploitation, même si le deed est
muet à ce sujet, car telle est la volonté présumée du créateur
du trust.
3°) Le trustée doit administrer en bon père de famille. I I
doit tenir des comptes fidèles et rendre compte, soit au bénéficiaire, soit à justice, à la demande des intéressés. A la fin
du trust, il doit rendre compte au bénéficiaire et au propriétaire
réel.
Il encaisse les revenus, paye les charges et les dépenses et
effectue le partage du revenu net, suivant les clauses du
deed.
4°) Il agira en son nom personnel en justice, dans l'intérêt
du trust, et y défendra de la même manière. I l est connu des
tiers comme propriétaire des biens mis en trust, et, vis-à-vis
d'eux, la responsabilité est complète quant aux contrats qu'il
passe, ou délits et quasi-délits qui peuvent se produire durant
son administration, ou à l'occasion de celle-ci.

5°) En principe, le trustée n'a droit à aucune rémunération.
Il gère au bénéfice de ceux que le contrat désigne et doit leur
donner l'entièreté des sommes ieçues. I l ne peut tirer aucun
bénéfice, ni direct ni indirect, de ses fonctions. Il s'agit donc
d'une mission de confiance essentiellement gratuite. Afin de
sanctionner cette règle, les acts prennent les mesures' suivantes : le trustée ne peut acquérir, soit personnellement, soit
par personne interposée, un bien dépendant du frusf, et s'il
y a conflit d'intérêt entre lui et le trust, i l ne pourra agir et
laissera la liberté la plus complète aux autres trustées. Mais,
chose singulière, si un trustée contrevient à cette règle, l'opération sera nulle, sans qu'une sanction spéciale soit prise contre
le trustée : >< i l devra reprendre son argent ».
Il ne peut même, contre garantie immobilière, se faire prêter
l'argent du trust; ici encore l'opération sera nulle, le trustée
devra restituer.
Cependant, le trustée pourra se faire rembourser des
dépenses et frais faits par lui dans l'intérêt du trust.
Le créateur du trust peut prévoir une gratification pour les
trustées, mais il s'agira, dans ce cas, d'une pure libéralité. Le
trustée peut être un des bénéficiaires du trust, quoique plusieurs décisions aient été rendues en sens contraire.
Il est actuellement douteux que la gratuité soit de nature à
allécher les financiers trustées; il va de soi que les trustées
commerciaux verront le deed of trust plus généreux à leur
égard, mais néanmoins le principe de la gratuité se trouve
maintenu par les trustées acts de 1882, 1892 et 1893. Spéciament, le public trustée act de 1906, qui institue un trustée public, marque nettement la différence entre ce trustée payé et
tarifé par le tribunal, et le trustée ordinaire qui gère gratuitement.
6 ) Le trustée, ou homme de confiance, n'est en général
responsable que de sa mauvaise foi ou de sa négligence coupable. Nous avons à distinguer sa responsabilité des tiers de sa
responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires et du propriétaire réel.
a ) Vis-à-vis des tiers. — On ne saurait parler de responsabilité de trustée; telle est la caractéristique du trust. Le trustée
est propriétaire vis-à-vis d'eux. Ils l'actionneront en cette
qualité et i l aura à leur répondre comme tel. Les contrats, il
le? passe en son propre nom et doit en supporter les conséquences. 11 ne peut invoquer contre eux les règles du mandat;
elles ne peuvent lui être opposées.
Lorsqu'il y a plusieurs trustées, leur responsabilité est collective ; ils sont solidaires des actes qu'ils passent.
b) Vis-à-vis des bénéficiaires et du propriétaire réel. — Le
trustée est tenu dans les limites du deed of trust et doit s'y
conformer scrupuleusement; mais, d'une façon générale, la
jurisprudence ne le rend responsable que de sa négligence
coupable et de sa mauvaise foi. I l n'est pas responsable de sa
faute ordinaire, ni surtout de la mauvaise foi de son co-trustee.
a

Sect. IV. — De la fin du « Trust ».
En principe, le trust était fait pour une ou plusieurs vies;
telle était la conception de l'ancien droit, le décès du bénéficiaire était l'échéance du terme. En multipliant le nombre
des bénéficiaires dans le temps, bénéficiaires nés ou à naître,
on en était arrivé à rendre la terre « libre » et certains droits
immobiliers inaliénables en fait. L'exemple du trust testamentaire classique est le suivant : « Je lègue à mes enfants tels
biens qui seront mis en trust, sous la garde de X... et Y..., au
bénéfice de ma veuve durant sa vie, etc. ».
Mais la jurisprudence des « cours en équité » vint rapidement étendre l'applicabilité du frusf. Le trust peut être fait
pour un certain nombre d'années à fixer au deed, ou dépendre
d'un événement indiqué, tel l'échéance d'une créance, la fin
des opérations prévues, etc.
Le trust peut disparaître par la perte totale des biens mis
en trust, mais n'est nullement lié à l'individualité des trustées.
Il est rare qu'un seul trustée soit désigné; il y aura presque
'ouiours un collège de trustées qui, en cas de vacance, cooptera un nouveau membre. Le dernier trustée aura l'obligation
de désigner son successeur et ne pourra quitter ses fonctions
sans avoir pourvu à son remplacement. (Voir infra. désignation
des trustées.)
Les trusts financiers sont faits pour une durée déterminée
au deed, et le remplacement des trustées est prévu en détail.

Le trustée est personnellement et financièrement responsable;
les actes faits en contravention aux dispositions de la loi et
du deed, entraînent sa responsabilité indéfiniment, et non sa
déchéance comme trustée. I l ne sera déchu que lorsque son
insolvabilité ne lui permet plus de faire face aux conséquences
pécuniaires de ces actes. Dans un cas pareil, i l y aura matière
à désignation d'un nouveau trustée, en remplacement du
trustée déchu.

croyons d'un intérêt spécial : les Congrégations ou associations
cultuelles, les Trade-unions ou unions professionnelles, les
friendly societies. sociétés mutualistes ou à but charitable.
Nous dirons ensuite quelques mots du trust en matière commerciale et financière, et comme instrument de crédit, quoique
nous ne puissions considérer ces contrats comme des frusf s
proprement dits.
Sect. IL — Les Associations cultuelles ou « Congrégations

Sect. V. — Du « Public trustée » ou « trustée » officiel.
Une législation récente a donné à la notion du frusf un
nouvel essor, en créant auprès des tribunaux une institution
spéciale. Le Public trustée act de 1906, entré en vigueur le l
janvier 1908, institue les publie trustées, qui, dans le ressort
des tribunaux, sont chargés d'être mandataires, liquidateurs,
exécuteurs, suivant les nécessités, à la demande des parties
intéressées ou l'ordre du tribunal.
Toute personne qui désire créer un frusf, peut s'adresser
au public trustée compétent et lui confier le mandat nécessaire ; les tribunaux s'adressent à lui pour lui confier les
fonctions de liquidateur et de séquestre.
Il s'agit en quelque sorte d'un mandat public reconnu
comme tel par la loi, réglementé et payé suivant les dispositions prises par elle.
Ce public trustée est un fonctionnaire qui souvent dirige
une véritable administration, et est fortement payé par ceux
qui en font usage. A Londres, cette situation est des plus enviée. 11 fait l'objet d'une nomination gouvernementale et le
poste est considéré comme indépendant de son titulaire.
Mais le public trustée n'est ni un mandataire, ni un liquidateur, ni un séquestre, au sens que nous donnons à ces termes:
il est un trustée. I l doit entrer en possession, get in to property,
des biens, valeurs, sommes, actifs, qui font l'objet du frusf; il
doit opérer la liquidation ou conserver provisoirement l'actif
mobilier et agir vis-à-vis des tiers en tant que propriétaire; i l a
les obligations et le droit du trustée, en général. L'act de 1906
lui interdit d'accepter un trust fait dans l'intérêt des créanciers
seuls ou ayant pour but une institution charitable, cultuelle ou
autre. I l ne peut également accepter une universalité manifestement insolvable. I l ne peut faire d'opérations commerciales, ni continuer les opérations commerciales d'un fonds de
commerce qui lui serait confié, comme,un trustée ordinaire
peut ou a l'obligation de le faire. Les public trustées sont très
connus et sont nantis d'une grande confiance; aussi, voit-on
les sociétés commerciales les adjoindre aux collèges de trustées
qui sont créés en vue d'emprunts obligataires.
o

Chap.

II. —

QUELQUES

Sect. I . — Considérations

r

APPLICATIONS.

générales.

Comme nous l'avons dit, la notion du frusf, éminemment
souple, a fait l'objet d'un grand nombre d'applications. Nous
n'examinerons pas spécialement le trust testamentaire, qui
se rattache à l'ancien droit; nous tâcherons d'exposer les applications créées par la pratique des deux derniers siècles.
En constituant un trust, on crée, en réalité, l'équivalent
d'une personnalité juridique; elle n'est évidemment pas distincte de la personnalité des trustées, mais, en fait, le résultat
est acquis. La difficulté qui, dans notre droit, ne peut être
dénouée que par le législateur, se trouve déjouée par le trust
anglais; légalement, vis-à-vis des tiers, la personne morale
n'apparaîtra pas distincte de la personnalité des trustées; il n'y
aura pas un nouveau sujet de droit, mais, dans les rapports
ent e trustées et bénéficiaires, le deed of trust aura créé une
personnalité de biens, une universalité distincte des trustées et
des bénéficiaires, affectée à une destination spéciale. Aussi,
voyons-nous le trust employé dès qu'il y a un intérêt collectif
à créer : une fondation, une institution dans un but familial,
cultuel, charitable ou professionnel, ou lorsqu'il s'agit de
grouper des intérêts commerciaux ou financiers, dans un but de
puissance ou de garantie.
La grande caractéristique de la législation anglaise sur ce
point, est que le trust est une institution reconnue par les
tribunaux, et que, sauf le cas d'illégal trust, les parties intéressées ont une action contre le trustée, en se fondant sur le
deed of trust.
Nous allons examiner quelques cas d'application que nous
r

».

Il n'est point de peuple qui compte plus d'églises que le
peuple anglais, plus de nuances différentes d'une même idée
mystique, plus d'aspects différents de la même thèse. Dès
l'aurore du X V I I I siècle, l'Angleterre parvint à conquérir sa
stabilité religieuse et, sauf le « Papisme », toutes les sectes
purent vivre dans une atmosphère de tolérance complète.
L'église officielle ou établie s'oppose aux églises non conformistes, mais i l ne s'agit là que d'une question d'organisation
interne et d'enseignement dogmatique. Au point de vue temporel, la paroisse doit se suffire à elle-même, nourrir son
clergé, pourvoir à ses besoins et, à part les fortes allocations
que le gouvernement offre aux évêques de l'église établie, à
titre personnel, comme dignitaires, i l n'existe point de budget
des cultes.
Les revenus d'église sont absolument soustraits à l'influence du pouvoir civil, qui n'y contribue point. La paroisse
est une unité qui possède ses revenus, ses biens sont entre les
mains de trastees qui les administrent. L'église conformiste, ou
église d'Angleterre, a gardé, surtout dans les campagnes, une
organisation temporelle très spéciale : un ou plusieurs biens
ont été affectés, soit par acte entre vifs, soit par testament, par
un ou plusieurs particuliers, le plus souvent le seigneur du
village, au service du culte. Ces biens ne quittent pas le patrimoine de celui qui les a donnés, ou plutôt affectés au service
du culte, mais restent grevés de cette affectation; leur ensemble
s'appelle advowson. Le créateur de Vadvowson et ses héritiers
restent propriétaires des biens et sent tout puissants dans la
paroisse, ils désignent le pasteur que l'évêque nomme. I l peut
y avoir conflit, mais jamais l'évêque ne pourra effectuer une
nomination contraire aux vues du seigneur; si l'évêque refuse
le candidat, un autre lui sera présenté. Le pasteur ainsi
désigné, a l'administration de Vadvowson, après avoir reçu
l'investiture du seigneur. Mais actuellement des dons de toute
nature ont été faits aux paroisses, ce qui nécessite souvent,
en dehors de Vadvowson, des trustées spéciaux.
e

Dans les villes, dans la grande majorité des cas, la paroisse
anglicane est organisée en frusf, exactement comme la congrégation non conformiste.
C'est cette organisation que nous nous proposons d'étudier.
Les chapel non conformistes sont toutes séparées les unes
des autres, et ont été chacune créées par un deed of trust
spécial, contrat entre fondateurs et trustées, stipulant : a) la
confession à professer; b) la désignation du clergyman et la
nomination du premier titulaire; c) la désignation des trustées;
i) l'affectation, la consistance et l'administration des biens
donnés.
Le collège de trustées est indépendant de l'assemblée des
fidèles; au point de vue spirituel, i l est le gardien de la confession professée; l'assemblée n'est que consultative et voit
son influence réduite aux pratiques du culte.
Les revenus de la chapelle proviennent des dons et legs
que les trustées reçoivent dans ce but et dont ils sont propriétaires, et des cotisations imposées aux membres de la congrégation par l'assemblée.
Les bâtiments, les objets du culte sont la propriété des
trustées, qui en disposent dans les limites du deed.
Le collège des trustées, qui souvent se confond avec celui
des F.lders ou anciens, a l'administration de l'église. Le renouvellement se fait par cooptation, l'assemblée ratifie le choix,
mais, sauf stipulation expresse du deed, les trustées décident
seuls.
Comme on le voit, l'organisation de la chapel est plus ou
moins démocratique et souvent les congrès du clergé appuyent
dans un sens ou dans l'autre.
Vis-à-vis des tiers, les trustées sont seuls responsables des
engagements pris dans l'intérêt de l'église. Ce sont eux qui

désignent le nouveau clergyman et fixent son salaire, quoiqu'il soit de règle que l'assemblée vote le call ou appel. C'est
contre eux que le pasteur doit agir en cas de rupture de contrat ou de désaccord. Toutes les règles ordinaires du frusf sont
applicables à ces organisations cultuelles. En cas de conflit,
certains recours sont ouverts aux trustées devant la Court of
chancery, lorsque, par exemple, la nomination d'un pasteur a
été irréguiière, ou lorsqu'il n'y a plus accord sur la confession
à professer.
Cette intervention d'un tribunal civil en matière religieuse
est caractéristique et a des applications fréquentes, mais n'a
rien de singulier en réalité : le deed of trust est un contrat
civil, dont l'interprétation et la sanction peuvent être demandées au juge. Si la nomination d'un pasteur est irrégulière,
l'appel d'un des trustées la fera annuler. L'intervention de la
Chancery Court est fréquente, et, vu les 112 sectes religieuses
dont la ville de Londres est dotée, une jurisprudence assez
touffue s'est formée spécialement sur le point de savoir si la
confession d'une église peut être changée. Quid dans le cas
où la majorité des fidèles d'une congrégation de vieux presbytériens passe à la « vénérable » confession de Westminster ?
Voyons, a dit le juge, i l faut distinguer :
1 Le deed of trust a fixé un » standard » de doctrine. Dans
ce cas, la confession ne pourra être changée aussi longtemps
qu'un seul membre de ia congrégation s'y opposera. Les
trustées sont tenus par le contrat envers lui. Si les trustées
veulent passer outre, le membre opposant a un recours auprès
de l'attorney général, qui est le gardien de toutes les charities
(ou trust fait dans un but charitable).
2° Le deed of trust ne fixe pas un « standard » de doctrine.
Ici, la solution est empirique. What has been taught there for
the lasf 25 years? a demande le lord de la Court of chancery.
"Qu'est-ce qui a été pensé (cru, professé) là durant les derniers 25 ans?» Cette confession devra être maintenue, sauf accord unanime de l'assemblée, car, dans ce cas, i l n'y aurait
plus de bénéficiaires de l'ancienne doctrine.
3° S'il s'agit d'une question de pratique religieuse et non
une question de foi, l'assemblée pourra y apporter les changements qu'elle juge utiles.
0

Sect. I I I . —• Les « Trade-unions ».
L'organisation financière de ces grandes institutions, qui
forment la base du syndicalisme de la Grande-Bretagne, est
entièrement soumise aux règles juridiques du trust. Les
Trade-unions, en tant qu'organismes professionnels et économiques, sont reconnus par l'Etat et font l'objet de la réglementation de plusieurs 'acts of parliament. Ces lois, dont le
principal act est le Trade-unions act de 1871, autorisent la mise
en frusf de biens dans un but d'union professionnelle. Avant
1871, un frusf de cette nature était considéré comme illégal
quant à sa cause, et tout tribunal devait refuser de connaître
son existence. Le Trade-union act de 1871, dans sa section 3,
stipule in terminis « qu'une réunion d'intérêts constituée en
trust dans le but de créer une union professionnelle, ne sera
pas illégale ». Dès le lendemain de la guerre de 1870, la législature anglaise réalisait donc cette importante réforme sociale;
elle a pu le faire à raison de l'existence de ce contrat de droit
privé qu'est le frusf; i l supprime, en effet, beaucoup de
difficultés inhérentes à la vie des personnes civiles, et surtout
il avait permis de réaliser en fait ce que la jurisprudence
n'autorisait pas. Bien avant 1871, maints Trade-unions existaient en Angleterre et en Ecosse, sous le couvert d'un deed
of trust ordinaire, sans que les tribunaux fussent toujours
à même de leur infliger la sanction de l'illégalité.
Les Trade-unions les plus anciens datent du début du X I X
siècle et furent créés peu après l'introduction du machinisme
et groupement des ouvriers en grande industrie. Au début, ces
frusfs fonctionnèrent avec facilité, mais les premières commotions ouvrières les firent bientôt considérer comme une atteinte
à la liberté du travail et du commerce par les cours de justice;
ils n'en continuèrent pas moins à subsister sous l'égide de
leurs trustées, qui, propriétaires des biens de Trade-unions
vis-à-vis des fiers, refusèrent de dénoncer leurs mandants,
mais du coup ils purent agir sans contrôle et sans sanction, si
ce n'est leur honneur et leur dévouement à leur cause.
e

cas, chaque section pourra réunir un avoir immobilier d'un
Le législateur de 1871 a agi sous la poussée des événements,
acre.
à la suite de deux cases célèbres, qui provoquèrent un mouveComme on le voit, les fonds du trade-union sont généraux
ment de protestation violente. 11 s'agit de deux décisions renou
spéciaux; ils sont affectés à l'organisation mère ou à une
dues par le lord Chicf justice Cockburn, en 1867 et 1869,
« branche » en sections. Ces » branches » peuvent être orgarefusant à un trade-union, 1'« Amalgamated Society of Carnisées en trusts différents ayant chacun leur collège de
penters and formers » (syndicat des charpentiers et menuitrustées, et, dans ce cas, doivent faire l'objet d'un enregistresiers), sur l'appel de son secrétaire contre le registrar (foncment distinct, faisant simplement mention du grand trust oritionnaire de l'enregistrement), le droit d'être enregistré comme
ginaire.
Friendly Soc:'c\'v '(société à but charitable).
L'art de 1871 a donc donné la sanction légale à une situation
Sect. I V . — Les « Friendly societies », sociétés à but mutuaexistante, et déterminé une nouvelle impulsion dans l'organiliste, philanthropique ou charitable, « Charities ».
sation du travail.
La loi anglaise, qui fut si hostile aux organismes du travail,
Les provisions de Vact soumettent le trust trade-union à des
s'est montrée très tôt favorable aux associations à but charirègles précises dans l'intérêt des affiliés.
table. Dès 1793, elles furent reconnues comme cause légitime
Le deed of trust est soumis à la formalité de l'enregistredu trust, et cela dans la généralité de leurs buts si variés,
ment, qui lui donne une existence légale en .tant que trust
dans
les limites de l'entr'aide, de la morale, de la charité, voire
trade-union. C'est aux trustées à faire la déclaration à l'enremême de l'agrément.
gistrement où le trust sera inscrit comme corporation.
Nous avons vu que le trade-union de charpentiers et menuiLe trade-union aura une assemblée générale, un conseil
siers essaya de se faire enregistrer comme Friendly socicty.
d'administration et un collège de trustées.
profitant de la vicinité entre la notion de la mutualité et celle
L'assemblée générale désigne les trustées et pourvoira aux
de l'union professionnelle ou syndicat; ce fut en vain, i l ne
vacances; les trustées entrent en possession de l'actif et sont
put fléchir la sévérité du grand juge Cockburn. Le Friendly
responsables du passif par le fait de leur nomination qu'ils
societies act de 1896 fixe les conditions actuelles de ces trusts
ont acceptée.
à but charitable, ou Charities, comme les Anglais les appellent,
Ils sont propriétaires de l'avoir de l'union et le gèrent en
en donnant au mot un sens tout général. Une provision spéleur propre nom; ils agissent comme tels en justice et sont
ciale de Vact exclut les trade-unions et rend toute assimilation
tenus vis-à-vis des tiers des obligations contractées pour le
entre ces deux types de trusts impossible.
trade-union.
Sont Friendly societies, au sens de l'acf, et peuvent demander
Mais leur qualité de trustée est connue et, sans doute, ils
leur enregistrement comme telles, les societies qui peuvent
ne seront responsables que dans les limites des forces du
se ranger dans les cinq classes que l'acf énumère :
trust, s'ils ont pris soin de dénoncer leur qualité- à leur cocon1° Les sociétés philanthropiques, ou Friendly societies protractant et ont traité comme tels.
prement dites;
Les nom, prénoms, profession et adresse de chaque trustée
2° L'association en vue de l'assurance du bétail;
doivent être notifiés au registrar qui a reçu l'enregistrement du
3° Les Benevolent societies, qui sont créées uniquement dans
deed of trust, mais si cette formalité n'est pas faite, le trustée j un but d'entr'aide entre membres des mutualités;
n'en est pas moins responsable comme les autres trustées.
4° Les clubs d'ouvriers;
Le collège des trustées est indépendant du conseil d'adminis5° Les associations ayant un but non commercial et autoritration ou comité exécutif, le secrétaire et le trésorier de
sées par l'administration du Trésor.
l'union peuvent être trustées, mais cette qualité n'est nulleCes associations ont pris en Angleterre et en Ecosse une
ment indispensable; les autres membres du comité sont souimportance énorme. Les hôpitaux et les hospices sont, en
vent les trustées, mais ceux-ci peuvent ne pas faire partie
général, des Charities qui sont soutenues par contributions
du comité.
volontaires et souvent disposent de capitaux énormes. Elles
Les trustées peuvent seuls s'engager pour l'union, et sousont toutes organisées en trust et, comme telles, gérées par
vent leur responsabilité peut être très grande; aussi, ont-ils le
des trustées, suivant les règles générales que nous avons dégadroit de se faire présenter des comptes quand ils le veulent.
gées au chapitre 1 .
Vis-à-vis des affiliés à l'union, le trustée est responsable
L'art de 1896 établit des dispositions spéciales, qu'il est
de toutes les sommes qu'il a reçues à raison de sa situation,
utile de isouligner. Ces dispositions sont édictées dans l'intérêt
mais sa responsabilité ne dépasse pas la faute lourde, active et
du but, c'est-à-dire de l'œuvre. Ces associations ont la perpassive et les malversations. L'act stipule qu'il ne peut jamais
sonnalité civile par le fait de l'enregistrement; les trustées sont
être responsable des fautes et délits d'un co-trustee, à moins
propriétaires des biens, mais doivent dévoiler leur qualité, et
agissent toujours en cette qualité.
que sa propre mauvaise foi ou sa négligence coupable ne
soit établie.
Le registrar peut toujours refuser l'enregistrement, et, dans
L'assemblée générale qui a désigné le trustée, peut lui ence cas, un recours est ouvert aux trustées devant la Haute
Cour d'Angleterre et d'Irlande, qui décidera en dernier ressort.
lever sa confiance; elle établit les statuts du trade dans les
Les trustées sont désignés par les fondateurs et la désignalimites de son but et peut y apporter des modifications. Chaque
tion des nouveaux trustées se fait d'après les règles générales.
année, les changements doivent être notifiés au registrar en
Voici les dispositions spéciales, principales, édictées par
même temps que la désignation des nouveaux officers, ou
Vact de 1896 :
membres du comité, et des nouveaux trustées. Si l'année n'a
apporté aucun changement, néanmoins une copie des rulcs
1°) Chaque année, les trustées doivent présenter les comptes
(règles) existantes doit être remise au registrar, dans un but
au Public auditor, fonctionnaire dépendant du Trésor, qui les
examinera et éventuellement désignera ces experts en vue d'un
de contrôle.
examen détaillé. Le Return ou compte général, doit être préLa sanction de ces dispositions est civile et pénale : civile,
senté au plus tard le 31 mars de chaque année et doit être un
en ce sens que les dispositions des statuts n'ont de valeur
bilan contenant toutes les recettes et toutes les dépenses; une
légale que si elles sont enregistrées; pénale, en ce sens que
liste des biens possédés par les trustées doit y être annexée.
les contrevenants sont passibles d'une amende de 5 à 50 livres
L'auditor, après examen, doit inscrire en marge des comptes
sterling (1,250 f r . ) .
la mention : •< Correct et conforme à la loi ».
Afin d'éviter la mainmise des unions sur la fortune publique,
2 ) Tous les cinq ans, un tableau complet de toutes les oblile principal act établit certaines restrictions quant à la capacité
gations, créances,fonds et valeurs du trust, doit être dressé
d'acquérir des trusts trade-unions.
et remis au Registrar, qui doit le 'ransmettre à la trésorerie.
En matière mobilière, la loi ne prend aucune mesure, mais,
en matière immobilière, les trustées ne peuvent être proprié3°) Lorsque la société a plusieurs branches, les trustées de
taires des fonds urbains ou ruraux dépassant une superficie
chaque branche ont les mêmes obligations que ceux de l'organisation centrale. Chose :urieuse, le cas de scission est prévu,
d'un acre pour chaque union.
la section ou branche qui est enregistrée prendra alors une vie
Le trade-union peut avoir plusieurs sections, et ces sections
indépendante et sera soumise à toutes les provisions de Vact.
peuvent être représentées par des trustées spéciaux; dans ce
e r

L

4°) Les trustées font les placements de fonds; la liste des
investments possibles est quelque peu plus large que pour les
t-ustees ordinaires. Le p'a-vraent a la Post office Saving Bank
(sorte de caisse d'épargne adjointe et dépendante de l'administration des postes) est permis.
5") La section 25 de l'acf distingue soigneusement
les
trustées des membres du comité de la société et de son
conseil d'administration. La Friendly socicty peut avoir une
assemblée de membres; cette assemblée désignera les membres
du conseil d'adminhtntiun sur présentation par les trustées.
et leurs noms et prénoms, adresses et professions seront transmis immédiatement au registrar. II y a incompatibilité entre
les fonctions de secrétaire et de trésorier de l'œuvre et celles
de trustée, ce qui constitue un supplément de garantie. Cette
organisati )n n'existe, en général, que lorsque la société est
importante; souvent les trustées désignent eux-mêmes le conseil d'administration dont ils sont responsables.
6°) La propriété des fonds de la société, en cas de changement dans les trustées, se fait automatiquement, sans procédure et sans frais. Cette dispense est considérée comme un
privilège important, les nouveaux trustées sont dénoncés au
registrar qui en prend simplement note.
7°) Vu leur responsabilité vis-à-vis des tiers qui est entière,
les trustées ont le droit de se faire donner des garanties par
tout membre du comité qui reçoit des fonds ou en dispose.
Sect. V. — Le « Trust » industriel et

commercial.
e

Comme nous l'avons dit, le trust, qui au XIX siècle est
devenu d'une application sans cesse grandissante, a passé dans
le domaine commercial. La largesse même de la notion s'y
prêtait. Mais nous sommes loin du fidé'commis de l'ancien
droit; la confiance est devenue toute commerciale et suit l'organisation des affaires et ses fruits; aussi ne peut-on considérer
le trust commercial comme un trust « sensu stricto ».
Le trust peut servir à remplacer la société commerciale,
grouper des capitalistes en vue d'une intervention dans une
industrie ou un commerce déterminé, servir ainsi d'intermédiaire entre capitalistes et exploitants. Telle est la double
extension que la pratique anglo-saxonne lui a donnée. Il s'agit
là, sans doute, d'une application dérivée à laquelle le principe
de la gratuité s'applique singulièrement mal ; les trustées seront
la plupart du temps des bénéficiaires indirects ou directs du
trust.
l e trust industriel, né aux Etats-Unis d'Amérique et emplovë également dans les colonies anglaises, est l'application
principale. I l n'est autre que la réunion d'une collectivité
d'intérêts financiers, remplaçant une société de capitalistes; les
capitaux sont mis en trust en vue d'acquérir des parts d'intérêts dans les exploitations d'une industrie déterminée.
Les bénéficiaires sont les bailleurs de fonds; la chose mise
en tr.tst est le capital fourni par eux et qui, en vertu du deed
of trust, doit être affecté à l'achat de valeurs déterminées in
«encre. Les trustées apparaissent comme propriétaires de ces
valeurs; les bénéficiaires reçoivent un titre qui représente un
droit au produit de ces valeurs, calculé d'après leur mise de
fonds. Les trustées sont organisés en conseil; le deed of trust
peur prévoir une assemblée des bénéficiaires et en fixer les
attributions, mais cette assemblée n'est pas indispensable. Le
trust peut être enregistré, mais cette formalité n'est pas indispensable non plus.
Le titre des bénéficiaires est négociable et n'existe que dans
les rapports entre bénéficiaires et trustées qui hold, c'est-àdire tiennent l'avoir du trust et sont responsables vis-à-vis des
tiers des engagements pris, et vis-à-vis des bénéficiaires de
l'exécution du deed of trust.
Comme on le voit, ces frnsfs sont devenus de véritables
sociétés financières et ont pris aux Etats-Unis une force i m mense, absorbant petit à petit les entreprises privées ou les
sociétés d'une industrie déterminée, créant souvent un véritable
monopole entre les mains de quelques-uns, voire d'un seul en
fait. Les rois de l'acier, du cuivre, du pétrole, ne sont en
réalité que de gigantesques trustées. Le Congrès des EtatsUnis, en opposition avec le Sénat, a vainement tenté d'enrayer
'a puissance de ces trusts; le parti démocrate en fut toujours
un adversaire, mais leur force et leur influence, voire poli-

tique, est telle que toutes les mesures restrictives prises par
le législateur n'ont pu ni les supprimer, ni même en réduire
l'importance.
Beaucoup de sociétés commerciales, surtout en Angleterre,
ont pris dans leur dénomination sociale, le nom de trust, qui,
dans la pratique, a en quelque sorte pris la valeur de « groupement ». I l existe des trusts, des Amalgamated trusts, qui
sont des sociétés soumises aux Compagnies acts (lois sur les
sociétés), mais leur caractéristique est de ne pas exploiter
elles-mêmes et de constituer des organismes ayant pour but
de s'intéresser, par voie d'acquisition de parts d'intérêts, dans
des exploitations industrielles ou minières déterminées.
Sect. V I . — Le « Trust. » en matière

de crédit.

Le trust fait également l'objet d'une application importante
en matière de crédit et offre des avantages sérieux.
L'emprunteur remet à un tiers, constitué trustée, l'objet du
gage ou de la garantie; le prêteur est bénéficiaire du trust,
les revenus des valeurs remises en gage sont divisés par le
trustée, suivant les termes du deed, entre l'emprunteur et le
prêteur.
Le trust prend fin, à l'échéance de la dette, par le pavement
que l'emprunteur effectue; celui-ci rentre en possession du
gage moyennant la preuve de sa libération.
Pendant toute la durée du contrat, le trustée est propriétaire
du gage, mais est tenu, vis-à-vis des parties, au deed of trust,
dans les limites de ses termes. La tradition ou mise en possession est essentielle.
Ce trust s'emploie lorsque le gage est immobilier, immeuble
ou droit réel immobilier, ou lorsqu'il y a une pluralité de
prêteurs.
Lorsqu'il s'agit d'un immeuble, le trust voisine au « vifgage » et au :< mortgage », qui remplacent, en droit anglais,
notre système hypothécaire. Si le prêteur est envoyé personnellement en possession du gage, i l y a « vifgage »; si un
tiers est envoyé en possession, il y a trust; si l'envoi n'est
fait qu'en possession fictive, l'emprunteur gardant le droit de
toucher les revenus, i l y a « mortgage ».
Mais l'application du trust pour réaliser un prêt, lorsqu'il y
a plusieurs prêteurs avec prise ou non de garantie, est devenue
la plus importante poursuite de l'usage que les sociétés commerciales en ont fait dans le but de réaliser leurs emprunts
obligataires. L'application est surtout intéressante lorsque
' l'emprunt obligataire est garanti, soit par certains immeubles
de la sociéic, par des concessions, ou simplement par l'avoir
social déterminé au contrat.
La société emprunteuse fait avec quelques financiers un
deed of trust, qui fixe les conditions de l'emprunt et désigne
des trustées qui absorberont la collectivité des obligataires,
présents ou futurs, dans leur personnalité.
Les trustée? sont propriétaires de la créance et reçoivent
le gage, la plupart du temps en « mortgage ». Ils agissent
seuls personnellement contre la société, en exécution de ses
obligations, dans l'intérêt de la masse des obligataires. Ces
derniers, qui sont les bénéficiaires, reçoivent un titre négociable, représentatif de leur intérêt au trust et ne sont donc
déterminés que dans leur collectivité et la totalité de leurs
intérêts.
Comme dans le trust industriel, la qualité de bénéficiaire
n'est plus attachée à une personne déterminée au contrat, quant
à son individualité, mais bien quant à son titre. 11 va de soi
que cette nouveauté modifie totalement le principe philosophique du trust, mais vu la largesse de la notion en droit, elle
a pu être réalisée, uniquement en vertu de la liberté, dans
l'établissement des clauses du deed of trust.
F.n réalité, les trustées sont les défenseurs de droit des
obligataires et remplacent, sans doute avec avantage, l'assemblée des obligataires, donnée toute récente dans notre droit.
Le deed of trust peut prévoir une assemblée des obligataires,
mais l'existence de cette dernière n'est pas indispensable; les
trustées inspirent confiance et souvent un public trustée leur
est adjoint en Angleterre pour augmenter de son prestige
cette confiance.
FERNAND GOEDTLER,

Avocat près la Cour d'appel de

Bruxelles.
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Deuxième chambre. — Présidence de M . H O L V O E T .
31 mai 1921.
A N N E X I O N . — E U P E N - M A L M É D Y . — L O I D U 1 5 SEPTEMBRE
1919
ET A R R Ê T É DU H A U T C O M M I S S A I R E ROYAL D U 1 5
JANVIER 1920. — D R O I T P É N A L A L L E M A N D . — A P P L I C A T I O N DE L A L O I É T R A N G È R E PAR L E S T R I B U N A U X B E L G E S .

La loi en vigueur dans le territoire annexé
d'Eupen-Malmédy
doit être appliquée par les juridictions supérieures
belges.
Sur le seul appel du plaignant d'un délit d'injure, le tribunal
correctionnel belge, siégeant comme juridiction
supérieure,
a pu appliquer une peine conformément
à la loi allemande
maintenue par décret du Haut Commissaire royal, en date
du 1 5 janvier 1920.
( P L U M — C. L A M B E R T Z )

Arrêt.— Ouï M . le conseiller G O D D Y N en son rapport et sur
les conclusions conformes de M . le premier avocat général
LECLERCQ;

. Sur le premier moyen, déduit ue ce que, sur le seul appel
de la parlie civile, le tribunal correctionnel de Verviers, réformant une sentence d'acquittement, a prononcé une peine
d'amende de vingt francs ou un emprisonnement subsidiaire de
trois jours :
Attendu que le pourvoi est dirigé contre une décision du
tribunal correctionnel de Verviers, modifiant, en degré d'appel,
un jugement du tribunal des Echevins d'Eupen;
Attendu qu'aux termes des articles 1 à 4 de la loi du 1 5
septembre 1919, les territoires des cercles d'Eupen et de Malmédy « sont rattachés à l'arrondissement judiciaire de Verviers »; que, selon l'exposé des motifs, le législateur a a
organisé le recours auprès des juridictions supérieures belges
contre les décisions des juridictions locales »; que toutes ces
juridictions appliquent les lois en vigueur dans les territoires
visés ci-dessus; que le décret du 1 5 janvier 1920, émanant du
Haut Commissaire royal, qui exerce la plénitude du pouvoir
législatif, maintient, dans les cercles d'Eupen et de Malmédy,
« la législation allemande en matière de procédure pénale ainsi
que de droit pénal, jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé »;
Attendu que le moyen doit donc être apprécié au point de
vue de cette dernière législation;
Attendu que, d'après les articles 4 1 4 et 4 3 0 du code de procédure pénale allemand, les délits d'injure sont poursuivis à la
requête de la partie lésée et par voie d'accusation privée,
sans que le ministère public intervienne; que l'accusateur
privé jouit, en l'occurrence, de toutes les voies de recours
qui sont à la disposition du ministère public dans les affaires
poursuivies par voie d'accusation publique; que, la partie
poursuivante étant uniquement le plaignant, le tribunal
correctionnel de Verviers avait le droit de prononcer une
amende, conformément à la loi des territoires annexés, dont
l'application est imposée aux juridictions belges;
Sur le second moyen, accusant la violation des articles 190
et 193 du code pénal allemand, en ce que la condamnation
ne pouvait pas être prononcée, parce que la demanderesse
a tenu de bonne foi les propos incriminés et qu'il n'est pas
prouvé que l'acte qu'elle a imputé au plaignant privé n'a pas
été commis :
Attendu qu'il ne conste d'aucune pièce que les faits sur
lesquels repose le moyen aient été allégués devant le juge
du fond;
Qu'au surplus, la décision attaquée n'y fait aucune allusion; que le moyen, mélangé de lait et de droit, n'est donc
pas tecevable,
Vu, pour le surplus, la légalité de la procédure et des
condamnations;
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne la
demanderesse aux frais... (Du 3 1 mai 1921.)
ER

Observations. —
L e Traité de Versailles ne
fournit aucun élément de solution au sujet de la
question tranchée par l'arrêt précité. L e s articles
31 à 39 ne disent rien quant aux effets de la séparation des territoires en matière de droit pénal et
de procédure p é n a l e . L e s articles 34 à 36 déterminent
les conditions auxquelles est subordonné le transfert
définitif de la souveraineté. L e 10 janvier 1920,
conformément à ces derniers articles, la souveraineté beige est devenue effective sur le territoire
d'Eupen-Malmédy.
L a situation juridique de ce territoire peut être
comparée à celle de l'Alsace-Lorraine. L'exposé de
la loi belge du 15 septembre 1919 déclare, d'ailleurs,
que » Je Gouvernement s'est inspiré des décrets
français concernant l'Alsace-Lorraine » (Chambre
des (représentante, Doc. pari., 191871919, p. 903).
D ' a p r è s les 'articles 1 à 4 de la dite loi, le Haut
Commissaire royal exerce la pLéniitudie du pouvoir
législatif sur les territoires rattachés à la Belgique,
qui
relèvent de
l'arrondissement judiciaire de
Verviers. Et les juridictions, tant belges que locales,
appliqueront les
lois, décrets et règlements en
vigueur dans le cercle d'Eupen-Malmédy. L e 13
janvier 1920, le Haut Commissaire royal, général
baron B A L T I A , prit un décret dont l'article 1 est
aitisi conçu : t< L a législation allemande, en matière
d'organisation judiciaire, de procédure civile ei
pénale, de droit civil et commercial ainsi que de
droit pénal, est maintenue dans les territoires réunis
jusqu'à ce
qu'il en
soit autrement
disposé ».
L'article 4 de ce décret ajoute que les affaires qui
étaient de la compétence du tribunal régional et de
la Cour s u p r ê m e de l'Empire, seront portées respectivement devant le tribunal correctionnel de Verviers et devant la Cour de cassation de Belgique.
Et l'article 5 confirme l'organisation des recours
devant ies juridictions supérieures belges contre les
décisions des juridictions locales. C'est ce que le
décret français du 6 décembre 1918 ( D A L L O Z , Pér.,
er

— au cas où elles sont d'ordre public — serontelles primées par la loi étrangère dont l'application
est imposée en vertu d'un acte législatif? (Comp.
Cass. fr.. 17 avril 1863, Répertoire de D A R R A S et
D E L A P R A D E L L E , t. I , p. 477, V 'Annexion et
démembrement de territoire; — C A B O U A T , Les Annexions
de teritoires; Dict. de droit intern. privé,
de V I N C E N T et P E N A U D , V 'Annexion, n" 459-460.)
M est hautement souhaitable que, dans, le plus
bref délai, les territoires d'Eupen-Malmédy soient
régis par nos lois belges, par nos codes et nos principes juridiques, qui ne doivent pas être considérés
comme inférieurs à la législation du Reich.
E
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•DOMMAGES DE GUERRE. — P R I V A T I O N D E J O U I S S A N C E .
L O G E M E N T D E TROUPES.

Les tribunaux ie dommages de guerre ne peuvent pas allouer
d'indemnités
du chef de logement fourni aux troupes allemandes (1).
(GAILLARD.)

er

1918, I V , p 318) avait déjà consacré pour l'AlsaceLorraine, en permettant le recours devant la Cour
de cassation » pour les violations des lois d'Empire
qui ont été laissées en vigueur » (art. 2 0 ) .
La C o u r de cassation de France revenant sur sa
jurisprudence, se reconnaît le droit de rechercher le
sens de la loi étrangère quand la loi française en
prescrit l'applioation. (Voir Revue de droit international privé de D A R R A S et D E L A P R A D E L L E , 1913,
p. 338; —• Bulletin de la Cour de cassation, passim,
1919 et 1920, et notamment C a s s . , 11 septembre
>

1919, D A L L O Z , P é r . ,
1920,
1, 38, o ù la cour
soulève d'office un moyen tiré des lois allemandes.)
On doit déjà avoir constaté l'imbroglio juridique
qui résulte de tout cela. C a r la loi française du 17
octobre 1919 et le décret du 25 novembre 1919
( D A L L O Z , P é r . , 1919, 4, 273), portent que « les lois
pénales et d'instruction criminelle françaises
seront
appliquées dans les départements a n n e x é s à partir
de ce jour ».
E n Belgique, la Cour de cassation s'est toujours
refusée à interpréter la loi étrangère. (Voir l'article
de D A R R A S et D E L A P R A D E L L E , cité plus haut. Comp.
Cass.. 5 janvier 1 9 1 1 , B E L G . J U D . 1 9 1 1 , col. 129.)
Et si les deux législations, belge et allemande,
continuent à coexister, quelles règles doit-on suivre
en degré d'appel quant à la procédure, la compétence, la preuve, etc.? Les lois de l'Etat annexant

Arrêt. — Ouï M . le conseiller L'EURQUIN en son rapport
et sur les conclusions de M . JOTTRAND, avocat général;
Sur le moyen unique, invoquant la fausse application et,
partant, la violation de l'article 2 de la loi du 1 0 mai 1919,
en ce que la décision attaquée a alloué au défendeur une
indemnité de 3 5 5 francs pour logement fourni aux troupes
allemandes:
Attenau que la loi du 1 0 mai 1919, qui détermine les dommages donnant lieu à réparation, n'a en vue que les dommages
certains et matériels résultant d'une atteinte directe portée
aux biens meubles ou immeubles;
Qu'aucune disposition légale ne permet aux tribunaux
d'allouer des indemnités pour simple privation de jouissance;
qu'il n'en est autrement que lorsque le préjudicié a été mis,
par suite du dommage, dans la nécessité d'abandonner son
habitation;
Attendu que le jugement dénoncé constate que le défendeur
a été requis de fournir le logement à des soldats allemands,
mais qu'il ne relève aucune circonstance d'où i l résulterait
qu'à cette occasion une destruction, une dégradation ou un
dommage matériel quelconque ait été causé aux biens meubles
ou immeubles;
Que, dès lors, en allouant de ce chef une indemnité au
défendeur, le tribunal a faussement appliqué et, par suite,
violé le texte visé au moyen;
Par ces motifs, la Cour casse le jugement rendu en cause
du défendeur Gaillard par le tribunal des dommages de
guerre de Liège, mais en tant seulement qu'il a alloué au dit
défendeur une somme de 3 5 5 francs pour logement de troupes
allemandes... renvoie la cause au tribunal des dommages de
guerre de Huy, pour être statué sur le chef de demande
ayant donné lieu à annulation; met les dépens à charge de
l'Etat... (Du 2 1 avril 1921.)
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Deuxième chambre. — Présidence de M . E E C K M A N .
3 mai 1921.
OBLIGATION.

—

CAUSE ILLICITE. —
EFFET DE COMMERCE.

PRÊT

USURAIRE.

Même s'il constitue un acte isolé, le prêt à un taux

excédant

( 1 ) Vov. en ce sens: Trib. de Mons, 3 1 mars 1920, B E L G .
JUD., 1920, col. 4 7 0 ; —Gand, 1 6 juillet 1920, B E L G . J U D . ,
1921, col. 8 8 .

l'intérêt légal, imposé par le bailleur d'argent à la faiblesse
de l'emprunteur, se trouverait avoir une cause immorale.
Dans le cas d'un tel prêt, la seule juste cause de créance du
bailleur d'argent serait — le contrat de prêt entre parties
étant reconnu inexistant comme immoral — un droit de se
faire rembourser comme indues, les espèces qui n'auraient
pas été valablemeni prêtées.
Si parties étaient commerçantes,
le bailleur d'argent pourrait
faire traite en payement de ces espèces.
(ORENS — c.

DESPIEGELEER.)

Arrêt. — Attendu que, d'après l'appelant, les effets de
3 , 0 0 0 et de 2 0 0 francs, au payement desquels i l a été condamné par ie jugement attaqué, seraient l'aboutissement
d'une série d'opérations usuraires qui pouraient se résumer
comme suit: le 2 5 mars 1920, l'appelant aurait reçu de l'intimé une somme de 2 , 5 0 0 francs en espèces contre effets; ces
effets auraient été plusieurs fois renouvelés et i l aurait été
payé à valoir sur leur montant 1,400 francs; néanmoins, au
30 septembre 1920, l'appelant se trouverait être encore constitué par ses signatures débiteur de l'intimé à concurrence de
3 , 2 0 0 francs;

Attendu que, dans le cas où ce soutènement de l'appelant
serait exact, l'opération dont s'agit constituerait un abus
évident de la. faiblesse de l'emprunteur; s'il est nécessaire
que des opérations de cette nature se répètent habituellement
pour entraîner la sanction de l'article 4 9 4 du code pénal,
néanmoins chacun de ces prêts isolément se trouverait avoir
une cause immorale à raison de ce que, clause essentielle
de chacun d'eux, i l comporterait une stipulation d'intérêt abusive; dans l'hypothèse de l'exactitude du soutènement de
l'appelant, la seule juste cause de la créance de l'intimé serait
— le contrat de prêt entre parties étant reconnu inexistant
comme immoral — un droit de se faire rembourser comme
indues, les espèces qui n'auraient pas été valablement prêtées ;
Attendu qu'il est constant entre parties que, le 9 septembre
1920, jour de la création des effets dont la cause est actuellement discutée, l'intimé chercha à se faire remettre par l'appelant une déclaration qui eût été évidemment mensongère
et qui aurait porté que l'appelant avait reçu, le 9 septembre,
une somme de 3,200 francs, représentant le net produit de
l'escompte des effets de même import, souscrits ce jour par
l'appelant à l'échéance de fin du mois;
Attendu que pareille manœuvre jette la suspicion sur la
mention : valeur en espèces, insérée dans les dits effets ; et
rend l'appelant recevable à provoquer, comme il y est admis
ci-après, la vérification, par expert, de la nature et de l'étendue de la créance de l'intimé;
Attendu toutefois qu'en acceptant les obligations de l'appelant, son adversaire aurait eu, parties étant toutes deux des
commerçants, le droit de tirer, dès le 2 5 mars 1920, des effets
en remboursement des 2,500 francs indûment versés à
l'appelant à défaut d'un contrat valable de prêt entre parties;
que, dès lors, m ê m e dans cette hypothèse, l'intimé aurait
droit au remboursement de ces 2 , 5 0 0 francs, augmentés du
montant de l'intérêt légal et des frais de retour et de renouvellement, mais diminués des acomptes que l'appelant prétend avoir versés; ce qui constituerait l'appelant débiteur
d'une somme de 1,175 francs au jour de l'assignation; et qu'il
échet de maintenir dès à présent, en conséquence de l'établissement provisoire de ce solde de compte, la condamnation
prononcée par le premier juge;
Par ces motifs, la Cour, ouï à l'audience publique l'avis
en très grande partie conforme de M . D E BEYS, avocat général, confirme le jugement attaqué en tant qu'il a condamné
l'appelant à payer à l'intimé 1,175 francs, les intérêts judiciaires à partir de l'assignation et les dépens de première
instance; le met au néant en tant qu'il a alloué à l'intimé,
sans autre devoir de preuve, une somme plus forte que celle
reprise ci-avant ; émendant quant à ce, avant faire droit,
renvoie les parties devant M . Delforge, FL, demeurant à
Bruxelles, rue des Confédérés, 17, que la cour, à défaut par
les parties d'en être convenu, d'autre à l'audience, désigne
comme arbitre-rapporteur; ordonne aux parties de représenter
devant le dit arbitre leurs livres de commerce pour en extraire
ce qui concerne le différend, et de l u i communiquer tous

JUDICIAIRE
autres comptes, pièces ou registres y relatifs; dit que l'arbitre
recherchera tout ce qui se rapporte aux effets litigieux et à
la provision originaire des effets en renouvellement desquels
ils auraient été créés, spécialement quels versements ont été
effectués par l'appelant, à quelles dates et pour quelles
causes, entendra les parties, les conciliera si faire se peut,
sinon donnera son avis motivé d'après le résultat de ses
recherches sur l'objet du litige restant en suspens; réserve
les dépens... (Du 3 mai 1 9 2 1 . — Plaid. M M ™ M O D E L C.
VOETS.)

Observation. — Voiir Mb. Bruxelles,
cembre 1910, B E L G . J U D . , 1911, col. 173.

COUR

D ' A P P E L

D E

16 dé-

B R U X E L L E S

Deuxième chambre. — Présidence de M . E E C K M A N .
26 avril 1921.
SUBROGATION. — PAYEMENT ANTICIPATIF. —
RÉCLAM A T I O N PAR L E C R É A N C I E R SUBROGÉ DES EFFETS DONNÉS
EN N A N T I S S E M E N T DE L A C R É A N C E P A Y É E .

Rien ne s'oppose à ce qu'avant l'arrivée du terme, une dette
soit payée avec subrogation dans les droits du créancier
originaire.
Lorsqu'un
créancier des effets en nantissement pour sûreté
de son obligation, est payé avec subrogation, il ne peut,
sans le consentement du bailleur de gage, remettre ces
objets au subrogé; il doit les conserver, au profit d'abord
du nouveau créancier gagiste, ensuite du bailleur de gage.
( B O U T O N — c.

B I V O R T E T VOGTENS-PERGER.)

A r r ê t . — Attendu que, le 2 2 novembre 1 9 1 1 , l'appelant
Bouton constitua verbalement, dans les formes commerciales,
gage au profit de l'intimé Bivort sur les actions au porteur
n
1601 à 2000 de la Société anonyme des Tuileries nationales belges, pour sûreté de tout ce que le premier devait
ou pourrait devoir, à quelque titre que ce soit, au second ;
Attendu que, le 2 août 1914, l'intimé Bivort était propriétaire de nombreuses traites non échues, tirées par la Société
des Tuileries nationales belges et endossées par la Société
en nom collectif Vogtens-Perger et Bouton, composée de
l'appelant et de l'intimé Vogtens-Perger;
Attendu que, le 1 mars 1917, Bivort et Bouton (celui-ci
promettant pour lui-même et pour Vogtens-Perger, alors à
l'étranger) convinrent que le premier
ouvrirait aux deux
autres un compte, dans lequel ces derniers seraient débités
des effets de la Société des Tuileries nationales portant l'endos
de Vogtens-Perger et Bouton, et qui étaient restés en souffrance;
Que, le 1 5 avril 1919, Vogtens-Perger paya à Bivort,' en
acquit de ces effets, 160,000 francs, en se faisant subroger
verbalement mais expressément dans les droits de Bivort;
Qu'en sui'e de cette subrogation, Bivort crut pouvoir
remettre à Vogtens-Perger les quatre cents actions Tuileries
nationales que Bouton avait données en gage au premier;
que Vogtens-Perger céda ces quatre cents actions à des
tiers;
Attendu que la présente action a pour but de faire rendre
à Bouton ces quatre cents titres, avec diverses sanctions de
droit;
Attendu que le gage de Bivort couvrait tout au moins la
dette essentiellement commerciale qui incombait à Bouton,
en sa qualité d'associé indéfiniment responsable des engagements de la société qui avait endossé les effets payés par
Vogtens-Perger; que l'appelant reconnaît que telle était bien
la portée de ce gage;
Attendu qu'à l'appui de son action, Bouton prétend, en
premier ordre, que l'opération intervenue entre VogtensPerger et Bivort serait, non une subrogation, mais une cession
qui ne serait pas opposable à l'appelant faute de signification;
que, pour établir qu'il n'y a pas eu subrogation, mais cession,
l'appelant invoque que la dette de Bouton, payée par VogtensPerger à Bivort, n'était pas échue lors du payement; que,
o s

ER

pour ce même motif, l'appelant soutient que Vogtens-Perger
ne pourrait recourir contre Bouton, son cofidéjusseur, sur
pied des articles 2Û33 et 2032 du code civil;
Mais attendu que rien ne s'oppose à ce que, même avant
l'arrivée du terme, une dette soit payée avec subrogation de
l'auteur du payement dans les droits du créancier originaire;
Attendu que la subrogation de Vogtens-Perger dans les
droits de Bivort étant ainsi justifiée, et parties discutant uniquement au présent procès l'usage que les intimés pouvaient
légitimement faire des actions remises en gage par Bouton
à Bivort, il est sans intérêt de rechercher si la dette de
Bouton envers Bivort était exigible;
Attendu qu'à tort Bivort prétend que, par le seul fait de
la subrogation de Vogtens-Perger dans le droit de gage du
premier, celui-ci pouvait remettre au second les actions formant l'objet du gage;
Attendu, en effet, que la convention par laquelle un débiteur confie des meubles en nantissement à son créancier, se
conclut en considération de l'honorabilité et de la prudence
de celui qui est constitué dépositaire de ces meubles; que
lorsque, comme dans l'espèce, plusieurs sont tenus contractuellement de l'obligation garantie par ce gage, on ne
peut en induire que l'éventualité d'une subrogation légale au
profit d'un débiteur autre que celui qui a constitué gage,
emporterait, de la part de ce dernier, consentement à ce que,
dans le cas de payement par le codébiteur qui n'a pas constitué gage, les meubles frappés de ce gage soient remis à
l'auteur de ce payement;
Attendu que la subrogation qui s'est accomplie au profit
de Vogtens-Perger lorsqu'il a payé la dette de Bouton envers
Bivort, l'a substitué aux droits de ce créancier; mais ne l'a
pas rendu habile à remplir, au voeu du contrat, les obligations
de garde des titres qui étaient imposées au dit Bivort intuitu
personae,
Qu'au contraire, lorsqu'il existe une obligation garantie
par un gage et que, par suite du payement qu'il reçoit avec
subrogation, le créancier est désormais étranger à cette obligation, ce créancier désintéressé devient, par le fait même
de ce payement, le tiers convenu entre parties (art. 2076,
c. civ.) qui devra conserver les effets donnés en nantissement, au profit d'abord du nouveau créancier gagiste, ensuite
du bailleur de gage;
Atendu que, pour justifier le transfert des actions litigieuses
en la possession d'abord de Votgens-Perger, puis de divers
autres, le premier fait valoir qu'il aurait titre meilleur que
Bouton à la propriété de ces actions; qu'en tout cas, ces
actions n'étaient pas possédées par Bouton animo domini,
mais pour compte de la Société Vogtens-Perger et Bouton;
Attendu que celui qui a possédé originairement pour autrui
n'est pas fondé à invoquer sa possession actuelle comme un
titre personnel, s'il ne prouve pas l'interversion de sa possession; que, Dartant, le mérite de ce soutènement de VogtensPerger ne pourra être apprécié qu'après que parties auront »
fourni plus amples explications sur les points indiqués au
dispositif ci-après;
Par ces motifs, la Cour dit que la subrogation de VogtensPerger dans les droits de créancier gagiste appartenant à
Bivort, ne suffit pas à justifier ce dernier d'avoir remis au
premier les actions litigieuses; et avant faire droit plus avant,
ordonne que Bouton ait à dire si ces actions étaient de celles
qui furent attribuées en contre-valeur de leurs apports, soit
à la société Vogtens-Perger et Bouton, soit à Bouton et
Vogtens-Perger personnellement, lors de la constitution de
la société anonyme des Tuileries nationales; dans l'affirmative, à quelle date et à la suite de quel fait juridique ces
actions devinrent la propriété exclusive de Bouton; si, après
s'être fait remettre par Bivort, le 1 5 septembre 1913, le
coupon 7 des quatre cents actions litigieuses, ou le dividende
de 12,000 francs afférant à ce coupon, Bouton ristourna le
lendemain, soit ces coupons, soit ce dividende, à la société
Vogtens-Perger et Bouton et à quel titre il fit cette ristourne;
ordonne aux intimés de rencontrer les explications qui seraient
fournies par l'appelant en exécution de ce qui précède;
ordonne aux mêmes parties de présenter toutes preuves en
ordre d'établir que les actions litigieuses étaient détenues par
Bouton pour compte de la société Vogtens-Perger et Bouton;

dépens réservés; fixe au 2 0 juin la reprise des débats; et,
sur leur demande, donne acte à M M
Bruylant, Dries et
Demeuse de ce qu'immédiatement après le prononcé de ce
qui précède, ils se sont mutuellement reconnus comme étant
signifiés, eux et leurs parties, de cette fixation de la cause...
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Première chambre. — Présidence de M . JOLY.

Première chambre — Prés, de M . V E R B R U G G H E , prem. prés.
8 mars 1921.
GUERRE.

— SÉQUESTRE DES SIENS E N N E M I S . — R E C O U -

VREMENT

DE L A Q U A L I T É

Doit être levé, le séquestre des
oelge de naissance, devenue
et ayant recouvré, après son
postérieurement
à la mise de

DE B E L G E .

D I V O R C E . — F I N DE N O N - R E C E V O I R . — I N S A N I T É D ' E S P R I T
.DU

DÉFENDEUR.

S'il faut admettre qu'on ne peut former une demande en
divorce contre une personne interdite ou placée dans un
établissement d'aliénés, il n'en est pas de même
lorsqu'il
s'agit d'un homme qui vit librement, accomplissant, du
moins en apparence, comme tout citoyen, les actes de la
vie sociale ( 1 ) .
(C...

—

C

B...)

Arrêt. — Attendu que l'appelant n'est pas interdit ni placé
dans un établissement d'aliénés; qu'il vit librement, accomplissant, du moins en apparence, comme tout citoyen, les
actes de la vie sociale; qu'il est avocat, inscrit au tableau
de l'Ordre, a fait choix de conseils pour l'assister et d'un
avoué pour le représenter, et qu'ainsi i l ne peut opposer à
l'action en divorce la fin de non-recevoir dont la jurisprudence
reconnaît, avec raison, l'existence en faveur de la personne
que l'insanité d'esprit met dans l'impossibilité d'apprécier
sainement la défense à opposer à une action d'un caractère
aussi personnel que l'action en divorce;
Attendu, i l est vrai, que l'appelant ayant été mis en prévention en 1 9 1 9 du chef de certains faits, des médecins furent
chargés de l'examiner et de donner leur avis sur le point de
savoir si, au moment où les faits auraient été commis, i l se
trouvait sous i'influenee d'un trouble mental de nature à
atténuer ou à supprimer sa responsabilité au point de vue
pénal, et que ces médecins ont estimé qu'il était à ce moment
en état de démence, mais que, si cet avis ne sera pas sans
valeur lorsqu'il s'agira d'examiner au fond l'importance des
griefs articulés par l'intimée contre son mari comme s'étant
produits à cette époque, i l pourra encore y avoir lieu de
rechercher si même cet état mental n'est pas, comme l'allègue l'intimée, la conséquence naturelle de la conduite reprochée à l'appelant;
Attendu, d'ailleurs, que les faits avancés par l'intimée se
seraient, d'après elle, espacés depuis 1 8 9 1 , dès les premiers
jours du mariage, et qu'ainsi l'état de démence constaté
en 1919, et même de 1900 à 1903, pourrait laisser subsister la
complète responsabilité pour tous les faits qui se seraient
passés en dehors de ces périodes;
Que, lorsqu'il s'agira d'examiner au fond, après que les
faits auraient été établis, dans quelle mesure en résulte la
culpabilité de l'appelant vis-à-vis de l'intimée, i l pourra y
avoir lieu de faire procéder à l'expertise demandée par l'appelant dans sa conclusion subsidiaire;
Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . DE
HOON, premier avocat général, rejetant toutes conclusions
tant principales que subsidiaires, met l'appel à néant, confirme le jugement a quo, condamne l'appelant aux dépens...
S

(Du 9 mars" 1 9 2 1 . — Plaid. M M ' ' C R O K A E R T et G. S C H O E N t'ELn c. D E J O N G H . )

(1) Comp. Cass., 7 mars 1907, B E L G . J U D . , 1907, col.
833; — Gand, 2 1 mai

1904, B E L G . J U D . , 1905, col. 7 4 ; —

Liège, 30 novembre 1904, B E L G . J U D . , 1905, col. 3 3 .

EFFETS.

(PROCUREUR D U R O I D E N A M U R — C. V E U V E D H U R E T
SÉQUESTRE DE L A V E U V E

9 mars 1921.

—

biens et intérêts d'une femme
allemande par son mariage,
veuvage, la nationalité belge
ses biens sous séquestre.

DHUR.)

Arrêt. — Attendu qu'au cas où un sujet belge, devenu
allemand, a été mis sous séquestre et a recouvré postérieurement la qualité de Belge, ce qui est le cas de l'espèce,
ainsi que le reconnaît à juste titre l'ordonnance dont appel,
le seul juge compétent qui puisse ordonner la levée du séquestre est nécessairement le. même qui doit statuer sur la
mise sous séquestre, puisque aucun autre ne saurait avoir
compétence à cette fin (art. 1 0 de l'arrêté-loi du 1 0 novembre
1918);

Attendu qu'au cas où des Allemands, nés dans les régions
annexées, sont devenus Belges par l'effet du traité de paix,
les séquestres établis sur leurs biens doivent ëtie levés sans"
hésitation, par application de la loi du 2 9 novembre 1 9 1 9
(Bruxelles, 2 9 novembre 1919, P A S . , 1920, I I , 2 8 ; — Liège,
18_ février 1920, P A S . , 1929, I I , 1 0 9 ) ; qu'il en doit être de
même, à plus forte raison, quand i l s'agit d'ex-Belges redevenus Belges;
Attendu que le séquestre n'ayant d'autre but que d'assurer
un gage aux revendications à faire contre les nations ennemies, i l est clair que, seuls, les biens appartenant aux sujets
de ces nations peuvent servir à former ce gage... ;
Attendu que le séquestre ayant été ordonné à juste titre,
on ne saurait baser, en l'occurrence, la compétence du président sur une prétendue voie de fait, résultant de ce aue la
cause du séquestre aurait actuellement disparu;
Attendu, en effet, que ce qui a été fait légitimement ne
saurait dégénérer en voie de fait, par la seule circonstance
que la cause légale de ce qui a été ordonné aurait disparu;
Par ces motifs et r-eux de la décision attaquée, la Cour,
ouï en ses réquisitions conformes M . S C H W A C H H O F E R , substitut du procureur général, et rejetant toutes conclusions
autres, plus amples ' u contraires, confirme la décision dont
appel, dit que les frais resteront à charge de l'Etat... (Du
8 mars 1 9 2 1 . — Plaid.

MM'
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Eua.

HANSSENS

et

RENÉ

M A R C Q , tous deux du Barreau de Bruxelles, c. L o u i s H U A R T ,
du Barreau de Namur.)
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Troisième chambre. — Présidence de M . D U P R E T , conseiller.
19 février

1921.

G U E R R E . — OCCUPATION. — ARRÊTÉ CONCERNANT LES
L É G U M E S E T L E S F R U I T S L É G U M I N E U X . — D É F A U T DE
VALEUR L É G A L E . — OBSTACLE TEMPORAIRE D'EXÉCUTION
D L CONTRAT D ' A C H A T .

L'arrêté allemand du 8 août 1918, qui annule les contrats
d'achat de légumes ou de fruits légumineux
non encore
récoltés, et défend de conclure de nouveaux contrats de ce
genre, est dépourvu de valeur juridique, parce qu'il émane
d'un pouvoir de pur fait dont les manifestations n'ont pas
acquis un caractère de légitimité, grâce à la loi ratificative
de la quatrième
Convention de La Haye sur les lois et
coutumes de la guerre.
Les triounaux ne peuvent appuyer leurs décisions sur un pareil
décret, simple émanation de la force des armes. Les parties
qui ont contracté après sa publication ont pu en prévoir les
conséquences, et, lors de l'évacuation du territoire, il a cessé
d'être un obstacle matériel à l'exécution de leurs conventions.

(MATHOT —

C.

LONGRÉE.)

A r r ê t . — Attendu que, par convention verbale sur les
termes de laquelle les parties sont d'accord, l'intimé a vendu
à l'appelant 11 parcs d'une contenance totale de 1571 m ,
semés en choux rouges, savoie et blancs, à fournir à maturité
avant l'hiver, au prix de 1.15 fr. le cent, payement au fur
et à mesure de l'enlèvement;
Attendu que l'appelant n'ayant pas exécuté son engagement
de prendre livraison et de payer le prix, l'intimé a introduit
la présente action, qui tend à voir déclarer la convention résiliée à son profit avec condamnation de l'appelant à S,000 fr.
de dommages-intérêts;
Attendu que, pour résister à cette demande, l'appelant invoque tout d'abord qu'il a proposé à l'intimé de vendre la
récolte au mieux des intérêts des deux parties; que, le 19
mars 1919, l'intimé a annoncé qu'il allait vendre au cours
du jour et n'en a rien fait, laissant périr toute la récolte;
Attendu que, pour les motifs donnés par les premiers juges,
il y a lieu de rejeter ces premiers moyens de défense;
Attendu que l'appelant invoque ensuite l'arrêté du gouverneur allemand, en date du 8 août 1918, qui, dans son article
1 , disposait que « tous les marchés (contrats d'achats) ayant
pour objet des légumes ou des fruits iégumineux non encore
récoltés sont déclarés nuls »; qui, dans son article 2, interdisait le transport des légumes et qui, dans son article 4, comminait contre les contrevenants des peines pouvant aller
jusque 10,000 marks et un an d'emprisonnement; ajoutant
que <c les tribunaux et commandants militaires connaîtraient
de ces infractions »;
Attendu, quant à ce second moyen, que les parties sont en
désaccord sur le point de savoir si cet arrêté est ou non applicable au contrat verbal litigieux, l'intimé le déclarant inapplicable, parce qu'il ne s'agit pas, dans ce contrat, de légumes,
mais de simples semis, et l'appelant soutenant que la convention a pour objet des légumes, des choux;
Attendu qu'ainsi se soulèvent au débat les questions de
savoir: 1° si la justice belge est compétente pour interpréter
un arrêté de ce genre et en assurer l'application et l'exécution;
2° si cet arrêté, en lui-même, a une valeur juridique quelconque opposable à un Belge;
Attendu, quant au premier point, qu'on ne peut admettre
qu'un tribunal ou une cour belge ait une compétence quelconque pour interpéter un acte émanant d'un pouvoir étranger,
et encore moins pour en assurer l'exécution; qu'il est inadmissible et qu'il serait odieux de voir un pouvoir national
belge exécuter, au nom du roi des Belges, un acte du pouvoir
législatif ennemi contresigné par le chef d'une nation enr.cmie;
que ce serait, au surplus, en contradiction avec le dernier
alinéa de l'article 4 de l'arrêté lui-même, qui donne compétence exclusive aux tribunaux militaires allemands;
Attendu, quant au second point, que, comme le déclare très
fermement la cour de cassation belge, dans son arrêt du 20
2

er

mai

1916

(BELG.

J U D . , 1919,

col.

149)

: « La loi,

formule

générale de droit, à qui l'obéissance est due comme un devoir
civique et sous la sanction de la contrainte sociale, est essentiellement et ne peut être qu'un acte du pouvoir souverain,
et la souveraineté belge émanée de la Nation n'est pas, par le
fait de l'occupation du territoire par "tes armées al'emandes,
passée au chef de ces armées, la force ne créant pas le droit »;
Attendu que la cour de cassation en déduit justement et
logiquement que « les arrêtés de l'occupant ne sont pas des
lois, mais uniquement des ordres de l'autorité militaire de
l'occupant »;
Attendu, i l est vrai, qu'on a fait observer que l'article unique
de la loi du 25 mai 1910, approuvant les conventions et déclarations annexées à l a c t é final de la Conférence de la paix,
a prescrit que ces conventions et déclarations sortiront leurs
pleins et entiers effets en Be'ginue, et qu'ainsi, le traité de
1907, revêtu de l'assentiment des Chambres et promulgé en
Belgique, y a donné force de lois;
Attendu qu'en adoptant ce raisonnement, on en arrive à
conclure, par un détour spécieux, que les arrêtés de l'occupant, qui ne sont pas des lois, mais de simples ordres de
l'autorité militaire, deviennent cependant des lois belges, que

les Belges doivent respecter, et que ces arrêtés, pris par un
simple pouvoir de fait et par une autorité de fait qui ne peut
créer aucun droit, constitueraient cependant des ordres de
droit, puisqu'ils deviennent obligatoires pour les Belges et pour
le pouvoir judiciaire belge qui devrait en tenir compte et les
appliquer;
Attendu que ces conséquences, inadmissibles en raison pure
et en droit, dérivent d'un faux point de départ du raisonnement; que ce faux point de départ consiste à admettre comme
prémisse du raisonnement que l'article 43 de la Convention
de La Haye aurait accordé à l'occupant un droit positif de
légiférer; mais qu'il n'est pas exact de soutenir qu'en vertu
de la convention, une parcelle quelconque du pouvoir législatif
ait été accordée à l'occupant; qu'il résulte du texte même de
cette convention et des travaux préparatoires, que la seule
chose qu'on ait eu en vue dans ce texte et dans ces travaux,
c'est de limiter les abus de la force des occupants, sans qu'on
leur ait donné ou reconnu une mission quelconque de droit,
ni aucune parcelle de souveraineté, ce qui est du reste incompatible avec cette dernière notion, ainsi qu'il sera démontré
ci-dessous;
Attendu, tout d'abord, que le texte de l'article 43 constate et
consacre nettement la distinction entre le pouvoir légal et
l'autorité de fait; que ce texte n'accordre aucun droit positif
de légiférer à l'occupant, mais lui impose uniquement le devoir d'assurer l'ordre et la vie publics, et même, dans l'accomplissement de ce devoir, i l lui est défendu de modifier la loi
du pays occupé, sauf nécessité absolue; qu'ainsi, en vertu de
ce texte, le Droit reste toujours l'apanage exclusif du pouvoir
national, l'occupant ayant uniquement, par la force des armes,
un simple pouvoir de fait dont i l lui est même interdit d'abuser et qui, dans ce dernier but, est même .renfermé dans
certaines limites;
Attendu que, si l'on consulte ensuite les travaux préparatoires et notamment le rapport de M . R O L I N et le discours de
M . BEERNAERT, on en arrive ainsi à proclamer avec eux : « Le
pays occupé subit la lot du vainqueur; c'est un fait, c'est la
force et une force majeure; mais on ne peut pas d'avance
légitimer l'étendue de la force et reconnaître qu'elle est le
Droit. 11 n'est vraiment pas possible que le vainqueur légifère, administre, punisse avec le consentement anticipé et
écrit du vaincu »; qu'il n'est pas inutile d'observer que, si
l'on admet que la loi de 1910 a rendu lois les ordres militaires
de l'occupant, on se trouverait cependant dans cette même
situation et les Chambres belges auraient consacré cette thèse
que le vainqueur occupant la Belgique aurait le droit de légiférer, d'administrer et de punir, et qu'elles légitimaient par
avance les ordres militaires de l'occupant;
Attendu que M . BEERNAERT dit encore: < I l ne me paraît
pas que l'on puisse d'avance sanctionner comme un droit ce
qui appartient nécessairement au domaine de la force, on ne
peut pas ici transformer le fait en droit »;
Et M . R O L I N déclare : » L'idée qui préside à ces articles
est de fixer les limites que le vainqueur ne pourra pas dépasser. I l s'agit ici, non de stipuler ce que le vainqueur est
autorisé à faire, mais ce qui doit lui être interdit »;
Attendu que, dans le rapport de la sous-commission, qui
constitue, comme le dit M . M A E R T E N S , président de la Conférence, le commentaire authentique du chapitre IV et de l'article 43, i l est encore écrit : « Aucun membre de la commission n'a eu la pensée que l'autorité légale du pays occupé dut
donner d'avance une sorte de sanction au pouvoir de fait
exercé par l'armée qui occupe un territoire, mais l'adoption
de règles précises tendant à limiter l'exercice de ce pouvoir
n'en est apparue que comme une nécessité plus évidente,
conforme du reste à l'intérêt de tous les peuples que le sort
des armes peut trahir.Il a été dit formellement qu'aucun des
articles du projet ne pourra être considéré comme entraînant,
de la part des Etats adhérents, la reconnaissance d'un droit
quelconque qui serait en opposition avec les droits souverains
de chacun d'eux »;
Attendu que la loi belge de 1910 n'a donc pas pu reconnaître
au pouvoir de fait de l'occupant le droit de légiférer, et que,
dès lors, les ordres du chef des armées de l'occupant, n'émanant que de la force, ne sont pas et ne peuvent pas être

des ordres de droit, et ne sont surtout pas des lois belges
auxquelles obéissance puisse être due, l'obéissance ne pouvant être que corrélative à un ordre de droit;
Attendu que reconnaître à l'occupant un droit quelconque
de légiférer, avec ratification anticipée des Chambres nationales, serait créer éventuellement et fréquemment un conflit
insoluble entre les décrets émanés du pouvoir légal et ceux
dictés par ie pouvoir de fait, ce qui est inadmissible; que tous
les auteurs qui ont écrit sur cette question sont unanimes
pour preelamer avec L A B A N D , Traité du droit public de l'Allemagne (PAS., 1919, I , 154, note) que : « La souveraineté
est une qualité d'un caractère absolu, qui n'admet ni augmentation ni diminution, qui est ou qui n'est pas... Il n'y a
pas de demi-souveraineté ni de souveraineté partagée »; qu'il
faut de nouveau conclure de ces principes qu'une loi belge
n'a pu, en contravention flagrante avec cette thèse absolue,
reconnaître une valeur juridique quelconque aux arrêtés de
l'occupant;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'arrêté du
8 août 1918, émanant d'un pouvoir de fait, n'a aucune valeur
juridique et n'a pu en acquérir par la vertu de la loi belge
de 1910, et que les tribunaux belges ne peuvent appuyer leurs
décisions sur un pareil décret, simple émanation de la force
des armes;
Attendu au surplus, en l'espèce, qu'au moment où les parties ont contracté, le 6 septembre 1918, elles connaissaient
l'arrêté du 8 août précédent et ont pu prévoir quelles pourraient être les conséquences de son application éventuelle;
Attendu, d'autre part, que, dès le 11 novembre 1918, c'està-dire à un moment où l'appelant aurait encore pu remplir ses
engagements, l'arrêté litigieux devenait sans sanction possible par le départ des armées occupantes, et ne formait pius
même un obstacle matériel à l'exécution de la convention;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour, rejetant toutes autres conclusions des parties, ouï
M. NAGELS, avocat général, qui s'en est rapporté à la sagesse
de la Cour, confirme le jugement dont appel; condamne l'appelant aux dépens d'appel... (Du 19 février 1921. — Plaid.
MM

es

B o U N A M E A U X et

MAGNETTE.)

Observations. — Cet arrêt marque un progrès
considérable sur les décisions déjà nombreuses qui
ont commenté la valeur juridique et la force obligatoire de l'arrêté allemand, du 8 août 1 9 1 8 , sur les
ventes de légumes.
Deux arrêts de la cour d'appel de Liège, en date
des 4 et 2 5 juin 1 9 1 9 ( P A S . , 1 9 1 9 , I I , 1 3 7 et Jur.
Cour de Liège,
1 9 1 9 , p. 2 6 7 ) , avaient déjà décidé
que cet arrêté était pris en conformité de l'article 4 3
de la Convention de L a Haye. Ils n'avaient pas
abordé expressément la question de savoir s'il avait
une valeur juridique opposable entre Belges; mais
l'affirmative résultait implicitement du texte de ces
décisions ( 1 ) .
Deux autres arrêts de la m ê m e cour, en date du
février 1 9 2 0 ( P A S . , 1 9 2 0 , I I , 1 4 2 ) et du 2 8 février 1 9 2 0 (Jur. Cour de Liège, 1 9 2 0 , p. 9 0 ) , proclament en toutes lettres que la légalité et la force
obligatoire de l'arrêté allemand du 8 août 1 9 1 8 ne
peuvent être c o n t e s t é e s ; mais ils s'abstiennent de
motiver leurs décisions sur ce point.
21

Un autre arrêt de la m ê m e cour, en date du
mai 1 9 2 0 ( P A S . , 1 9 2 0 , I I , 1 4 3 ) , évite la question
légalité et considère l'arrêté allemand comme
fait du prince mettant obstacle à la réalisation
marché.

15
de
un
du

parce que pris en violation de l'article 4 3 de la
Convention de L a Haye ( 2 ) .
Sauf l'arrêt du 1 5 mai 1 9 2 0 , qui considère l'arrêté
allemand comme un fait du prince, toutes les décisions ci-dessus mentionnées sont fondées sur le
m ê m e principe, à savoir que les arrêtés allemands
ont ou non valeur juridique et force obligatoire,
selon qu'ils sont pris en conformité ou en violation
de l'article 4 3 de la Convention de L a Haye. Dans
le premier cas, il semble bien que ces décisions
judiciaires assimilent l'arrêté allemand à une loi
nationale, contrairement à la dernière jurisprudence
et m ê m e en dépit du principe admis par la première
partie de l'arrêt de la cour de cassation du 2 0 mai
1 9 1 6 ( B E L G . J U D . , 1 9 1 9 , col. 1 4 8 ) . Ajoutons, au
surplus, que les arrêts critiqués sont faiblement
motivés.
L'arrêt du 1 5 mai 1 9 2 0 est beaucoup plus proche
de la vérité lorsqu'il imprime à l'arrêté allemand le
caractère de simple mesure de fait ; mais il est muet
sur la question de la légalité et de la valeur juridique
intrinsèque.
L'arrêt ci-dessus reproduit constitue un sérieux
progrès de la jurisprudence, en ce qu'il aborde de
front et résolument les questions vitales de la matière, et en ce qu'il leur donne une solution qui, si
elle n'est pas admise par tous, a du moins le grand
avantage de constituer un système complet et logique.
Certes, on admet généralement aujourd'hui la
distinction capitale entre les mesures de fait édictées
par l'occupant, et la législation nationale. Mais la
jurisprudence n'avait pas encore, jusqu'à présent,
rencontré le système qui, se fondant sur la loi du 2 5
mai 1 9 1 0 , aboutit à rendre une certaine valeur juridique aux arrêtés allemands qu'il vient de qualifier
de simples mesures de fait et non de droit. C'est le
système de la cour de cassation dans son arrêt du
2 0 mai 1 9 1 6 précité, système qui n'a pas été désavoué dans ses arrêts postérieurs.
La cour de Liège rencontre ce s y s t è m e avec vigueur et clarté, sans toutefois épuiser tous les arguments, notamment ceux qui ont déjà été signalés
dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E . (Voir notamment
1 9 1 9 , col. 1 7 3 , n
V et V I . )
C'est la première fois, croyons-nous, que la jurisprudence proclame aussi solidement le principe
qu'une simple mesure de fait édictée par l'occupant,
m ê m e en conformité de l'article 4 3 de la Convention
de L a Haye, ne peut produire des effets de droit,
notamment rendre des contrats nuls ou dispenser
les contractants de l'obligation d'exécution. Et c'est
avec raison que la cour de Liège signale la contradiction inhérente au svstème, d'après lequel ce serait
une loi belge (celle du 2 5 mai 1 9 1 0 ) qui donnerait
valeur juridique et force obligatoire à des ordres
militaires, qui par e u x - m ê m e s en sont totalement
dépourvus.
os

Enfin, un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles,
en date du 2 2 juillet 1 9 2 0 ( P A S . , 1 9 2 ! ,
II, 12),
décide que l'arrêté allemand n'a pas force de loi,

Rien qu'à ce titre, l'arrêt mérite d'être signalé
comme un progrès considérable de la jurisprudence ;
et la solution qu'il préconise nous paraît à la fois
très logique et très juridique.
¡1 reste à savoir si la jurisprudence persévérera
dans cette voie, et appliquera ce nouveau s y s t è m e à
tous les arrêtés de l'occupant, indistinctement.

(i) Dans le même sens, voir jug. comm. Liège, 11 février
1919, B E L G . J U D . , 1919, col. 1032, avec observations.

JUD.,

(2) Dans le même sens, voir jug. Huy, 19 avril 1919, B E L G .
1919, col. 1033.

443

LA

BELGIQUE

Le problème de la légalité ou plutôt de la valeur
juridique des arrêtés allemands, entre donc dans
une nouvelle phase. Il faut espérer que la cour de
cassation, si elle en a l'occasion, abordera de nouveau le problème avec ses dernières données et lui
donnera une solution définitive.
CHARLES

MONS,

Substitut à Arlon-

COUR

D ' A P P E L

Troisième chambre.—Prés,

D E

GAND

de M . DE K E R C H O V E D ' E X A E R D Ë .

12 mars 1921.
E M P R E I N T E D I G I T A L E . — POUCE GAUCHE DU PRÉVENU.
T R A C E RELEVÉE SUR L E S L I E U X . — C O N C O R D A N C E . —
ELÉMENTS CONFIRMÂTES. — CONDAMNATION.

La

charge qui existe contre un prévenu et qui résulte de la
concordance entre l'empreinte de son pouce gauche et une
trace relevée sur les lieux ou la tentative de vol qualifié,
taisant l'objet des poursuites, a été commise, suffit pour
permettre de décider que la prévention est établie, lorsque
cette charge est confirmée par d'autres éléments de preuve.
(PROCUREUR

GENERAL

C.

CLAES.)

M. l'avocat général D E R Y C K E R E , dans son réquisitoire à l'audience publique, a fait valoir entre
autres les considérations suivantes :
(Traduction).
— ... On peut dire, dans toute la force du
terme, qu'il n'existe dans le dossier aucun autre élément de
preuve, aucune autre charge contre le prévenu que la concordance des empreintes digitales, mise en lumière dans le
rapport du médecin légiste Lebeer.
Il ne semble même pas que le juge d'instruction ait tenté de
recueillir d'autres indices contre le prévenu, estimant que la
charge relevée ci-dessus suffisait amplement à établir sa
culpabilité.
L'affaire actuelle peut donc être considérée à tous égards
comme une affaire type.
La question se pose maintenant de savoir si la concordance
des empreintes digitales, peut constituer une cfiarge suffisante
pour permettre de décider que la prévention relevée est
établie.
Je ne dois pas dissimuler à la cour qu'à mon avis, cette
question est fort délicate et mérite d'être examinée de près.
Peu de sciences ont bénéficié de la faveur et de l'engouement dont la dactyloscopie, pratiquement inconnue, i l y a une
trentaine d'années encore, en dehors du monde scientifique,
a rapidement joui et continue, non sans raison, à jouir.
11 n'entre pas dans mon intention de faire ici l'historique
de cette science, dont le succès fut aussi rapide que complet.
Qu'il me soit permis cependant de rappeler à ce propos un
souvenir personnel qui ne manque peut-être pas d'un certain
intérêt.
Au cours de la séance du 13 août 1892, tenue par le
I I I Congrès international d'anthropologie criminelle et consacrée à la discussion de mon rapport concernant le signalement anthropométrique
(1), discussion à laquelle prirent part
e

• M M . les professeurs V O N L I S Z T , L A D A M H , M A N O U V R I E R et
M . C O N S T A N T I N L A H O V A R Y , procureur du roi à Bucarest (2),

M . E U G È N E D U G N I O L L E , avocat à la cour d'appel de Gand,
a dit :
« I l me semble que l'on pourrait, avec profit, relever, dans
le signalement anthropométrique, les empreintes digitales. Ce
léger surcroît de besogne fournirait un utile complément d'indications propres à faciliter la découverte de l'identité des
malfaiteurs.
(1) Actes du 111" Congrès international d'anthropologie criminelle, Bruxelles, août 1892, p. 97 à 106.
(2) Ouv. cité, p. 443 à 448.
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<( D'après un savant éminent, FRANCIS G A L T O N , chaque
main donne des empreintes distinctes et caractéristiques. Les
sillons papillaires de la pulpe des doigts varient d'individu à
individu; chacun possède, sous ce rapport, des mains parfaitement différenciées de toutes les autres. Le relevé de ces
indices rendrait plus aisée la recherche de l'auteur ou de la
victime d'un crime.
« ¡1 a été, en effet, constaté que des mains teintes de sang
s'impriment avec une grande netteté sur certaines substances,
notamment sur le papier. De plus, en état de sudation, les
mains laissent des traces latentes sur certains objets. Le telles
empreintes auraient d'autant plus de valeur que les mains
porteraient des cicatrices ou seraient affligées de quelque déformation.
i< A un autre point de vue, en dehors de l'hypothèse d'un
crime, i l peut être utile de posséder le tracé exact des sillons
digitaux d'une personne.
« En cas d'explosion, de collision de chemin de fer, d'inondation torrentielle, i l arrive fréquemment qu'on ne retrouve
que des membres épars et mutilés des malheureux qui ont
péri dans la catastrophe...» (3).
Je répondis en ces termes :
« Je suis loin de méconnaître l'importance des empreintes
digitales dont M . E. D U G N I O L L E vient de nous entretenir.
Je me bornerai à lui répondre ce que M . A L P H O N S E

BERTIL-

LON disait, le 22 novembre 1885, au Palais des Beaux-Arts,
à Rome ; •( De parti pris, et quoi qu'il puisse en résulter pour
« nos collections antérieures, nous ne repoussons aucune mo« dification nouvelle qui présenterait quelque avantage. Mais
ci nous supplions les administrations des autres pays qui
<< seraient disposées à adopter ce signalement, de ne pas y
« apporter, chacune séparément, des modifications isolées qui
« détruiraient l'uniformité de la méthode, quand i l est si facile
<: de s'entendre et sur le choix des mensurations, et sur le
« choix des instruments et sur le modus operandi ». M . B E R T I L L O N n'a-t-il pas dit ailleurs: >< On peut relever sur le corps
« humain un nombre considérable d'indication variables d'un
» individu à l'autre » ? I l me paraît incontestable que les empreintes digitales peuvent constituer un élément de preuve très
utile dans les instructions judiciaires » (4).
La science nouvelle ne tarda pas à susciter un bel enthousiasme dans le monde scientifique et ensuite dans le monde
judiciaire. Elle eut bientôt ses adeptes, ses fanatiques, ses
dogmes, son intransigeance, sa prétention à l'infaillibilité.
En réalité, en dehors des enseignements de la biologie,
il v avait là une application assez curieuse du calcul des probabilités à une matière où les certitudes doivent naturellement
être préférées aux probabilités, quel que soit le degré de
celles-ci...
Quelle attitude allait prendre la justice devant des affirmations aussi déconcertantes qu'absolues?
La question ne tarda pas à se poser devant les cours et tribunaux, mais i l arriva rarement qu'elle se présentât avec le
caractère intégral qu'elle revêt dans l'espèce actuelle. En
effet, la concordance des empreintes n'est, dans la plupart des
cas, qu'un des éléments de la conviction. D'autres charges
viennent fréquemment corroborer et renforcer l'impression
produite par l'affirmation de l'identité des empreintes.
Il y a quelques années, j ' a i signalé, dans une rovue scientifique française, sans toutefois y attacher une importance exagérée, la méfiance que certains jurys avaient témoignée à
l'endroit des empreintes digitales (5).
Au mois de juillet 1912, la Cour d'assises du Prabant avait
à connaître de l'assassinat de M . Anneessens dans sa villa
de l'avenue de Kersbeek, à Forest. L'expert avait relevé six
empreintes digitales sur une cuvette placée dans la chambre
du crime et affirmait leur identité avec celles de l'un des accusés. On remarqua que, pendant leurs délibérations, les jurés
(3) Ouv. cité, p. 444.
(4) Ouv. cité, p. 447.
(5) Archives d'anthropologie criminelle, de mcdcc'ne légale
et de psychologie normale et pathologique, publiées sous la
direction du professeur A. LACASSAGNE, t. XXVII, n° 228, du
15 décembre 1912, Lettre de Belgique, p. 938 à 941.
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se firent à nouveau passer la cuvette aux empreintes digitales.
Finalement, ils rapportèrent un verdict d'acquittement.
Le 9 juillet 1912, le jury du Calvados rendit également un
verdict négatif dans l'affaire du crime de Bcis-de-Lisieux, à
Courtonne. L'accusé, Jules Piel, avait à répondre de l'assassinat de deux vieillards, M . et M " Hauley. M . B E R T I L L O N
démontra à l'audience que les empreintes digitales, qu'il avait
relevées sur la carafe de cidre placée dans la chambre du
crime, étaient en parfaite concordance avec les empreintes
des doigts de l'accusé. Le jury ne se laissa pas convaincre
par cette identification scientifique, peut-être trop subtile pour
lui.
Je disais qu'il y avait d'autant moins lieu d'exagérer l ' i m portance de ces deux acquittements que, les verdicts du jury
n'étant pas motivés, i l était malaisé de déterminer exactement
les raisons qui avaient entraîné les convictions des jurés.
J'ajoutais ensuite :
» Toutefois, i l est permis de se demander quels sont les
motifs qui ont fait agir le jury. A-t-il estimé qu'on ne risquait
pas la tète d'un accusé rien que sur des détails aussi fins,
aussi délicats, aussi ténus, aussi capricieux, aussi variables
dans leurs ressemblances et aussi semblables dans leurs différences? A-t-il douté de l'exactitude de cette affirmation prodiguée comme un axiome par les partisans de la dactyloscopie
que, Jans aucun groupement humain, si étendu qu'on le
suppose, il n'est possible de trouver deux individus p r é sentant des empreintes digitales exectement
semblables?
N'ayant que de vagues clartés en biologie, s'est-il dit que la
nature, qui produit déjà les monstres et les sosies, prend parfois un malin plaisir à faire échec aux lois en apparence les
plus immuables, et se complaît à ruiner les dogmes scientifiques tes mieux assis? Ont-ils craint les exceptions, les
caprices, les fantaisies toujours possibles? Ont-ils été troublés, déconcertés, déroutés par cette considération que, si
l'homme n'est pas infaillible, la science de son côté varie
d'âge en âge; qu'en outre, une erreur ou une distraction est
vite commise et difficilement r é p a r é e ? Ont-ils craint de se
livrer à la merci d'un fait nouveau, d'une découverte possible ?
0

« Les temps de la foi aveugle, même et surtout en matière
scientifique, ne sont plus. Nous vivons à une époque de
scepticisme et de doute. I l est bon de ne pas l'oublier et
d'agir, en conséquence, avec toutes les précautions possibles ».
J'ai alors exposé l'état de la question à ce moment en rappelant notamment que, le 12 novembre 1906, l'Académie des
Sciences de Paris, sur une lettre du ministre de la Justice,
priant ia savante compagnie de formuler son avis sur le mérite
de la dactyloscopie, avait nommé une commission d'examen,
composée

de

MM.

DARBOUX,

DASTRE,

D'AKSONVAL

et

TROUST, c'est-à-dire d'un mathématicien, d'un biologiste, d'un
physicien et d'un chimiste. Les conclusions de cette commission furent complètement favorables au système.
M. le LV B A L T H A Z A R D , l'éminent médecin légiste de Paris,
a constaté que chaque empreinte renferme, en moyenne, cent
particularités. I l y a, d'après lui, autant d'empreintes différentes possibles qu'il y a de combinaisons de quatre objets
de cent à cent, c'est-à-dire un nombre de combinaisons
égal à I suivi de 60 zéros. Vis-à-vis de ce nombre de possibilités, le nombre des cas réalisés au cours d'un siècle, est,
d'anrès lui, minime.
Ce calcul, comme le fait remarquer M . E. G U Y E N O T dans
Biologica,
montre très nettement quel nombre considérable de
combinaisons possibles on peut imaginer pour la distribution
des particularités dans une empreinte. Mais toutes ces combinaisons sont-^lles également susceptibles d'être réalisées?
Cela ne peut être que si ces combinaisons sont le jeu du
hasard, c'est-à-dire d'un ensemble de conclusions n'ayant pas
<ie rapport nécessaire avec la formation des lignes papillaires.
Or, n'oublions pas que trop souvent, en biologie, le hasard
signifie simplement ignorance d'un déterminisme complexe,
mais précis, que les progrès de la science permettent parfois
de découvrir.
Le 20 juin 1911, M . B O U C H A R D rendit compte à l'Académie
des Sciences de Paris des expériences faites par M . B A L T H A ZARD pour déterminer le degré de certitude qu'on peut obtenir
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dans l'identification au moyen des empreintes digitales. La
démonstration du D ' B A L T H A Z A R D fait voir, dit M . B O U C H A R D , que, dans l'immense majorité des cas, les empreintes
digitales d'un prévenu, comparées à celles de sa fiche,
donnent une certitude absolue d'identification. Sans doute, on
a trouvé 23 caractères communs en comparant seulement
deux individus, mais ces deux sujets étaient jumeaux.
E D M O N D L O C A R D , le savant directeur du service d'identification de Lyon, dans un travail publié, vers la même époque,
par la Province médicale, a déclaré que les orifices sudoripares, immuables comme nombre et comme disposition, très
variés de formes, de dimensions, de situation relative, indéformables, quelle que soit la position de la main qui a fourni
l'empreinte, constituent un signe d'identité excellent. « I l
n'est pas douteux, dit-il, qu'on pourra désormais, avec des
traces extrêmement fragmentaires, pourvu qu'elles soient
nettes, affirmer la culpabilité de malfaiteurs par le seul examen des orifices sudoripares. »
J'ajoutais : << ¡1 est aisé de voir que la méfiance à l'égard
des empreintes digitales n'est nullement fondée. »
Depuis cette époque, toute une littérature aussi abondante
qu'end,ousiaste a confirmé les appréciations favorables relevées
ci-dessus.
Il y a quelques jours à peine, paraissait à Paris la troisième
édition du Précis de médecine légale, l'excellent ouvrage des
1

professeurs A. L A C A S S A G N E

et

E T I E N N E M A R T I N , les deux

représentants
les plus autorisés de la science moderne.
« Lorsque, disent ies auteurs, les extrémités des doigts touchent
un objet quelconque, elles laissent sur cet objet des empreintes
dues à la sécrétion graisseuse de la peau... Ces dessins par
leurs particularités multiples sont infinis dans leurs variétés,
au point que l'on peut affirmer que deux empreintes digitales
identiques dans leur dessin et leurs particularités sont certainement produites par la même personne. Chaque individu
possède donc dans l'empreinte de ses doigts une signature
inimitable et caractéristique. Cette loi qui est, à l'heure actuelle, absolument démontrée, a donné à la méthode dactyloscopique une importance énorme dans la fiche signalétique
et dans la recherche des traces des criminels sur le lieu d'un
crime » (6).
Je terminais cette partie de ma Lettre de Belgique par les
considérations suivantes, sur lesquelles j'appelle en ce moment
l'attention toute particulière de la Cour :
« On s'est demandé ce qu'il y avait lieu de faire lorsqu'il
n'existait pas d'autres charges contre un accusé, que l'identité
des empreintes digitales ou d'une empreinte digitale. Nous
n'hésitons pas à dire que, malgré les arguments scientifiques
exposés plus haut, nous serions peut-être tentés d'acquitter,
par prudence.
« A lui tout seul, cet élément ne prouve pas, en effet, la
culpabilité d'une manière directe et absolue. Que d'hypothèses
vraisemblables peuvent venir énerver la force de l'argument
tiré des empreintes identiques ou paraissant identiques! La
charge est très grave, accablante même, mais i l est des cas
où elle n'est pas complètement décisive. C'est une question
de fait qui mérite d'être examinée à part dans chaque cas. I l
faut se garder, en cette matière, des raisonnements a priori
et des règles générales si commodes pour endormir la conscience inquiète » (7).
Je ne puis que répéter ici ce oue ;'"ai écrit, il y a quelque
neuf ans. Je n'ai rien à retirer de ce que j ' a i dit alors.
On m'objectera, sans doute, qu'il faut s'incliner devant la
science. Oui, certes, mais pas aveuglément et sans contrôle.
Le magistrat ne peut jamais abdiquer son redoutable pouvoir
entre des mains étrangères, car, seul, i l conserve la responsabilité sociale et morale de ses décisions.
« I l faut s'incliner devant la science! » C'est là un de ces
mots tout faits, si cruels et si faciles, qui apaisent les scrupules et calment les angoisses. Formule dangereuse et pourtant
si commode, qui n'est trop souvent qu'une variante du geste
fameux de Ponce-Pilate !...
Comme la jurisprudence, la science est femme : elle varie
i0

(6) Paris, Masson et C , 1921, p. 130, 131. Voy. encore
p. 247 à 250.
(7) Ouv. cité, p. 941

souvent. Il ne faut s'y fier qu'à bon escient, c'est-à-dire en ne
négligeant pas les autres éléments de conviction.
Laisse;.-moi rappeler en ce moment cette phrase que je
retrouve dans un de mes ouvrages : « La science n'est pas
figée dans d'immuables formules; celle de demain ne sera
peut-être pas celle d'aujourd'hui; au fond, la science n'est
faite que de certitudes provisoires... » (8).
Le scepticisme, qui n'est ici qu'une forme de la prudence,
a du bon en matière judiciaire, mais il ne faut pas en abuser
et l'exagérer.
Toutefois, on ne peut conclure de la seule concordance des
empreintes à la culpabilité du prévenu. A lui seul, cet élément
ne prouve pas directement l'existence du fait incriminé à
charge de l'inculpé. 11 peut, tout au plus, si on l'admet, établir
que le dit prévenu a eu en main l'objet sur lequel son empreinte a été relevée. Il faut encore démontrer, dans l'espèce,
que l'empreinte relevée sur la carafe a bien été apposée sur
celie-ci pendant la nuit du 17 au 18 mai 1920, date du fait
incriminé, et non avant ou après.
C'est alors le rôle du magistrat instructeur de compléter
l'instruction dans ce sens, et de recueillir tous les éléments
qui sont de nature à établir la culpabilité du prévenu. C'est
l'ensemble de charges qui doit déterminer la conviction du
juge.
Dans des cas comme celui-ci, la question de l'âge ou de
l'ancienneté de l'empreinte se pose toujours fatalement. Elle
est fort difficile à résoudre : i l ne faut point se le dissimuler...
Dans l'affaire du crime de Forest (assassinat de M . Annéessens), le défenseur de l'un des accusés, M V I C T O R B O N N E V I E , avait soumis à M . B E R T I L L O N la question suivante :
n Des empreintes digitales non sanglantes, mais simplement
grasses, dues à la transpiration des doigts sur une surface
de faïence blanche, ont été révélées par le badigeonnage au
rouge anglais :
« 1° Des empreintes ainsi révélées peuvent-elles être anciennes?.
« 2° Est-il possible, à la seule vue de l'empreinte ainsi révélée, d'en fixer' la date à un mois près, c'est-à-dire si elle
remonte à six semaines ou à deux ou trois mois ? »
Al. B E R T I L L O N lui répondit : » Je ne connais pas jusqu'à
présent de procédé susceptible de révéler l'âge d'une empreinte digitale, surtout dans les limites aussi étroites que
celles que vous indiquez. Je ne connais guère que la poussière
qui puisse servir de guide approximatif
sur le temps
écoulé... » (9).
0

L'honorable organe du ministère public a mis ensuite en relief les autres éléments de preuve recueillis contre le prévenu en dehors et à côté du dossier
proprement dit. Il a enfin requis la confirmation du
jugement dont appel, sauf en ce qui concernait la
peine, qui, d'après lui, méritait d'être aggravée..
L a Cour a rendu l'arrêt suivant:
A r r ê t (Traduction).
— Vu l'arrêt rendu le 16 novembre
1920, par la cour de cassation, qui a cassé l'arrêt de la cour
d'appel de Bruxelles, du 20 septembre 1920, et renvoyé le
prévenu devant la cour d'appel de Gand;
Ouï le rapport de M . le conseiller DE C O C Q U É A U DES
M O T T E S , qui a été fait à l'audience publique;
Attendu que les faits mis à charge du prévenu sont demeurés
établis devant la cour, tels qu'ils ont été appréciés dans le
jugement du tribunal de Malines, du 21 août 1920, et adoptant
les motifs du dit jugement;
Mais attendu que la peine appliquée n'est pas en rapport
avec la gravité des faits dont le prévenu s'est rendu coupable;
Faisant application des dispositions légales invoquées par le
premier juge, à l'exception de l'article 40 du code pénal, qui
n'est plus d'application;
Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met à néant le juge(8) R. DE RYCKERE, La femme en prison et devant la mort,
p. 157; — Arch. d'anthrop. crim., n" 69, du 15 mai 1897,
p. 302.
(9) Arch. d'anthrop. crim.. n° 228, du 15 décembre 1912,
Lettre de Belgique,
p. 938.

ment dont appel, mais uniquement en ce qui concerne la
peine prononcée et, statuant à nouveau sur ce point, à l'unanimité, condamne le prévenu à un emprisonnement d'un an;
confirme le jugement en ce qui concerne les frais de première
instance; condamne le prévenu aux frais d'appel... (Du ¡2
mars 1921. —

Plaid. M
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Gilson F . — Les impôts sur les bénéfices
des
sociétés anonymes. Application des lois établissant
l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les bénéfices
exceptionnels, par F E R D I N A N D G I L S O N , avocat à
la C o u r d'appel de Bruxelles.
Bruxelles,

1921;

Etablissements

EMILE

BRUVLANT.

M . l'avocat G I L S O N vient de publier une étude substantielle,
autant que claire et précise, qui contribuera beaucoup à
l'exacte application de la matière neuve à laquelle elle est
consacrée.
Sans doute, d'autres publications en avaient déjà abordé
sommairement l'examen, mais en raison de son importance,
elle méritait d'être fouillée davantage. On pourra maintenant
se l'assimiler assez aisément et M . G I L S O N aura la satisfaction, nous n'en doutons pas, de voir sa publication sur ce
sujet, aussi appréciée par le monde du palais et celui des
affaires, que l'a été celle qu'il a consacrée ntguère aux
Modifications des statuts des sociétés
anonymes.
Le livre débute par quelques notions générales indispensables, puis i l traite, avec concision, de l'application de la taxe
mobilière aux bénéfices sociaux obtenus par les actionnaires,
de la taxe professionnelle aux bénéfices réservés et à ctux
attribués aux représentants de la société, de la taxe supplémentaire des bénéfices exceptionnels.
Une foule de difficultés sont ainsi résolues au moyen
d'exemples qui permettent de saisir le mécanisme de la loi.
Les critiques qu'il adresse à certaines interprétations administratives fournissent au lecteur d'utiles renseignements sur
de nombreux points sujets à discussion. Les deux dernières
subdivisions du livre concernent: 1°) la coordination des
taxes mobilière et professionnelle et de l'impôt sur les bénéfices exceptionnels, dans leur application aux principales
opérations bénéficiaires des sociétés; 2°) l'établissement et
le recouvrement des impôts.
Dans le but de faire un véritable code pratique de la matière qu'il a exposée avec une compétence due à ses études
de prédilection et à son expérience professionnelle, l'auteur
a reproduit, à la fin de son livre, les dispositions législatives
qu'il s'est attaché et a réussi à élucider.

Haanebrink, P . - H . — Code civil
néerlandais,
traduit en français et mis en concordance avec le
code civil belge, par P . - H . H A A N E B R I N K , docteur
en droit, notaire à Maestricht.
Bruxelles,

Un vol. in-\2

1921;

Etablissements

EMILE

BRUYLANT.

—

de 340 pages.

Cette publication sera fort bien accueillie, alors que la traduction des Codes néerlandais, par feu G U S T A V E TRIPELS,
avocat à Maestricht, remontait à 1886.
Son .auteur venait d'en corriger les premières épreuves
quand la mort le frappa prématurément.
M. B O N H O M M E , juge au tribunal de Maestricht, y a mis la
dernière main avec une amicale sollicitude.
Le rapprochement des textes du code civil néerlandais avec
les nôtres présente une utilité que l'on ne manquera pas d'apprécier.
Des publications de cette nature offrent tant d'avantages
pratiques et scientifiques qu'on doit en favoriser la diffusion.
Nous souhaitons donc à celle qui vient de paraître le succès
qu'elle mérite par le but qu'elle poursuit, le souci qui a présidé à sa préparation et la belle exécution typographique
qu'elle a reçue.
Imprimerie M . T H O N E , rue de la Commune, 13, Liège.
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Commentaire théorique et pratique
de la loi du 10 octobre 1913
apportant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi
sur l'expropriation forcée, et réglant à nouveau l'organisation de la conservation de» hypothèques (1).

VIII.

Des formalités et des mentions prescrites pour le
renouvellement des inscriptions
hypothécaires
conventionnelles ou légales.
PREMIÈRE.

légale.

Article 7 de la loi du 10 octobre 1913. — Il est ajouté à la
loi du 10 décembre 1851 un article 90tcr. conçu comme suit :
« L'inscription en renouvellement ne vaut que comme inscription première si elle ne contient pas l'indication précise
de l'inscription renouvelée, mais il n'est pas nécessaire d'y
rappeler les inscriptions précédentes. »
La disposition de l'article 85 lui est applicable |2).
(I)

Voir le commencement de ce commentaire dans la
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Article

5. Comme

Texte adopté par le Sénat au premier vote.
(ancien art. 5). Identique à l'article 7 de la loi.

Article 7

Projet de loi transmis par le Sénat à la Chambre des représentants (Séance du 19 février 1913). — Article 7. Texte
conforme à celui inséré dans la loi.
Texte voté pur la Chambre des représentants.
au texte de l'article 7 de la loi.
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474. — Les inscriptions hypothécaires conventionnelles ou
légales doivent, pour conserver leur effet, être renouvelées
dans les délais prescrits par les articles 5 et 6 de la loi nouvelle [supra, chapitres V I et V I I ) .
175. — Dans quelle forme le renouvellement de ces inscriptions doit-il être lait? A quelles conditions est-il efficace?
L'extrême concision de l'article 7 (art. 90, al. 3°, de la loi
de 1851) a fait naître, parmi les auteurs, des controverses qui
persistent encore à l'heure actuelle. Nous les passerons en
revue dans le présent chapitre.
476. — L'article 83 de la loi hypothécaire, on le sait, prescrit au créancier qui demande l'inscription de son droit d'hypothèque, de représenter au conservateur, soit par lui-même,
soit par l'intermédiaire d'un tiers, l'expédition authentique
de l'acte ayant donné naissance à l'hypothèque, et d'y joindre
deux bordereaux contenant certaines énonciations destinées
à faire connaître aux intéressés le créancier, le débiteur grevé,
l'indication des actes qui confèrent, confirment ou reconnaissent l'hypothèque, la date de ces actes, le montant du
capital et des accessoires, l'époque d'exigibilité, les immeubles
sur lesquels porte l'hypothèque, etc.
477. — Les mêmes formalités sont-elles requises pour le
renouvelleraient des inscriptions hypothécaires?
Disons tout d'abord que, sous l'empire de la législation
antérieure, i l était unanimement admis, en doctrine et en
jurisprudence, que la représentation du titre générateur de
l'hypothèque ou du privilège ne pouvait pas être exigée par
le conservateur, pour opérer le renouvellement d'une inscription précédemment prise (3).

1920,

3

n° 2; — 1921, n° 23-24.
¡2) Le texte nouveau est en italiques.

( 3 ) M A R T O U , t. 3, n"
C L O E S , t. 3,

n» 3 3 9 ; -

1146;

-

L A U R E N T , t. 3 1 , n»

L A G N E A U , n" 4 5 8 ;

-

116-

MATON,

-

Dici.

(78. — Le seul motif invoqué pour justifier cette pratique
est ^onnu. On trouvait inutile que le conservateur vérifiât de
nouveau l'existence d'un droit J'hypothèque, qu'il avait eu
l'occasion de constater au moment où l'inscription primordiale
avait été requise.
•179. — Cette manière de voir était tort contestable, d'après
nous.
L'article 83 de ia loi du 16 décembre 1851, qui régit la
matière, stipule en effet que. pour opérer l'inscription, le
créancier est tenu de représenter au conservateur des hypothèques, i'expédition authentique de l'acte qui a donné naissance au privilège ou à l'hypothèque. Mais cet artiole, comme
on le voit, ne fait aucune distinction entre l'inscription première et l'inscription renouvelante. Or, il est de principe
que distinguer où la loi ne distingue pas, ce n'est plus l'interpréter, c'est y ajouter. Ubi lex non distingua, nec nos distinguera debemus.
e

480. — De son côte, l'article 90, 3 al., de la même loi (art.
7 de la loi de ¡913), ne déroge pas à l'article 83. Il se borne
à formuler une obligation spéciale pour la validité de l'inscription renouvelante : celle de mentionner dans le renouvellement l'indication précise de l'inscription « renouvelée »;
à défaut de quoi, l'inscription en renouvellement ne vaut que
comme inscription première.
Si, dans cette hypothèse, l'inscription destinée à en renouveler une autre peut constituer, par suite de l'absence de la
mention spéciale dont il s'agit, une inscription première, il
nous parait évident que cette inscription, pour être valable,
doit avoir été prise dans la forme et de 1a manière prescrites
par la loi, c'est-à-dire conformément aux prescriptions imposées par l'article 83 (4), parmi lesquelles figure, notamment,
la représentation du titre constitutif de l'hypothèque ou du
privilège.
4SI. — En conséquence, nous estimons que
teur des hypothèques est en droit : 1" d'exiger
tion du titre constitutif du droit réel, avant de
formalité du renouvellement d'une inscription
et 2" de refuser d'opérer ce renouvellement si
est pas produit

tout conservala représentaprocéder à la
hypothécaire,
ce titre ne lui

482. — En vain, nous objecterait-on que l'article 130 de
la loi hypothécaire lui interdit de refuser ou de retarder l'accomplissement de cette formalité ! Cette objection n'est pas
concluante. Nous pensons, au contraire, que la défense inscrite dans l'article 130 ne peut et ne doit s'appliquer qu'aux
réquisitions faites conformément
à la loi (5), c'est-à-dire,
dans l'hvpothèse envisagée, d'après les règles tracées par
l'article 83, sinon elle serait en contradiction avec les dispositions de cet article.
La solution contraire mène au régime du bon plaisir, substitué à la rigueur de la loi.
483. — Sans doute — et nous ne l'ignoions pas — ia plupart
des conservateurs des hypothèques tolèrent la non-reproduction
du titre constitutif de l'hypothèque, quand ils sont requis, par
les intéressés, d'effectuer le renouvellement d'une inscription.
Mais tolérance n'est pas approbation. Et si, dans la pratique,
ces fonctionnaires ne soulèvent aucune objection au sujet de
cette façon de procéder, c'est parce qu'ils tiennent surtout à
éviter des débats judiciaires dont l'issue est incertaine et les
frais considérables.
484. — Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux, sous l'empire de la loi fiscale du 30 août 1913 (6). que, lorsqu'il y a
plusieurs débiteurs et plusieurs immeubles hypothéqués, les
i s

de la prat. not.. t. 4, p. 669; — PAND. BELGES, V
Hypothèques (en général), n" 668 et Hypothèques
(Conservateur
des). n° 439 et les autorités citées; — LEPINOIS, t. 4, n° 1717;
B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E et DE LOYNES. 3 édition (1906),
t. 3, n° 1765 et les autorités citées; — trib. Bruxelles, 29
avril 1885, Rec. gén., 1885, n° 10462, p. 251.
(4) Cass., 11 octobre 1894 ( B E L G . J U D . , 1894, col. 1393),
cité infra. n° 500.
(5) Cass., 17 juin 1886, B E L G . J U D . , 1886, col. 1217 ; —
PAND. BELGES, V° Hypothèques {Conservateur des). n
1645
à 1647.
(6) Moniteur belge, 5 septembre 1913, n" 248.
e

Q S

conservateurs sont en droit d'exiger, avant d'effectuer la
formalité du renouvellement demandée, la production du titre
créateur de l'hypothèque, afin de pouvoir constater de visu
si les immeubles grevés sont bien indivis entre les débiteurs
dénommés dans les bordereaux, car, si les biens sont propres
aux uns et aux autres, il est dû autant de droits d'inscription
distincts que de droits d'hypothèque constitués (art. 27).

tion, mais simplement la réitération d'une inscription préexistante. Elle se rattache à ceile-ci parce qu'elle en est la continuation. Il suffit donc que les énonciations prescrites par
l'article 2154 (12) du code civil se rencontrent dans cette
dernière.
« Les tiers seront avertis de l'existence de l'inscription par
sor. renouvellement, et ils apprendront tout ce qu'ils ont intérêt à connaître en se référant à celle-ci. Le but que le
législateur poursuit par la publicité sera atteint. La loi aura
reçu satisfaction. Ainsi s'explique le silence gardé à cet
égard par l'article 2154. S'il n'indique pas les énonciations
requises dans l'inscription renouvelée, ce n'est pas parce que
celle-ci, devant être assimilée à une inscription première, est
assujettie aux mêmes règles, c'est parce que, n'étant que la
répétition de la première, n'ayant pour but que de lui continuer une force qu'elle avait acquise et qu'elle est menacée de
perdre, elle fait corps avec elle, qu'elle se confond avec elle
et que la régularité de celle-ci suffit pour assurer la conservation du droit » ( 13).
492. — .Malgré la puissance des arguments invoqués par
ces auteurs à l'appui de leur doctrine, nous ne pouvons nous
y rallier.
Nous croyons, au contraire, que l'inscription prise en
renouvellement doit être considérée comme une nouvelle inscription, ayant son existence propre, soumise aux mêmes
formes que la première et qui doit, en outre, contenir l'indication précise de l'inscription renouvelée, sous peine de
n'avoir rang qu'à sa date,

485. — Ainsi, par exemple, est soumise à la pluralité de
droits d'inscription, nonobstant l'unité de la créance garantie,
l'inscription prise simultanément au même bureau, en vertu
d'un seul acte de constitution d'hypothèque, soit contre plusieurs débiteurs solidaires, ou contre le débiteur principal et
sa caution qui ont donné au créancier, chacun pour ce qui
le concerne, une hypothèque sur ses biens personnels, soit
contre un débiteur, qui a conféré hypothèque à deux créanciers
solidaires, à l'un sur certains biens, et à l'autre sur des biens
différents (7).
4S5tu's.
Observons toutefois, pour être complet, que les
conservateurs tolèrent encore actuellement, en matière de
renouvellement d'inscription hypothécaire, la non-représentation de la grosse ou de l'expédition du titre ayant donné naissance au droit d'hypothèque: I lorsque les bordereaux de
renouvellement déterminent distinctement les biens hypothéqués sous les rubriques «biens propres» ou «biens de communauté», et précisent, en outre, la date, la nature et la relation
de la transcription du titre de propriété dans le chef du ou des
propriétaires grevés ; 2" lorsque ce titre de propriété est joint
aux bordereaux.
o

4Sti. — La représentation du titre pourrait encore être demandée si le renouvellement était requis en vertu d'un acte
intervenu depuis l'inscription précédente, tel qu'un acte de
cession de créance ou de prorogation de délai, ou lorsqu'il
y a désignation d'un nouveau créancier ou d'un nouveau débiteur, ou élection d'un autre domicile ou extension de l'inscription primitive, quant au chiffre du capital ou quant aux
immeubles hypothéqués (8).

493. — Notre opinion se justifie non seulement par les
considérations que nous avons développées supra (n * 479 et
suiv.), mais encore et surtout par les motifs qui ont déterminé
le législateur à proclamer la nécessité du renouvellement périodique des inscriptions hypothécaires, et que nous avons
exposés sous les n u m é r j s 2/5 v. 279 du présent commentaire.
u

494. — Borner le renouvellement au simple rappel de
l'inscription précédente, comme l'enseignent les auteurs éminents dont nous combattons la doctrine, serait contraindre les
conservateurs des hypothèques à conserver et à consulter,
pendant un très grand nombre d'années, une longue série de
registres chaque fois qu'un état des charges leur serait demandé.

187. — Un point sur lequel tous les commentateurs de la loi
hypothécaire sont d'accord, c'est l'obligation pour la personne
qui requiert le renouvellement d'une inscription, de remettre
au conservateur des hypothèques les deux bordereaux prescrits par l'article 83.
188. - - L ' u n des deux bordereaux de renouvellement peut,
sans contravention à l'article 65 de la loi du 25 mars 1891,
contenant le code du timbre (9), être rédigé en marge ou
à la suite de l'expédition ou de la grosse du titre constitutif
du privilège ou de l'hypothèque, alors même que le bordereau
relatif à l'inscription à renouveler s'y trouverait déjà écrit (10).
489. — Quelles sont les indications que doivent contenir
les bordereaux dont il s'agit et, par suite, l'inscription prise
en renouvellement ?
L'article 7 n'est pas plus explicite, à cet égard, que l'alinéa
linai de l'article 90. D'après cet article, l'inscription en renouvellement ne vaut que comme inscription première, si elle
ne contient pas l'indication précise de l'inscription
renouvelée.
490. — Est-ce à dire que cette énonciation seule est suffisante pour la validité du renouvellement, ou bien faut-il que
l'inscription renouvelante contienne, en outre, toutes les indications prescrites par l'article 83 de la loi hypothécaire,
lorsqu'il s'agit d'une première inscription?
491. —La question est encore controversée de nos jours.
« L'inscription renouvelée », écrivent B A U D R Y - L A C A N T I NERIE et DE LOYNES (11), » n'est pas une première inscrip(7) Cire. min. des Fin., 20 sept. 1913, n° 1455, p. 15 et 16.
(8)
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p. 164; —

p. 360;
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496. — Dès lors, le but que s'était proposé le législateur
en prescrivant le renouvei'emem quindécennal des inscriptions serait manqué, et cette formalité légale n'aurait aucune
utilité pratique.
497. — Du reste, pourquoi ne pas prendre dans son sens
véritable l'expression renouveler, dont se sont servis les
auteurs du code civil et de la loi hypothécaire?
Le renouvellement n'est pas, quoi qu'on en dise, un rappel,
une mention, un renvoi à un acte antérieur. Renouveler, c'est
réitérer, faire de nouveau ce qu'on a déjà fait. Renouveler
une inscription, signifie donc prendre une inscription noui l l e (15). Nul doute, par conséquent, que les formalités pres-

CLOES

et BON.]., 1871-1872, t. 20, col. 1153.
(9) Moniteur belge, 30-31 mars 1891.
(10)

495. — La difficulté d'effectuer des "-echerches dans cet
amoncellement d'archives, exposerait inévitablement ces fonctionnaires à commettre, dans ies> certificats hypothécaires
qu'ils délivreraient, des erreurs ou des omissions engageant
gravement leur responsabilité, tout en ébranlant les garanties
du système hypothécaire.
" Or. dit L A U R E N T , tout 'e système de publicité repose sur
l'exactitude des recherches et sur la confiance qu'inspirent
les certificats délivrés par 'e conservateur. Si, à raison de la
difficulté des recherches, les certificats risquent de devenir
inexacts, il n'y a plus de publicité, puisqu'il n'y a plus de
sécurité pour ceux qui 'raifent sur la foi. de certificats qui
perdent tout crédit » (14).

(12) Art. 9 0 de la loi hypothécaire et 7 de la loi de 1913.
n
er

o a

1730
L S

et

1919; — SCHICKS, Dict. des droits d'enr., t. 1 , V Acte
ii la suite, n" 59 et Bordereau d'inscription hypothécaire, n° 1;
Dec. du 5 octobre 1843, du ministre des Finances, Joinn.
de l'enr. et du not. belge, 1845, art. 3149.
H I ) Tome I I I , n° 1767.

113) B A U D R Y - L A G A N T I N E R I E et

DE L O Y N E S , 3" éd.

(1906),

'• 3, n° 1767, ainsi que les auteurs et la jurisprudence y cités
P- 64, sous la note 2. — En ce sens. C L O E S , t. 3, n° 3 3 9 ; —
Louvain, 1 4 décembre 1879, P A S , . 1879 , 3, 198.
(14)

L A U R E N T , t. 3 1 , n° 106, p.

US)

LEPINOIS, t.

4,

n°

1719,

90.
p.

352; —

crites par l'article 83 pour l'inscription première, y compris
la représentation du titre constitutif de l'hypothèque [supra.
n" 479 et suiv.) et. le cas échéant, celles imposées par
l'article 5 de la loi de 1913, ne doivent être observées lorsqu'il
s'agit de son renouvellement.
s

498. — D'ailleurs — nous l'avons dit supra, n° 479
la
loi ne distingue pas plusieurs inscriptions.
D'après les textes, il n'y en a qu'une seule dont les articles
83 de la loi hypothécaire et 5 de la loi nouvelle déterminent
les formes, car, abstraction faite cte ces articles, il n'existe,
ni dans la loi de 1851, ni dans celle de 1913, ni dans le code
civil, aucune disposition précisant les mentions que doit contenir l'inscription prise en renouvellement, en dehors de celle
du tappel de 'l'inscription à renouveler, exigée spécialement
par l'alinéa final de l'article 9 0 (art. 7 de la loi nouvelle).
Par conséquent, si on écarte ces articles, on se trouve sans
règle, l'arbitraire seul déterminera les indications qui seront
considérées comme substantielles pour la validité du renouvellement et sanctionnées, le cas échéant, par la peine de
nullité (1b).
499. — « Quant à l'argument tiré du texte », écrit M .
CHESNT.Y, dans les Pandectes périodiques françaises (17).
« par les partisans du système contraire, de la comparaison des
art. 2148 (83 de la loi hyp.) et 2154 (art. 9 0 , al. 3°, de notre
loi! et du silence gardé par le législateur sur les formalités
du renouvellement, nous ne nous y arrêterons pas; •'! n'est
rien moins que péremptoire. Ne pourrait-on pas faire remarquer, avec plus de vraisemblance, que, si le législateur n'a
pas indiqué dans l'article 2154 (art. 90, loi belge) les énonciations que doit contenir le renouvellement, c'est parce qu'en
disant que l'inscription devait être renouvelée, il faisait connaître assez clairement sa volonté d'exiger une
nouvelle
inscription semblable à la première? Il s'en référait implicitement à l'article 2143 (art. 83, loi belge).
« Il n'a pas spécifié non plus, le législateur, que le créancier, pour faire opérer le renouvellement de l'inscription,
serait tenu de présenter au conservateur deux bordereaux,
comme pour l'inscription première. Et cependant il est incontestable — sur ce point, tout le monde est d'accord — qu'on
suit à cet égard, pour le renouvellement, les mêmes règles
que pour l'inscription.
•< On est donc naturellement conduit, lorsqu'on se demande
comment doit être fait le renouvellement et comment doivent
êtte libellés les bordereaux, à consulter l'article 2148 »
(art. 83 de la loi belge).
500.-- Notre thèse, enseignée par de nombreux auteurs (18).
a été consacrée par un arrêt de notre Cour de cassation (19).
dans lequel nous lisons les motifs suivants:
« Attendu qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851, l'effet d'une inscription cesse, si elle n'a pas
été renouvelée avant l'expiration de quinze années, à compter
du jour de sa date;
« Attendu que le système du renouvellement périodique des
Inscriptions a été préféré par les auteurs de la loi hypothécaire
à celui de leur durée illimitée, par le motif, notamment, que
« ce dernier système avait pour conséquence d'encombrer

renouvellement des inscriptions des privilèges et des hypothèques, p. 149:
M E R L I N , Rép., V° Insc. hyp.. § 8 bis. n° 12,
L A U R E N T , t. 31,

n

0 3

113

et

117.

(16) PAND. RELGES, V° Hypothèque
(en général). n° 680.
et autorités citées. — Voy. également les autorités mentionnées dans B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E et DE LOYNES, t. I I I ,
n" 1767, p. 64, note 1.
(17) Note de M . CHESNEY, sous jug. trib. d'Avallon, du
9 mars 1898, P A N D . PÉR. FR., 1898, 2, 209. — Voyez aussi
dissertation du même auteur sur le renouvellement des inscriptions, dans Rev. crit.. 1898. nouvelle série, t. 27. p. 386.
(18)

MARTOU,

t. 3,

n°

1146;

—

L A U R E N T , t. 31,

n"

117,

et Suppl., t. 8, n° 107, litt. F, et les nombreuses autorités
citées; —

GOSSART,

loc.

cit.,

p.

149

et suiv.; —

CHESNEY,

loc. cit. et les autorités citées par cet arrêtiste.
GOSSART,

DU

(19) Cass., 11 octobre 1894, B E L G . J U D . , 1894, col.

1393.
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• les bureaux des conservateurs des hypothèques, et de rendre
« les recherches des inscriptions extrêmement difficiles »;
>< Que, dans les travaux préparatoires de la loi, i l a été dit
en termes exprès que l'indication précise de l'inscription
renouvelée, requise par l'article 90, est exigée comme une
formalité spéciale que doit contenir l'inscription en renouvellement, en vue d'informer les intéressés du rang de l'hypotèque inscrite, et ainsi de prévenir les erreurs;
» At'tndu qu'il ressort de là comme du texte même de
l'article 90, que les inscriptions en renouvellement sont destinées à prendre la place des inscriptions primitives; qu'elles
sont, en réalité, des inscriptions nouvelles, et qu'elles doivent,
dès lors, contenir toutes les mentions exigées par l'article 83,
en vue de renseigner utilement les tiers;...
<i Attendu au surplus, qu'abstraction faite de cet article 8 3 ,
il n'e:;iste dans la loi aucune disposition désignant les mentions que l'inscription en renouvellement devrait contenir;
« Attendu que le caractère complémentaire de la formalité
prescrite par le paragraphe final de l'article 90, ressort de
ce que, a défaut de la dite indication, le même article n'attribue à l'inscription que la valeur d'une inscription première,
ce qui suppose qu'elle contient toutes les mentions requises,
à cet effet, par l'article 8 3
»
5 0 1 . — L'inscription renouvelante, indépendamment
des
formes qui doivent être observées pour toute inscription, doit
contenir l'indication précise de l'inscription renouvelée, sans
qu'il soit nécessaire d'y rappeler les inscriptions précédentes.
502. — Cette formalité spéciale et complémentaire, imposée par l'article 90, al. 3 , de la loi de 1851 (art. 7 de la loi
nouvelle], a pour but de faire connaître aux tiers le lien qui
rattache l'inscription prise en renouvellement de l'inscription
renouvelée, et de prévenir ainsi toute erreur sur la véritable
situation hypothécaire de l'immeuble grevé.
503. — « 3i l'inscription », écrit L A U R E N T (20), << ne mentionnait pas qu'elle est prise en renouvellement d'une ancienne
inscription, les tiers seraient induits en erreur, puisqu'ils ne
sauraient pas quel est le vrai rang de l'inscription; or, l'inscription a pour objet de fixer le rang entre les créanciers (art.
81 : — c. civ., art. 2134) et de faire connaître ce rang aux
tiers I L
J

504. — L'indication précise de l'inscription à renouveler
est requise aussi bien quand i l s'agit du renouvellement d'une
inscription d'hypothèque légale, que lorsqu'il s'agit de celui
d'une inscription relative à une hypothèque conventionnelle.
La loi, en effet, est conçue en termes généraux et ses motifs
s'appliquent dans les deux cas (21).
505. — Cette indication précise doit être libellée de telle
façon que, sans la moindre hésitation, sans être obligé de se
demander si telle ou telle mention est exacte, sans avoir à
apprécier la valeur des énonciations contenues dans le renouvellement, les tiers intéressés puissent reconnaître, en toute
certitude, l'inscription renouvelée.
506. — Quand en est-il ainsi? La loi est muette sur ce
point. C'est donc une question de fait, dont la solution dépend
des circonstances spéciales à chaque espèce.
507. — Ainsi, i l a été jugé que, manque de précision, l'inscription en renouvellement qui mentionne, sous une date
erronée, l'inscription antérieure, alors même qu'elle indiquerait exactement le volume et le numéro où celle-ci est portée (22).
50S. — Lorsque plusieurs renouvellements d'une même
inscription ont eu lieu successivement, ¡1 suffit que chacune
des inscriptions renouvelantes se réfère à la précédente.
120)
(21)
PAND.

L A U R E N T , t. 31, n" 118.
M A R T O U , t. 3, n° 1154; — C I . O E S , t. 3, n" 308; —
BELGES, V " Hypothèque
(en général), n° 671.

(22) Liège, 8 avril 1889, confirmant trib. Liège, 26 juillet
1888, C L O E S et B O N J . ,

1889, t. 37, col. 578 et 88. et obs.
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509. — Cette indication permet, en effet, aux tiers de remonter de renouvellement en renouvellement jusqu'à l'inscription primordiale, et de vérifier, par cette voie, si la chaîne
des inscriptions n'a jamais été interrompue.
510. — C'est la raison pour laquelle l'article 90, al. 3°
(art. 7 de la loi nouvelle), dispense, en termes formels, le
créancier de rappeler dans le renouvellement les inscriptions
antérieures à celle à renouveler.
SECTION I I I .

De la sanction de l'inobservation
de la formalité
spéciale
imposée par la loi en matière de renouvellement
d'inscription,
et des conséquences
qui en résultent.
5 1 ) . •— L'article 7 de la loi nouvelle, reproduisant textuellement l'alinéa final de l'article 90 de la loi de 1851, dit, en
termes formels, que si l'inscription renouvelante ne contient
pas l'indication précise de l'inscription renouvelée,
elle ne
vaut que comme inscription première.
512. - - Dans ce cas, le créancier, bien qu'il ait fait opérer
le renouvellement dans les délais légaux, perd le rang attaché
à son hvpothèque ou à son privilège immobilier, pour prendre
celui que lui assigne l'inscription prise en renouvellement.
L'inscription dont le renouvellement était nécessaire est
frappée de péremption, et ses effets cessent conformément
à l'article 5, § 1 , de la loi de 1913 (art. 90, § l , de la loi
de 1851; supra, n 315 et suiv.).
51 'i. — Cette grave conséquence suffit à elle seule pour
montrer l'importance de la mention complémentaire, exigée
par la Ici, pour la validité du renouvellement et justifier
l'application d'une sanction qui, toute rigoureuse qu'elle soit,
est commandée par le besoin de la publicité hypothécaire.
u II serait, en effet, contraire au principe de la publicité »,
écrivent A U B R Y et R A U (23), « qu'une inscription pût conférer à l'hypothèque qui en fait l'objet, un rang antérieur à
sa date, alors que rien n'annoncerait aux tiers qu'elle n'est
que le renouvellement d'une inscription précédente».
er

o r

o s

SECTION I V .

De la nullité

des inscriptions

en renouvellement.

514. — Sous l'empire de la loi hypothécaire de 1851, on
décidait généralement que, si une inscription prise en renouvellement contenait des lacunes ou des erreurs, les tiers
auxquels ces irrégularités avaient causé un préjudice réel,
pouvaient en demander la nullité (24).
515. — Mais aucun texte législatif n'avait consacré cette
solution.
516. — La loi hypothécaire contenait donc, au sujet des
renouvellements d'inscriptions, une lacune que les auteurs
de la loi de 1913 ont tenu à combler.
517. —- L'alinéa final de l'article 7 de cette loi rend, en
effet, applicable aux renouvellements d'inscriptions, la disposition de l'article 85. Or, aux termes de cet article, l'omission
de l'une ou de plusieurs des formalités prescrites par l'article
83 de la loi hypothécaire, n'entraînera la nullité de l'inscription que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des
tiers.
(23) A I B R Y et R A U , 4" édit., t. 3, § 280, texte et note 36;
5° éd., t. 3, i; 280, texte et note 36, ainsi que les nombreuses
autorilés v citées.
(24) D E I COURT Des privilèges et des hvpotèques. n" 177,
p. 218, — M A R T O U , t. I I I , n" 1146; — L A U R E N T , t. 31, n"
117, p. 100; — L A G N E A U , n" 458; — L E P I N O I S , t. IV, n"

1719, p. 353; — Trib. Bruxelles, 29 avril 1885. Rec. gén.,
1885, n 10462, p. 251; — Journ. de leur, et du not., 18S5,
n° 15262, p. 168; — Cass.. 11 octobre 1894, cité supra, note
19; — Nivelles, 12 janvier 1897, PAS., 1897, 3, 162; Rev.
prat, du not., 1897, p. 669; — Mon. du not., 1897, p. 282;
J

col. 91 et suiv.; — Journ. des cons. des hyp., 1890, p. 91, Rec. gén., 1897, n" 12784; — C L O E S et B O N J . , 1897, col.
art. 4036; — Trib. Draguignan, 16 mars 1885, Journ. des
588. — Comp. trib. Liège, 20 juillet 1901, C L O E S et BONJ.,
cons. des hyp., 1885, p. 285; — D E F R É N O I S , Rép., 1886,
1903, col 595; Rev. précitée, 1903, p. 650; P A S . , 1903, 3,
art. 3083; Rec. gén., 1886, n° 10686.
118; Men. du not., 1903, n° 2944, n° 297.
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51 S. — Le préjudice au détriment des tiers est une des
conditions essentielles de la nullité du renouvellement.
519. — Les effets de cette nullité sont les mêmes que ceux
produits par la nullité d'une inscription ordinaire, et tous
ceux qui peuvent invoquer la nullité de cette inscription ont
éaalemenf le droit de se prévaloir de la nullité du renouvellement (25). (Supra, n » 259 à 264.)
520. — I l est à remarquer que, ni à la Chambre des représentants, ni au Sénat, cette disposition nouvelle n'a provoqué
de discussion dont on puisse tirer quelque éclaircissement.
Elle figurait dans le projet du Gouvernement (26); mais l'exposé des motifs n'en a pas donné la justification. Quant aux
rapports des commissions réunies de la Justice et des Finances, du Sénat et de la Chambre des représentants, ils n'en
font aucune mention.
521.
A notre avis, en rendant applicable aux renouvellements d'inscription la disposition de l'article 85, le législateur
a voulu empêcher qu'une controverse quelconque puisse surgir à l'avenir, sur ce point, bien que cette solution n'ait
jamais été sérieusement contestée sous la législation préexistante (27).
522.
A part cette addition, l'article 7 de la loi du 10
octobre 1913 n'est, comme nous l'avons fait observer précédemment, que la reproduction quasi textuelle de l'alinéa 3"
de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851.
523. _ Les auteurs de la loi nouvelle se sont bornés, en
effet,' a remplacer dans son contexte le futur par le présent:
vaudra par vaut, et ••• il ne sera pas nécessaire » par « il n'est
pas nécessaire ».
521. — Ce sont là de légers changements grammaticaux
juridiquement sans importance (28).
575, _ Tous les auteurs modernes enseignent que la responsabilité des conservateurs des Hypothéquer;, peut être engagée éventuellement envers le créancier dont l'inscription est
frappée de nullité
526. — Le législateur de 1913 ayant étendu au renouvellement la disposition de l'article 85, i l nous paraît certain que
la responsabilité de ces fonctionnaires peut également être
engagée au cas de nullité d'un renouvellement d'inscription (29).
527. _ Les frais des inscriptions prises en renouvellement
sont à'la charge du débiteur, sauf stipulation contraire insérée
dans l'acte constitutif du privilège ou de l'hypothèque, ou
dans toute autre convention postérieure. lArg. art. 91 de la
loi du 16 décembre 1851.)
L'avance en est faite par la personne qui requiert la formalité.
528. — Par frais, i l faut entendre le coût des timbres employés à la confection des bordereaux, le salaire du conservateur et les droits d'inscription.
529. _ Qunnt aux honoraires dus pour la rédaction de ces
bordereaux, ils incombent au créancier (30).
530. — Nous n'avons pas à faire ici le commentaire de
l'article 85 de la loi hypothécaire. Nous nous bornerons à
signaler que la règle qu'il formule a été étudiée avec de
longs développements par M A R T O U
(251

P A N D . BELGES,

(31). L A U R E N T

V " Hypothèque

(32) et

(en général) n " 697.

(261 C'est par inadvertance que M . D A N D I N affirme le
contraire, dans son commentaire de la loi hypothécaire du 10
octobre 1913, n 69, p. 79.
(27) Voir les autorités et la jurisprudence citées supra
note 24.
(26) C'est à tort que M . D A N D I N (loc. cit.) écrit que 1 on
a substitué au mot renouvelée l'expression a renouveler.
Cette substitution n'existe pas.
(29) O L I V I E R S Commentaire de la loi réorganisant la publicité hypothécaire (loi du 10 octobre 1913), publié dans le
Rép. gén. de la prat. notariale, 1914, p. 207.
(,30) Voir à ce sujet, notre étude sur l'article 87 de la loi
u

du 16 décembre 1851, B E L G . J U D . ,

les autorités citées.
(31) Tome 3, n° 1104.
(32) Tome 31, n"" 93 à 95.

1919, n" 12, col. 425 et
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L E P I N O I S (33), et que les solutions préconisées par ces auteurs sont applicables à la matière des renouvellements d'inscriptions.
(A suivre. >

OSWALD CAMBRÓN.
0

(33) Tome 4, n ' 1692 à 1696.

JURISPRUDENCE BELGE
COUR D ' A P P E L D E L I E G E
Chambres réunies. — Prés, de M . VERBRUGGHE, prem. prés.
18

mai 1921.

COMPETENCE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE. —
R E S P O N S A B I L I T É DES C O M M U N E S . — PORT D ' A N V E R S . —
EMPLOI
DES GRUES. — A C T I O N I N D I V I S I B L E CONTRE
UNE V I L L E E T U N C O M M E R Ç A N T . — C L A U S E DE N O N GARANTIE GÉNÉRALE.

Quand un accident est dû à un vice de la chose auquel une
ville, par ses préposés, eût pu remédier par plus de vigilance, le principe de sa responsabilité basée sur les articles
1382 et suivants du code civil, est suffisamment établi.
Si, en décrétant l'installation des grues pour le service du
port national, dont l'Etat lui a confié la gestion, la ville
d'Anvers a fait acte souverain d'administration, il n'en est
moins vrai qu'en concédant l'emploi d'une de ces grues
contre payement et aux conditions d'un contrat formel, la
ville a fait, de cette partie de son domaine public, un usage
qui, en cas de lésion de quelque droit civil, peut, s'il y a
faute o u négligence de sa part, engager sa responsabilité et
la rendre de ce chef justiciable du pouvoir judiciaire.
L'article 1382 du code civil, posant le principe de responsabilité, ne dislingue pas la qualité de l'auteur de la lésion,
qu'il soit personne privée ou personne de droit public.
D'autre part, l'article 92 de la Constitution proclame sans restriction que toutes contestations ayant pour objet des droits
civils, sont du ressort exclusif des cours et tribunaux (1).
L'indivisibilité
de l'action intentée solidairement contre une
ville et contre une société commerciale, basée sur un fait
unique et tendant à un seul but, justifie la compétence du
tribunal civil vis-à-vis de la société, bien que celle-ci soit
commerçante.
S'il fallait entendre une clause de non-garantie comme abrogeant le principe même de la responsabilité de tout accident
produit par une chose, quelle qu'en soit la cause, on devrait
y vw'r une clause immorale et partant inopérante, contraire
au principe général de l'article 1382 du code civil (2).
Celte clause peut s'entendre en ce sens qu'elle impose à un
(1) Cass., 5 novembre et ¡6 décembre 1920, B E L G . J U D . ,
1921, col. 75 et 77; — Etude doctrinale dans la B E L G . JUD..
1921, col 65.
12) Liège,
février 1888, B E L G . J U D . , 1888, col. 1544; —
Bruxelles," 24 décembre 1889, B E L G . J U D . , 1890, col. 694. —
Contra : Civ. Gand, 4 décembre 1901 et la note d'observations,
BELG

J U D . . 1902, col. 781. — Comp. L A B B É . note dans le

SIRFY. 1876, 1, 357, et dissert, dans Rcv. crit. de lég.. 1886,
XV, p. 445; — L Y O N - C A E N , note dans SIREY. 18S7. 1, 121; —

PLANTOL, dissert, dans Rev. crit.. 1888, XVII, p. 225 et
suiv.; — SARRUT. note dans D A L L O Z , 1890, 1. 209; — BouT A U D . Clauses d'affranchissement, ch. I I , n 120 à 137.
Dans un arrêt du 21 février 1907 (PAS., 1907, 1, 135),
rendu sous la présidence de M . le premier président G I R O N
et sur les conclusions conformes de M. T E R L I N D E N , alors premier avoc?t général, la cour de cassation a proclamé : » Les
articles 1382 et 1383 du code civil ne réglementent que des
intérêts privés et individuels et n'ont pas pour but exclusif
de sauvegarder un intérêt général; i l ert résulte que ces dispositions n'ont pas le caractère de lois d'ordre public et qu'on
peut v déroger par convention. ».
o s

JUDICIAIRE
tien la charge des conséquences pécuniaires de tout acci- i
dent ou dommage; ainsi comprise, elle est analogue à un
pacte d'assurance.
Une négligence prolongée constitue, à charge du propriétaire
de iu chose ou de ses préposés, la faute lourde assimilable
au dol, rendant inopérante la clause d'exonération de responsabilité.
(ROBINSON

—

C. V I L L E

D'ANVERS

E T AUTRES. )

Nous avons publié en 1914, col. 779 et suiv.,
l'arrêt de la cour de cassation, du 26 février 1914,
renvoyant les parties devant la Cour de Liège.
A r r é i . — Vu l'arrêt de la cour de cassation, du 26 février
1914, renvoyant à la cour d'appel de Liège, avec les actions
en garantie connexes, la cause introduite devant le tribunal de
première instance d'Anvers par le capitaine Robinson contre
la ville d'Anvers et la société Anglo-Continentale;
Attendu que ia demande formée solidairement contre la ville
d'Anvers et la société Anglo-Continentale, a pour objet : 1° la
réparation du dommage causé au bateau A delà, de l'appelant
Robinson, par l'effondrement de la grue qui chargeait ce
bateau le 28 janvier 1908; 2° le remboursement des frais de
chômage, suite directe de l'accident;
Attendu que le capitaine Robinson ayant affrété son bateau
Adela à ia société Anglo-Continentale pour un transport de |
scories, d'Anvers vers l'Angleterre, cette société, qui devait
pourvoir au chargement de la marchandise sans aucune intervention de Robinson, fit à cette fin contrat d'entreprise
avec la firme de Roos et C"\ arrimeurs à Anvers;
Attendu que, pour effectuer le chargement, de Roos et C"
prirent en location de ia ville d'Anvers une grue établie au
quai 28 du port;
Attendu qu'au cours du travail, la flèche de la grue se
brisa et dans sa chute endommagea le bateau Adela, lui occasionnant par la même un chômage de plusieurs jours;
;
Attendu que des experts ayant été commis, à la requête de
Robinson. par le tribunal de commerce d'Anvers, leur rapport
conclut que l'accident est dû à l'usure de la grue, et que ce
vice n'eût pu échapper à l'observation si les organes de l'appareil avaient été démontés et vérifiés convenablement en
temps opportun;
Attendu qu'il ressort de cette conclusion non contestée par
ies parties, que l'accident est dû à un vice de la grue auquel
la ville d'Anvers, par ses préposés, eût pu remédier par plus
de vigilance ; que, dès lors, le principe de sa responsabilité
basée sur les articles 1382 et suivants du code civil, est suffisamment établi;
Attendu que la ville d'Anvers oppose une fin de non-recevoir
déduite de ce qu'en concédant l'usage de la grue, elle a agi
comme pouvoir souverain, dont les actes ne peuvent engager
la responsabilité et échappent au contrôle du pouvoir judiciaire;
Attendu que si, en décrétant l'installation de grues pour
le service du port national dont l'Etat lui a confié la gestion,
la ville . d'Anvers a fait acte souverain d'administration
et a rangé dans son domaine public les appareils qu'elle
installait sur ses quais, i l n'est pas moins vrai qu'en concédant l'emploi de l'une de ces grues, contre payement et aux
conditions d'un contrat formel, la ville a fait de cette portion
de son domaine public un usage qui, en cas de lésion de
quelque droit civil, peut, s'il y a faute ou négligence de sa
part, engager sa responsabilité et la rend de ce chef justiciable
du pouvoir Judiciaire;
Qu'en effet, l'article 1382 du code civil, posant le principe
de responsabilité, ne distingue pas la qualité de l'auteur de la
lésion, qu'il soit personne privée ou personne du droit public;
Que, d'autre part, l'article 92 de la Constitution proclame
sans restriction que toutes contestations ayant pour objet des
droits civils, sont du ressort exclusif des cours et tribunaux;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que la demande
de Robinson contre la ville d'Anvers, reconnue fondée en fait,
est recevable en droit;
Attendu que l'indivisibilité de cette action intentée solidairement contre la ville d'Anvers et contre la société AngloContinentale, basée sur un fait unique et tendant à un seul
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but, justifie la compétence du tribunal civil vis-à-vis de la
société Anglo-Continentale, bien que celle-ci soit commerçante;
Mais attendu que c'est à tort que l'appelant Robinson prétend engager la responsabilité de cette société Anglo-Continentale; qu'en effet, cette société, pour compte de qui s'effectuait le chargement au cours duquel l'accident s'est produit, n'est intervenue en aucune façon dans l'exécution de ce
travail, qu'elle avait remis en entreprise à la firme de Roos
et C"', spécialiste en ce genre d'ouvrage;
Attendu que la demande dirigée contre la société AngloContinentale devant ainsi être rejetée, l'appel en garantie
formé par cette société contre de Roos et C devient sans
objet;
Attendu toutefois que le tribunal civil était incompétent pour
en connaître, à raison de la qualité de commerçants des défendeurs de Roos, mais, la cause étant en état de recevoir une
solution définitive, il y a lieu à évocation par la cour;
Attendu que la ville d'Anvers, ayant conclu à la non-recevabilité de la demande de Robinson, appelle subsidiairement
en garantie les intimés de Roos et C", en invoquant les termes
du règlement du 5 décembre 1887 sur l'usage des grues, dont
de Roos et C' ' ont expressément accepté les conditions lorsqu'ils ont pris la grue en location;
Attendu que l'article 3 de ce règlement stipule que «la
ville ne répond d'aucun accident ou dommage causé aux personnes, aux navires et marchandises et provenant, soit de
l'emploi des grues et jiggers, soit des vices apparents ou
cachés des mécanismes et de leurs accessoires»;
Attendu qu'il importe de rechercher la portée et la valeur
légale de semblable clause;
Attendu que s'il fallait l'entendre comme abrogeant, pour
la ville d'Anvers, le principe même de la responsabilité de tout
accident produit par les appareils qu'elle met en circulation,
quelle qu'en soit la cause, i l faudrait y voir une clause immorale et partant inopérante, contraire au principe général de
l'article 1382 du code civil;
Mais attendu que, quand une clause est susceptible de deux
sens, i l faut, dit l'article 1157 du code civil, plutôt l'entendre
dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet;
Que. suivant cette règle d'interprétation, l'article 3 du règlement du 5 décembre 1887 peut aussi bien s'entendre en ce
sens que. sans éluder le principe de sa responsabilité, qui,
dans l'espèce, vient d'être reconnu au profit de l'appelant
Robinson. la ville d'Anvers, dans un contrat librement accepté
par la firme de Roos, impose à celle-ci la charge des conséquences pécuniaires de tout accident ou dommage causé aux
personnes, aux navires et marchandises et provenant, soit de
l'emploi des grues et jiggers, soit des vices apparents ou
cachés des mécanismes et de leurs accessoires;
Attendu qu'ainsi comprise, la clause litigieuse est analogue
à un pacte d'assurance conclu entre la ville d'Anvers et la
firme de Roos, et que rien, dès lors, ne s'opposerait à ce
qu'elle sorte ses effets, pour autant toutefois que le dommage
à réparer ne résultat ni du dol ni d'une faute lourde assimilable au dol;
Attendu, en l'espèce, que le rapport d'expertise constate
« que les flasques verticales en tôle renforcées de fer à <J et
à T, entre lesquelles est guidé l'appareil de levage, accusaient
des cassures anciennes; que ces cassures s'étendaient sur les
deux tiers de la largeur de la flasque »;
Que les experts concluent que l'effondrement de la grue est
dû à l'usure, et que cette usure n'eût pu échapper à l'observation si les organes de la grue avaient été vérifiés convenablement en temps opportun;
Attendu que de ces constatations et conclusions, i l ressort
qu'il s'agit, en l'espèce, d'une cassure ancienne produite par
l'usure, ce qui démontre que depuis longtemps l'appareil
n'avait plus été l'objet d'une vérification suffisante;
Attendu que cette négligence prolongée constitue, à charge
de la ville d'Anvers ou de ses préposés, la faute lourde assimilable au dol, rendant inopérante la clause d'exonération de
responsabilité;
Qu'il v a donc lieu de rejeter la demande en "rirantic
par la ville d'Anvers contre la firme de Roos;
Attendu que cette demande en garantie contre la firme de
10
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Roos étant, à raison de la qualité de commerçante de la défenderesse, de la compétence de la juridiction consulaire, i l n'appartenait pas au tribunal civil d'en connaître; mats attendu
que la cause est actuellement en état d'être jugée et qu'il
échet pour la cour de statuer par voie d'évocation;
Quant à l'évaluation du dommage :
Attendu qu'il est établi par le rapport d'expertise non contesté, que les dégâts causés au bateau Adela s'élèvent à la
somme de 4,788.40 fr.;
Attendu que les parties ne sont pas d'accord sur le montant
de l'indemnité de chômage, l'appelant la calculant sur la base
d'un franc par jour et par tonne de jauge, tandis que la ville
d'Anvers ramène cette base à 30 centimes seulement;
Attendu que, suivant l'usage du port d'Anvers, consacré
par la jurisprudence la plus générale, le taux de l'indemnité
de chômage des bateaux de! mer calculée par jour et par tonne,
décroît en proportion de l'augmentation du tonnage;
Qu'en tenant compte de cet élément et des applications
faites principalement par le tribunal de commerce d'Anvers (3), i l paraît équitable de fixer à 40 centimes la base de
l'indemnité dans le cas de l'Adela. bateau de mer jaugeant
168 tonnes, soit, pour 18 jours de chômage reconnus par les
parties, la somme de 1,209.60 fr.;
Attendu que la ville d'Anvers prétefTd exclure des dépens
de l'instance le coût de l'expertise judiciaire, mais que cette
prétention ne peut être accueillie;
Qu'en effet, si l'expertise a été ordonnée par le tribunal de
commerce, incompétent pour statuer en cause de la ville
d'Anve s défenderesse, i l est cependant acquis que cette expertise constitue un élément essentiel pour la solution du litige
et auquel i l eût fallu recourir devant toute juridiction; qu'il
résulte des éléments de la cause que cette expertise a été
connue de la ville d'Anvers, dont les préposés y ont été appelés; que la ville d'Anvers n'a jamais protesté contre cette
mesure d'instruction et qu'actuellement, loin d'en contester
la valeur, elle en admet les conclusions; qu'il est donc établi,
en fait, qu'elle l'a acceptée comme élément de la procédure;
Attendu que la société Anglo-Continentale conclut à l'allocation d'une somme de 5,000 fr., en réparation du dommage
que l'appelant Robinson lui aurait causé en la maintenant abusivement en cause devant les diverses juridictions appelées à
connaître du litige;
Attendu que le caractère sérieux des moyens opposés à la
demande de Robinson par la ville d'Anvers et l'incertitude de
leur efficacité, justifient à suffisance l'attitude de l'appelant
Robinson, qui a cru nécessaire à la sauvegarde de ses droits,
de maintenir à la cause la société Anglo-Continentale; que,
dans ces conditions, sa bonne foi est élisive de toute responsabilité;
Par ces motifs, entendu en audience publique M . PETY DE
THOZÉE, substitut du procureur général, en son avis conforme, la Cour, chambres réunies, rejetant comme non fondées
toutes autres conclusions, statuant par voie d'évocation sur
les demandes en garantie contre de Roos et C , pour lesquelles
le premier juge était incompétent, joignant, vu la connexité,
les demandes principales et en garantie et faisant droit entre
toutes les parties, met à néant le jugement rendu le 31 décembre 1909 par le tribunal de première instance d'Anvers
dont est appel; condamne la ville d'Anvers intimée à paver
à l'appelant Ben Robinson, pour tous dommages-intérêts, la
somme de 5,998 fr. avec les intérêts judiciaires; déboute la ville
d'Anvers de sa demande en garantie dirigée contre de Roos
et C" ; condamne la ville d'Anvers aux dépens tant de première instance, y compris les frais de l'expertise, que de la
présente instance d'appel envers Ben Robinson et envers de
Roos et C ''; déboute l'appelant Ben Robinson de son action
contre la société Anglo-Continentale et le condamne aux dépens exposés par cette société, tant en première instance
qu'en la présente instance d'appel; dît sans objet la demande
en garantie formée par la société Anglo-Continentale contre
de Roos et C'", et la condamne envers ceux-ci aux frais de
première instance et de la présente instance d'appel; déboute
la Société Anglo-Continentale de sa demande de dommagesr
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(3) PAND. BELGES, V " Starie.

s

n " 487 et suiv.

intérêts dirigée contre Ben Robinson... (Du 1 8 mai ¡921. —
Plaid. M A I " G. LECLERCQ C. L. A N S P A C H , tous deux du
Barreau de Bruxelles, T A R T et C A P I T A I N E . )

COUR D ' A P P E L

D E LIÈGE

Septième chambre. — Présidence de M . BRAAS, conseiller.
9 j a n v i e r 1921.
DESISTEMENT.

--

PARTIE

CIVILE.

—

AVOCAT.

—

VALIDITÉ.

Le désistement de la partie civile doit, tomme la constitution
elle-même, être formé par ia personne préjudiciée ou par
un fondé de pouvoir muni d'un mandat régulier.
Les tribunaux ne s'arrêtent pas à un désistement
formé par
Vavocat de la partie civile, si celui-ci ne reproduit ce
mandat exprès.
(X...)

A r r ê t . — Attendu que le fait reproché au prévenu, étant
seulement passible d'une peine d'emprisonnement pouvant
s'élever à six mois, se trouve couvert par l'amnistie;
Attendu, quant aux intérêts civils, que les conseils des
parties ont fait savoir à la cour qu'elle pouvait considérer le
litige comme terminé, ajoutant que le règlement des dommages-intérêts était confié à un arbitrage;
Attendu qu'en l'absence de déclaration des parties et de
leur représentation légale à la barre, la communication faite
à la cour est dépourvue de tout caractère d'authenticité;
qu'ainsi la cour ne saurait s'y arrêter et qu'elle doit statuer
en suite de l'appel de la partie civile;
Attendu que celle-ci ne postule pas une aggravation des
dommages-intérêts alloués; que ceux-ci paraissent justes et
bien justifiés;
Par ces motifs, la Cour déclare le fait amnistié; confirme
le jugement pour le surplus; condamne la partie civile aux
dépens d'appel... (Du 9 janvier 1921.)

COUR D ' A P P E L
Troisième chambre.

D E GAND

Prés, de M . DE KERCHOVE D'EXAERDE.
19 m a i 1921.

L O I . — MATIÈRE PÉNALE. — RÉTROACTIVITÉ. — ARRÊTÉS
ROYAUX P R E S C R I V A N T DES MESURES CONTRE LES É P I ZOOTIES.

En principe, lorsqu'une loi nouvelle enlève à un acte le caractère d'infraction punissable que lui attribuait ta loi ancienne,
l'acte de cette nature, commis sous l'empire de la loi qui
le punissait, échappe à la répression.
Cet effet rétroactif de la loi nouvelle suppose la volonté certaine du législateur d'abroger les mesures
antérieurement
prises par lui, parce qu'il a estimé que la pénalité était injuste ou inutile.
Mais il n'en est pas ainsi lorsque la disposition légale nouvelle
concerne des actes qui ne doivent être réprimés que dans
certaines circonstances, déterminées
par l'autorité
compétente.
Les arrêtés royaux successifs pris en matière
d'épizootics
n'emportent pas, à proprement parier, des changements
dans la législation. Aussi, les infractions à ces arrêtés demeurent-elles punissables, nonobstant toutes dispositions
nouvelles.

Première

espèce.

(PROCUREUR G É N É R A L — c.

V A N HA.MME.)

Le prévenu, cultivateur à Sleydinge, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Gand, du chef
de n'avoir pas tenu en permanence ses vaches, soit
à l'étable, soit en pâturage, à SIeydinge, le 3 septembre 1920.
M . F I E R S , substitut du procureur du roi, a pris, à

i(i5
l'audience
vantes :

publique,

les

réquisitions écrites

sui-

( Traduction l. — Attendu que ie prévenu est poursuivi du
chef d'infraction a l'article 10 de l'arrêté royal du 17 août
1920, pour n'avoir pas tenu en permanence ses vaches, soit
à l'étable, soit en pâturage, le 3 septembre 1920;
Attendu que la disposition de l'article 10 n'était obligatoire
que jusqu'au 25 septembre 1920; qu'elle contenait ainsi en
elle-même son abrogation à partir de cette date; qu'au surplus, elk avait été expressément abrogée par l'article 12 de
1 arrêté ru,al du 31 août 1920 et par l'article 16 de l'arrêté
royal du 10 octobre 1920;
Attendu, au demeurant, que l'arrêté royal du 17 août 1920
a été expressément abrogé par l'article 24 de l'arrêté royal
du 25 novembre 1920;
Attendu, en conséquence, que le prévenu se trouve poursuivi à raison d'un fait qui était punissable au moment où i l
a été commis, mais qui, depuis lors et notamment au moment
de la poursuite, ne l'était plus, h la suite de l'abrogation de
l'arrêté royal qui le déclarait punissable;
Attendu que l'article 2, alinéa 2, du code pénal est ainsi
libellé : n Si la peine établie au temps du jugement diffère de
celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la
moins forte sera appliquée »;
Attendu qu'il faut en conclure que, si la peine est abolie
au moment du jugement, i l n'est plus permis d'3ppiiquer la
disposition pénale abrogée, même à des faits qui ont été commis avant la mise en vigueur de la loi ou de l'arrêté royal
qui a abiogé la dite disposition (1);
Attendu que tel est le principe général en cette matière, qui
est d'application aussi bien aux lois proprement dites, qu'aux
arrêtés royaux ou ministériels (2);
Attendu que ce principe doit être appliqué aussi bien aux
lois et arrêtés temporaires qu'à ceux dont le temps d'obligation apparaît comme étant illimité, les motifs d'en décider
ainsi étant les mêmes et l'article 2 du code pénal n'établissant
aucune distinction entre ces lois (3);
Attendu que l'article 100 du code pénal accorde au législateur seul le droit d'édicter des exceptions à ce principe, et de
soustraire l'une ou l'autre loi, ou règlement particulier, à
l'application du principe de l'effet rétroactif de l'article 2 du
code pénal, moyennant une disposition expresse;
Attendu que pareille disposition légale spéciale n'existe pas
en ce qui concerne l'article 10 de l'arrêté royal du '.7 août
1920, prescrivant des mesures destinées à combattre la peste
bovine, et qu'en conséquence, la disposition irrévocablement
abrogée de l'article 10 ne peut plus désormais être appliquée
par le juge, même à des faits commis à une époque où cette
disposition pénale était en vigueur;
Par ces motifs, le Procureur du roi requiert le tribunal,
faisant application de l'article 2, al. 2, du code pénal, de renvover le prévenu des fins de la poursuite.

Le tribunal correctionnel de Gand (4° ch. — Juge
unique: M. D E S M E T ) a rendu, le 5 mars 1921, le
jugement suivant :
Jugement (Traduction).
— Vu la citation en cause de
Van Hamme, Henri, cultivateur à Sleydinge. prévenu de
n'avoir pas tenu en permanence ses vaches, soit à l'étable,
soit en prairie, à Sleydinge, le 3 septembre 1920;...
Attendu que le fait, tel qu'il est libellé dans la Station,
(1)

N Y P E L S et S E R V A I S , Code pén.

belge interp..

art. 2, n" 10. p. 13: - H A U S , Princ.
belge, t. I , n 178 et suiv.

gén.

du

t. I .

droit

sub

pén.

o s

(2)

Voy.

art.

100,

c. pénal; — P A N D . BELGES, V°

Rétroac-

tivité des lois pénales, n° 5; V° Peines (matières pénales) : V "
Règlement général (arrêté royal), n° 67: — Liège, 19 janvier 1899,

BELG. JUD.,

1900,

col.

431.

(3) P A N D . BELGES, V " Abrogation. n "
18 mars 1864,

BELG. JUD.,

1865,

col.

s

85 et 87 :—Bruxelles,
1216;

— PAND.

BEL-

GES, V" Absolution. n° 13; — Cour milit. 16 janvier 1871,
B E L G . JUD., 1871, col. 301; — Corr. Liège, 14 février 5891.
P A N D . PÉR.. n"

418.

constitue une infraction à l'article 10 de l'arrêté royal du 10.
août 1920;
Que le fait a été commis le 3 septembre 1920; qu'à cette
époque, il était punissable d'après les dispositions de l'arrêté
royal précité;
Mais attendu que cet arrêté royal a été expressément abrogé
par l'article 24 de l'arrêté royal du 25 novembre 1920; que,
depuis lors, le fait mis à charge du prévenu ne constitue plus
un délit et est permis par les dispositions légales actuellement
en vigueur;
Qu'aux termes de l'article 2, al. 2, du code pénal, « si la
peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était
portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera
appliquée »;
Que les dispositions du premier livre du e d e pénal, donc
aussi celle de l'alinéa 2 de l'article 2, doivent être appliquées
aux infractions prévues par des lois particulières ou ù s règlements particuliers (art. 100, al. 1 , c. pén.), donc également
à celles prévues par des arrêtés royaux ou ministériels pris en
exécution des lois;
Qu'il n'existe pas de motifs pour ne pas appliquer cetle
disposition générale de l'article 100 du code pénal aux lois
et arrêtés temporaires; que l'article 2, al. .?, et l'article 100
ne font aucune distinction entre les lois et règlements;
Qu'il n'existe aucune disposition contraire, ni dans l'attirie
10 de l'arrêté royal du 17 août 1920, ni dans celui du 25 novembre 1920;
Attendu que la peine qui existait au moment où le fait
libellé dans la citation a été commis, se trouve actuellement
abolie pour les faits de l'espèce; que ceux-ci ne tombent plus
désormais sous l'application d'une loi ou d'un règlement présentement en vigueur;
Que, dès lors, aucune peine ne peut être appliquée en la
cause;
Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoirement,
renvoie le prévenu des fins de la poursuite, sans frais... (Du
5 mars 1921.)
er
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Conformément aux instructions du procureur général, le procureur du roi releva appel de ce jugement.
Devant la Cour. M. l'avocat général D E R Y C K E R E
a pris les réquisitions écrites suivantes :
(Traduction).
— Vu les pièces de la procédure suivie à
charge de Van Hamme, Henri, prévenu d'infraction à l'article 10 de l'arrêté royal du 17 août 1920, à Sleydinge, le 3
septembre 1920;
Attendu qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques,
« le gouvernement est autorisé à prescrire, par arrêté royal,
les mesures que la crainte.de l'invasion ou l'existence des
maladies contagieuses des animaux domestiques peut rendre
nécessaires dans l'intérieur du pays et sur les frontières, en
ce qui concerne les relations du commerce avec l'étranger...»;
Attendu que s'arrête oyal du 17 aoû' 1920, relatif au typhus contagieux épizootique ou peste bovine, a été pris en
exécution de l'article 1 " de la loi du 30 décembre 1882 précitée et se réfère, dans son préambule, non seulement à cette
loi, mais encore aux arrêtés royaux pris en exécution de
celle-ci. et notamment à celui du 20 décembre 1883;
Attendu que le dit préambule justifie l'arrêté royal préindiqué en ces termes : « Considérant l'éclosion à l'entrée du
pays de nombreux foyers de typhus contagieux épizootique ou
peste bovine; considérant la gravité exceptionnelle de cette
épizootie capable de décimer rapidement notre cheptel national; considérant qu'une courte expérience a déjà démontré
que les mesures en vigueur seraient insuffisantes pour vaincre
la maladie... » :
Attendu qu'aux termes de l'article 10 de cet arrêté royal,
« à partir du 20 août 1920 jusqu'au 25 septembre 1920, les
bêtes de travail, au même titre que les autres ruminants...,
dont la circulation et le transport ne sont plus tolérés, devront
séjourner en permanence, soit à l'étable, soit au pâturage»;
Attendu que cet arrêté royal fut publié au Moniteur du 20
août 1920, et qu'aux termes de son article 17, il entra en
e r
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vigueur le lendemain de sa publicatior. (n" 233, p. 6099 et s.);
Attendu qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté royal du
31 août 1920 édictant des mesures pour combattre la peste
bovine, l'article 10 précité de l'arrêté royal du 17 août 1920
fut rapporté expressément; que l'arrêté royal du 31 août 1920
fut publié au Moniteur du 18 septembre 1920 et entra en
vigueur le lendemain de sa publication, aux termes de son
article 13 (n" 262, p. 7222 et s.);
Que le dit article 10 fut, en outre, abrogé tacitement par
l'article 16 de l'arrêté royal du 10 octobre 1920, qui a rapporté
toutes les dispositions de l'arrêté royal du 17 août 1920, contraires à ses propres dispositions (4);
Attendu que l'arrêté royal du 17 août 1920, a été encore
expressément rapporté par i'article 24 de l'arrêté royal du 25
novembre 1920, en même temps que les arrêtés royaux du 20
décembre 1883 et du 31 août 1920 (Moniteur, n° 332, du 27 novembre 1920, p. 9473);
Attendu que l'arrêté roval du 5 mars 1921, après avoir
constaté, dans son préambule, que l'épizootie de peste bovine avait disparu du pays depuis plus de 60 jours, a disposé
en ces termes : « Art. V' . Les dispositions de nôtre arrêté
du 25 novembre 1920 sur la peste bovine seront suspendues
à partir du 10 mars 1920. Néanmoins, si des cas de peste
bovine se produisaient à nouveau, en Belgique, les dispositions de l'arrêté susdit rentreraient en vigueur dès le lendemain de l'annonce qui en serait faite par la voie du Moniteur »
(Moniteur, n 66-67, des 7 et 8 ma^s 1921, p. 1885);
Attendu que le fait incriminé a été commis par le prévenu,
le 3 septembre 1920, à un moment où l'article 10 de l'arrêté
royal du 17 août 1920 était encore en vigueur; qu'en effet,
l'arrêté royal du 31 août 1920, dont l'article 12 abroge expressément le dit article 10, n'a été publié au Moniteur qu'à la
date du 18 septembre 1920;
Attendu que, le lendemain du même jour, le ministère de
l'Agriculture lit publier parmi les Avis officiels du Moniteur
du 4 septembre 1920, une note que la presse fut invitée à
reproduire et dans laquelle il disait : « L'arrêté royal du 17
août 1920 ordonne une immobilisation complète de tout bétail,
A cette mesure de protection prise dans l'intérêt même des
cultivateurs, aucune tolérance ne sera admise, car il faut vaincre
avant tout la peste bovine » (n" 248, p. 6581);
Qu'en agissant ainsi, il faisait connaître d'une manière
non équivoque sa volonté d'assurer l'exécution intégrale des
mesures prescrites par cet arrêté royal, et notamment par l'article 10 du dit arrêté;
Attendu que toute la législation sur la police sanitaire des
animaux domestiques se compose, par la force même des
choses, d'un ensemble de mesures successivement mises en
vigueur et retirées, au gré des circonstances; que leur caractère temporaire ou provisoire et leur mobilité constituent leurs
qualités propres; que, dès lors, il échet, dans leur application,
de tenir compte de cet état de choses spécial;
/
Attendu que le principe de la rétroactivité des lois pénales
favorables aux prévenus est sans application à l'espèce actuelle;
qu'il suffit, pour s'en convaincre, de s'inspirer de la raison
d'être et de la portée de cette règle qtri constitue une exception au principe général de la non-rétroactivité des lois et
doit, dès lors, être interprétée strictement;
Attendu, en effet, que l'article 2 du code civil contient un
principe général applicable à toutes les lois et ainsi conçu :
<• La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet
rétroactif »; que l'article 2, al. î , du code pénal, qui porte :
:< Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient
pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise »,
n'est, au fond, qu'une déduction particulière de la disposition
plus générale placée en tête de notre droit civil; que le second
alinéa de l'article 2 du code pénal consacre une exception à
ce principe, exception admise depuis longtemps dans la jurisprudence, mais inscrite pour la première fois dans le code,
d'après laquelle la loi pénale nouvelle rétroagit quand elle
est plus favorable que l'ancienne;
Attendu que cette exception reçoit son application lorsque
la loi nouvelle enlève à un acte le caractère d'infraction punis-
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sable que lui donnait la loi ancienne; que, dans cette hypothèse, il n'est plus permis de punir les actes de cette nature
commis sous l'empire de la loi qui les réprimait (5);
Attendu que la loi pénale cesse également d'être obligatoire
et se trouve expressément abrogée à l'expiration du temps
pour lequel elle a été faite; qu'en effet, en limitant ainsi la
durée de la loi, le législateur la déclare par avance abrogée,
dès que le terme sera expiré (6);
Attendu que C H A U V E A I J et H É L I E enseignent avec raison
que ie principe conservateur de la non-rétroactivité des lois
pénales reçoit une exception que les lois et la jurisprudence
ont introduite; que cette exception, favorable aux prévenus,
permet à la loi pénale nouvellement promulguée de se retourner en arrière et de saisir les prévenus de faits commis avant
sa promulgation, dans le cas où les peines qu'elle porte
seraient plus douces que les anciennes : « La théorie de cette
exception s'explique aisément : lorsque le pouvoir social juge
que les peines dont la loi est armée sont trop sévères, lorsqu'il pense que la conservation de l'ordre social n'est pas
intéressée à les maintenir, lorsqu'il désarme, en un mot, i l ne
pourrait, sans une étrange inconséquence, continuer à appliquer, même à des laits antérieurs a ses nouvelles prescriptions,
mais non encore jugés, des peines qu'il proclame lui-même
inutiles et trop rigoureuses. C'est un strict principe de justice
qui justifie cette exception. Car il serait d'une souveraine
injustice
d'appliquer des peines qu'au même moment on
déclare surabondantes ou d'une sévérité excessive» (7);
Q U ' O R T O L A N , examinant le cas où la loi postérieure a
supprimé ou diminué la peine, a dit : » On ne trouve pas ici
ce droit acquis qui fasse obstacle à la rétroactivité. Dira-t-on
que la société en avait un à l'application de la peine primitive
plus s é v è r e ? Mais si c'était la société qui l'avait, la société
a donc pu y renoncer. D'ailleurs, par quel motif la peine
antérieure aura-t-elle été supprimée ou diminuée? Ce ne
pourra jamais être que par l'un des deux motifs suivants : ou
parce qu'elle aura été réputée injuste, ou parce qu'elle aura
été réputée inutile désormais. Or, injuste ou inutile, le droit
oe l'appliquer pour la société n'existe pas... L'une des deux
bases, soit de la justice, soit de l'utilité sociale, est reconnue
manquer dans la pénalité antérieure : les principes mêmes de
la théorie fondamentale du droit de punir disent que cette
pénalité ne peut plus être appliquée et que la loi nouvelle
pius douce doit rétroagir » (8);
Que G A R R A U D confirme en ces termes cet enseignement :
" Une loi récemment promulguée peut être moins sévère
que la loi qu'elle remplace, elle peut supprimer une incrimination... Appliquera-t-on la loi ancienne aux actes commis
avant la promulgation de la loi nouvelle et qui ne sont pas
encore jugés? Nullement, car, si le législateur a supprimé ou
adouci la peine attachée à telle action ou à telle inaction, c'est
qu'il jugeait cette peine injuste ou inutile; or, le droit de
punir est un acte de défense sociale adapté aux principes de
la justice : une peine injuste ou inutile ne saurait être prononcée. Il suit de là que les lois criminelles doivent rétroagir
toutes les fois que leur application à des faits antérieurs est
favorable aux inculpés. Cette rétroactivité, qui est la conséquence nécessaire du fondement du droit de punir, doit être
admise non piet.itis, sed justitiœ causa » (9);
Que le même auteur constate plus loin que cette rétroactivité a été reconnue à diverses reprises et dans diverses circonstances par le législateur (10), et est acceptée par la juris-

fir

(4) Moniteur, n" 289, du 15 octobre 1920, p. 8383; •—
HAUS, Princ. gén. du droit pén. belge. 3" éd., n" 254. p. 182.

(5)
sub

N Y P E L S et S E R V A I S , Code pén.
belge interp.,
t.
I,
art. 2, n" 10. p. 13; — H A U S , OUV. cité, 3° éd., t. I ,

n" 182, p. 124 ; — Bruxelles. 18 mars 1864, B E L G . JUD.,
coi. 1216.
(6)

H A U S , OUV. cité, 3'

éd.,

t. I . n°
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179;

—

1865,
GAR-

RAUD, Prcc. du droit crim., n° 5 0 6 , p. 94.
(7) Théorie du code pénal, éd. 1861, t. I , n° 21, p. 51.
(8) Elén:. de droit pén., n" 586, p. 238.
(9) Traité théor. et prat. du droit pén. franc., t. I , n° 133,
p. 243 à 245; — Précis de droit crim., n° 50, I I , p. 96.
(10) C. pén. du 25 septembre 1791, art. 4, tit. I I ; — avis
du Conseil d'Etat du 28 prairial an V I I I ; — loi du 25 frimaire
an V U I ; — décret du 23 juillet 1810 sur la mise en application d." Q"de pénal.

! confirma encore cette manière de voir dans la séance du 2
décembre 1851 (20);
Que le baron D ' A N E T H A N , dans son rapport au nom de la
commission du Sénat, a dit : « Le deuxième paragraphe de
l'article 2 formule une exception au principe de la nonrétroactivité des lois; cette exception est commandée par la
raison et l'humanité. Si, en effet, le législateur reconnaît,
avant le jugement, que la peine doit être réduite, et s'il porte
une disposition dans ce sens, comment l'intérêt social pourraitil exiger, comment la justice pourrait-elle permettre qu'une
peine déclarée inutile ou trop sévère continuât à être appliquée ? » (21);
Attendu que le principe de la rétroactivité des lois pénales
favorables aux inculpés repose sur la présomption légale que
le législateur, enlevant à un acte le caractère d'infraction
punissable que lui donnait la loi ancienne, a reconnu, aussi
bien pour le passé que pour l'avenir, que l'expérience avait
démontré que la peine jadis comminée était inutile ou injuste,
c'est-à-dire qu'elle n'était pas nécessaire à la conservation et
au bon ordre de la société;
Attendu' que si la loi n'a pas été renouvelée à l'expiration
du temps pour lequel elle a été faite, il faut également admettre que le législateur l'a déclarée par avance abrogée à
| l'échéance du terme fixé, parce que l'expérience lui aura
| démontré également, pour le passé comme pour l'avenir,
| l'injustice ou l'inutilité de la peine;
Attendu que s'il est vrai que le principe de la rétroactivité
des lois pénales favorables aux inculpés, qui est consacré par
l'article 2, al. 2, du code pénal, doit être appliqué, aux termes
Que le professeur A D O L P H E P R I N S a dit, de son côté :
de l'article 100, al. 1", du même code, aux infractions pré« Le législateur déclarant lui-même que la peine portée par
vues par les lois spéciales et les règlements particuliers, c'estta loi ancienne était inutile à la défense sociale, il n'y a plus
à-dire notamment aux arrêtés royaux ou règlements généraux
aucune espèce de raison pour l'appliquer» (15);
pris pour l'exécution des lois, en vertu des articles 29 et 67
Qu'enfin L I M E L E T T E a pu déclarer que la rétroactivité des
de la Constitution qui accordent au Roi la délégation génélois pénales favorables aux inculpés, est l'expression d'un
rale du pouvoir réglementaire, encore convient-il de ne pas
principe d'humanité ou de justice (16);
perdre de vue que ce principe doit être interprété sainement
Attendu que les travaux préparatoires du code pénal de 1867
et d'une manière raisonnable, et ne peut être appliqué que
viennent pleinement confirmer l'enseignement de la doctrine;
dans les cas où les motifs qui le justifient sont reconnus
Qu'en effet, H A U S , dans son Exposé des motifs au rapport
exister, et où l'intention présumée du législateur d'abroger la
au nom de la commission du gouvernement, a dit : << L'article
loi ancienne pour le passé comme pour l'avenir apparaît comme
2 établit le principe de la rétroactivité des lois pénales qui
non douteuse (22) ;
sont moins sévères que les lois anciennes, principe fondé sulAttendu que les mesures prises, par l'arrêté royal précité
la justice et consacré par la disposition finale du code pénal
du 17 août 1920, en exécution de l'articie l ' de ia loi du 30
de 1791, par un avis du Conseil d'Etat du 29 prairial an V I I I
décembre 1882, sont par leur nature même essentiellement
et par l'article 6 du décret du 23 juillet 1810 » (17);
temporaires et provisoires et fréquemment d'une durée fort
Que, dans son rapport au nom de la commission de la
limitée;
Chambre, M . A D . ROUSSEL a dit : <• La peine ne se justifiant
Attendu, en effet, que les mesures dont s'agit dans l'article
que par la nécessité, i l suffit que, durant un instant, cette
précité sont toutes celles qui sont nécessaires aux fins de
nécessité se soit modifiée, pour que le prévenu puisse demanlutter contre les maladies contagieuses des animaux domesder à la société le bénéfice de cette modification » (18);
tiques; que cette réglementation doit naturellement suivre de
Qu'au cours de la discussion à la Chambre des représenprès la marche de la peste bovine et se composer d'une série
tants, dans la séance du 13 novembre 1851, M . V. T E S C H ,
de
prescriptions qui se succèdent rapidement et se modifient
ministre de la Justice, s'est exprimé en ces termes : « Cet
au gré des circonstances : que ces mesures, qui restreignent
article (art. 2) consacre un principe qui a été admis avant
nécessairement plus ou moins la liberté de la circulation et du
même qu'il fût écrit dans la loi. Ce principe est celui qui veut
commerce du bétail, doivent être rapportées d'urgence aussitôt
que, lorsqu'une législation succède à une autre, et que la légisque les circonstances n'exigent plus impérieusement leur
lation existante au moment où le jugement du condamné a
maintien, et que, dès lors, leur nécessité n'existe plus;
lieu, est moins sévère que la législation existante au moment
Attendu que leur abrogation n'empêche pas qu'elles étaient
où il a commis l'infraction, ce soit la peine la moins sévère
hautement nécessaires dans la période qui a précédé celle-ci,
qu'on lui applique. Sous ce rapport, nous sommes parfaitement
c'est-à-dire au moment où, comme dans l'espèce actuelle, l'ind'accord avec la commission » (19); que le même ministre
fraction a été commise, et que l'intérêt social exige que toute
infraction à celles-ci soit rigoureusement réprimée aussi bien
(11) Precis de droit crim., n° 50, I I , p. 97; — voy. encore
antérieurement que postérieurement à la dite abrogation, de
O R T O L A N , OUV. cite, n° 587, p. 239.
telle manière que leur stricte observation se trouve garantie,
(12) Precis d'un cours de droit crim., p. 63.
autant que possible, lorsque, dans l'avenir, les mêmes cir(13) Princ. gen. da droit pen. beige, 3" ed.. t. I , n" 123.
constances obligeront le pouvoir exécutif à les remettre en
p. 181.
vigueur;
(14) Cours de droit crim., n° 21, p. 21; n" 22, p. 22; n" 33,
p. 36; n° 34. p. 36.
(201 Ibid., t. I , n" 108, p. 266.
(15) Science penale et droit de punir. n" 75, p. 46.
(21) Ibid., t. I , p. 282, V I , n" 5.
(16) Code penal beige applique, Suppl., sub art. 2, n° 16.
(22) GARRAIJD, Traité thcoK et prat. du droit pén. franc.,
p. 6.
t. I , n" 1216, p. 225:
N Y P E L S et S E R V A I S , ouv. cité, t.
(17) NYPELS, Leg. crim. de la Belgique, t. I , p. 27, I I ,
1, sub art 100, n" 3, p. 286; — NYPELS, Leg. crim. de la Beln° 2 8 .
gique, t. I , rapport du baron D ' A N E T H A N au nom de la com(18) Ibid , t. I , p. 188, I I I , n" 44.
mission du Sénat, V I , n" 5, p. 282.
(19) Ibid.. :. I , p. 208.

prudence, dont la formule constante est que, de deux lois,
l'une antérieure, l'autre postérieure à l'infraction, c'est la
plus douce qui doit être appliquée (11);
Que, de même, V I L L E Y enseigne que, si la loi nouvelle
supprime une incrimination ou atténue une peine, elle agira
rétroactivement : << Si la loi nouvelle, présumée la meilleure,
supprime un commandement, c'est qu'il n'est plus nécessaire,
partant, la sanction est sans objet» (12);
Que H A U S a dit: « Le principe d'après lequel la nécessité
sociale de la peine est une condition de sa légitimité, sert de
base à la règle qui fait retroagir la loi nouvelle, lorsque
celle-ci est moins sévère que la loi précédente. En effet, la
société ne pourrait, sans une flagrante injustice et une étrange
inconséquence, continuer d'appliquer même à des faits antérieurs, un châtiment qu'elle a cru devoir supprimer ou adoucir,
parce que l'existence ou la sévérité de ce châtiment lui a paru
inutile » ( 13) ;
Que le professeur FERNAND T H I R Y , examinant les principes
qui doivent présider à l'exercice du droit de punir, déclare
qu'il faut que la promulgation d'une peine par la société soit
absolument nécessaire à la conservation et au bon ordre de
cette société; que, si la loi nouvelle ne punit plus un acte que
réprimait la loi antérieure, n l'article 2 ne prévoit pas expressément ce cas, mais il résulte de notre système sur le droit
de punir er de l'article 2, al. 2, que l'inculpé doit profiter de
la loi nouvelle, bien que l'acte ait été accompli antérieurement... C'est l'application rationnelle de la théorie du droit de
punir basée sur la nécessité sociale» (14);
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Attendu que si l'arrêté royal du 17 août 1920 a été rapporté
ou abrogé dans les circonstances relevées ci-dessus, i l n'en
est pas moins certain que le pouvoir exécutif, agissant en
vertu de la délégation constitutionnelle du pouvoir législatif,
n'a jamais eu un moment, par la dite abrogation, l'intention
de. décider que les mesures édictées par le dit arrêté étaient
inutiles ou injustes, c'est-à-dire non nécessaires à la conservation et au bon ordre de la société, dans la période qui
a précédé cette abrogation;
Attendu que le texte même, si caractéristique, de l'article
r de la loi du 30 décembre 1882, en reconnaissant le caractère essentiellement temporaire ou provisoire des mesures
d'une nature si spéciale que les péripéties de la lutte contre
ia peste bovine rendent nécessaires, démontre que le législateur a, d'une manière implicite, mais certaine, entendu
déroger, en ce qui concerne les dites mesures, au principe de
la rétroactivité des lois favorables aux inculpés;
Attendu que, dans l'espèce, aucune déclaration expresse de
volonté dans ce sens n'était nécessaire de la part du législateur; qu'en effet, il y a lieu naturellement de présumer que
celui-ci a entendu faire œuvre utile, pratique et raisonnable,
et non point se borner à permettre d'édicter des mesures dépourvues tout au moins partiellement de sanction, à la faveur
du principe de la rétroactivité visé plus haut;
Attendu qu'il échet d'admettre que le législateur n'a pu
vouloir aboutir à une conséquence aussi dangereuse que celle
qui assurerait virtuellement l'impunité d'un grand nombre
d'infractions de cette espèce, en ne permettant pas au parquet
d'arriver en temps utile pour intenter les poursuites et obtenir
des décisions définitives;
Attendu que, pour des motifs analogues, la doctrine et la
jurisprudence admettent la même théorie, non seulement en
ce qui concerne les infractions à l'arrêté royal du 29 octobre
190S, contenant règlement général relatif aux mesures de
précaution contre la rage canine, pris, lui aussi, en exécution
de l'article l ' de la loi du 30 décembre 1882, mais encore
aux infractions à la ioi du 28 février 1882 sur la chasse (23);
Attendu en effet que, dans l'espèce actuelle, comme dans
les deux cas visés ci-dessus, il est permis de dire avec N Y P E L S
et SERVAIS (loc. cit.), qu'il n'y a pas changement dans la
législation, mais simplement modification dans les circonstances auxquelles elle-même subordonne son application;
Attendu, i l est vrai, qu'aux termes d'un arrêt de la cour
de Liège, du 19 janvier 1899 (24), rendu en matière de chasse
en temps prohibé, le principe général de la rétroactivité des
lois pénales favorables aux inculpés, applicable aux lois successives et différentes entre elles, l'est également aux arrêtés
royaux ou ministériels pris en exécution et pour l'application
des lois, K les mêmes motifs devant donner lieu aux mêmes
conséquences »;
Mais attendu que cet arrêt est demeuré isolé dans la jurisprudence et sans écho dans la doctrine; qu'au surplus, i l a été
surabondamment démontré plus haut que, précisément, les
motifs qui existent lorsqu'il s'agit de lois successives et
différentes entre elles, n'existent pas en matière de mesures
d'exécution essentiellement temporaires ou provisoires, comme
c'est le cas dans l'espèce actuelle;
Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats devant
la Cour que l'infraction, telle qu'elle est libellée dans la citation, est établie à suffisance de droit à charge du prévenu
précité;
Par ces motifs, requiert qu'if plaise à la Cour mettre à néant
le jugement dont appel, condamner le prévenu aux peines
comminées par l'article 4 de la loi du 30 décembre 1882 ainsi
qu'aux frais de première instance et d'appel.

\
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La Cour a rendu l'arrêt suivant:
A r r ê t (Traduction).
— Attendu que Van Hamme, Henri,
est prévenu d'avoir contrevenu au prescrit de l'article 10 de
(23)

N Y P E L S et

SERVAIS, OIH». cité, sub

art.

2, n"

13; — Corr. Bruxelles, 16 mal 1891, Journ. Trib..
782; P A N D . PF.R., 1891, n° 1133.

10,

p,

1891, col.

— Voy., en ce qui concerne

la rage canine, les arrêtés royaux précédents, des 16 juin 1891,
limai 1905 et 2 juin 1906.
(24)

B E L G . JUD.,

1900,

col.

431.

;
;

1

;

i
;
!

l'arrêté royal du 17 août 1920 sur la police sanitaire des
animaux domestiques;
Attendu que le premier juge a renvoyé le prévenu des fins
de la poursuite pour le motif que l'arrêté royal du 25 novembre
1920 a expressément abrogé l'arrêté royal du 17 août 1920,
lequel avait d'ailleurs été abrogé en certaines de ses dispositions, notamment l'article 10. par l'arrêté royal du 31 août
1920;
Attendu que le premier juge, se basant sur cette abrogation
et sur la disposition de l'article 2 du code pénal, a décidé que
le fait incriminé n'était plus punissable au moment où i l a
eu à en connaître;
En droit :
Attendu qu'en principe les lois n'ont pas d'effet rétroactif
(art. 2, c. civ.);
Attendu qu'exception est faite à ce principe en matière
répressive (art. 2, c. pén.);
Attendu que la rétroactivité en matière répressive, constituant une dérogation à un principe général, doit être appliquée
restrictivement;
Attendu que cette rétroactivité suppose la volonté certaine
du législateur de rapporter des mesures antérieurement prises
par P i i , ou d'en atténuer la rigueur, parce qu'il estime injuste
ou inutile la pénalité attachée aux infractions qu'il avait
établies;
Attendu qu'il y a lieu de rechercher si, dans l'espèce, le
pouvoir exécutif, agissant en vertu de la délégation du pouvoir
législatif, a entendu décider que les différentes réglementations qu'il a prises successivement pour combattre l'épidémie affectant les animaux domestiques, devaient exercer sur
les réglementations qui les précédaient et qu'elles remplaçaient, un effet rétroactif;
Attendu que cette réglementation revêt un caractère spécial
et exceptionnel;
Attendu, en effet, qu'affectant directement et gravement la
vie économique du pays, cette réglementation ne peut prescrire
que des mesures temporaires et provisoires, variant d'après
la marche et l'intensité de l'épidémie; qu'ainsi, ces mesures
sont de nature à être prorogées si l'épidémie
persiste,
intensifiées si elle se propage, atténuées dans leur rigueur
ou supprimées, suivant que l'épidémie est en voie de décroissement ou si elle a complètement disparu;
Attendu qu'en matière de peste bovine, i l est hors de doute
que le législateur a voulu que toutes les mesures qu'il a édictées fussent rigoureusement observées, et que toutes les infractions à celles-ci fussent sévèrement réprimées, car c'est
l'observance stricte de ces mesures, pendant le temps souvent très court où elles étaient d'application, qui lui permettra
de tempérer, dans la suite, la rigueur de sa réglementation,
et de revenir à une situation normale, ou tout au moins à
une situation moins préjudiciable à la liberté du commerce
des animaux domestiques;
Attendu, au surplus, que les différents arrêtés royaux qui
se sont succédés au cours de la dernière épidémie, — arrêtés
royaux qui ne modifient rien quant aux peines édictées par
les articles 4, 6 et 7 de la loi générale du 30 décembre
1882 — ne constituent pas, à vrai dire, un changement dans
'a législation sur la matière, mais consacrent plutôt des
moyens d'application pratiques, ordonnés régulièrement par
le pouvoir exécutif, pour assurer temporairement, d'après les
circonstances du moment, et le degré de gravité de l'épidémie, i'exécution de cette loi générale de 1882;
Attendu que la raison d'être du principe de la rétroactivité
de la loi plus favorable à l'inculpé ne se rencontre pas dans
ie cas actuel;
Qu'en modifiant ou supprimant des prescriptions précédentes, le pouvoir réglementaire n'a nullement proclamé ou
reconnu l'inutilité ou la rigueur excessive de celles-ci, au
moment de leur transgression;
Que les mesures qu'il a édictées répondent à un état de
choses nouveau, à des circonstances nouvelles :
Qu'admettre que toute modification apportée à une réglementation anéantit ipso facto la sanction pénale destinée à en
garantir l'exécution, frapperait, dans la plupart des cas, d'inef, ficacité complète toute la législation sur la matière, — dans
l'espèce sur la police sanitaire des animaux domestiques, —

Qu'il faudrait, en effet, considérer comme n'étant plus apet paralyserait tous les efforts faits en vue de mettre tin à un |
plicables les premiers arrêtés royaux qui ont été abrogés, et
mal que le législateur s'est donné pour tâche de combattre;
que, d'ailleurs, il ne saurait être question de faire application
Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent, que,
aux dits faits de l'arrêté royal du 2 5 novembre 1920, par le
dans l'espèce, il ne saurait être question de faire application
motif que cet arrêté a été promulgué après que ces faits
au prévenu du principe de la rétroactivité;
eussent été commis et qu'il ne possède pas d'effet rétroactif,
Attendu qu'il est établi par l'instruction faite devant la
les peines qu'il édicté n'étant pas inférieures à celles commicour, que Van Hamme, Henri, s'est rendu coupable de n'avoir
nées par les arrêtés royaux antérieurs;
pas, le J septembre 1920, à Sleydinge, laissé séjourner en
permanence soit à l'e table, soit au pâturage, les animaux doQue tei serait, par exemple, le cas en ce qui concerne le
mestioues visés à l'article 1 0 de l'arrêté royal du 1 7 août
délit oui consiste à ne pas retenir les chiens, les chats et
1920;'
les volailles qui se trouvent dans un rayon de moins de mille
Attendu que l'article 10 susdit était encore applicable au [ mètres d'un foyer de peste bovine;
moment où le fait a été commis (3 septembre 1920);
Que c'est également à tort que l'on soutiendrai que le
Attendu, il est vrai, que l'arrêté royal du 3 1 août 1920 a
fait mis à charge du prévenu n'est plus punissable par le
expressément abrogé l'article 1 0 de l'arrêté royal du 17 août
motif qu'i; n'est plus incriminé par l'arrêté royal du 31
1920, mais qu'il y a lieu de remarquer que l'arrêté royal du
août ¡920, ni par les arrêtés royaux subséquents qui ont le
? 1 août 1020 ne devenait applicable que le lendemain de sa
même but, c'est-à-dire de combattre la peste bovine;
publication, laquelle n'a été faite que le 1 8 septembre 1920,
Attendu, en effet, que ces divers arrêtés royaux déclarent
ce qui entraîne ia conséquence que toute circulation du bétous le fait dont s'agit punissable, soit, en général, lorsque
tail restait interdite jusqu'au 19 septembre 1920, ce en vertu
le fait a été commis dans un certain rayon d'un foyer de peste
de l'article 10 de l'arrêté royal du 17 août 1920, toujours en
bovine, soit, sous certaines conditions, lorsqu'il s'est passé
vigueur iusque lors;
ailleurs, les dites conditions consistant dans le défaut d'une
Par ces motifs, ia Cour met à néant le jugement du preautorisation accordée par le bourgmestre ou le vétérinairemier juge, dit que le principe de rétroactivité n'est pas appliinspecteur, etc.;
cable en l'espèce; déciare établi à charge du prévenu le fait
Atrendu que même si l'on admet que, lorsque les conditions
pour lequel il est poursuivi et qui tombe sous l'application de
de punissabillté d'un fait diffèrent dans deux lois pénales conl'article 1 0 de l'arrêté roval du 17 août 1920; et statuant à
sécutives ou deux arrêtés consécutifs, la dernière disposition
l'unanimité, condamne le prévenu à une amende de 100 fr.;
légale doit être considérée comme concernant non le même
subsidiairement à un emprisonnement d'un mois; le condamne
iait, mais un fait différent, il n'en résulterait pas encore qu'il
aux frais des deux instances... iDu 1 9 mai 1 9 2 1 . — Plaid.
faudrait nécessairement, et dans tous les cas, attribuer à la
M" V U T T H Y S . )
seconde disposition légale un effet rétroactif qui aurait pour
conséquence la non-punissabilité du fait visé dans la première
Deuxième
espèce.
disposition;
(PROCUREUR DU ROI
C. S A V A E T . )
Attendu qu'il est vrai que, d'après un principe accepté par
la doctrine et la jurisprudence, une loi pénale possède un
jugement du tribunal correctionnel de Gand
effet rétroacdf lorsqu'elle cesse de punir un lait qui consti(2e ch. — Prés, de M . M O R E L D E W E S T G A V E R ) , du
tuait antérieurement un délit;
5 janvier 1921 :
Mais attendu qu'il s'agit ici simplement d'un principe géJugement (Traduction).
— Attendu qu'il est résulté
néral, auquel il importe d'apporter des exceptions dans tous
l'instruction et des débats de la cause à l'audience publique,
les cas où l'équité qui justifie le principe n'apparaît pas;
que Savaet, Pierre, n'a pas retenu ses vaches, soit à l'étable,
Attendu que la raison en est que l'on présume que le lésoit dans un pâturage, à Waterland-Oudeman, le 27 août 1920;
gislateur, lorsqu'il a publié la nouvelle loi, a estimé que c'était
Attendu que ce fait tombe sous l'application de l'article 10
à tort que le fait qu'il ne déclare plus actuellement punissable,
de l'arrêté royal du 17 août 1920;
fût considéré antérieurement comme un délit;
Attendu que l'on objecterait en vain que le fait mis a
Alais attendu qu'en ce qui concerne les différents affrétés
charge de Savaet n'est plus punissable, par le motif que l'arrovaux publiés depuis le mois d'août dernier aux fins de comticle 10 précité a été expressément abrogé par l'article 1 2
battre ia peste bovine, l'on est pas autorisé à croire qu'ils ont
de l'arrêté roval du 31 août 1920;
été inspirés par une pareille pensée, et qu'il est
vraisemAitendu, en effet, que cette abrogation doit être interprétée
blable, au contraire, que le gouvernement a cessé de déclarer
en ce sens qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté
certains laits punissables parce que, les circonstances ayant
royal du 31 août 1920, seuls les faits commis avant cette date
changé et le danger d'extension de l'épizootie dont s'agit ayant
et prévus par l'article 1 0 de l'arrêté royal du 17 août 1920,
sensiblement diminué, l'on a estimé que certaines mesures
pourront encore être poursuivis et punis, conformément à
qui apparaissaient jusqu'à ce jour comme nécessaires, ne
l'arrêté abrogé (25) ;
l'étaient plus et que, dès lors, il était inutile et, partant, injuste de punir encore ceux qui commettraient à l'avenir de
Attendu que s'il fallait en décider autrement à ce sujet, on
pareils faits;
attribuerait à i'abrogation un effet rétroactif qu'elle ne possède pas à raison de sa nature, et que l'on pourrait seulement
Par ces motifs, vu les articles 1 0 et 1 5 de l'arrêté royal du
lui reconnaître moyennant une manifestation de volonté for17 août 1920. I " " et 4 de la loi du 3 0 décembre 1882, 4 0 du
melle de la part du législateur;
code pénal, 194 du code d'instruction criminelle..., le TriQue, s'il fallait admettre qu'une disposition pénale abrogée
bunal, faisant droit contradictoirement. condamne le prévenu à
ne peut plus être appliquée à des faits qui ont été commis
une amende de 100 francs et aux frais... (Du 5 janvier 1921.)
avant l'entrée en vigueur de la loi ou de l'arrêté royal par j
lequel cette disposition a été abrogée, on aboutirait à des con- ;
Observations. — Conformément aux instructions
séquences déraisonnables;
; du procureur général, le procureur du roi a relevé
Que cette théorie aurait assurément pour conséquence que
jppel du jugement reproduit ci-dessus.
des faits déclarés punissables par l'arrêté royal du 25 novemPar arrêt du 19 mai 1921, motivé exactement de
bre 1920 et par les arrêtés royaux des 1 7 et 31 août et 1 0
octobre 1920, qui ont été expressément abrogés par l'article
la même manière que l'arrêt précédent, du même
24 de l'arrêté royal du 25 novembre 1920, ne pourraient plus
jour, en cause de Van Hamme, la 3" chambre de la
être punis par les tribunaux à partir du jour de la mise en
cour d'appel de Gand a confirmé le jugement civigueur de ce dernier arrêté, lorsque ces faits ont été comdessus.
mis avant ce jour;
(25) GARR.AU o. Traité de droit pén. franc.,
244.
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D'ASSISES. —

ACQUITTEMENT. —

FA ut u DES A C C U S É S .

—

C A L C U L DES

ACTION

CIVILE.

RÉPARATIONS.

Le verdict négatif du jury n'est point élisif de la responsabilité civile des accusés, s'il est démontré que ceux-ci ont
commis une. faute préjudiciable ù la partie civile.
Quelque légère que puisse être la faute des accusés, si cette
faute pouvait être évitée, elle oblige ceux qui l'ont commise
ù réparer le dommage dont ils sont la cause.
Pour apprécier la réparation due à l'Etat à raison d'actes,
punissables ou non. ayant eu pour résultat de nuire à sa
sécurité, les tribunaux doivent envisager le préjudice réel
subi, sans rechercher les bénéfices réalisés par les auteurs
de ces actes. Ce dernier élément ne peut être pris en considération que s'il s'agit de déterminer dans quelle mesure
chacun des accusés doit contribuer à la réparation d'un
dommage auquel ih a participé pour le tout.
(M...

ET CONSORTS.)

A r r ê t . — En ce qui concerne M... :
Attendu que la procédure à suivre par la partie civile devant
la cour d'assises, est réglée par les articles 367 , 368. 3 6 9
du code d'instruction criminelle (loi du 2 3 août 1919); qu'en
faisant sa réquisition, après la lecture à haute voix par le
président, en audience publique, de l'arrêt délibéré avec le
jury, l'Etat belge s'est strictement conformé aux dispositions
légales susvisées;
En ce qui concerne la recevabilité de l'action à l'égard des
accusés et des condamnés :
Attendu que le verdict négatif dont les accusés ont bénéficié,
n'est point élisif de leur responsabilité civile, aux termes de
l'article 358 du code d'instruction criminelle, s'il est démontré,
sans porter atteinte aux déclarations du jury, qu'ils ont
commis une faute préjudiciable à la partie civile;
Attendu que les réponses du jury, combinées avec "tes éléments de l'instruction, les témoignages entendus à l'audience
et les aveux des accusés, ont cette unique signification d'écarter l'intention criminelle dans leur chef, en laissant subsister
entière, dépouillée seulement de son caractère punissable,
la matérialité du fait visé dans l'accusation, et dont se prévaut la partie civile pour justifier sa demande en dommagesintérêts; que, partant, les conclusions de la partie civile sont
recevables;
Au fond :
Attendu que la fourniture par les défendeurs, entre le 1 5
septembre 1914 et le 1 5 février 1916, de secours en vivres
aux ennemis de l'Etat, est à la base de l'action de la partie
civile, et que les défendeurs sont tous repris pour avoir participé îi ces fournitures, soit pou>- les avoir exécutées, soit
pour avoir coopéré directement à leur livraison;
Attendu que l'ignorance dans laquelle certains accusés
sont restés de ia destination donnée par Al..., au bétail qu'il
se procurait par leur intermédiaire, ne les exonère pas de
leur responsabilité quasi délictuelle envers l'Etat belge;
Qu'en effet, quelque légère que puisse être la faute, si
elle avait pu être évitée, elle oblige celui qui l'a commise
à réparer le dommage dont il est la cause: qu'en l'espèce,
les circonstances spéciales oue traversait le pays, la rumeur
publique désignant M . . . comme étant le principal pourvoyeur
de l'ennemi dans la région, les concentrations qu'il organisait à Quiévrain, à Mons, à Estinnes, à Thitin, et qui n'étaient
ignorées d'aucun des défendeurs, la présence de gradés allemands à ses opérations, commandaient à chacun, sous peine
de commettre une négligence grave, de se renseigner sur
les buts des achats importants et anormaux effectués par M . . . ;
Attendu que les tribunaux, pour apprécier la réparation
due à l'Etat, à raison d'actes punissables ou non, mais ayant
«u pour résultat de nuire à sa sécurité extérieure, doivent
envisager le préjudice réel subi, sans qu'ils aient à rechercher les bénéfices réalisés par l'un ou l'autre des auteurs
du dommage dans l'accomplissement des actes incriminés;
Attendu que ce dernier élément ne peut être pris en con-

sidération que s'il s'agit de déterminer dans quelle mesure
il convient, le cas échéant, que chacun contribue à la réparation d'un dommage général et total auquel il a personnellement participé pour le tout, et dont, en principe, il est tenu
pour la totalité;
Attendu qu'en ravitaillant en bétail les armées ennemies,
tous les défendeurs ont augmenté la force de résistance des
envahisseurs de la Belgique, entravé et paralysé le système
de blocus des Alliés, diminué le cheptel national, l'une de
nos richesses les plus productives, aidé à l'achèvement de la
dévastation de nos provinces, prolongé la guerre et entraîné
l'Etat belge à des dépenses énormes, dépassant les limites des
condamnations sollicitées;
Attendu, dans ces (conditions, que la condamnation des
défendeurs au payement des dommages-intérêts ne saurait
être considérée comme une confiscation, puisqu'elle repose
uniquement sur l'existence d'une faute relevée à leur charge;
Attendu que la Convention de La Haye ne peut être invoquée en la cause, l'accusation admise par le jury à l'égard
des condamnés étant celle d'avoir fourni des secours en vivres
aux ennemis de l'Etat, et que ce fait est demeuré établi à
titre de faute dans le chef des autres accusés;
Attendu que la réparation du préjudice souffert par la partie civile sera assurée ex œquo et bono. par l'allocation des
sommes portées au dispositif du présent arrêt;
Psr ces motifs, la Cour, après en avoir délibéré, écartant
toutes conclusions plus amples ou contraires, vu les articles
1382 du code civil; 1, 2, 4, 5 de la loi du 2 7 juillet 1 8 7 1 ;
367, 3 6 8 , 3 6 9 du code d'instruction criminelle (loi du 2 3
août 1919), déclare la partie civile recevable et fondée en son
action, et, statuant au fond, condamne à payer à la partie
civile, à titre de dommages-intérêts : M . . . la somme de...
(Du 2 1 juin 1920. — Plaid. Aï" H U Y S M X N S , du Barreau de
Bruxelles, pour la partie civile, et M M DESENFANS, B E R e s

GERET,

M A I S TRI A U ,

TRANCHANT,

SINZOT,

DE

PATOUL,

HARMIGNIE, HEUPGEN,

DE

REUMONT,

LOOZE,
AUERY

et

ABRASSART. tous du Barreau de Mons. pour les accusés.)
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—

POUVOIRS

—

DROIT

DB

D U JUGE.

Les père et mère ne peuvent pas se dispenser d'entretenir les
relations qui doivent'exister entre leurs enfants et les grand.iparents de ceux-ci.
En cas de désaccord, le juge règle le droit de visite en prenant
égard à l'état de santé et aux nécessités de l'éducation des
enfants (l).
(VAN

L.

VAN

L...)

Jugement. — Attendu que l'action tend à faire ordonner
que l'enfant mineure de la défenderesse sera conduite chez ses
grands-parents paternels, une après-midi par semaine, de
12 à 1 8 heures, et qu'elle leur sera confiée pendant huit
iouts aux vacances de Pâques et pendant un mois aux vacances d'été;
Attendu que si, comme le prétend la défenderesse, le
code civil ne donne pas expressément aux grands-parents le
droit de visiter leurs petiîs-enfants, il les assimile cependant
aux père et mère, notamment dans les articles 205, 508, 9 1 3
et 914;
A'tendu que la loi considère avec raison les ascendants,
autres que les père et mère, comme faisant partie de la famille, et que c'est à ce titre qu'elle les appelle à exercer des
droits et à remplir des devoirs des père et mère à défaut de
ceux-ci; qu'elle les fait membres de droit du conseil de famille, etc.;
(1) Civ. Gand, 2 3 juillet 1902, B E L G . J U D . , 1903, col. 4 2 4 ;
— Civ. Bruxelles, 2 6 decembre 1907, B E L G . J U D . , 1P08,
col. 6 1 : — Civ. Bruxelles, 1 0 juillet 1912, B E L G . J U D . , 1912,
col. 946.

(Cass., 26 mars et
Attendu que les père et mère ne peuvent se soustraire à
l'obligation qu'ils ont d'entretenir les relations qui doivent
exister entre petits-enfants et grands-parents, puisque ceux-ci
ont le droit de veiller à la formation morale et à l'éducation
de ceux-là;
Attendu qu'il importe cependant de considérer l'intérêt de
l'enfant et que, dans l'espèce, il échet de retenir que l'enfant
de la défenderesse présente un étal d'irritabilité considérable;
qu'en conséquence, un changement trop prolongé de régime
et de discipline morale pourrait nuire à la fois à sa santé et
à son éducation;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de confier aux demandeurs
la jeune Liliane Van L . . . , pour une période de temps trop
prolongé, comme celle des vacances, mais qu'il est possible,
sans nuire à sa santé, de permettre à ses grands-parents de
recevoir sa visite aux jours et heures qui seront indiqués ciaprès;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus
amples ou contraires, ordonne à la défenderesse de conduire
son enfant au domicile des demandeurs aux jours suivants :
le premier jeudi de chaque mois, le 1 " janvier, à Pâques, à
la Pentecôte, à l'Ascension, à la Toussaint, à la Noël, le 21
juillet et le 11 novembre; dit que les visites se feront de 13
à 17 heures, du l " octobre au 30 avril, et de 14 à 18 heures,
du 1"' mai au 30 septembre; dit que lorsque le premier jeudi
du mois coïncidera avec une fête désignée plus haut, la visite
mensuelle fixée à ce jour se fera le jeudi suivant; ordonne aux
demandeurs de reconduire la petite Liliane Van L . . . au domicile de sa mère dès l'expiration du temps fixé pour chaque
visite; et vu la qualité des parties, compense les dépens... I D U
18 février 1921. —- Plaid. MM" SCHOENFEI.D, père et fils,
r
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L'article 7 de la loi du 24 décembre 1903 n'impartit à la victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit, aucun
délai pour demande- que le tiers de la valeur de la rente
viagère leur soit payée en capital.
{ C H A R B O N N A G E S R É U N I S DE L A C O N C O R D E . —

C. L AM BOT. )

le substitut du procureur du roi O S C A R
T E X H E a conclu dans les termes suivants :
M.

DES-

Le 22 décembre 1913, l'intimé Lambot assignait la société
de la Concorde en règlement des indemnités lui revenant en
vertu de la loi sur les accidents du travail.
Au cours de son travail, il avait été atteint d'un coup de
hache au genou gauche. La blessure semblait des plus légère,
mais des complications survinrent et la jambe gauche dut
être amputée.
Le blessé avait été examiné par le docteur Corin, qui
concluait à une perte de capacité ouvrière de 75 <>!,..
Le blessé réclamait ses demi-journées jusqu'au jour du
jugement définitif, et, à partir de ce moment, une allocation
annuelle égale à 50 °{. du salaire de base; il estimait donc
que sa capacité ouvrière était réduite à zéro.
Le docteur Stockis fut désigné comme expert et conclut,
dans son rapport déposé le 10 mars 1914, à une diminution
de capacité ouvrière générale de 75
et à la consolidation
dans un délai de six mois.
Par jugement du V avril 1914, le juge de paix, estimant
qu'il n'y avait pas consolidation, a condamné la Concorde à
payer, à titre d'indemnité journalière, du 21 août 1913 au
jour du jugement, 441.78 fr., et, à partir du jugement, une
Indemnité journalière de 1.99 fr., jusqu'à la date du jugement
définitif ou de la reprise d'un travail rémunérateur quelconque,
et ce, sur un salaire de base de 1,433 francs.
Le 5 octobre 1917. la victime a demandé que le tiers de
l'indemnité lui fut alloué en capital, conformément à l'article
7 de la loi de 1903.
r

Par lettre du S octobre 1917, la Concorde s'y refuse.
Assignation lui fut notifiée le 17 novembre 1917, à l'effet
d'entendre ordonner cette conversion partielle de la rente en
capital. Le juge de paix, par décision du 16 janvier 1918, a
donné gain de cause à l'intimé. La Concorde a interjeté
appel, le 28 février 1918.
La seule question plaidée est celle de savoir s'il y a lieu
à conversion de la rente en capital à concurrence du tiers,
soit 5,598.13 fr., montant du tiers en capital de la rente
viagère de 726.36 fr. allouée à l'intimé par jugement du
1" a\ril 1914.
La Concorde oppose à cette demande un moyen de droit et
un moyen de fait basé sur sa situation financière.
A quel moment l'ouvrier peut-il demander la conversion
de la rente en capital ?
Question extrêmement délicate à solutionner et qui n'est
pas tranchée par le texte de la loi. Nous nous trouvons en
présence de différents systèmes, qui peuvent se ramener
aux quatre opinions suivantes ;
1") L'action peut être intentée à tout moment, quitte au
juge à statuer à dater de la conversion de l'indemnité annuelle en rente viagère.
Ce système, adopté par M . le juge de paix de Hollogne
dans cette affaire, s'il paraît complètement justifié quant à
sou point de départ, peut être considéré comme trop large
quant à ses conséquences. Il s'appuyé sur de sérieux arguments; on invoque notamment que la loi de 1903, n'ayant en
vue que l'intérêt de l'ouvrier, ne fixe aucun délai pour l'introduction de la demande de tiers en capital. Celui-ci doit
être accordé pendant tout le temps que la rente doit être
servie, la prescription de trente ans étant seule applicable en
l'espèce.
Le texte ne disant rien, il ne faut cependant pas en conclure que l'ouvrier peut l'introduire à tout instant; il faut
rechercher quand il y a possibilité de l'introduire raisonnablement; or, cela n'est plus possible quand le capital de rente
est constitué. Concevrait-on, notamment, au'on appelle à la
cause ie patron (art. 7, al. 2), lui qui n'a plus rien à y voir
et qui est déchargé de toute obligation par le seul fait' qu'il
a constitué le capital? Il faut donc introduire la demande dans
le délai accordé pour cette constitution.
Le juge de paix lui-même semble admettre cette objection,
qu'une l'ois le capital constitué, l'ouvrier est sans recours;
mais, dit-il en fait, la constitution n'a pas eu lieu. C'est
exact dans le le cas de la Concorde, qui a constitué le capital
exigé pour garantir le service de la rente à tous ses accidentés.
Mais la Concorde ayant effectué le dépôt des titres prévus
par la loi, n'a plus à constituer le capital.
H nous paraît inadmissible de taire régler la situation du
créancier de la rente par celle du débiteur, car alors le
délai imparti à l'ouvrier varierait d'après les obligations du
patron. 11 est infiniment plus logique de dire que le délai doit
être le même pour tous et de fixer le délai extrême à l'expiration du mois, ou, si le patron n'a pas rempli ses engagements, lors de la constitution du capital pour les patrons
n'ayant pas l'ait les versements nécessaires pour être dispensés
de cette formalité.
2") L'action n'est recevable que dans le délai de l'article 14,
en l'espèce pendant le mois fixant l'expiration du délai de
revision.
D'après l'article 7, ce n'est pas l'indemnité annuelle, c'est
la rente viagère seule qui peut être convertie en capital. Cela
se conçoit aisément; l'allocation annuelle est pendant trois
ans sujette à revision; elle est variable pendant toute cette
période. Il est donc impossible d'opérer une conversion en
capital qui donnerait soit plus, soit moins du tiers de l'indemnité définitive. On ne peut capitaliser que lorsque le revenu
est devenu immuable; dans ce cas, le juge aura seulement
la faculté de réserver sa décision.
A l'appui de cette thèse, on signale : a) que, d'après l'article 4, al. 3, l'allocation annuelle prend cours à dater de la
consolidation, ou du jugement définitif, ou de l'accord constatant la consolidation; b) que, d'après l'article 3 0 , le délai
de conversion de la rente prend cours à dater de cette transformation de l'indemnité journalière en allocation annuelle.
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D'après cette thèse, l'action pourrait être introduite à partir seulement du moment ou la revision n'est plus possible,
c'sst-a-dire trois ans, jour pour jour, après la date de l'accord
ou du jugement définitif constatant la consolidation.
Quant au point d'arrivée, un mois au plus tard après l'expiration du délai de revision, le patron doit constituer le capital
de la rente; dès ce moment, la situation est définitivement
réglée, le patron est déchargé de toute obligation envers le
blessé.
N A M È C H E (n° 133) semble admettre que la demande doit
être formulée dès l'expiration du délai de revision.
DE.MEUR (t. 1, n" 559) admet que la question de savoir
s'il sera alloué une partie de l'indemnité en capital, doit être
jugée en même temps qu'il est statué sur le règlement de
l'indemnité. Cette solution, contraire à la jurisprudence de
la cour de cassation, a été plus ou moins maintenue par
DE.MEUR dans le Traité des risques professionnels
(PAND.
BELGES. n" 2075 à 2077), pour relater ensuite la jurisprudence contraire, aux numéros 2081 à 2091.
Lots de la discussion à la Chambre, le rapporteur, M . V A N
CLEEMPUTTE, a déclaré (Ann. pari.. 1902-1903, p. 1353 à
1361) : Or, une fois le capital affecté à l'achat de la rente
viagère, tout est consommé; comment changer l'emploi du
capital, une fois la rente achetée? C'est donc auparavant
qu'il faut agir ».
Au Sénat, l'exposé des motifs ne donne aucun renseignement sur ce point.
Cette thèse, d'après laquelle le tiers en capital peut seulement être réclamé pendant le mois qui s'écoule entre l'expiration du délai de revision et la date extrême imposée pour
la constitution du capital, nous parait trop étroite.
3") L'action est recevable dans le délai de l'article 14 et
postérieurement, tant que la constitution du capital de la rente
n'est pas effectué.
C'est, pour le patron, une obligation de constituer le capital
et c'est sa dernière obligation; une fois le capital affecté à
la constitution de la rente, les situations sont irrévocablement
fixées. Le patron ayant rempli toutes ses obligations, c'était
à l'ouvrier à savoir ce qu'il voulait; il existe un délai et,
passé ce délai, l'ouvrier est forclos de son droit d'obtenir le
tiers en capital. (Voir Liège, J. de p., 29 octobre 1914, PAS .,
1918, 3, 288.)
Comme le dit ce jugement, « ce délai a été apparemment
ménagé à la fois pour permettre au chef d'entreprise de
faire les formalités nécessaires; aux intéressés, de prendre
attitude quant à une réclamation de capital et que, par voie
de déduction, il faut conclure que ce délai constitue pour
ceux-ci l'extrême limite, puisque la jurisprudence décide
généralement et avec raison que leur action est non recevable
aptes la constitution du capital;
« Attendu qu'il n'y a pas de distinction à faire selon que
le chef d'entreprise est ou non son propre assureur; que la
loi ne peut être différente au gré de circonstances absolument fortuites; que l'article 16, comme le montre sa rédaction, constitue un texte exceptionnel et qu'il n'est pas possible de tirer, des hypothèses qu'il prévoit, des conclusions
contraires au mécanisme général de la loi, tel qu'il résulte des
considérations qui précèdent ».
4') L'action est recevable pendant trois ans à dater du jour
de l'expiration du délai de revision (thèse soutenue dans le
litige actuel, et qui ne nous paraît pas suffisamment justifiée,
ni pouvoir être étayée sur une base juridique quelconque).
Il est à remarquer que la jurisprudence s'est, en général,
attachée à des questions de fait et s'est prononcée suivant
les différentes espèces qui lui étaient soumises. A consulter,
éventuellement : Sent. Caisse comm. Charleroi, Rev. Acc.
Trav.. 1910, 275; — Rép. fur. Acc. Trav.. 1913-1920, V Capital, n° 29; — Leuze, 4 août 1910 et Grivegnée, 17 novembre
1910, Rcv. Acc. Trav., 1 9 1 1 , 57 et 1912, 317; — Ath, 2 9 décembre 1910, fur. juges paix. 1911, 477; — Bastogne, 1 2 janvier 19U; St-Gilles, 21 mars 1 9 1 1 ; Anvers, 2 7 mai 1 9 1 1 et
Anderlechr, 4 juilet 1911, Rev. Acc. Trav.. 1911, 3 9 5 , 3 9 7 , 3 9 9
et 1912, 46; — Liège, 29 octobre et 23 mai 1914, P A S . , 1918,
3, 288 et 1919, 3, 225.
En conclusion, et cette opinion nous est toute personnelle,
s

sans pour cela méconnaître la valeur des arguments qui
militent en faveur des autres thèses, nous estimons : que la
réclamation du tiers en capital peut être intentée jusqu'à l'expiration du délai d'un mois, et jusqu'à la constitution du
capital, lorsque celui-ci n'a pas été constitué dans les délais.
Les patrons qui sont eux-mêmes leurs propres assureurs, sont
censés avoir constitué le capital à l'expiration du délai d'un
mois.
Cette discussion ne présente pas une grande importance,
car. dans le cas présent, toutes les clauses de déchéances ou
de péremptions étant inopérantes pendant la durée du temps
de guerre, il nous reste à examiner si, en fait, la victime a
intérêt à toucher le tiers en capital, et nous nous rallions
complètement à l'avis de M . le juge de paix sur ce point.
En vertu de l'article 7, al. 2, le juge ne doit voir que
l'intérêt de la victime et non celui du patron. Ce point a, du
reste, été nettement indiqué par la loi elle-même et par de
nombreuses décisions, notamment un jugement de M . le juge
de paix de Liège, confirmé par le tribunal le 9 juillet 1914,
où le tribunal disait : <> Attendu qu'en termes de plaidoiries,
la société appelante, qui est son propre assureur, a fait valoir
l'intérêt social qu'elle avait à servir une rente au lieu de
payer un capital, qu'elle est disposée de constituer, par suite
des garanties qu'elle a fournies pour le service de cette rente,
conformément à l'article 1623 de la loi du 24 décembre 1903;
attendu que cet intérêt, si légitime qu'il soit, ne peut être
pris en considération, le juge n'ayant à s'inspirer que de
celui du demandeur en capital. »
Dans l'espèce, l'intérêt évident de la victime est d'obtenir
le pavement de tout le capital. Agé de 22 ans, il est devenu,
par suite de la mort de son père, propriétaire de terres en
état de culture et permettant de tenir du bétail; il a acquis,
par acte du notaire Lapierre, une terre de 22 ares environ,
pour le prix de 1,718 fr., qui, avec l'héritage paternel, lui
permettra de s'occuper, malgré son accident.
Etant incapable de reprendre son métier de mineur, i l a
le plus grand intérêt à disposer d'un petit capital pour exploiter son bien ou l'aire un petit commerce; i l y a lieu d'observer
aussi que, chez les ménages ouvriers, c'est, en général, une
exception de consacrer ses économies à se créer un intérieur,
et qu'il faut autant que possible encourager ceux qui se sont
dirigés dans cette voie.
La rente de 726.35 fr. ne sera réduite qu'à celle de 475 fr.
Nous estimons qu'il y a lieu d'accorder à l'ouvrier le tiers
en capital réclamé par lui, et qu'il se trouve dans les délais
pour que satisfaction lui soit donnée.

Sur ces conclusions, le tribunal a rendu le jugement ci-après :
Jugement. — Attendu que la société des Charbonnages
réunis de la Concorde, appelante, soutient que la demande
de pavement du tiers de la valeur de la rente viagère allouée
à l'intimé, du chef de l'accident du travail dont il a été
victime ie 21 août 1913, est irrecevable, parce qu'introduite
plus de trois ans et un mois après le jugement définitif, en
date du l " avril 1914;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge constate
que l'article 7 de la loi du 24 décembre 1903 n'impartit, à
la victime ou à ses ayants droit, aucun délai pour formuler
la demande du tiers en capital, et qu'il en déduit que juridiquement elle doit être accueillie, après l'expiration des
trois années qui suivent le jugement de l'accord définitif;
Attendu que si l'on peut admettre que pratiquement pareille
demande est devenue irrecevable après la constitution du
capital de la rente, conformément à l'article 14, parce que
le chef d'entreprise ou l'assureur lui substitué est alors libéré
complètement vis-à-vis des ayants droit à la rente, il n'y a
pas lieu, dans l'espèce, de s'arrêter à cette objection;
Qu'en effet, la société appelante reconnaît n'avoir pas
constitué le capital de la rente due à l'intimé et que, dès lors,
aucun obstacle ne s'oppose à ce que le tiers en capital soit
versé à l'ayant droit;
Attendu, au surplus, que toutes clauses de déchéance ou de
péremption sont inopérantes pendant la durée de la guerre
(arr. roy. 18 août et 26 octobre 1914);
Au fond :
r

Attendu que le premier juge a, à juste titre et par des motifs
que le tribunal adopte, fait droit à la demande;
Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . D E S T E X H E , substitut, confirme le jugement a quo et condamne la société
appelante aux dépens... (Du 18 février 1921. — Plaid. M M "
T A R T C. P A U L

PHILIPPART.)

CONSEIL D E G U E R R E D U H A I N A U T
Juge civil : M . SOSSET.
13 a v r i l 1921.
COMPETENCE.

— MILITAIRE.

COMMUN.

—

— CONGÉ

INFRACTION

DE D R O I T

LIMITÉ.

Le

militaire est justiciable du conseil de guerre, même pour
les infractions de droit commun, aussi longtemps qu'il n'est
pas en congé illimité.
On ne peut assimiler au congé illimité, celui qui a été accordé
à un militaire en attendant sa comparution devant l'autorité
appelée à statuer sur son état de santé et son licenciement
par réforme (1).
(OUTELET.)

Jugement. — Attendu que l'inculpé Outelet. Fernand, est
prévenu d'avoir : a) à La Louvière, le 12 juillet 1920, frauduleusement détourné un vélo au préjudice de Piette, François; b) à Mons, le 29 octobre 1920. frauduleusement détourné
un vélo ai: préjudice de Etienne, Alphonse;
Attendu qu'il est constant que le prévenu est porteur d'un
certificat de présence daté du 16 juillet 1920, émanant du
capitaine en second, commandant la 2" compagnie de dépôt
D. I . G., établissant qu'à cette date, il est présent administrativement sous les ordres de ce dernier, en attendant son licenciement par réforme, et se trouve donc en congé cirer solde;
Attendu qu'en ses conclusions et réquisitions principales, le
ministère public soutient qu'aux termes du titre de congé
dont i l est porteur, i'inculpé ne peut être réputé « au service
actif .:, quoique faisant encore partie de l'armée, et doit être
assimilé au porteur d'un titre de congé illimité; qu'en conséquence, par application des articles 1 et 21 de la loi du
15 juin 1899, le conseil de guerre n'est pas compétent pour
statuer sur les préventions de droit commun mises à charge
du dit inculpé;
Attendu que. n'étant pas prouvé qu'avant le 16 juillet 1920,
l'inculpé fût porteur d'un titre de congé, l'infraction qu'il
aurait commise le 12 juillet 1920 serait de la compétence du
eonsep de guerre;
Attendu, en ce qui concerne l'infraction postérieure à la
date du certificat prévanté, que le congé octroyé à l'inculpé
n'a nen de permanent ni d'illimité, et ne revêt, en conséquence, qu'un caractère essentiellement provisoire et précaire,
limité par l'événement, certain et prochain, de sa comparution
devant l'autorité qui statuera sur son état de santé (Cf. arrêt
de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de
Bruxelles, du 4 février 1921, en cause de Joncret, Marcel);
Attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 15 juin
1809, la juridiction militaire juge toutes les infractions de droit
commun commises par ceux qui, lors de la perpétration du
fait, étaient soumis aux dispositions des articles \ " à 4, 7 à
10, de la dite loi;
Attendu que l'article 1 de cette loi dispose que les lois
pénales militaires régissent tous ceux qui font partie de l'armée, notamment ceux qui sont incorporés en vertu d'obligations Iésales ou d'engagements volontaires et qui sont au
service actif;
Ant-ndu qu'au point de vue de la compétence, la loi donne
un sens spécial aux mots « service actif »;
Que l'ensemble des dispositions de cette loi prouve que » le
service actif » est la situation opposée à celle du militaire,
porteur d'un titre « de congé illimité »;
Attendu en effet que, selon l'article 2 de la même loi, le
militaire porteur d'un congé « limité » qui, à ce mome-t et
pendant toute la durée de son congé, ne remplit pas activement
et effectivement ses obligations ou son service militaire, est
néanmoins réputé « au service actif »;
Attendu que la loi a nettement distingué et opposé les deux
e r

r

situations du soldat: le cas du congé limité, qui, parce qu'il
est temporaire, révocable, précaire, ne change pas la position
du militaire, et le cas du congé illimité, qui enlève au soldat
sa qualité militaire et le libère de ses devoirs spéciaux envers
l'Etat;
Qu'il s'ensuit que, tant qu'il n'a pas obtenu son congé illimité, le militaire reste justiciable du conseil de guerre, qu'il
ait un congé limité ou qu'il n'en ait pas ( P A N D . BELGES, V°
Compétence
militaire. n
19, 20, 23, 24 et 29; — Cass.,
2 octobre 1886, PAS., 1886, I , 343; —• C. mil., 10 avril 1888,
PAS., 1883, I I , 198);
\ttendu que le législateur a tellement voulu manifester son
intention de lier l'incompétence du conseil de guerre à l'existence du congé illimité que, même en cas de congé illimité,
il a étendu la compétence du dit conseil, la faisant revivre
quand, aux termes de l'article 7, le militaire en congé illimité
est, un icur, astreint à une prestation de service militaire, et,
aux termes de l'article 8, pendant toute la journée dans laquelle il quitte ou reprend son service (Cf. Cass., 23 juin
1902, P A S . , 1902, I , 291);
Attendu que le ministère public assimile à tort la situation
du prévenu à celle des militaires de la nouvelle levée, qui,
après leur incorporation, rentrant dans leurs foyers en attendant leur appel au service actif, sont compris parmi les militaires en congé illimité et soumis à la juridiction ordinaire
du chef d'un délit de droit commun;
Attendu, en effet, que le but des formalités d'incorporation
et de lecture des lois militaires est seulement de déterminer
le point de.départ de la période après laquelle le milicien sera
libéré, tout en laissant au Gouvernement le soin d'appeler sous
les drapeaux à une date postérieure;
Qu'elles ne confèrent pas la qualité de militaire, notamment
au point de vus de la compétence; qu'admettre le contraire,
serait admettre que le service actif commence avant la date
fixée par la loi (Cass., 2 janvier 1877, PAS., 1877, I , 61);
Attendu, d'ailleurs, que la question de savoir à quelle époque
le soldat devient justiciable des juridictions militaires, est bien
distincte de celle de savoir à quelle époque précise il cesse
d'en être justiciable; que les raisons sont bien différentes,
l'homme n'ayant été qu'incorporé et mis au courant des lois
militaires, ne connaissant encore rien de la pratique, de la discipline spéciale de ces prescriptions militaires et ne pouvant,
dès lors, être distrait de ses juges naturels et de droit commun;
Attendu, enfin, que toutes circulaires ministérielles prises
sur ce point, ne pourraient avoir qu'une valeur administrative
et ne constituer qu'une interprétation des textes légaux, sans
pouvoir prévaloir sur des dispositions dont le sens est précis
et dont l'interprétation souveraine appartient, en tout cas. aux
juridictions de jugement;
Attendu, en conséquence, que le conseil de guerre est compétent et valablement saisi;
A u fond :
Attendu que la première prévention de détournement n'est
pas établie; que la seconde prévention est établie;
Le Conseil de guerre, vu les articles 1, 2, 21 de la loi du
15 juin 1899, l'article 491 du code pénal ordinaire, etc., acquitte Outelet du chef du premier détournement, le condamne
du chef du second détournement à un mois d'emprisonnement
et 26 francs d'amende ou 8 jours d'emprisonnement subsidiaire; le condamne aux frais... (Du 13 avril 1921.)
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réponse à la réplique du ministère public.
Les Etablissements Casterman. libraires-éditeurs, à Tournai,
viennent de publier, en une brochure in-8° de 78 pages, les
plaidoiries de
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en réponse a la réplique du ministère public, dans l'affaire
Ambroise De Rick.
La beauté de la forme et la solidité du fond de ces deux
remarquables plaidoiries, expliquent le succès qu'elles ont
obtenu.
Imprimerie M . T H O N E , rue de la Commune, 13, Liège.
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ERRATUM

Loi du 25 octobre 1919, modifiant tempo=
rairement l'organisation judiciaire et la
procédure devant les cours et tribunaux.
I . — L'exposé des motifs de la loi du 2 5 octobre 1 9 1 9
taisait ressortir combien i l était urgent de remédier à l'encombrement judiciaire qui existait déjà avant la guerre, mais que
les circonstances avaient notablement aggravé. Faisant
allusion à la suspension du cours de la justice par suite des
mesures prises par l'autorité occupante, i l ajoutait que, tandis
que le cours de la justice se trouvait ainsi arrêté à un moment où déjà les affaires s'accumulaient, le nombre des litiges
ne cessai! d'augmenter. Fatalement, la guerre engendre de
multiples conflits dans tous les domaines du droit, procès en
matière de successions, procès en matière d'absence, d'état
civil, d'assurances, de marchés de fournitures, d'exécution de
contrats de tous genres. Aussi, le gouvernement, sans vouloir
prendre un parti définitif dans les questions si controversées du
juge unique ou de la pluralité des magistrats, se proposait-il
de recourir à une loi d'expédient, non nécessairement destinée à survivre aux circonstances qui l'avaient fait naître et
n'ayant peut-être qu'une durée temporaire, en un mot, c'était
une toi d'expérience ( 1 ) .
La réforme capitale de la loi du 2 5 octobre 1919, dont
l'application était, d'ailleurs, restreinte à une période s'éten(1) Exposé des motifs. Doc. pari., session 1918-19, n ° 169.
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dant du 1 " décembre 1 9 1 9 au 3 0 septembre 1 9 2 1 , consistait
en ce que les tribunaux de l
instanece, tant en matière
civile qu'en matière répressive, ainsi que les tribunaux de
commerce, formeront désormais, s ' i l y a lieu, c'est-à-dire
si la nécessité s'en imposait, à côté des chambres composées
de trois juges, une ou plusieurs chambres ne comprenant qu'un
juge. Mais la réforme, telle qu'elle sortit des délibérations de
la section centrale et des Chambres législatives, différa, sur
plusieurs points importants, de celle qu'avait conçue le gouvernement, et M . B R A U N , dans son rapport au Sénat, fait
connaître les modifications qu'a subies le projet primitif (2).
D'après le projet gouvernemental, disait-il, toutes les affaires correctionnelles et toutes les causes sujettes à appel
(civiles et commerciales) étaient déférées à une chambre ne
comportant qu'un, juge, ne statuant qu'avec assistance du
ministère public. Les autres chambres, composées de trois
juges, auraient statué, sans intervention du ministère public,
sur les causes non appelables, le taux d'appel étant porté de
2 5 0 0 à 5OQ0 francs. Au roi était attribuée la désignation, parmi
les président, vice-président et juges de chaque tribunal, du
juge appelé à siéger seul. Enfin, celui-ci aurait joui d'un supplément de traitement, variant de 1,000 à 2 , 0 0 0 francs, suivant la classe du tribunal. D'après le projet de la section
centrale, tout était remis au choix des parties; l'introduction
ou le renvoi des affaires devant le juge unique n'aurait pas
dépendu de la nature de l'affaire, selon qu'elle est appelable
ou non, mais entièrement et seulement de leur commun
accord; les affaires correctionnalisées et celles relatives à la
loi du 1 0 mai 1 9 1 2 sur la protection de l'enfance, étaient
soustraites au juge unique. Celui-ci, au lieu d'être désigné
par le roi, i'était par le président du tribunal, conformément
au roulement prévu par l'article 194 de la loi sur l'organisation judiciaire, et i l ne jouissait d'aucun supplément de traitement.
r
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II.
A la suite de ces discussions, le gouvernement substitua au projet primitif un texte nouveau, le 7 août 1919,
et ce texte devint notre loi. C'est un projet transactionnel,
fait de concessions réciproques ( 3 ) . Quant à la désignation
du juge unique, le gouvernement ne se résigna pas facilement
à abandonner la prérogative royale; la section centrale finit
cependant par l'emporter et par obtenir que cette désignation
se fit par le premier président de la cour d'appel du ressort,
après avoir pris l'avis du procureur général, du président du
tribunal, et, le cas échéant, du Bâtonnier de l'Ordre des
Avocats. D'autre part, le Gouvernement n'insista pas sur le
relèvement du taux d'appel; i l se justifiait cependant par
d'excellentes raisons, dont la principale était dans la diminution de la valeur de l'argent, qui avait pour résultat d'augmenter le nombre des affaires en appel, au lieu de maintenir
le statu quo ( 4 ) .
(2) Doc. pari., Sénat, 1918-1919. n° 2 4 1 .
(3) Deuxième rapport P O N C E L E T , Doc. pari.,
n° 2 6 2 .
(4) Rapp. B R A U N , Doc. pari., Sénat,

1918-1919,

1918-1919, n° 2 4 1 .
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11!. — La loi énumère un certain nombre d'affaires civiles,
qui toutes sont dévolues au juge unique ; ce sont : 1 les divorces et séparations de corps; 2" les pensions alimentaires,
et par là i l faut entendre celles fondées sur la parenté ou
l'alliance (art. 205 et suiv., c. civ.), celles formées au cours
d'une instance en divorce ou en séparation de corps (art.
268); 3" les demandes en procédure gratuite; 4° les actions
en validité de saisie, telles que saisie-arrêt, saisie immobilière,
saisie-gagerïe, saisie foraine, saisie-revendication (art. 563,
c. proc. f a r t . 32, loi 15 août 1854; art. 324 et 831, c. p r o c ) ;
5" les décisions rendues par des juges étrangers, dans les cas
prévus par l'article 10 de la loi du 25 mars 1876, c'est-à-dire
quand il s'agit de demander l'exequatur ; 6" les actions sur avis
de tuteurs, iicitations et cas prévus par les articles 882 et
suivants du code de procédure civile. Ainsi sont soumises au
juge unique, les instances en opposition contre les délibérations des conseils de famille, les demandes en homologation
de ventes ou Iicitations de biens de mineurs ou de faillis.
En outre de ces affaires qui ieur sont réservées, les
chambres civiles composées d'un juge connaissent de toutes
les causes que le président leur distribue, selon les nécessités
du rôle. Cette distribution est de droit lorsqu'elle est demandée
par les parties. Les assignations sont données devant le tribunal, sans spécification de chambres. I l appartient au président
de distribuer les causes entre les différentes chambres, selon
les règles ci-dessus.
Or. "voit qu'à part les affaires confiées expressément au
jutie unique, le président a toute latitude pour répartir les
affaires entre les chambres d'un juge ou de trois juges. I l
n'est soumis a aucune règle; rien ne l'empêche de confier
au juge unique les causes intéressant des mineurs, des interdits, des femmes mariées, l'Etat ou des administrations publiques. Peu importe aussi qu'il s'agisse de litiges où de gros
intérêts soient engagés ou d'importance médiocre. Peu importe
qu'il y ait à débattre des questions très délicates de filiation,
de succession un de liquidation. Je rapport, etc. En définitive,
il dépend du président, en matière civile, de n'organiser que
des chambres composées d'un juge, auxquelles toutes les
affaires seraient renvoyées.
0

IV. — En matière commerciale, on suit le même principe,
puisque les assignations sont données, pour les diverses
chambres, suivant le règlement arrêté par le tribunal de
commerce. Ici encore, les causes les plus difficiles et les plus
imoortantes peuvent être soumises au juge unique.
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s'il agit d'office par voie d'action, c'est ce qui a lieu en matière d'état civil (art. 53, c. civ.), ou de déchéance de la
puissance paternelle. En second lieu, i l doit donner son avis
s'il est partie intervenante dans l'instance. Que faut-il entendre
par là ? I l nous semble que les affaires dans lesquelles le ministère public devait intervenir comme partie jointe, ne doivent
pas lui être communiquées dans les chambres de trois juges.
Sinon, i l n'y aurait, sous ce rapport, aucun changement.
Ainsi, i l devrait donner son avis sur les questions de compétence, dans les questions intéressant l'Etat, le domaine, les
communes; dans les causes intéressant les présumés absents,
les mineurs sous tutelle ou émancipés, les interdits, les individus sous conseil judiciaire (art. 83, c. proc; 114, 458, 483,
515, c. civ.). Cela est inadmissible en présence de notre
texte. Mais, abstraction faite de ces hypothèses dans lesquelles
le ministère public agit comme partie jointe, i l y a des cas
où i l agit comme partie intervenante, par exemple en cas
d'adoption, de demande en nullité de mariage (art. 356, 184,
c. civ.); dans ces cas, i l devrait être entendu, même devant
les chambres de trois juges (5). Rien ne l'empêcherait, non
plus, devant ces chambres, de prendre communication des
affaires dans lesquelles i l lui paraît qu'un intérêt public est
en jeu, par exemple en matière d'expropriation pour utilité
publique.
V I I I . - - Le .s, V I I de la loi prévoit la suppression du rapport
dans les causes civiles et commerciales soumises au juge
unique; dans ces cas, où i l y a procédure sur rapport ou prévoyant la nomination d'un juge-commissaire, le rapport est
supprimé et les attributions du juge-commissaire passent de
plein droit au juge appelé à statuer seul. Ainsi, il n'y a plus
lieu à rapport ni à nomination du juge-commissaire dans les
affaires de divorce ni de partage portées devant une chambre
d'un seul juge (art. 248 et 823, c. civ.), ni dans les affaires de
faillite (art. 442, loi sur les faillites) portées devant le juge
unique en marière commerciale.
IX. — En matière correctionnelle, la loi attribue certaines
affaires qu'elle énumère aux chambres ne comprenant qu'un
juge; ce sont :
1°) Les affaires dans lesquelles le flagrant délit a été constaté par un procès-verbal. Les circonstances constitutives du
flagrant délit sont indiquées à l'article 41 du code d'instruction criminelle; seulement, notre texte exigeant que le flagrant délit soit constaté par procès-verbal, il semble qu'on
ne puisse considérer comme tel le délit quasi flagrant qui
existe, aux termes de l'art. 41, alin. 2, du code d'instruction
criminelle, soit quand le prévenu est poursuivi par la clameur
publique, soit quand il est trouvé nanti d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est nuteur ou complice. II faudrait au moins que ces circonstances fussent relatées dans un procès-verbal et clans un temps voisin du délit.
La loi n'a pas déterminé ce qui constitue le temps voisin du délit ; il y a là une question de fait à apprécier suivant les circonstances. La cour de Bruxelles a décidé que la flagrance du
délit ne peut résulter ni de l'acte relatant des accusations
portées contre un prévenu par des coïnculpés, ni de l'acte
relatant l'aveu de ce prévenu, vu qu'à la différence de ce qui
a lieu en matière civile, cet aveu, même judiciaire, du prévenu
ne fait pas pleine preuve contre lui (6). Il y a là évidemment
une question d'appréciation suivant les circonstances, et si
l'aveu du prévenu est relaté dans un procès-verbal dressé
immédiatement après le délit, il y aura flagrance de l'infraction et celle-ci sera déférée au juge unique.
2") Les affaires dans lesquelles le prévenu est en état de
détention préventive. C'est ainsi, disent les observations de
la B E L G I Q U E JUDICIAIRE sous l'arrêt de Bruxelles, qu'il y aura
compétence du juge correctionnel unique, si l'inculpé a obtenu
mainlevée du mandat d'arrêt moyennant caution, et si, au
moment de b. décision de renvoi, il garde toujours prison,
faute d'avoir versé cette caution. I l en sera de même si l'inculpé, fugitif ou latitant, a été renvoyé sous les liens d'un

V. —- i l est possible qu'il s'élève, soit devant le tribunal de
première instance, soit devant le tribunal' de commerce, des
difficultés sur la distribution des affaires; dans ce cas, les
avoués, lts parties ou leurs conseils sont tenus de se retirer
devant le président, à l'heure fixée par lui. Le président
statue sans forme de procès et sans frais. Sa décision n'est
susceptible d'aucun recours. Dans ce cas, le président examine donc si la cause doit être soumise à une chambre composée d'un juge ou à une chambre de trois juges.
V I . — Dans un intérêt de bonne administration de la justice,
la loi prévoit les cas où il y a connexité entre plusieurs
affaires, dont certaines seulement sont du nombre de celles
dont les chambres d'un juge ont à connaître; en pareille hypothèse, le président, agissant au besoin par rétractation d'une
ordonnance de distribution antérieure, renvoie toutes ces
affaires devant une chambre de trois juges.
VIL - Le g V I de la loi règle l'intervention du ministère
public dans les tribunaux de l'"' instance : le juge appelé à siéger
seul, ne statue qu'après avoir entendu l'avis du ministère public. Les chambres ordinaires siègent, en matière civile, au
nombre fixe de trois juges, sans l'assistance du ministère public, à moins que celui-ci ne soit partie principale ou intervenante dans l'instance.
On voit que toutes les affaires, sans exception, sont communicables devant le juge unique; le ministère public est tenu
de prendre connaissance de toutes les causes quelconques, et
non seulement de celles pour lesquelles existe un motif spécial
de communication, aux termes de l'article 83 du code de :
(5) P A N D . BELGES, V" Ministère
public.
n°" 454 et suiv.; —
procédure; en un mot, son avis est toujours obligatoire. I l en j note sous Liège, 19 février 1921, J u r . Cour Liège. 1921.
est autrement dans les chambres formées de trois juges. Il j p. 114.
n'y a d'exception que si le ministère public est partie prin(6) et (7) Bruxelles, 9 février 1920. B E L G . JUD., 1-920,
cipale ou intervenante dans l'instance. I l est partie principale

i-*

LA

BELGIQUE

mandat d'arrêt qui jusqu'ores n'a pu être matériellement
exécuté. L'acte de détention dont parle le texte est juris non
facti; i l résulte de ce qu'il existe un titre permettant au ministère public de faire incarcérer préventivement l'inculpé. I l
n'y aura pas compétence du juge unique si l'inculpé, après
avoir subi une détention préventive, a été élargi au cours
d'instruction faite sous garantie pécuniaire de représentation.
3°) Les affaires dans lesquelles le prévenu a subi une condamnation correctionnelle antérieure non conditionnelle. A
fortiori, la règle de la compétence du juge unique s'appliquet-elle au cas où le prévenu a encouru antérieurement une
condamnation criminelle, mais on voit qu'il ne s'agit pas ici
des règles de la récidive énoncées aux articles 54 et suivants
du code pénal. I l suffit d'une condamnation correctionnelle
antérieure non conditionnelle pour motiver la compétence du
juge unique. Quid s'il s'agit d'une condamnation prononcée
par une juridiction répressive étrangère? On a dit, de façon
absolue, qu'il ne faut pas en tenir compte, pareille décision
étant destituée de tout effet juridique en Belgique, et, notamment, ne pouvant influencer l'application de nos lois de compétence (7). Effectivement, les décisions des juridictions
répressives étrangères n'ont d'effet en Belgique que de façon
exceptionnelle (art. 13, loi du 17 avril 1878; — art. 15, loi
du 12 décembre 1912, abrogeant le droit de licence sur le
débit de boissons alcooliques, repris et amplifié par l'art. 1 ,
loi du 29 août 1919); or, en notre matière, on n'a institué
aucune exception de cette nature, en sorte qu'un étranger,
condamné dans sa patrie pour des méfaits qu'il y aurait commis, aurait droit en Belgique à faire juger par un tribunal de
trois juges les délits dont i l se serait rendu coupable dans
notre pays, si cet étranger n'a jamais été repris de justice
en Belgique, s'il n'a pas été surpris en flagrant délit et s'il
n'est pas en état de détention préventive»
er

Toutefois, les infractions prévues par le titre V I I du code
pénal, modifié par la loi du 15 mai 1912, sur la protection
de l'enfance, sont toujours déférées à un tribunal de trois juges.
Telles sont donc les préventions comprises sous la rubrique :
« Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre
la moralité publique »; fussent-elles commises dans les circonstances prévues par notre § V I I I , alin. 1 , — par* exemple,
ce qui est fréquent, par un individu en état de détention
préventive, — elles sont toujours soustraites à la compétence
du juge unique. Le motif en est qu'on a estimé que ces infractions présentaient une gravité exceptionnelle par ellesmêmes. On voit qu'en matière correctionnelle plus qu'en matière civile, la juridiction composée de trois magistrats est
l'institution de droit commun, puisque, pour que les chambres
ne comprenant qu'un juge fussent compétentes, il faut que
l'une des conditions prévues par l'article 8, alin. l , existe,
et encore qu'il ne s'agisse pas d'une infraction prévue au
chapitre V I I du code pénal.
er
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X. — Si le prévenu soutient que la cause n'a pas été introduite suivant les règles ci-dessus, le déclinatoire devra être
soulevé avant tout débat. Il n'y a donc pas lieu à incompétence d'office, ni parce qu'un collège de trois juges aurait
été saisi, alors que le prévenu aurait dû être déféré au juge
unique, par application du § V I I I , alin. 1 , ni parce qu'une
affaire de mœurs aurait été à tort soumise au juge unique. La
loi ajoute que l'appel sur l'incident n'est recevable qu'en même
temps que l'appel sur le fond. La cour de cassation en a conclu
que, lorssqu'il n'est pas soutenu que la prévention échappe
à la compétence du tribunal correctionnel, le débat qui s'élève
devant ia cour sur la question de savoir si le tribunal doit
comprendre un ou trois magistrats, est un débat sur la légalité
de la composition du siège et ne concerne pas la compétence.
En effet, ainsi que le fait observer la note de la PASICRISIE,
en matière criminelle, le juge doit d'office, et avant tout débat,
examiner sa compétence et la décliner si la loi ne la lui
attribue pas; l'exception de compétence une fois opposée, la
procédure est arrêtée et l'incident doit être réglé avant tout
débat : l'incident prévu par le S IX n'est pas soumis à ces
règles; ce n'est donc point un incident de compétence.
er

Aussi, la cour de cassation a-t-elle déclaré que l'arrêt décidant la distribution des affaires entre les chambres d'un même
tribunal, a les caractères d'un arrêt préparatoire et d'instruc-
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tion, et que le recours en cassation
l'arrêt définitif (8).

n'est ouvert qu'après

XL - D'après l'arrêt de Bruxelles du 9 février 1920, c'est
au moment où le tribunal est saisi qu'il faut s'attacher pour
discerner si i'affaire doit revenir au tribunal correctionnel
siégeant en juge unique, ou à un collège de trois juges. I l faut
donc se placer, suivant les cas, soit le jour de la décision de
renvoi rendue par la chambre des mises en accusation ou par
la chambre du conseil du tribunal de première instance, soit
le jour de la citation directe donnée par la partie poursuivante (partie publique ou partie civile) la plus diligente.
X I I . — Il est évident que la règle prohibant l'appel séparé du
jugement avec incident, ne s'applique qu'au cas où le tribunal
aurait rejeté le déclinatoire proposé et décidé de passer outre
à l'examen du fond, car c'est seulement dans ce cas que le
jugement relatif à la compétence est un jugement sur incident.
Lorsque, au contraire, le tribunal accueille l'exception d'inompétence, cette décision, par laquelle il s'interdit de toucher
au fond, a un caractère définitif et le point de départ des
délais de recours se détermine d'après le droit commun des
recours contre les jugements définitifs. Dès lors, pareil jugement peut être attaqué par la voie d'appel immédiatement, et
ne peut l'être que dans les dix jours à partir de ce jugement,
s'il est contradictoire, et dans les dîx jours de sa signification,
s'il est par défaut.
X I I I . — Notre loi ne contient aucune disposition prévoyant
et réglant les cas de connexité en matière répressive. Il faut,
pour savoit s'il y a connexité, s'en rapporter à la définition
de l'article 227 du code d'instruction criminelle; la connexité
existe donc, soit lorsque les délits ont été commis en même
temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été
commis par différentes personnes, même en différents temps
et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance
entre elles, ou lorsque les coupables ont commis les uns pour
se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en consacrer
l'impunité. On sait que, d'après la cour de cassation, les
termes de l'article 227 du code d'instruction criminelle ne sont
pas restrictifs et que les prévisions de cet article sont indicatives et non limitatives; c'est au juge du fond qu'il appartient
d'apprécier souverainement les faits qui constituent la connexité (9).
Les

observations de
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de Bruxelles du 9 février 1920, examinent les cas de connexité
au point de vue de l'application de notre loi du 15 octobre
1919 : T) lorsqu'à raison de la connexité entre les délits qu'ils
ont commis, deux inculpés sont renvoyés devant la juridiction
correctionnelle, ce sera le collège de trois juges qui devra être
saisi, dès que l'un de ces inculpés aura droit à ce triumvirat
judiciaire. I l n'importe que, jugé isolément, l'autre inculpé
eût dû être renvoyé devant le juge correctionnel unique, par
exemple, comme ayant subi une condamnation correctionnelle
antérieure, et qu'il fut en prévention du chef d'un délit plus
grave que celui reproché à son coïnculpé; 2°) en revanche,
si, à raison de la connexité, on cite en même temps devant le
tribunal correctionnel, du chef de délit, une personne chargée
d'antécédents judiciaires et à ce titre justiciable du juge unique,
et, du chef de contravention, une personne qui n'a pas d'antécédents, et qui aurait eu droit au collège de juges pour l'examen des délits qu'elle aurait commis, c'est la poursuite de
l'infraction la plus grave, du délit, qui détermine la compétence du tribunal correctionnel : ces deux inculpés sont justiciables du juge correctionnel unique; 3°) si, du chef de connexité, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, en état
de liberté, à raison de deux délits non constatés "par procèsverbal ; a) un civil ayant des antécédents judiciaires, b) un
militaire n'en ayant pas, ce sera le tribunal composé de trois
juges qui sera compétent à l'égard des deux inculpés, bien
que cependant i l n'eût eu compétence à l'égard d'aucun d'eux,
considéré isolément; 4°) enfin, pour attribuer compétence à
la juridiction de jugement, la connexité doit exister, non seu(8) Cass., 22 juin 1920, P A S . , 1921, I , 21.
(9) BEI.TJENS, Instr. crirn.. I , art. 227, n° 13.

sation; ce recours, que l'article 135 du code d'instruction crilement au moment où la juridiction de jugement est saisie,
minelle qualifie inexactement d'opposition, est un véritable
mais encore au moment de la clôture des débats en première
instance (10). Mais, une fois acquise lors de cette clôture des i appel. Aussi, la loi du 20 avril 1874, en ouvrant le recours
à la chambre des mises en accusation contre les ordonnances
débats, cette condition fixe définitivement la compétence. Si
relatives à la confirmation du mandat d'arrêt (art. 19), dit que
un civil et un militaire sont renvoyés ensemble, devant la
l'inculpé et le ministère public pourront appeler. Par contre,
juridiction correctionnelle, que le militaire seul fasse défaut,
et qu'il soit condamné, i l pourra, par son défaut, revenir seul j le prévenu, pas plus que le procureur du roi, ne sont recedevant la juridiction correctionnelle. De même, i l pourra, en | vables à se pourvoir contre l'ordonnance de renvoi en police
correctionnelle; le recours du procureur du roi ne serait receappelant seul du jugement rendu, comparaître seul devant la
vable que si l'ordonnance de renvoi avait en même temps
cour d'appel.
ordonné la mise en liberté immédiate de l'inculpé (11).
XIV. — L'article 10 introduisit une réforme qui a eu pour
XVIII. - • Les articles 4 et 5 de la loi du 30 juillet 1889
but de désencombrer les cours d'appel et à laquelle l'opinion |
ielative à l'assistance judiciaire, sont modifiés en ce sens
était préparée depuis longtemps. Dorénavant, les cours ne
qu'un seul commissaire, au lieu de deux, instruit et fait rapport
siégeront plus au nombre de cinq conseillers, mais au nombre
sur ta demande de Pro Deo.
fixe de trois, y compris le président. I l n'y a aucun changement dans l'assistance du ministère public, laquelle est re- ;
XIX. — L'article 203 de la loi sur l'organisation judiciaire
quise, sauf les exceptions prévues par les lois en vigueur
permet au président, ou au magistrat qui le remplace, de
pour les affaires non eommunicables.
. compléter le siège par l'adjonction d'un ou deux avocats
ou avoués réunissant les conditions prescrites par le § 3 de
XV. — Les $ S XI à XIV se rapportent aux audiences solen- ;
cet article.
nelles pour les affaires renvoyées après cassation, aux
XX. —- Le § X V I I I a modifié l'article 40 de la loi du 25
chambres des vacations dans les cours d'appel et dans les -trimars 1876, en disposant que, par dérogation à cet article, les
bunaux de première instance, aux traitements des conseillers
actions dirigées contre l'Etat seront toujours portées devant
appelés .i présider les chambres à défaut de président titule juge du lieu où doit s'exécuter l'obligation qui fait l'objet
laire, et aux référendaires adjoints de complément devant les
de ces actions. D'après le dit article 40, les actions contre
tribunaux de commerce. Leur texte ne comporte pas d'explil'Etat et contre les autres personnes civiles étaient portées
cations.
devant le juge du lieu où est établi le siège de l'administration.
XVI.
Le § XV transfère à une chambre d'un juge les
Toutefois, en matière fiscale, l'action était portée devant le
attributions de la chambre du conseil du tribunal de première I
juge du lieu dans le ressort duquel est situé le bureau où
instance en matière répressive. I l sera statué sur le rapport ¡
la perception doit être faite. Cette disposition de l'article 40,
du luge d'instruction, le procureur du roi et l'inculpé enten- j
alin. l , était limitée par l'article 42, car i l résultait de ce
dus. L'inculpé peut se faire assister d'un conseil. La loi prend j
texte que l'Etat et les autres personnes civiles pouvaient être
alors 'es mesures nécessaires pour assurer les droits de la
assignées devant le juge du lieu dans lequel est née l'oblidéfense; le juge de la chambre appelée à statuer fait indiquer,
gation ou dans lequel elle doit être exécutée. Néanmoins,
48 heures au moins d'avance, sur un registre spécial ienu au
l'article 40, alin. 1 , avait pour résultat d'encombrer fortegreffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier
ment les tribunaux de Bruxelles, où, en général, toutes les
en donnera avis par lettre recommandée au prévenu et à son
actions contre l'Etat étaient portées. Ce fut pour remédier
conseil, s'il en a été désigné un dans la procédure. Lorsque
à cet encombrement que l'on édicta le § X V I I I , qui rendit
l'instruction est terminée, ce dossier est déposé au greffe au
obligatoire l'article 42 de la loi de 1876, en ce qui concerne
moins 48 heures avant la délibération de la chambre chargée
les actions dirigées contre l'Etat.
de statuer. Le prévenu et son conseil ont le droit d'en prendre
GEORGES MARCOTTY.
connaissance.
On voit aue le juge unique est substitué à la chambre du
(11) Cass., 2 février 1885, B E L G . J U D . , 1885, col. 250; —
conseil pour tout ce qui concerne l'action publique. C'est
id., 30 avril 1888, PAS., 1888, I , 222; — Gand, 26 avril 1893,
donc lui qui peut rendre une ordonnance de non-lieu, dans les
PAS., 1893, I I , 372; — Bruxelles, 4 novembre 1898, PAS.,
cas prévus par l'article 128 du code d'instruction criminelle,
1899, I I , 67; - PAND. BELGES, V " Chambre du conseil,
c'est-à-dire s'il estime que le fait ne présente ni crime, ni
délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre | n 142 et suiv.
l'inculpé; c'est lui aussi qui est appelé éventuellement à rendre
une ordonnance de renvoi au tribunal de police compétent ou
au tribunai correctionnel (art. 129 et 131); enfin, si le fait
constitue un crime, c'est lui qui ordonne la transmission des
pièces au procureur général et décerne contre le prévenu une
ordonnance de prise de corps (art. 133, 134). De même, c'est
COUR D ' A P P E L D E GAND
au Uige unique qu'il appartient de rendre une ordonnance de
correctiounaiisation ou de contraventionnalisation, conforméTroisième chambre.
Prés, de M . DE KERCHOVE D'EXAERDE.
ment aux articles 2 et 4 de la loi du 4 octobre 1867, En ma27 m a i 1921.
tière de détention préventive, c'est le juge unique qui est
appelé désormais à statuer sur la confirmation ou I'infirmation
1. F O N C T I O N N A I R E P U B L I C . CORRUPTION. SERdu mandat d'arrêt dans les cinq jours de l'interrogatoire,
V I C E F R A N Ç A I S DE LA R E S T I T U T I O N . — A S S E N T I M E N T DU
ainsi que sur les confirmations mensuelles du dit mandat
G O U V E R N E M E N T B E L G E . - - - A R T I C L E S 246
ET 252 DU
(art. 4, 5, 8. loi du 20 avril 1874). Toujours, le procureur du
CODE P É N A L .
roi, l'inculpé et son conseil doivent être entendus. En matière
I L G U E R R E . - - B U T I N . — P R O P R I É T É DES E T A T S VAINd'extradition, le juge unique exerce les attributions de la
QUEURS. — P A R T A G E .
chambre du conseil dans les cas prévus par les articles 3
1. Un oificicr français, régulièrement
investi d'un service
ialin. 2). 5 Clin. 5 et 6) et 11 de la loi du 15 mars 1874.
public par le gouvernement de la République française, tel
Le juge correctionnel saisi d'une prévention qui rentre dans
le service de la restitution. et remplissant ses fonctions en
les limites de sa compétence, peut aussi statuer sur une deBelgique de l'assentiment du gouvernement belge et conformande de mise en liberté provisoire en vertu de l'article 7
mément aux lois belges, doit être considéré comme une
de la loi sur la détention préventive.
personne chargée d'un service public, au sens de l'arX V I I . — Les ordonnances du juge unique, quant à la proticle 252 du code pénal.
cédure préparatoire en matière répressive, sont, en certains
Nul texte de loi, nul principe du droit des gens, n'exigent
cas, de même que les ordonnances de la chambre du conseil,
qu'une personne remplissant des fonctions dépendant d'une
susceptibles d'être déférées à la chambre des mises en accupuissance étrangère, soit autorisée par une loi belge pour
pouvoir être considérée comme fonctionnaire public, et
n'empêchent
que la tentative de corruption dont cette
(10) Cass., 5 septembre 1879, B E L G . JL'D.. 1879, col. 1262.
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JURISPRUDENCE BELGE

personne est l'objet, tombe sous l'application de la loi
pénale belge.
H. Tout ce que l'ennemi a abandonné sur le territoire belge,
forme la propriété indivise des puissances dont les armées
ont participé à l'offensive de 1918.
les conventions réglant le partage du butin de guerre ne sont
en aucun point contraires, soit à la Constitution, soit aux
lois belges.
i
j
(KIEKENS ET BRUGGEMAN.)
1

M ' V A N L I L , conseil de l'appelant Kiekens, a
pris, à l'audience publique, les conclusions écrites
suivantes :
Attendu que le territoire de la Belgique est inviolable ;
Que le gouvernement doit en assurer et en maintenir l'intégrité dans toute son étendue et s'opposer, même par la
force, à toute tentative d'invasion ;
Que c'est pour ce motif qu'en 1914, le gouvernement a
refusé d'accéder à l'ultimatum allemand;
Que la souveraineté de la Belgique est absolue sur tout
le territoire ;
Qu'une puissance étrangère, fût-elle alliée, ne peut disposer
de la moindre parcelle de territoire pour s'approprier ce qui
s'y trouve enfoui, qu'en vertu d'une loi ;
Que, dans l'espèce, les gouvernements anglais et français
disposent, comme en pays conquis, des territoires situés en
Belgique sur l'ancien front de bataille, en vertu d'arrangements
conclus entre généraux ;
Que semblables arrangements sont nuls et de nul effet ;
Que c'est donc sans droit ni titre et par un véritable abus
que les services de récupération français et anglais disposent
en Belgique d'une partie du territoire pour s'approprier la
mitraille qui s'y trouve, mitraille appartenant en pleine propriété au gouvernement belge ;
Que les employés au susdit service des gouvernements
anglais et français sont sans qualité aucune pour agir au nom
des dites puissances :
Qu ils ne peuvent fonctionner en Belgique ;
Que ces employés ne peuvent donc être considérés, au
regard de la loi belge, comme fonctionnaires ou chargés d'un
service public ;
Qu'il en résulte que M . Sapin doit être considéré comme un
simple particulier non investi d'un service public ;
Que, partant, les faits mis à charge de l'appelant ne constituent pas le délit de corruption de fonctionnaire ou de
personne investie d'un service public;
Par ces motifs, plaise à la Cour réformer le jugement
a qiw, renvoyer l'appelant des fins de la poursuite; subsidiairement, réformer le jugement a quo. acquitter l'appelant; et
ferez justice.

M. l'avocat général D E R Y C K E R E a r é p o n d u aux
conclusions qui précèdent par les réquisitions écrites
suivantes :

|
!
!
:
|
,
;
!
i
|

été manifestées par des actes extérieurs qui n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de ses auteurs ;
Attendu que les faits de la prévention, tels qu'ils résultent
de l'instruction faite devant la Cour, peuvent être résumés
comme suit: Vers la fin du mois de décembre 1919, le souslieutenant Fernand Sapin, chef de l'annexe de Roulers du
service français de la Restitution du matériel industriel en
Belgique, avait mis opposition au départ des wagons de Passchendaele chargés de butin de guerre qui se trouvaient à la
gare de Moorslede et que l'appelant Kiekens désirait expédier
à l'intérieur du pays. Kiekens et son interprète Bruggeman
cherchèrent en vain, par deux bons dîners, à faire lever cette
opposition. Kiekens demanda ensuite à faire des achats au
service français de la Restitution et, en son nom, Bruggeman
offrit, à Staden, à l'officier français, deux centimes par kilogramme de matériel qu'il lui vendrait, en dehors de tout prix
de vente. Le 21 janvier 1920, Bruggeman lui offrit à Moorslede
2.000 fr. s'il laissait charger et partir, sans en toucher
l'argent pour son service, deux wagons de traverses métalliques apportées à la gare de Poelcapelle (Westroosebeke),
dont le service français de la Restitution revendiquait la propriété, qui lui fut d'ailleurs reconnue par le service anglais.
Ces deux wagons avaient une valeur de 8 à 10,000 francs.
Croyant, au silence de l'officier français, que celui-ci trouvait
la somme trop faible, il lui offrit alors 2,500 francs et fut très
étonné quand le sous-lieutenant Sapin lui eut dit qu'il préferait un papier portant la signature de Kiekens. I l lui dit
que, pour le dépôt de Poelcapelle. ils feraient tous les deux,
Kiekens et l u i . un bénéfice de 3,000 francs et que, pendant
les deux mois suivants, ils devaient réaliser chacun un gain
de 50,000 francs. L'officier français fit semblant d'accepter et
donna rendez-vous pour le soir même au restaurant Lamon,
à Roulers. en prévenant la gendarmerie mobile de cette commune. A l'heure convenue. Bruggeman et Kiekens se retrouvèrent au dit restaurant avec le sous-lieutenant Sapin. Bruggeman proposa à celui-ci d'aller commander lui-même deux
wagons à Poelcapelle. Le sous-lieutenant Sapin accepta. Ce
fut alors que Kiekens lui remit 2,500 francs en billets de
banque. Le premier maréchal des logis de gendarmerie Carette,
assis à une table voisine et chargé de surveiller les faits et
gestes de Kiekens et de Bruggeman, fut témoin de cette scène.
L'officier français se "leva immédiatement et se rendit à la gendarmerie mobile, où il porta plainte en remettant la somme de
2,500 francs destinée à servir de pièces de conviction. Les deux
prévenus avouèrent la matérialité des faits mis à leur charge.
Kiekens prétendit avoir agi de bonne foi et Bruggeman soutint
n'avoir agi que par ordre du premier, son patron d'occasion.
M Charles Lefevre, directeur du service français de la Restitution, adressa, le 5 février 1920, à M . le procureur du roi de
Courtrai, une plainte formelle au sujet de la tentative de corruption dont son agent, le sous-lieutenant Sapin, chef de
l'annexe de Roulers, avait été la victime.

Attendu que le sous-lieutenant Sapin faisait partie du Comité
franco-belge avec le lieutenant Van Heule, de l'armée belge,
à Courtrai, et était chargé, par la direction du service de la
[Traduction.)
Vu les pièces de la procédure suivie à
Restitution du matériel industriel en Belgique, de sauvegarder
charge de Kiekens, Charles, forgeron de navire, domicilié
les intérêts français dans la zone française de Roulers, surtout
à Anvers, et de Bruggeman. Edouard, bouilleur, domicilié à
en ce qui concerne le butin de guerre pris dans ce secteur, et
Hornu, résidant actuellement à Billancourt (France) ;
de vérifier et de contrôler, d'accord avec le délégué belge, les
Vu les conclusions prises à l'audience publique par l'appeventes du matériel et du butin de guerre :
lant Kiekens, Charles, et développées par son conseil. M ' ' V A N
Attendu que la récupération du butin de guerre abandonné
LIL, du Barreau d'Anvers ;
Attendu que. par jugement en date du 15 juin 1920 rendu ! en Belgique par les Allemands, a été réglée par trois conventions intervenues entre le gouvernement belge, d'une part, et
contradictoirement, le tribunal correctionnel de Courtrai a
condamné les deux prévenus précités chacun à une amende .- les gouvernements britannique, américain et français, d'autre
de gîio fr., ou, en cas de non-payement de celle-ci, à un | part :
emprisonnement subsidiaire de cinq mois, et a déclaré con1" i Convention du 28 mars 1919 contenant un arrangement
fisquée la somme saisie s'élevant à 2.500 fr., en décidant
conclu entre les gouvernements belge, britannique et français,
que celle-ci sera mise à la disposition de la commune de
en ce qui concerne les objets repris à l'ennemi, et portant
Roulers, avec charge de la remettre aux hospices ou au bureau
les signatures du colonel Tollen, représentant du gouvernement
de bienfaisance, du chef d'avoir à Roulers ou ailleurs, à la | belge, du major général Ford, représentant du gouvernement
fin de décembre 1919 et jours suivants, tenté de corrompre I britannique, du lieutenant-colonel Taffanel. représentant du
par promesses, offres, dons ou présents, le sous-lieutenant
gouvernement français, et du général Pavot, représentant du
Sapin, du service français de la Restitution, personne chargée
maréchal, commandant en chef des armées alliées ;
d'un service public, pour obtenir l'abstention d'un acte
2°) Procès-verbal de la conférence tenue, le 6 août 1919,
rentrant dans l'ordre de ses devoirs, les dites tentatives ayant I entre le major Biaise, inspecteur général de la Reconstitution

économique (Belgique) et M. Ch. Lefèvre, directeur du service
société doive réprimer... » (LOCRÉ, ouv. cite. t. XV
de la Restitution industrielle (France), et son annexe contenant
chap. XV, n " 15, p. 353 et 354) :
la formule générale de partage : - Dépêche du 31 août 1919
Attendu qu'aux termes de l'article 252 du code pénal de
du ministre de la Guerre (M. Masson) au ministre des Affaires
1867: « Ceux qui auront contraint par violences ou menaces
économiques :
ou corrompu par promesses, offres, dons ou présents, un
fonctionnaire, un officier public, une personne chargée d'un
3") Arrangement du 23 avril 1919 entre les armées amériservice public, un juré, un arbitre ou un prud'homme, pour
caine, belge et française, en ce qui concerne les objets pris
obtenir un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste,
à l'ennemi, portant les signatures du colonel Tollen, reprémais non sujet à salaire, ou l'abstention d'un acte rentrant
sentant de la Belgique, du lieutenant-colonel Suquet et du
dans l'ordre de ses devoirs, seront punis des mêmes peines
capitaine Rodrigues, représentants du gouvernement français,
que le fonctionnaire, officier, juré, arbitre ou prud'homme
et du général Pavot, représentant du commandant interallié.
Voyez encore: Contrat conclu, le 7 novembre 1919, pour la ; coupable de s'être laissé corrompre. Les tentatives de conliquidation des réclamations entre les Etats-Unis d'Amérique ' trainte uu de corruption seront punies d'un emprisonnement
de huit jours à un an et d'une amende de 26 fr. à 500 fr. »
(Commission de liquidation des Etats-Unis), ministère de la
Guerre, et le gouvernement du Royaume de Belgique (ministre
Attendu que, dans l'Exposé des motifs du rapport au nom
des Finances) : - Contrat du 29 octobre 1919 signé à Boude la Commission du gouvernement sur le titre IV du livre II
logne-sur-Mer entre l'armée britannique, représentée par le
du code pénal. H A I ; S a dit: u C'est la corruption qui
chef du Disposai Board de France et de Belgique, vendeur, et
constitue le crime ou le délit spécialement exprimé dans ce
le consortium France-Belgique (MM. Charles Parrot, Rongier, j chapitre, et non l'acte qui en est l'objet et qui, bien qu'inLemoine et autres), acheteurs, concernant la vente de tout le
juste, peut n'être pas incriminé par la loi... Ensuite, le
butin de guerre anglais et du disponible des approvisionnements
corrupteur doit être puni alors même que l'acte dont il s'agit
et des matériaux appartenant à l'Angleterre, contrat signé au
n'a pas été exécuté et n'a pas même reçu un commencement
nom du gouvernement anglais par le général Young et , d'exécution. Enfin, il faut également prévoir la tentative de
M. Richardson ;
Attestation du syndicat France-Belgique, ' corruption ou plutôt la corruption manquée... » ( N Y P E L S ,
société en nom collectif Lemoine et compagnie, du 22 dél.ég. crim. de la Belgique, t. I I , n" 25, in fine, p. 358, 2'' col.) ;
cembre 1919; •— Accord conclu, le 7 janvier 1920, entre le ;
Attendu que, comme le constate N Y P E L S , la disposition
lieutenant Ray, du service anglais des Ventes, et le lieutenant : concernant l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre des
Sapin, du service français de la Restitution :
devoirs du fonctionnaire, ne se trouvait ni dans l'article 179
Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que j du code de 1810, ni dans le projet primitif du code de 1867
le service français de la Restitution, dont le sous-lieutenant j (Ouv. cité. t. I l , p. LXVI) :
Sapin faisait partie, fonctionnait régulièrement sur notre terriQue, dans son rapport au nom de la Commission de la
toire, avec l'assentiment du gouvernement belge, aux fins de
Chambre des représentants, fait au cours de la séance du
contribuer à la répartition du butin de guerre abandonné par
19 novembre 1858, M . M O N C H E L R a dit: « De même que le
les Allemands et appartenant aux armées alliées, conforméfonctionnaire qui a été accessible à la corruption, est aussi
ment aux lois et coutumes de la guerre sur terre (Voyez
coupable pour avoir posé un acte de son ministère, par suite
notamment art. 53 de la IV'' Convention de La Haye, du j de cette corruption, que pour s'être abstenu de faire un acte
18 octobre 1907. concernant les lois et coutumes de la guerre ; qu'il aurait dû faire pour obéir à son devoir et à sa conscience,
sur terre, approuvée par la loi du 25 mai 1910) :
de même aussi l'homme qui n'a pas reculé devant l'idée de
Attendu que les travaux préparatoires des articles 177 et
corrompre le fonctionnaire, a commis absolument le même
179 du code pénal de 1810 et des articles 246 et suivants
fait criminel, soit que le lucre et l'avantage qu'il s'est procurés
et 252 du code pénal de 1867, démontrent surabondamment la
de la corruption exercée par lui résultent d'une action, soit
gravité particulière que la corruption des fonctionnaires
qu'ils résultent d'une omission de la part du fonctionnaire n
publics ou des personnes chargées d'un service public pré( N Y P E L S , OUV. cité. t. I I , chap. 111, n" 21, p. 372) :
sente pour la Nation, et établissent de la manière la plus
Que le même rapporteur dit plus loin :
nette que l'intérêt supérieur de la collectivité exige impérieu» Les actes du corrupteur ne doivent donc pas être moins
sement que le pays puisse compter avec une confiance absolue
incriminés que ceux du fonctionnaire qui est circonvenu,
sur la scrupuleuse probité et la parfaite honnêteté de ses
assailli et vaincu par la corruption. Si les particuliers ne sont
fonctionnaires et agents :
pas tenus par les liens des mêmes devoirs que les fonctionQu'en effet, dans l'Exposé des motifs du chapitre I I I du
naires, ils connaissent du moins les devoirs de ceux-ci ; ils
titre 1 du livre 11 du code pénal, fait au cours de la séance
en ont ou ils doivent en avoir la conscience, et ils doivent
du Corps législatif du 6 février 1810, le comte B E R L I E R ,
les respecter. Ce n'est que la honte au front et avec la convicconseiller d'Etat et orateur du gouvernement, a dit: » Le
tion qu'ils commettent une mauvaise action, qu ils peuvent
fonctionnaire corrompu est celui qui met son autorité à prix,
approcher le fonctionnaire dont ils veulent obtenir un acte
soit pour faire un acte de sa fonction non sujet à salaire, soit
quelconque de ses fonctions à prix d'argent ou par des offres
pour ne pas faire un acte qui rentre dans l'ordre de ses
ou des promesses. Cette communauté de mauvaise foi et de
devoirs. De tels hommes sont de vrais fléaux, et la société
vils sentiments, tant de la part de celui qui donne ou promet
serait bientôt dissoute s'ils étaient nombreux. La république
que de la part de celui qui reçoit, établit entre eux une vériromaine était bien près de sa ruine, quand Cicéron se plaitable participation au même crime » (Ibid.. p. 373) :
gnait de ce qu'il y était passé en maxime qu'un homme riche,
Que, dans la séance de la Chambre du 5 février 1859, se
quelque coupable qu'il fût, ne pouvait pas être condamné.
produisit l'incident suivant:
Pecuniosam hominem, quamvis sit nocens. neminem passe
c M . L E PRÉSIDENT.
M . le rapporteur me fait parvenir
damnari I C I C . act. I . in Vcrr.. n" 1!... Le fonctionnaire
un
amendement
à
l'article
proposé par la commission... Il
public qui retire de ses fonctions un lucre illicite devient
consisterait à mettre après les mots : non sujet à salaire,
criminel par ce seul fait. . . Dr.ns tous les cas. la même peine
ceux-ci: ou l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre de
sera subie par le corrupteur et par le fonctionnaire qui se sera
laissé corrompre... >• ( L O C R É , Lég. riv., eomm. et crim., édit. ses devoirs.
« M. M O N C H E L R , rapporteur.
Mon amendement a pour
belge, t. XV, chap. XIV, n"' 20 et 21. p. 337):
but de mettre l'article 275 (252 du code) en harmonie avec
Que. dans le rapport fait au Corps législatif au cours de la
les articles 264 et 265. Il s'explique de lui-même, puisqu'on
séance du 16 février 1810, M. N O . M L L E S , en présentant le
est aussi coupable pour avoir tenté une corruption ayant pour
vœu d'adoption émis par la commission de législation sur le
but d'obtenir l'abstention d'un acte rentrant dans les devoirs
chapitre I I I du titre I du livre I I I du code pénal, a dit: » La
du juge.
simple tentative est elle-même un véritable délit ; elle est
« M. V. T E S C H , ministre de la Justice.
Je me rallie à
au moins une injure faite à la justice... Le crime de corruption
la rédaction de la commission, avec le changement que vient
dans un juge est, sans contredit, le plus vil dont il puisse se
rendre coupable: c'est aussi l'un des plus dangereux que la I d'i lie i'er l\. le rapporteur.
:

;

:

n L'article 275 ainsi modifié est adopté » (Ouv. cité, t. I I ,
chap. IV, n " 45, p. 441) ;
Attendu que, si l'intérêt supérieur de la Nation exige qu'en
temps de paix, les .fonctionnaires publics ou les personnes
chargées d'un service public ne puissent être détournés de
leurs devoirs par violences, menaces, promesses, offres, dons
ou présents, il doit en être de même à plus forte raison en
temps de guerre, alors que tous les efforts du pays sont réunis
pour lutter contre les ennemis ;
Attendu qu'en temps de guerre, la notion même du fonctionnaire public.ou de la personne chargée d'un service public
s'étend, par la force même des choses et de la manière la
plus naturelle, aux agents et aux officiers des armées alliées,
agissant contre l'ennemi commun, sur le territoire de la
Belgique ;
Attendu que ce qui est vrai pour l'état de guerre doit l'être
nécessairement aussi, par identité de motifs, pour les suites
immédiates de la guerre, c'est-à-dire pour la liquidation de
celle-ci sur le territoire national ;
Attendu, en effet, que la guerre crée entre alliés une communauté d'intérêts de toute nature, dont la liquidation doit
être poursuivie de commun accord après le rétablissement de
l'état de paix; que cette situation d'après guerre doit, en
conséquence, être réglée sur la base des principes applicables
à l'état de guerre et en s'inspirant de la maxime: « L'accessoire suit la condition du principal » ;
Attendu que c'est en tenant compte de ces principes que
le ministre de la Défense nationale a pu dire, dans sa dépêche
du 5 février 1.921 : « Le lieutenant Sapin faisant partie du
service français de la Restitution en Belgique doit être, à mon
avis, considéré comme personne chargée d'un service public » ;
Attendu que les services belge, français et anglais de la
Récupération ou de la Restitution sont précisément chargés
de la liquidation des intérêts communs indiqués ci-dessus ;
Attendu que les principes invoqués plus haut se trouvent
consacrés de la manière la plus formelle par la législation
belge et sont en tous points conformes à l'esprit de celle-ci ;
qu'en effet, aux termes de l'article 116 du code pénal, « les
peines exprimées à l'article précédent seront les mêmes, soit
que les crimes prévus par cet article aient été commis envers
la Belgique, soit qu'ils l'aient été envers les alliés de la
Belgique agissant contre l'ennemi commun » ;
Attendu que l'article 116 se borne à reproduire presque
textuellement la disposition de l'article 79 du code pénal de
1810, ainsi conçue: « Les peines exprimées aux articles 76
et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manœuvres énoncées en ces articles aient été commises envers
la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la
France agissant contre l'ennemi commun » ;
Attendu que, dans son /apport fait au Coros législatif, au
cours de la séance du 15 février 1810, M . B R U N E A U - B E A U M E Z ,
en présentant le vœu d'adoption émis par la commission
législative sur les chapitres I et I I du titre I du livre I I I du
code pénal, a fait connaître en ces termes les motifs de cet
article : « Les machinations ou manœuvres commises envers
les alliés de la France agissant contre l'ennemi commun,
seront également punies de la peine de mort et de la confiscation. La justice de cette dernière disposition a paru évidente
à votre commission. En effet, les alliés de la France, combattant avec elle pour un intérêt commun, doivent être garantis
et protégés par les mêmes lois qui poursuivent et atteignent,
dans tout l'Emoire, les traîtres et les rebelles... » (LOCRÉ,
ouv. cité. t. XV., chap. X, n° 3, p. 210) ;
Attendu que les travaux préparatoires de l'article 116 du
code pénal de 1867 démontrent que le législateur belge s'est
complètement approprié les motifs qui ont déterminé le législateur français de 1810 ;
. Qu'en effet, dans l'Exposé des motils du rapport fait au
nom de la commission du gouvernement, H A U S se borna à
dire : (, Cet article (116) correspond à l'article 79 du code
pénal français. Ce dernier article parle de machinations et
manœuvres pratiquées contre les alliés de la France, agissant
contre l'ennemi commun. I l suppose donc aue la France est
en état de guerre avec un autre Etat... » ( N Y P E L S , ouv. cité,
' I I , chap.' I I , n " 19, p. 16) :
Que, dans son rapport fait au nom de la commission de la

Chambre, au cours de la séance du 23 avril 1858, M . V A N DER
S T I C H E L E N a dit, de son côté : « L'article 79 du code de 1810
suppose le cas de guerre déclarée, d'hostilités ouvertes. C'est
ce qu'établissent les termes: agissant contre
l'ennemi
commun. Notre article 110 (du projet, 116 du code) implique,
comme dit RAUTER, l'existence d'une alliance publique, ou
notoire, ou connue, de l'auteur du fait... » ( N Y P E L S , ouv. cité
t. I I . chap. I I I , n ° 19', p. 3 0 ) ;
Attendu que ce qui est vrai pour les alliés au sens strict
du mot, l'est également pour les associés de la Belgique dans
l'œuvre commune de la libération du territoire et de la
victoire sur les ennemis du pays, alors surtout que toutes les
armées alliées et associées étaient réunies sous un commandement unique pendant la guerre ;
Attendu que le même principe est encore consacré par une
série de lois belges, qui considèrent expressément comme
dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique,
officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire,
personnes ayant un caractère public, c'est-à-dire comme personnes chargées d'un service public, au Tegard des articles 269
et suivants, 276, 280 et 281 du code pénal, les officiers
commandant les croiseurs étrangers affectés à la police de la
pèche et à la surveillance du trafic des spiritueux dans la mer
du Nord, en dehors des eaux territoriales, ainsi qu'à la protection des câbles télégraphiques sous-marins, au même titre
que les officiers commandant les bâtiments croiseurs belges
chargés des mêmes services (Art. 26 et suiv., 32 de la Convention de La Haye, du 6 mai 1882, réglant la police de la
pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales,
approuvée par la loi du 6 janvier 1884; - loi du 4 septembre 1891 portant répression des infractions aux dispositions
de la Convention précitée du 6 mai 1882, art. 1 et 4 : —
art. 7, 45 de la Convention de La Haye, du 16 novembre 1887,
pour remédier aux abus qu'engendre parmi les pêcheurs le
trafic des spiritueux dans la mer du Nord, en dehors des eaux
territoriales, approuvée par la loi du 8 août 1888; — loi du
2 juin 1890 relative à la répression des contraventions à la
Convention précitée du 16 novembre 1887, art. 3 et 7 ; —
art. 10 de la Convention de Paris, du 14 mars 1884, concernant la protection des câbles télégraphiques sous-marins,
approuvée par la loi du 18 avril 1885 : — seconde loi du
18 avril 1885, relative à la répression des infractions à la Convention précitée du 14 mars 1884. art. 1 et 6. —- Voy. R . DE
RYCKERE, Le régime légal de la' pêche maritime dans la mer
du Nord, convention du 6 mai 1882, p. 113 et suiv. : convention du 16 novembre 1887, p. 131, 139: convention du
e r

14 mars 1884, p. 156 et suiv., 161, 162; — P A N D . BELGES,
s

V° Pêche maritime, n ° 396, 397. 553, 554. 556. 557, 558,
560 à 575, 666 à 668, 687, 856, 868 à 874, 883. 884) ;
Attendu que les tentatives de corruption dont le sous-lieutenant Sapin préqualifié a été l'objet de la part des prévenus,
telles qu'elles sont libellées dans la citation et dans le jugement
a quo. ne sont pas punissables au regard de la loi pénale, par
le motif qu'elles ne sont pas qualifiées dans les termes de
l'article 51 du code pénal et ne réunissent pas. dès lors,
toutes les conditions requises pour leur existence légale ;
Attendu, en conséquence, qu'il échet de compléter et de
rectifier la qualification des faits incriminés, conformément à
l'article 51 du code pénal ;
Attendu que l'instruction faite devant la Cour a démontré
que les faits de la prévention sont établis à suffisance de
droit à charge des deux prévenus, et que les diverses tentatives de corruption constituent l'exécution d'une seule et même
pensée délictueuse de la part des dits prévenus :
Attendu qu'à raison de la nature et de la gravité des faits,
il n'y a pas lieu d'accorder aux dits prévenus le bénéfice
des circonstances atténuantes :
Attendu que c'est contrairement à la loi que le jugement
a quo, condamnant chacun des prévenus à une amende de
500 francs, a fixé l'emprisonnement subsidiaire, à défaut de
payement de celle-ci, à cinq mois, alors que l'article 40 du
code pénal prescrit que cet emprisonnement ne peut dépasser
trois mois ;
Par ces motifs, le Procureur général requiert qu'il plaise à
la Cour mettre à néant le jugement dont appel, faire application aux deux prévenus des art. 252, 51 et 253 du code pénal

et des autres dispositions légales que comporte l'espèce, sans
leur accorder le bénéfice des circonstances atténuantes ; les
condamner aux frais de première instance et d'appel.

La Cour a rendu ensuite l'arrêt suivant:
A r r ê t (Traduction).
— Ouï M . le conseiller DE C O C Q U É A U
DES M O T T E S en son rapport fait à l'audience publique;
Attendu qu'il est établi par tous les éléments de la cause
que les deux p r é v e n u s : a) à Staden, le 20 janvier 1920; b) à
Roulers, les 21 et 22 janvier 1920, ont offert des dons ou
présents et fait des promesses au sous-lieutenant Sapin, officier
de l'armée française, aux fins d'obtenir qu'il leur cédât, de
manière illicite, certains objets dont il avait la garde ;
Attendu que les deux inculpés ont coopéré directement à
ces faits, ainsi qu'il résulte de l'instruction de la cause;
Attendu que Kiekens prétend n'avoir pas commis de délit,
Sapin ne pouvant être considéré comme fonctionnaire et
n'étant pas une personne chargée d'un service public;
Attendu que, d'après le prévenu, la preuve que Sapin agissait à titre de personne privée résulte du fait que les conventions lui permettant d'agir en Belgique comme agent des
services français de la Récupération, sont dénuées de valeur,
faute de ratification par le pouvoir législatif belge ;
Attendu que nul texte de loi, nul principe du droit des
gens, n'exigent qu'une personne remplissant des fonctions
dépendant d'une puissance étrangère, soit autorisée par une
loi belge pour pouvoir être considérée comme fonctionnaire
public ;
Qu'en vertu de l'article 3 du code pénal, toute infraction
commise sur le territoire belge est punie conformément aux
dispositions de la loi belge; qu'il n'existe aucun motif de
décider qu'un officier public ou un fonctionnaire d'une puissance étrangère qui se laisserait corrompre sur territoire
belge n'est pas justiciable des lois pénales belges; que - i le
texte ni l'esprit des articles 246 et 252 du code pénal ne
permettent de conclure que la tentative de corruption ne serait
pas punissable lorsque les faits de corruption ont été posés à
l'égard de fonctionnaires d'un gouvernement étranger;
Attendu que la seule question qu'il importe, en conséquence, d'envisager, est celle de savoir si Sapin se trouvait
régulièrement investi d'un service public de la part du gouvernement de la République française, et s'il remplissait ses
fonctions en Belgique de l'assentiment du gouvernement
belge et conformément aux lois belges :
Attendu qu'il n'est pas sérieux de soutenir que l'institution
des services de la Récupération par les puissances étrangères,
en suite d'accords conclus avec le gouvernement belge,
constitue une violation du territoire belge ou qu'elle porte
atteinte à la souveraineté belge, cette souveraineté n'étant en
rien limitée par ces conventions, qui n'ont d'autre but que de
régler le partage du butin de guerre entre les armées victorieuses ;
Attendu que ces conventions, ne constituant ni des traités
de commerce, ni des traités pouvant grever l'Etat ou lier individuellement des Belges, ne devaient pas recevoir l'assentiment
des Chambres (Constitution, art. 68) ;
Attendu qu'en effet, le butin de guerre n'est pas la propriété de l'Etat sur le territoire duquel i l se trouve, mais que,
d'après les principes universellement admis du droit des gens,
il appartient aux Etats vainqueurs ; que, par conséquent, tout
ce que l'ennemi avait abandonné sur le territoire belge formait
la propriété indivise des puissances dont les armées avaient
participé à la glorieuse offensive de 1918;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que les conventions réglant le partage du butin de guerre ne sont, en aucun
point, contraires soit à la Constitution, soit aux lois belges;
Attendu que les arguments tirés par le ministère public des
lois qu'il invoque ne sont pas concluants, les dites lois constituant des exceptions au principe que les fonctionnaires étrangers n'ont point compétence hors de leur territoire; que n'est
pas davantage concluant, l'argument tiré de l'article 116 du
code pénal, le dit article n'étant applicable qu'en temps de
guerre ;
Attendu qu'il résulte de l'instruction de la cause et des
pièces produites que Sapin, agent de la Récupération française, était chargé par le gouvernement français de défendre

ses intérêts sur le territoire belge, et qu'il accomplissait cette
mission du plein consentement du gouvernement belge et
avec l'assistance du service belge de la Récupération;
Attendu qu'il résulte de toutes ces considérations que Sapin
doit être considéré comme une personne chargée d'un service
public, et que les présents qui lui ont été offerts avaient pour
but de le déterminer à faire, dans l'exercice de sa fonction,
un acte injuste ou à s'abstenir d'un acte rentrant dans l'ordre
de ses devoirs ;
Attendu que les tentatives de corruption à l'égard de Sapin,
personne chargée d'un service public, ont été manifestées
par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ces délits, et qui n'ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de leur
auteur ;
Attendu que le fait commis à Staden le 15 janvier 1920,.
est indépendant des faits commis à Roulers les 21 et 22 janvier 1920, mais que les faits du 21 et ceux du 22 janvier ne
sont que les manifestations d'une même intention criminelle,
de telle sorte qu'ils ne -forment qu'un seul et même délit;
qu'il existe donc deux tentatives de corruption, lesquelles
sont connexes et qu'aux termes de l'article 60 du code pénal,
les peines doivent être cumulées, sans qu'elles puissent
néanmoins excéder le double du maximum de la peine la
plus forte ;
Par ces motifs, la Cour, attendu qu'il existe en faveur des
prévenus des circonstances atténuantes résultant de leurs bons
antécédents, met à néant le jugement dont appel, uniquement
en ce qui concerne la peine appliquée et l'emprisonnement
subsidiaire, et, statuant à l'unanimité, condamne les prévenus
à deux amendes de 500 fr. chacune, avec emprisonnement
subsidiaire de 3 mois pour chaque amende ; confirme le jugement a quo pour le surplus ; condamne les prévenus aux frais
de l'instance d'appel, solidairement... (Du 27 mai 1921. —
Plaid. M " V A N L I L , du Barreau d'Anvers.)

titution et soumis à l'article 3 du code civil et à
l'article 3 du code pénal.
Mais il existe des exceptions à ce principe, à cette
règle générale. Elles dérivent principalement du
droit des gens ou du droit public interne, et
se trouvent féquemment consacrées par des lois
belges. Il en est notamment ainsi des lois du
20 décembre 1852 et du 12 mars 1858, qui
protègent les chefs des gouvernements étrangers
et les agents diplomatiques accrédités près du
gouvernement belge. L e ministère public a cité
quelques autres exemples en matière de pêche maritime, de trafic des spiritueux et de protection des
câbles télégraphiques sous-marins. Cette partie de
ses réquisitions écrites n'avait manifestement qu'une
portée documentaire et ne constituait pas un argument directement concluant. Il se borne, en effet, à
constater que le principe qu'il a signalé se trouve
consacré par différentes lois belges.

Etats » (Princ. gén. du droit pén. belge, 3" édit.,
t. I, n ° 2 0 3 , p. 140).
Et H A U S ajoute, en note : « Cette catégorie comprend l'altération des monnaies étrangères, m ê m e
de celles qui n'ont pas cours légal en Belgique, etc.
(Art. 160 à 170, 174, 186 à 189, c. p é n . ) ».
H A U S écarte donc la corruption ou la tentative de
corruption des fonctionnaires étangers en Belgique.
En règle générale, les tribunaux belges n'ont aucune
compétence pour intervenir en cette matière et ne
peuvent assimiler, à ce point de vue, les fonctionnaires étrangers aux fonctionnaires belges.
Mais, dans l'espèce actuelle, un principe dérivant
du droit des gens et admis par notre droit public interne doit être pris en considération. E n temps de
guerre, les fonctionnaires et officiers des armées
alliées jouissent de la protection des lois belges au
m ê m e titre que ceux de l'armée belge, par le motif
que les armées alliées et l'armée belge agissent contre
Comme le fait remarquer M . l'avocat général
l'ennemi commun. L'article 116 du code pénal conD E R Y C K E R E , il y aura Lieu de décider que l'excep- i sacre une application spéciale dé~ce principe et c'est
tion visée ci-dessus existe chaque fois que le fonc- ¡ uniquement à ce titre, et non comme argument directionnaire étranger collaborera, en Belgique, avec
tement concluant, que le ministère public l'invoque.
des fonctionnaires belges, à l'exécution du m ê m e
C'est à bon droit que M . l'avocat général D E
service public, avec l'assentiment du gouvernement
R Y C K E R E déclare que ce qui est vrai pour l'état de
belgeguerre, doit l'être également par analogie pour les
La jurisprudence a fait une curieuse application de ! suites immédiates, c'est-à-dire pour la liquidation de
ce principe. Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 24
la guerre, notamment pour le partage du butin de
mars 1897 ( P A S . , 1897, I I , 265), a décidé que les
guerre.
personnes publiques (et notamment les personnes I
L'arrêt reproduit ci-dessus établit une confusion
ayant un caractère public) protégées par les articles \ injustifiée et une assimilation inadmissible entre les
275 à 282 du.code pénal, sont les fonctionnaires ou ¡ fonctionnaires publics et les personnes chargées d'un
agents dépositaires de l'autorité ou chargées d'un
service public. L'Exposé
des motifs du projet conmandat public national, et non les étrangers, consuls,
tient la déclaration suivante : « Sous la dénomination
vice-consuls et agents des bureaux de consulat. L a Í
de fonctionnaires et officiers publics, nous compreloi du 12 mars 1858 (art. 6 et 7) ne s'applique pas
nons, dans le présent chapitre, tous ceux qui sont
aux agents consulaires étrangers, mais exclusiverevêtus d'un caractère public; par conséquent aussi,
ment aux agents diplomatiques accrédités près du
les agents, préposés ou commis, soit du gouvernegouvernement belge.
ment, soit des provinces ou des communes, soit des
Cet arrêt fut déféré à la cour de cassation et cassé
administrations publiques. »
par celle-ci, mais uniquement pour un motif tiré de
La commission de la Chambre ajouta : « Mais les
la violation de l'article 213 du code d'instruction
termes de l'article (240) résistent à cette interprétacriminelle. (Cass., 10 mai 1897, B E L G . I U D . , 1897,
tion extensive. L a distinction entre les fonctionnaires
col. 793.)
ou officiers publics et les simples dépositaires ou
La règle générale que nous avons signalée cipersonnes chargées d'un service public, est trop
dessus, existe notamment en matière de détourneréelle pour que le législateur ne soit pas obligé d'en
ments et de concussions commis par des fonctiontenir compte- Aucun doute, d'ailleurs, ne doit planer
naires publics, et de corruption de t:eux-ci (Chap.
sur la portée d'un texte de loi répressive... Mue par
III et IV du titre I V du livre II du code p é n a l ) .
ces considérations, votre commission vous propose
L'enseignement de H A U S mérite d'être rappelé à
d'ajouter au texte les mots: toute personne chargée
ce propos : « Toute infraction commise sur le terrid'un service public » (Lég. crim. de la Belgique,
toire du royaume doit être poursuivie et punie cont. I I , p. 367 et 369, n° 14).
formément à la loi belge, quelle que soit la nationalité
Il en résulte que, sous les mots : personnes charde l'offensé et quel que soit le lieu de sa résidence.
gées d'un service public, il faut compter les déposiLes délits commis en Belgique contre des étrangers
taires ou comotables qui, sans être fonctionnaires ou
s'y trouvent donc punissables par nos tribunaux et
officiers publics, sont institués pour un intérêt
d'après nos lois. L a juridiction belge est également
d'ordre public et oui reçoivent des deniers ou effets
compétente pour connaître des infractions commises
en vertu de-leur charge. Cette définition s'applique
en Belgique contre des étrangers résidant en pays
spécialement à l'article 240 du code pénal.
étranger. E n effet, le coupable, belge ou étranger,
Dans son rapport précédant l'arrêt de la cour de
a enfreint la loi belge qui punit les délits contre les
cassation de France, du 10 février 1883 ( D A L L O Z ,
particuliers, sans égard à la condition de la partie
Pér., 1883, 1, 437), M . le conseiller V É T E E A Y di':
lésée et au lieu où elle se trouve au moment du fait.
't Quant aux citoyens chargés
d'un ministère
de
Nos lois punissent m ê m e les crimes et les délits comservice public, on doit comprendre sous cette qualimis sur le territoire du royaume contre des Etats
fication les fonctionnaires publics et ceux oui. sans
étrangers et compromettant en même temps la sûreté
exercer une fonction permanente, ont été l'objet
de la Belgique, ou portant atteinte soit à ses relations
d'une délégation de la puissance publioue ». L'énuinternationales, soit à la fortune publique des autres
mération de ces citoyens dans le Répertoire de
1

Observations.— U n pourvoi en cassation contre
cet arrêt a été formé par le premier condamné.
Cet arrêt appelle des réserves à raison du caractère trop général et trop absolu de certains de ses
considérants.
E n effet, le titre I V du livre II du code pénal, qui
traite des crimes et des délits commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, et qui
comprend les articles 246 et 252, vise exclusivement,
en principe et en règle générale, les fonctionnaires
nationaux, les fonctionnaires belges. Il suffit, pour
s'en convaincre, de consulter les travaux préparatoires du code pénal de 1810 et de celui de 1867, tels
qu'on les trouve dans la Législation civile, commerciale et criminelle, de L O C R É , et dans la Législation
criminelle de la Belgique, de N Y P E L S .
Aucun doute n'est possible à cet égard. Les prin-.
cipes généraux du droit public interne et du droit
administratif national s'opposent à ce qu'il en soit
autrement. S'il fallait admettre la thèse contraire,
on aboutirait fatalement à des conséquences choquantes et inadmissibles. C'est ainsi que des fonctionnaires publics étrangers pourraient être condamnés en Belgique à raison de faits non réprimés
par leur législation nationale. Les statuts des fonciionnaires publics et les règlements organiques qui
régissent leurs fonctions varient de pays à pays.
Il est à peine besoin de constater que la doctrine et
la jurisprudence ne contiennent aucune note discordante. L'unanimité est complète en ce oui concerne
le principe, la règle générale. U n fonctionnaire public n'est réputé tel, au point de vue de ses droits et
de ses devoirs, que dans le pays où il renvoi'' les
fonctions dont il a été régulièrement investi. Hors
de son pays, il n'est qu'un simple citoven étranger,
bénéficiant en Belgique de l'article 128 de la Cons-

Suppi., V" Fonctionnaire public, ne comprend que des nationaux.
N Y P E L S et S E R V A I S constatent à leur tour que le
rapport de la commission de la Chambre ne cite
comme exemple des personnes chargées
d'un
service public que des nationaux ( C . pén. belge interp., t. I I , sub art. 240, n° 2, p. 86 à 9 0 ) . .
Nous avons vu pour quels motifs l'officier français dont s'agit, dans l'espèce, doit être compris
sous la qualification de personne chargée d'un service public, au sens de l'article 252 du code pénal.
En ce qui concerne la question de savoir ce qu'il
faut entendre par les mots fonctionnaires publics,
nous renvoyons au réquisitoire de M . le procureur
général L E C L E R C Q , précédant l'arrêt de la cour de
DALLOZ,

cassation du 4 mars 1847 ( P A S . , 1847, 1 , 3 1 5 ; B E L G .

J U D . , 1847, col. 395), et à celui de M. le procureur
général M E S D A C H D E T E R K I E L E , précédant celui du
21 avril 1892 ( B E L G . J U D . , 1892. col. 961). — Voy.
encore C H A U V E A U et H É L I E , Théorie du code pénal,
édit. 1861, t. I I , n' 674, p. 538; — D A L L O Z , Rép..
V" Fonctionnaire public, n" 1, 2, 46 à 52; Suppl.,
eod. verbo, n 2 à 9, 33 à 36; — G I R O N .
Droit administratif, t. I, n° 32, p. 38; — P A N D .
B E L G E S , V' Fonction publique, fonctionnaire public,
n" 1 à 10 bis ; Corruption des fonctionnaires, n 3 et
s.; Concussion, ri" 3 à 7 ; Service public, n 1 à 54,
88 à 139 ; Emploi public, n 1 et 2; Consul, consulat,
n" 20, 112; Agent diplomatique, n° 4; Caractère
public, n" 9, 10, 19, 56 et suiv.
H . V.
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COUR D ' A P P E L D E G AND
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26 j u i l l e t 1920.
S O C I E T E A N O N Y M E . — A P P O R T , PAR U N E S O C I É T É , DU
SOLDF A R É S U L T E R
DE SA L I Q U I D A T I O N . — REPRISE
U L T É R I E U R E DE L ' A C T I F ET DU PASSIF DE L ' A P P O R T E U R
PAR L A S O C I É T É N O U V E L L E . — P A Y E M E N T S ET E N G A G E MENTS D É P A S S A N T L E PASSIF A S S U M É . — L I B É R A L I T É . —
N U L L I T É . — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — RATIFICATION
I N O P É R A N T E . — R E S T I T U T I O N DE L ' I N D U . — I N T É R Ê T S .
CAUTIONNEMENT. —
NULLITÉ. —
INTERVENTION EN
APPEL. — R E C E V A B I L I T É .

La clause de l'acte constitutif d'une société anonyme stipulant
l'anport à celle-ci, par une autre Société, du solde à résulter
de sa liquidation, alors en cours — apport on rémunération
duquel la société apporteur reçoit, dès la constitution de
la société anonyme, des actions libérées de celle-ci. à concurrence du montant de l'évaluation anticipée et forfaitaire
de l'apport. — cette clause ne fait pas obstacle à ce que,
par une convention ultérieure, la société
nouvelle acquière
l'actif brut de la société apporteur. en assumant le règlement de ses dettes.
En conséquence, la société nouvelle est liée par le traité que
font ses administrateurs avec les créanciers de la société
en liquidation, pour le payement des dettes contractées par
celle-ci avant la constitution de la société nouvelle, le montant de ces dettes advint-il même, par suite de retours
d'effets supérieur à l'évaluation qui en avait été faite dans
l'acte de cette constitution.
Mais les payements qu'elle aurait faits, ou les engagements
qu'elle aurait souscrits pour le règlement de dettes contractées par le liquidateur postérieurement
à cette date,
sont dépourvus de cause légale; et la ratification, par l'assemblée générale de la société anonyme, de ces payements
et engagements sans cause, serait inopérante, si cette ratification se réduit à une simple approbation du bilan. (Résolu par le ministère public.)

En conséquence,
il y a lieu à restitution de ces payements
indus. Si ceux-ci ont été effectués par suppression d'un
compte courant existant, au profit de la nouvelle société,
chez les créanciers de la société apporteur, la reconnaissance de la non-débition a pour effet de rétablir rétroactivement ce compte courant, ainsi que la débition des intérêts
y afférents.
Il est dû également restitution des sommes payées par la caution en acquit des engagements souscrits sans cause, dans
les conditions ci-dessus. Les intérêts sur ces sommes ne
doivent pas être restitués,
si les créanciers ont reçu ces
payements de bonne foi.
La caution est nzcevable à former cette demande de restitution
par la voie d'une intervention, en instance d'appel, dans
le procès entre le débiteur principal et son créancier, si
celui-ci ne réclame pas, pour le payement de cette contestation nouvelle, le double degré de juridiction.
(CURATEUR

A LA FAILLITE

INTERVENANT,

—

c.

1

i0

« DE PLOEG » ET C A R D I N A E L ,

LIQUIDATEUR

DE

LA

« BANQUE

POPULAIRE GANTOISE ».)

L a Cour de Gand avait, dans cette cause, rendu
un premier arrêt, le 18 décembre 1912, qui fait suffisamment connaître les faits :
A r r ê t . — Sur la recevabilité de l'appel : ... (sans intérêt);
Au fond :
Attendu que, par acte du notaire Fobe, à Gand, du l
avril 1903, enregistré, publié au Moniteur belge du 12 du
même mois, la société en commandite simple De Noyel et C"
fut déclarée dissoute et que pleins pouvoirs furent donnés à
Emile De Noyel pour liquider la société, même par apport
total ou partiel à une société nouvelle;
Attendu que. par acte du même notaire, de la même date,
enregistré, inséré au Moniteur belge du 12 avril 1903, Fut
créée la société anonyme >< De Ploeg », à laquelle De Noyel
fit apport de l'actif net de la société en commandite simple
dissoute le même jour;
Attenctu que l'article 6bis des statuts de la société nouvelle, stipule que cet actif net ne se trouvera définitivement
établi qu'après que rapporteur De Noyel aura terminé l'apurement du passif de la société dissoute à l'aide d'une partie
correspondante de l'actif à réaliser; qu'en attendant, le liquidateur poursuivra la liquidation sans l'intervention de la société
nouvelle, mais que le solde de la liquidation sera censé, à
partir de 'ce jourd'hui, dans le patrimoine de la société anonyme présentement constituée; qu'enfin, le liquidateur éteindra le passif d'abord à l'aide des espèces et des créances
actives, et subsidiairement à l'aide des marchandises à due
concurrence;
Attendu que la convention verbale litigieuse, dont l'interprétation est soumise à la cour, est intervenue le 10 octobre
190?. entre ; 1" les liquidateurs de la société coopérative
« Banque populaire gantoise », intimés, et 2" la société anonyme « De Ploeg », représentée par son conseil d'administration et les membres du dit conseil agissant en nom personnel, 3° Emile De Noyel, agissant en qualité de liquidateur
de la société en commandite dissoute; 4° Raymond Cardinael,
sans profession, à Gand;
Attendu que cette convention, dont les termes et la date
sont reconnus, constate que la société anonyme « De Ploeg »
« acquis l'avoir de la société en commandite dissoute De
Noyel et C' ', et stipule que la dette contractée par la société
De Noyel et C envers la société « Banque Populaire Gantoise », dette qui n'est ni précisée, ni évaluée par les parties,
sera mise à la charge de la société anonyme » De Ploeg », et
qu'en règlement de cette dette, la société « De Ploeg » consent : 1" à autoriser la Banque Populaire à s'attribuer le
crédit au montant de 56,908.15 fr. existant à son profit à la
dite Banque; 2° à payer à la même banque, pour solde de
tout compte, une somme de 30,000 francs, cautionnée par les
administrateurs du « Ploeg » en nom personnel et en outre
par le cocontractant Raymond Cardinael;
Attendu que cet accord reçut sa pleine exécution et que,
notamment, Cardinael pava la somme de 30,000 francs qu'il
avait cautionnée;
B
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Attendu que, par son action repoussée par le premier juge
anonyme a été mise en possession de l'actif de la société
et reproduite devant la cour par la voie de l'appel, le curateur
dissoute De Noyel et C"", et en quoi consistait l'actif cédé;
soutient que l'obligation assumée au nom de la société anob) Quel était, à cette date, le montant de la dette de la
nyme » De Ploeg » par les administrateurs de celle-ci, doit
société De Noyel et. C' " envers la Banque Populaire;
être déclarée nulle comme contraire aux statuts et contractée
c) Quelle est la cause et la nature des opérations qui ont
en violation de ceux-ci; que le payement opéré en exécution
été traitées entre la Banque Populaire et la liquidation De
de cette obligation est dès lors indu, et qu'il conclut à la resNoyel et C" , postérieurement à la cession dont question
titution entre ses mains de la somme de 56,908.13 fr., augsub liit. a ;
mentée des intérêts jusqu'au jour de l'assignation, soit enDit que l'arbitre désigné ou choisi entendra les parties et
semble la somme de 70,014.93 fr.;
fera son rapport qu'il déposera au greffe de la cour, pour,
Attendu qu'à ne considérer que les termes de la convention
après ce dépôt, être à nouveau conclu par les parties et statué
critiquée, tels qu'ils sont admis par les parties, l'accord inpar la cour comme il appartiendra; réserve les dépens
(Du
tervenu semble manifestement être en opposition avec les
18 décembre 1912.)
status, qui interdisent aux administrateurs d'intervenir dans
la liquidation de la société De Noyel et C ; qu'à ce titre,
Après le dépôt du rapport de l'arbitre-rapporteur,
la dite convention devrait être considérée comme nulle et
l'afiaire
lut ramenée devant la cour et M . l'avocat
sans effet, notamment à l'égard des créanciers de la société
général S O E N E N S émit l'avis suivant:
faillie, dont le curateur est le représentant légal;
Attendu, en effet, qu'une société de commerce ne peut
La cour d'appel, dans son arrêt du 18 décembre ¡912, admit
valablement agir que dans les limites et les conditions stricen principe la thèse du premier juge, sous réserve de la vétement tracées par ses statuts, dont la publication fixe, à
rifier en fait. L'arrêt admit, comme le jugement, que la sépal'égard des tiers traitant avec la société, les garanties que
ration des patrimoines établie par les statuts de la société
celle-ci leur offre, qu'en contractant avec la société sur un
anonyme, ne faisait pas obstacle, en principe, à ce que, par
objet exclu par les statuts, le tiers n'acquiert aucun droit et
une convention ultérieure, la société anonyme prit à sa charge
la société n'est pas engagée;
le règlement de certaines dettes de rapporteur, en raison de
l'anticipation dans la délivrance de i'apport; mais il chargea
Attendu que le premier juge a admis et que les intimés souun arbitre-rapporteur de vérifier si, dans la réalité, pareille
tiennent devant la cour, que, s'il était interdit à la société
vente avait eu lieu et pour quel prix, c'est-à-dire si l'actif
anonyme par-ses statuts d'intervenir dans la liquidation du
brut avait été cédé à la société anonyme, et quelles dettes
passif de la société De Noyel et C"', aucune disposition des
de la cédante la société cessionnaire s'était obligée à acquitter
statuts n'interdisait aux administrateurs de se rendre acquépour prix de la cession.
reurs à crédit des marchandises et du matériel de la société
dissoute, moyennant d'en payer le prix au vendeur, ou, sur
Or. l'arbitre-rapporteur établit qu'à la vérité, la cession
délégation de celui-ci à un de ses créanciers; que les intimés
de l'actif brut a eu lieu à la date du 1 avril 1903. c'est-àfont valoir que la société « De Ploeg », ayant acquis l'avoir
dire le jour même de la constitution de la société anonyme,
de la société dissoute, ainsi que le portent expressément les
et à ia charge de paver le passif grevant la commandite à
termes de la convention, se trouvait légitimement devoir payer
cette date.
les charges grevant cet avoir;
Quel était, à cette date, le montant de l'actif de la commandite ?
Attendu que ce soutènement ne pourrait être admis que
puur autant qu'il serait établi que la dette de 86,908.13 fr., j
Cette dernière l'avait évalué, en vue de la constitution de la
reconnue par les administrateurs, existait réellement au mosociété anonyme, à 230,000 fr., et les constituants de la
ment où les marchandises et le matériel de la société dissoute
société anonyme avaient, sur la foi de cette évaluation prosont entrés dans la possession de la société nouvelle;
visoire, accordé, à la commandite apporteur, 460 actions de
Attendu que rien ne pourrait justifier, dans le chef des admi500 fr., entièrement libérées. Il y avait, dans cette évaluation
nistrateurs, ni rendre régulier et valable entre les mains des
de l'apport, en vue de la constitution de la société anonyme,
intimés, le payement d'une dette qui serait née, postérieurement
un élément forfaitaire et aléatoire: l'acte constitutif de la'
à cette date, du fait de De Noyel; que semblable payement
société anonyme stipulait formellement que l'actif net ne
constitue,ait une libéralité non autorisée par les statuts;
serait définitivement établi qu'après l'apurement des dettes.
Attend,] que les intimés ne produisent pas les livres de la
Il en résultait que si. de bonne foi, rapporteur s'était trompé
<• Banque Populaire »; que. cependant, les mentions de ces
dans l'évaluation de son passif, la diminution correspondante
livres paraissent devoir faire connaître avec certitude le
de l'actif net transféré à la société n'aurait eu pour effet, ni
chiffre de la dette de De Noyel et C'', au moment de la
de le contraindre à un apport supplémentaire, ni de lui faire
cession des marchandises et du matériel;
restituer une partie des actions reçues en rémunération de
son apport.
Attendu qu'au sujet de cette reprise, i l n'existe pas actuellement au procès des éléments suffisamment précis, pour
Mais voilà qu'immédiatement après la constitution de la
faire apprécier exactement dans quelles conditions et à quelle
société anonyme, celle-ci acquiert l'actif brut de rapporteur,
date la société ,i De Ploeg » serait devenue débitrice de la
et s'engage à payer personnellement et directement ses
somme duc par la société De Noyel à la Banque Populaire;
dettes. Quelles dettes? Celles qui ont été exposées par
Attendu que. dans ces conditions, il est indispensable de
l'apporteu- en vue de l'estimation du montant net de son
vérifier et de préciser, au moyen de la mesure qui sera
apport. Dans cette estimation, les dettes de rapporteur se
montaient, au total, à 270,492.50 fr. : la dette envers la Banordonnée ci-après, les divers éléments qui doivent servir à
que Populaire était prévue pour une somme de 2,514.53 fr.,
l'appréciation de la convention litigieuse du 10 octobre 1905,
tandis que l'actif brut était évalué à 500,492.50 francs'.
et à la solution de la contestation existant entre les parties;
Faut-il dire que le montant de ces dettes, qui. lorsqu'il s'agisPar ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M . l'avosait de constituer la société anonyme et d'évaluer l'apport,
cat général T H I E N P O N T , ordonne avant faire droit, et sans
apparaissait comme approximatif et provisoire, faut-il dire
préjudice aux moyens à invoquer par les parties ou actuelleque ce montant a été, dans l'opération ultérieure de vente,
ment produits par elles, que celles-ci auront à se retirer
considéré comme un chiffre ferme et définitif? Faut-il dire"
devant M. Léopold Canon, candidat notaire et expert compqu'à s'en tenir aux stipulations du pacte constitutif, la société
table à Gand, que la Cour désigne d'office comme arbitreeût dû subir la moins-value de l'apport, dans la mesure de
rapporteur dans la cause, à moins que les parties ne conl'erreur commise, par rapporteur, dans l'évaluation de ses
viennent d'une autre désignation, en conformité de l'article
dettes, mais que, par l'effet de cette, opération ultérieure,
429 du code de procédure civile et auquel, ou à l'arbitre
cette moins-value est passée à la charge exclusive de rapporpar elles désigné, elles seront tenues, dans le mois de la
teur?
signification du présent arrêt, de fournir et remettre tous
documents et registres nécessaires pour qu'il puisse donner
Tel semble être l'avis de l'arbitre, mais nous pensons qu'il
son avis motivé sur les points de savoir :
se trompe. Sans doute, nous sommes dans l'hypothèse d'une
a) A quelle date et dans quelles circonstances la société
vente, et le prix d'une vente doit être déterminé; mais cette
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détermination du prix de vente n'exige pas la fixation d'un
chiffre actuellement certain, i l suffit que les parties soient
d'accord sur les éléments dont cette détermination doit résulter. Or, dans l'espèce, rien ne permet de dire que les parties
aient entendu, par cet acte ultérieur à la constitution de la
société, aggraver la situation de rapporteur; i l faut donc en
conclure que si, aux termes de l'acte constitutif, rapporteur,
chargé de payer lui-même ses dettes, avait aussi le droit de
payer toutes ses dettes, le chiffre en advînt-il supérieur au
montant de son évaluation erronée, de même, lorsqu'il endosse
à la société cessionnaire l'obligation de payer ces dettes à
sa place, il est entendu que celle-ci payera toutes ses dettes,
le chiffre en advînt-il supérieur au montant de l'évaluation
erronée II y a forfait et aléa, dans la seconde situation comme
dans la première.
Or. voici que, par suite du retour de traites impayées, retour
de traites créées et escomptées avant la constitution de la société anonyme, la dette de rapporteur envers la Banque Populaire se monte à 30,959.55 fr. La société anonyme est donc
obligée, envers la commandite en liquidation, d'apurer ce passif, bien qu'il dépasse de 28,000 fr. les prévisions de l'évaluation. Et la convention de décembre 1905 est valable dans
la mesure où elle consacre, à la charge de la société anonyme,
une dette de 30,959.55 fr. envers la Banque Populaire. Dans
la même mesure, l'action en répétition intentée par le curateur manque de base.

de compte, si l'on admet, comme nous le proposons en ce
moment, la nullité radicale, c'est-à-dire l'inexistence de la
convention comportant cette liquidation.
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Il en est autrement du surplus de l'obligation assumée par
la société anonvme, par la convention querellée. Nous savons,
par le rapport de l'arbitre, que le surplus de la dette de la
commandite envers la Banque Populaire résulte d'opérations
faites, par la commandite, en son nom et postérieurement à
la constitution de la société anonyme. Ici, i l n'y a pas à hésiter. Ces dettes postérieures à la constitution de la société
anonvme. sont, par les dispositions de l'acte constitutif comme •
par la nature des choses, exclues du passif envisagé dans
l'évaluation de l'apport promis par les liquidateurs de la
commandite, et elles sont, par conséquent et de même, exclues
du o.issif que la société anonyme, par la convention ultérieure,
s'est obligée à solder à la décharge de rapporteur.
En'toute hypothèse, la société anonyme ne pourrait jamais
avoir assumé que les dettes futures de la société en liquidation. Le contrat de reprise de l'actif brut de la commandite
r.e peut certainement pas avoir eu pour effet d'obliger la
société cessionnaire à -payer des dettes personnelles au liquidateur de la société en commandite. 11 n'y a aucun rapport
entre la situation personnelle de ce liquidateur et la situation
sociale Je la commandite, seul objet de la convention de reprise
de l'actif brut de celle-ci. Or. les dettes contractées par le
liquidateur de la commandite, postérieurement à l'acte de
mise en liquidation, ne pourraient incomber à la commandite
dissoute, si tant est qu'elles résultent, comme il paraît, de la
création, et non du simole endossement d'effets de commerce
par le liquidateur. Aux termes de l'article 115 de la loi sur les
sociétés, pareils actes sont exclus des pouvoirs des liquidateurs, si la convention de liquidation n'en dispose autrement.
Dans l'espèce, la convention de liquidation ne donne pas ce
pouvoir au liquidateur....

Le curateur de la faillite « De Ploeg » a fondé sa demande,
non seulement sur les droits de la société faillie, que la
masse exerce en vertu de l'action oblique de l'article 1166
du code civil, mais aussi sur les droits propres et distincts
des créanciers sociaux, qui permettent à ceux-ci d'attaquer,
par l'action directe ou paulienne (art. 1167), les actes faits,
entre leu; débiteur et les tiers, en fraude de leurs droits. Il
est inutue, dans l'espèce, de recourir à cette action directe
ou paulienne des créanciers sociaux considérés comme tiers
au regard de la société : le droit trouvé par les créanciers
dans le patrimoine de la société faillie, suffit à assurer la
rentrée, dans la masse, des capitaux dont le gage des créanciers a été diminué.
Sans doute, le statut légal des sociétés anonymes a comme
conséquence nécessaire un développement particulier de l'action paulienne. Le capital de ces sociétés est fixé et public,
et cette règle est établie dans l'intérêt des tiers appelés à
contracter avec la société, aussi bien que dans celui des
associés aux-mèmes. Et les créanciers que la loi entend protéger contre les réductions clandestines ou frauduleuses du
capital social, sont non seulement ceux dont la dette est née
antérieurement aux actes de réduction, mais aussi ceux dont
la créance est née postérieurement à ces actes, car ils ont
traité sur la foi d'une situation publique accusant un capital
plus considérable. De sorte que, s'agissant d'une réduction
de capital opérée clandestinement ou frauduleusement, les
créanciers postérieurs à la réduction sont, comme les créanciers antérieurs, fondés à attaquer la réduction réalisée par
la société en fraude de leurs droits.
Mats y a-t-il eu, dans l'espèce, réduction du capital social,
par l'effet de la convention de décembre 1905? Cela nous
parait fort douteux. 11 y a eu réduction de l'actif social, mats
l'actif social n'est pas le capital : le capital, c'est l'ensemble
des apports des associés, l'ensemble des apports versés ou
promis; l'actif, c'est ce que la société possède réellement, à
tel moment détermine. Dans l'espèce, le capital social est
porté, par les statuts de la société, à 250,000 fr. ; ce capital
est. dès le moment de la fondation de la société, constitué
par la promesse d'apport de l'actif de la commandite à liquider, ainsi que par la souscription des six autres associés et
les versements effectués immédiatement sur ces souscriptions.
Si, par un acte ultérieur à cette constitution d'apports, la société, sans d'ailleurs réduire l'obligation de chaque apporteur,
aliène, ménte gratuitement, une partie de l'avoir résultant
des apports ou des acquêts sociaux, elle ne fait que diminuer
son actif; le capital social, c'est-à-dire l'ensemble des apports
effectués ou à effectuer, continue à se monter à 250,000 fr.
L'aete du 2 5 décembre 1905 ne pourrait constituer une réduction du capital, que si on l'envisageait comme une ristourne
.m décharge de l'apport, accordée, de façon détournée, à
l'un des apporteurs, dans l'espèce, la société en commandite.
Or, la dette que la société anonyme a prise à sa charge par
la convention querellée, ne grevait pas la commandite ellemême, mais seulement ses liquidateurs, puisque ceux-ci
n'avaient pas reçu pouvoir de créer, à titre de la liquidation,
de nouveaux effets de commerce. De ce point de vue, il
apparaît que la novation consentie par cette convention, n'avantageait ras rapporteur lui-même, mais seulement ses représentant, engagés personnellement en suite d'actes dépassant
leur mandat.
Tout autre était la situation de fait dont il s'agissait au
procès Verstracte-Coethals, terminé par arrêt du 4 mai 1901

Il n'importe que l'assemblée générale ait, par l'adoption du
bilan, ratifié cette opération. Cette ratification est inopérante, j
car elle comporte une libéralité, et, par suite, une altération
de l'objet social. La société ne peut, ni par mandat, ni par ;
ratitication, attribuer à ses administrateurs plus de pouvoirs '
qu'elle n'en a elle-même. Or, i l n'est pas en son pouvoir de
changer l'objet social, parce que l'objet est de l'essence de
la société, et qu'en dehors de cet objet, elle n'a pas d'exis( B E I . G . J U D . , 1901. col. 1380), que le curateur invoque-aclence légale...
tuellement comme un précédent judiciaire. Dans cette affaire,
11 v a donc lieu d'ordonner la restitution, à la faillite de la
il s'agissait d'un apport consistant en un actif net établi défisociété anonyme « De Ploeg », de ce qu'elle a payé au
nitivement par le contrat social; les dettes de rapporteur
delà de 3 0 , 9 5 9 . 5 5 fr.
avalent été déterminées dans un inventaire préalable à la
La Banque Populaire devra, de plus, bonifier à la faillite
constitution de la société anonyme, mais celle-ci avait ultéles intérêts conventionnels sur le capital à restituer. En effet,
rieurement assumé des dettes'de rapporteur non reprises à
ce capital était versé en compte courant à la Banque Popucet inventaire. Cette libéralité envers l'apporteur constituait
laire, et il était productif d'intérêts jusqu'à la liquidation du
certainement une réduction détournée et clandestine de son
compte; or, il n'y a jamais eu, entre parties, de liquidation
apport, donc aussi du capital constitué; et les tiers créanciers

de la société, quelle que fut la date de leur créance, avaient
le droit de dire que cet acte clandestin ne pouvait prévaloir
sur l'état apparent du capital, qui les avait déterminés à contracter avec la société.

M. Raymond Cardinael est intervenu à la convention du 2 3
décembre 1905 pour cautionner l'excédent de la dette assumée
par la société anonyme « De Ploeg », soit 3 0 , 0 0 0 fr., différence entre le montant du crédit abandonné par la société
anonyme à la Banque Populaire, et le montant total de la
dette assumée.
Sur la poursuite de la Banque Populaire, AL Raymond
Cardinael a payé à celle-ci le montant du cautionnement,
sous réserve de discuter ultérieurement la débition de cette
somme.
M. Cardinael est intervenant en la présente cause, et demande
principalement la restitution de la somme par lui payée en
exécution de son cautionnement ; subsidiairement, son admission au passif de la faillite de la société « De Ploeg ».
Il y a lieu de faire droit à sa demande en restitution. Le
cautionnement suit la condition de l'obligation principale.
Celle-ci étant radicalement nulle, l'obligation du fidéjusseur
se trouve n'avoir pas d'objet.
La Banque Populaire objecte que le cautionnement de M .
Cardinael a porté tant sur l'obligation de la commandite en
liquidation, que sur celle de la société anonyme. C'est une
parfaite erreur. Les termes de la convention excluent absolument une pareille interprétation. En effet, la convention
consacre l'ex promissio de la commandite en liquidation. La
Banque Populaire renonce à tous ses droits contre elle, et
elle restitue les titres garantissant sa dette. Dès lors, le cautionnement de M . Cardinael ne pouvait s'appliquer qu'à une
obligation promise par la société anonyme.
La Banque Populaire doit-elle à la caution les intérêts
légaux sur le capital à restituer?
L'affirmative est certaine, si l'on admet que la Banque
Populaire était au fait de la nuliité entachant l'obligation
cautionnée. Mais il n'est pas certain que la Banque Populaire
fut consciente de la nullité des engagements assumés envers
elle par la société « De Ploeg » (art. 1378, c. civ.). Sans
doute, le liquidateur de la société en commandite et les administrateurs de la société anonyme, savaient que la société
anonyme n'était en rien tenue des dettes contractées par le
dit liquidateur postérieurement à la vente de l'actif brut de
la commandite en liquidation; ils le savaient, à raison de leur
présence à ce contrat de vente. Mais il est permis de douter
que les liquidateurs de la Banque Populaire, qui, en droit,
demeurèrent étrangers à cette vente, en aient connu, en fait,
les charges et conditions. 11 paraît, établi que l'un des liquidateurs de la Banque Populaire, M . François, est l'auteur
de l'inventaire qui servit de base à l'évaluation de l'apport
de la commandite avant et en vue de la constitution de la
société anonvme, mais ce détail ne prouve pas que, soit le
susdit François, soit ses coliquidateurs de la Banque Populaire, aient su exactement à quelles conditions la société anonyme avait, par un acte ultérieur, repris l'actif brut de la
commandite. Nous estimons donc que la Banque Populaire
n'est pas tenue de bonifier à la caution les intérêts légaux
sur le capital à restituer.

La Cour a rendu l'arrêt suivant:
Arrêt. — Attendu que l'action du curateur Fraeys, représentant la faillite Société anonyme « De Ploeg », tend à faire
prochmer nulle et de nul effet la remise de 5 6 , 9 0 8 . 1 2 fr.,
faite sous forme d'annulation de crédit en compte courant,
par cette société à la Banque Populaire Gantoise, alors déjà
-en liquidation, en suite de certaine convention verbale avenue
en octobre 1905, et à obtenir le remboursement de la dite
somme avec les intérêts y afférents;
Attendu que la société « De Ploeg » avait été constituée,
le l ' avril 1903, à l'intervention d'Emile De Noyel, agissant
en qualité de liquidateur de la commandite C. De Noyel et C ';
Que ee dernier avait fait apport à la société nouvelle de
l'actif net de l'ancienne commandite, lequel toutefois ne se
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trouverait définitivement établi qu'après que rapporteur aurait, sans intervention de la société anonyme, apuré le passif
à l'aide des espèces, des créances et, subsidiairement, des
marchandises dépendantes de l'actif brut;
Qu'en rémunération de cet apport, i l lui avait été attribué
460 actions de 5 0 0 fr., entièrement libérées, sur les 5 0 0
i actions qui représentaient le capital de la société « De Ploeg »;
Attendu qu'immédiatement après la constitution de la soj ciété anonyme, celle-ci reprit tout l'actif, c'est-à-dire l'actif
! brut de la commandite, mais prit sur elle de payer le passif,
| qui comprenait les engagements de l'ancienne société vis-à-vis
de la Banque Populaire;
Attendu que la convention verbale de 1905 apparait comme
ayant été conclue en conséquence de cette reprise de l'actif
brut, et que les 5 6 , 9 0 8 . 1 3 fr. furent bonifiés par la société
» De Ploeg » à la Banque Populaire, à valoir sur les dettes
de la commandite en liquidation ou du liquidateur De Noyel
personnellement;
Que ces dettes représentaient, du reste, un chiffre beaucoup plus élevé, de sorte que la société •( De Ploeg •> consentit
à verser, outre les 5 6 , 9 0 8 . 1 3 fr., une somme de 3 0 , 0 0 0 fr.,
pour laquelle ses administrateurs agissant' en nom personnel,
ainsi que l'intervenant C-.t-ctinael, se portèrent caution solidaire;...
j
Attendu que le curateur Fraeys prétend que la convention
I de 1905 est nulle et de nul elfe:, comme faite en violation des
statuts et au mépris des droits ces créanciers de la société
dont i ! représente la faillite;
Mais attendu que, si l'acte constitutif de la société anonyme
stipulait la reprise de l'actif de la commandite, laissant au
liquidateur De Noyel seul le soin de liquider, cette clause
avait pour but de préciser clairement l'apport, évalué d'une
manière forfaitaire à 230,000 fr. d'actions, mais ne défendait
point aux administrateurs, en vue de procurer à la société
un matériel et des marchandises nécessaires ou utiles au
prompt exercice de l'activité sociale, de faire l'acquisition
de l'actif de la commandite et de payer cette acquisition en
assumant le règlement des dettes dont celui-ci était grevé,
et notamment de la créance de la Banque Populaire;
Attendu que le montant de celle-ci, par suite de non-pat ement ultérieur des effets précédemment escomptés, devait
finalement s'avérer être de 30,959.55 fr. : qu'à concurrence
de ce chiffre, virtuellement déterminé lors de la reprise, la
société -.' De Ploeg » s'est valablement engagée à désintéresser la banque; qu'en vain, le curateur objecte que, lors de
la reprise de l'actif brut, la créance de la banque n'était actuellement, d'après les livres de la société « D e P l o e g » .
que de 2,511.33 fr., et que ce montant doit avoir été pris en
considération pour l'attribution, au liquidateur de la commandite, de 4 6 0 actions; qu'il est certain, en effet, qu'on
a du aussi prévoir la possibilité d'une notable augmentation
de la somme de 2,514.33 fr., par suite de retours d'effets,
lesquels allaient, en toute hypothèse, se faire au détriment
de la société « De Ploeg », puisque l'acte constitutif de celle-ci
permettait au liquidateur de prélever sur l'actif de l'ancienne
société de quoi apurer le passif;
Attendu, d'autre part, que la société « De Ploeg » aurait
agi-à ('encontre de son acte constitutif, en assumant le règlement de dettes à contracter postérieurement par l'ancienne
commandite ou par le liquidateur De Noyel : qu'elle ne pouvait
donc point s'y obliger, et qu'il est certain qu'elle n'entendit
point le faire, et commettre ainsi une violation flagrante de
ses statut? au moment où ils étaient à peine élaborés; d'où i l
résulte qu'il ne naquit à sa charge, au profit de la Banque
Populaire, aucune dette au delà de 3 0 . 9 5 9 . 5 5 fr.. et qu'en
s'engaeeant ou en « payant » au delà de cette somme par la
convention de 1905, elle a reconnu une dette sans cause ni
existence légale, et consenti une libéralité contraire à l'essence d'une société commerciale; que ce « p a v e m e n t » et
cet engagement étaient donc, dans la mesure indiquée, dépourvus de toute valeur juridique, et que, dans la même mesure,
remboursement peut être réclamé, par la société « De Ploeg »,
du solde créditeur qu'elle a laissé supprimer à son compte
courant à la Banque Populaire;...
Qu'à tort. la partie « Banque Populaire » prétend la demande de restitution, dans les limites tracées plus haut, non
1
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fondée; qu'elle savait la mise en liquidation de la commandite et l'apport de l'actif à la société « De Ploeg »; que l'acte
de dissolution de la société De Noyel et C avait été publié
et n'autorisait pas le liquidateur à continuer le commerce
social; qu'elle ne doit s'en prendre qu'à elle-même d'avoir
consenti, dans ces conditions, à de nouvelles opérations d'escompte ou autres; que c'est, d'aileurs. sans aucune apparence de preuve qu'elle soutiendrait que ces opérations ont
profité à la société « De Ploeg », comme c'est en vain
qu'elle argumente d'une prétendue ratification de l'assemblée
générale de celle-ci; que l'assemblée générale n'a pu donner
existence et valeur légale aux engagements et au payement
résultant de la convention verbale de 1905, puisqu'ils violaient les statuts et étaient contraires à l'essence de la société;
que cette assemblée n'a. du reste, point délibéré dans les
conditions requises pour les modifications statutaires;
Attendu, quant aux intérêts, que le payement indu s'est
fait par suppression du crédit en compte courant qui existait
à la Banque Populaire au profit de la société « De Ploeg »;
que cette suppression étant non avenue dans les limites et en
vertu des considérations énoncées ci-dessus, la somme demeurée due a continué à produire intérêt comme il sera dit ciaprès;...
Quant à l'intervention de la partie Cardinael :
Attendu que cette intervention, introduite devant la cour,
n'est pas formée à titre purement conservatoire, mais que
la parrie adverse ne réclame point le bénéfice du double degré
de juridiction; ..
Attendu que l'inexistence de l'obligation principale entraîne
nécessairement celle de la caution, qui a pour objet de satisfaire à cette obligation; que c'est donc indûment que Cardinael
a versé à la Banque Populaire les 30,000 fr. dont la société
» De Ploeg » s'était reconnue débitrice en 1905 et qu'il avait
cautionnés; que les faits et circonstances de la cause, exclusifs
de l'intention de faire une donation, prouvent que, « en
payant », Cardinael a cru, par erreur, à la validité de ce
cautionnement, d'où résulte qu'il est fondé à poursuivre restitution de la somme versée;
Attendu toutefois qu'il réclame à tort les intérêts depuis
le jour du versement, puisqu'il ne prouve pas la mauvaise
foi de la Banque, celle-ci pouvant s'être méprise sur la portée
du soi-disant cautionnement;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la
Cour, ouï en son avis conforme M . l'avocat général SOENENS,
et rejetant toutes autres fins, confirme le jugement dont appel,
sauf pour une somme de 25,948.58 fr., différence entre
56,908.13 et 30,959.55, avec les intérêts correspondants; le
mettant à néant quant à ce, et émendant, condamne la partie
intimée à rembourser à l'appelant la somme de 25,948.58 fr.,
plus les intérêts courus au jour de l'assignation, au taux de
leur compte courant, et les intérêts judiciaires depuis cette
date; déclare recevable l'intervention de la partie Cardinael;
condamne la Banque Populaire à lui restituer la somme de
30,000 fr. avec les intérêts judiciaires depuis l'intervention...
(Du
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l ' col., in fine.
Sur le droit d'intervention de la caution en degré
d'appel, la solution dépend du parti qu'on prend sur
la question de savoir si elle peut faire tierce opposition. L a cour de cassation n'a pas résolu la question
dans son arrêt du 8 février 1 8 7 2 ( P A S . , 1 8 7 2 , 1,
1 2 0 ) , mais M . l'avocat général M E S D A C H D E T E R
K I E L E l'a résolue affirmativement dans son avis qui
précède l'arrêt. L a question est controversée: Voir
LAURENT,
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ENREGISTREMENT.
NYME.
SOCIAL,
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DISSOLUTION

DE S O C I É T É

A P P O R T PAR LES L I Q U I D A T E U R S
A

U N E SOCIÉTÉ

ANO-

DE L ' I M M E U B L E

DE PERSONNES. —

MUTATION

CLANDESTINE.

// v a mutation clandestine quand les liquidateurs d'une société
anonyme dissoute font apport, de l'immeuble social à une
société en commandite simple, sans que l'acte de société
stipule une rémunération sociale pour cet apport, si, du reste,
les liquidateurs, qui deviennent en même temps les associés
commandités et font un apport personnel en industrie, reçoivent une rémunération
hors de proportion avec le dit
apport. Cette disproportion doit faire induire, par présomptions, que la rémunération représente celle de l'immeuble
apporté par eux à titre personnel. Cet apport est un acte
de propriété, qui donne lieu, s'il n'y a eu aucune déclaration dans le délai légal, aux perceptions exigibles pour tes
mutations clandestines.
( A D M I N I S T R A T I O N DE L ' E N R E G I S T R E M E N T
COMMANDITE

SIMPLE

— C. S O C I É T É EN

« ERNEST DE PORRE ET FILS » . )

Jugement. — Attendu que l'action tend, en ordre principal, à la condamnation d'Ernest, Albert et Eugène De Porre
à la somme de 42,237.80 fr., augmentée des intérêts moratoires sur les droits (21,188.90 fr.), à compter de l'assignation et les frais du procès; que le fisc fonde principalement
et en dernière analyse sa demande, comme il le déclare expressément dans son exploit introductif d'instance, sur ce qu'en
faisant apport, à la société en commandite simple Ernest
De Porre et fils, de l'usine de Gendbrugge et du produit mobilier de la société anonyme en liquidation des Etablissements
Ernest De Porre, les défendeurs Ernest. Albert et Eugène
De Porre ont posé acte de propriété à l'égard de biens
qui, d'après les titres ostensibles, étaient restés dans le patrimoine de la société anonyme, et se sont placés, quant à
l'immeuble, sous le coup de l'article 12 de la loi du 22
frimaire an V I I , qui tire de cet acte de disposition une présomption de mutation de l'ancienne société aux défendeurs;
Attendu que, par acte sous seing privé du 5 février 1914,
enregistré à Gand, le 10 février 1914, les défendeurs M °
Georgine De Ceuninck, épouse Ernest De Porre, et M
Georgette De Porre, épouse de M . Jean Dauge, formèrent
une société en commandite simple, les défendeurs en tant
qu'associés commandités, et M M
Ernest De Porre et Jean
Dauge, comme associées commanditaires; qu'aux termes de
l'article 5 du prédit acte, les défendeurs, en leur qualité de
liquidateurs de la société anonyme Etablissements Ernest De
Porre, font apport de l'immeuble de la société anonyme et
du produit de la réalisation de la société mobilière, tandis que
les associées commanditaires font apport, l'une et l'autre, de
25,000 francs;
Attendu que les défendeurs affirment, et que la chose n'est
et ne peut être révoquée en doute, que, dans leur intention,
la société nouvelle n'avait d'autre but que de continuer purement e' simplement l'entreprise de l'ancienne société, sous
une forme et une dénomination nouvelles plus adaptées aux
convenances des parties, notamment par l'élimination de deux
associés étrangers à la famille De Porre;
m

Observations. — Outre l'autorité citée dans
l'avis de M . l'avocat général, on peut consulter sur
cette intéressante question de la fusion des sociétés,
deux thèses de doctorat de la faculté de Paris, de
D E N C A I L L A T et G O M P E L (L'a fusion
des
sociétés
anonymes),
la première de 1898, la seconde de
1908; H O U P I N (5 éd., tome I I , n 776 et suiv.) :
THALLER,
Traité élémentaire
de droit commercial
(5° éd., n' 451 et 702) ; — R E S T E A U . Traité des
sociétés anonymes, n 1938; — Cass. fr., 18 décembre 1886, D A L L O Z , P é r . , 1887, 1, 103; — et
la note de M . P i c sous un arrêt de Lyon, du 28
février 1907, D A L L O Z , Pér., 1913, 2, 265.
Sur l'incapacité des sociétés de faire des libéralités: R E S T E A U , n° 1308.
Sur les droits de l'assemblée générale ordinaire
au regard des actes contraires aux statuts : avis
e
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Attendu qu'il est loisible aux parties de choisir, pour réaliseï leur convention, l'acte qui entraîne la moindre perception: qu'elles peuvent même former des conventions qui
ont pour objet principal de les faire échapper à la perception
du droit, à la condtion que ces actes ou ces conventions soient
sincères, exemptes de fraude et légales;
Qu'il n'est pas douteux qu'en passant l'acte querellé, les
défendeurs ont obéi à une préoccupation de cette nature; que,
d'après les prétentions du lise, la question à résoudre est
celle de savoir si les actes auxquels les défendeurs ont eu
recours sont sincères, et si, tels qu'ils apparaissent, ils sont
juridiquement admissibles;
Attendu qu'il n'est pas douteux que, si les défendeurs
avaient, en leur qualité de liquidateurs, fait apport de l'avoir
de la société anonyme à une société en commandite par
actions, la perception que poursuit le fisc en la présente instance ne pourrait se justifier; qu'en cette hypothèse, en effet,
les liquidateurs auraient concouru à la formation de la société
nouvelle, auraient eu pendant un trait de temps la qualité
d'actionnaires, auraient pu recevoir sous forme d'actions
la rémunération de leur apport et auraient pu donner en payement ces actions aux actionnaires de la société anonyme en
liquidation, mais qu'il en va autrement en l'espèce;
Qu'on ne conçoit pas, en effet, que les défendeurs, en tant
que liquidateurs de la société anonyme ies Etablissements
Ernest De Porre, aient pu apporter à la société en commandite
simple l'immeuble et l'avoir mobilier social, sans prendre la
qualité, soit de commandité, soit de commanditaire; qu'ils
auraient dù faire partie de la société en l'une ou l'autre qualité et figurer comme tels à l'article l ' ' de l'acte de société,
qui a pour objet de faire connaître les associés; que, par ce
fait même, il est juridiquement établi que l'apport n'a pas été
fait par les défendeurs en tant que liquidateurs; que du reste,
au cas même où, par une conception juridique quelconque,
on pourrait admettre que les défendeurs, en tant que liquidateurs, ont pu, pendant un trait de temps, être comme tels
membres de la société nouvelle, i l faudrait tout au moins
qu'ils établissent que leur apport a été rémunéré; que l'acte
de société en commandite simple ne porte aucune trace de
rémunération au profit de la société anonyme en liquidation;
qu'on se demande d'ailleurs en vain, en lisant cet acte de
société, au moyen de quelles ressources se serait faite la
rémunération;
Attendu enfin que, si l'on consulte l'article 7 de l'acte de
Svciélé en commandite, relatif à la répartition des bénéfices,
un demeure convaincu que l'apport de l'immeuble et de l'avoir
mobilier a été rémunéré, non au profit de la société anonyme
en liquidation, mais au profit des défendeurs en tant qu'associés commandités et faisant comme tels le prédit apport; ,
qu'il leur est, en effet, attribué une rémunération fixe de ;
40,1)1)0 francs et, après prélèvement de cette somme, 35
S
sur tes bénéfices bruts; qu'une rémunération aussi importante, si l'on tient compte du capital social, ne se concevrait
pas si les défendeurs n'avaient apporté à la société que leurs
connaissances techniques, leur travail et leur expérience;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que la clause de
l'acte de société relative à l'apport fait par les défendeurs,
en tant que liquidateurs de la société anonyme les Etablisse- ;
ments De Porre, constitue, tel que l'acte est rédigé, une im- j
possibilité juridique ; que, dans tous les cas, cette clause porte i
l'empreinte de la simulation et que l'apport qu'elle relate a )
été fait par les défendeurs en nom personnel;
Attendu que, dans ces conditions, le fisc est autorisé, aux ;
termes de l'article 12 de la loi du 22 frimaire an V I I . de considérer les défendeurs comme ayant acquis par une mutation
clandestine dont i l n'a pas à déterminer le caractère précis,
l'immeuble objet de l'apport;
Attendu que cette mutation peut s'être faite d'autant plus :
facilement que la société en liquidation était une société de i
famille; qu'elle ne comprenait que deux étrangers dont l'intérêt était minime et que, d'après les conclusions mêmes des
défendeurs, le premier acte de la liquidation, et avant que la
société nouvelle fut constituée, consista à attribuer à ces
deux associés leur quote-part dans les valeurs indivises dépendant de la société dissoute; que la mutation au profit des ;
défendeurs ne constitue en aucune manière une impossibilité
1

1

juridique, qu'elle pouvait se faire à leur profit du consentement
de tous les associés, et que, dans les circonstances de la
cause, elle ne peut pas porter la moindre atteinte à la délicatesse des défendeurs;
Attendu que c'est, dès lors, à bon droit que le demandeur
poursuit les défendeurs en payement du droit de mutation sur
la valeur de l'immeuble apporté en société, mais que jusqu'ores
ies défendeurs n'ont pas rencontré les conclusions du demandeur relatives au montant du droit dû; qu'il y a lieu de leur
ordonner de s'expliquer à cet égard;
Attendu que les demandes subsidiaires deviennent sans
objet; qu'il y a. dès lors, lieu de mettre hors cause M
Georgine De Ceuninck, épouse de M . Ernest De Porre, M '
Georgette De Porre, M. Jean Dauge, M M . Ferdinand Van
Herreweghe et,Maurice Van Hoecke;
Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . V A N C L E E M P U T T E ,
juge ff. de ministère public, qui a déclaré se référer à justice, met hors cause M" " Georgine De Ceuninck, épouse de
M. Ernest De Porre, M" " Georgette De Porre, M . Jean
Dauge, M M . Ferdinand Van Herreweghe et Maurice Van
Hoecke : condamne le demandeur aux dépens exposés contre
ces défendeurs; dit pour droit que l'immeuble apporté en société en commandite par les défendeurs Ernest. Eugène et
Albert De Porre, a été muté clandestinement de la société
anonyme les Etablissements Ernest De Porre au profit des prédits défendeurs : que le droit de mutation est dû ; ordonne aux
détendeurs de rencontrer les conclusions du demandeur relatives au montant du droit du, fixe à cette fin l'audience du
5 novembre 1919, réserve les dépens sur lesquels ii n'a pas
été statué... (Du 16 juillet 1919. — Piaid. MM"~ L I G V C.
m o

1
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HALLET.)

Observation. — Ce jugement est frappé d'appel.
Les transformations de sociétés de capitaux en
sociétés de personnes sont très rares. Comme précédent, on peut citer la transformation des Raffineries Say en société en commandite et qui donna lieu
à un gros procès fiscal, terminé par un arrêt de la
chambre civile, du 11 avril 1905 ( D A L L O Z , Pér.,
1906. I, 461).
TRIBUNAL CIVIL
Première

D E GAND

chambre. — Présidence de M . STEYAERT.
26 j a n v i e r 1916.

ENREGISTREMENT.
MUTATION.

—

USAGE

—

D ' U N ACTE EN J U S T I C E . —

DÉBITEUR

DU DROIT.

Celui qii fait usage en justice d'un acte non enregistré, est
tenu d'en payer les droits; il importe peu qu'il s'agisse
d'un acte constatant une mutation et que celui qui le produit
ne soit pas l'acquéreur : il en est tenu indivisiblement avec
l'acquéreur.
•DE

MEYER —

C. É T A T

BELGE.)

Jugement. — ... Attendu que, d'après la contrainte, l'enregistrement de l'acte du 5 novembre 1902 justifierait la
perception des droits suivants :
1" pour partage partiel
fr. 250.15
2" pour délégation
>,
11.76
3" pour convention d'indivision
»
2.40
4" pour stipulation d'intérêts sur les rapports
»
2.40
5" pour interversion de la nature du titre
des aliénations consenties, les 23 janvier 1895,
10 juillet 1895 et 26 mars 1896 au profit de
Jean et Achille De Meyer
>, 2,016.32
Ensemble . . fr. 2,283.03
Attendu que les deux demandeurs ne contestent pas expressément la débition des droits mentionnés sous les n 2,
3 et 4 ; qu'il faut considérer leur silence comme un acquiescement à cette partie de la contrainte;
Quant à l'article 1 de la contrainte : ... (sans intérêt);
Quant à l'article 5 de la contrainte :
Attendu que le jugement du 17 février 1909 a révélé au fisc
l'existence de l'acte du 5 novembre 1902. d'où il résultait
o s

Attendu que douze vitraux seulement ont été livrés et placés,
et que l'action tend à contraindre le défendeur à lui fournir
les huit vitraux restants, et à payer au demandeur la somme
de 200 fr. a titre de dommages et intérêts;
Attendu que le défendeur soutient que le demandeur ne
peut exiger la livraison des vitraux dont s'agit aux conditions
de prix convenus en 1914, et sollicite reconventionnellement
résiliation du marché avenu entre parties, en se fondant sur
ia loi du 11 octobre 1919;
Attendu que les conditions prescrites par cette loi pour la
résiliation de certains contrats se trouvent réunies; que le
contrat litigieux a é t é conclu avant le l " août 1914; qu'il ne
peut être contesté que l'exécution des obligations dont le
défendeur postule la résiliation, entraînerait pour l u i des
charges qu'il ne pouvait normalement prévoir au moment où
il s'est engagé; que la hausse extraordinaire des verres ainsi
que de la main-d'œuvre ne permet plus au défendeur de
fournir aux conditions primitivement fixées ;
Attendu que le demandeur objecte en vain que le défendeur
ne peut opposer comme moyen de défense à l'action la résiliation du contrat autorisée par la loi du 11 octobre 1919; que
l'article 38 de la loi du 25 mars 1876 autorise le juge à connaître de tous les incidents auxquels donne lieu la demande
principale; que, partant, la demande formulée par le défendeur
par voie d'exception est recevable;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des considérations qui
précèdent, qu'elle est fondée et que la résiliation du contrat
du 22 juillet 1914 doit être prononcée;
Attendu que le défendeur reconnaît que les huit vitraux dont
s'agit n'ont pas été placés avant le l août 1914, par suite
d'une erreur commise par son sous-traitant et qu'il a, d'accord
avec le demandeur, placé en septembre 1914 des vitraux
provisoires;
Attendu que si l'article 1"' de la loi du 11 octobre 1919 dispose que le juge peut, à la demande d'une des parties, prononcer la résiliation des contrats conclus avant le l août 1914,
le § 3 de l'article précité stipule que la résiliation est prononcée, soit purement et simplement, soit à des conditions que le
juge détermine, en tenant compte de la cause de l'inexécution
éventuelle du contrat; qu'il est équitable d'obliger le demandeur en résiliation à la réparation du dommage causé à
l'autre partie par la résiliation, dans le cas où c'est le retard
imputable au demandeur dans l'exécution du contrat, qui a
aggravé les difficultés au point de rendre cette exécution trop
onéreuse ;
Attendu que tel est le cas dans l'espèce; que s'il est vrai
que l'exécution entraînerait pour le défendeur des charges
qui ne pouvaient normalement être prévues au moment de la
conclusion du contrat, i l est, d'antre part, certain que cette
situation est imputable au défendeur, qui a laissé s'écouler
la période où i l aurait pu exécuter la convention sans aucun
préjudice pour lui; qu'il est avéré que le défendeur aurait
pu se procurer pendant la guerre les vitraux litigieux au prix
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E LIÈGE
de 1914; que, dans ces conditions, s'il y a lieu, par application
Présidence de M . ERNOTTE, juge. — Référ. M . C H A R L I E R .
de la loi du 11 octobre 1919, de prononcer la résiliation du
marché avenu entre parties, i l échet de ne le faire qu'à la
26 j a n v i e r 1921.
condition que le défendeur paie au demandeur une somme de
GUERRE. — R É S I L I A T I O N DES C O N T R A T S . Loi DU
300 fr. à titre de dommages et intérêts;
11 OCTOBRE 1919. — D O M M A G E S - I N T É R Ê T S .
Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à toutes conEst recevable, la demande de résiliation fondée sur la loi du clusions contraires, déclare résiliée la convention verbale
avenue entre parties le 22 juillet 1914, et condamne le défen11 octobre 1919, formulée par le défendeur par voie d'exdeur à payer au demandeur la somme de 300 fr. à titre de
ception.
dommages-intérêts avec les intérêts légaux et les dépens...
Il est équitable d'obliger le demandeur en résiliation à la
réparation du dommage causé par la résiliation, dans le cas (Du 26 janvier 1921. — Plaid. M M " M O R I S c. H A V E R S I N - D E
LEXhY.)
où c'est le retard imputable au demandeur dans l'exécution
du contrat, qui a aggravé les difficultés au point de rendre
cette exécution trop onéreuse.

que les donations des 23 janvier, 10 juillet 1895 et 26 mars
1896, déguisaient des ventes aux demandeurs Jean et Achille
De Meyer; que cet acte constituait ainsi le titre d'une mutation à titre onéreux, sur laquelle le fisc peut percevoir le
droit afférent aux actes de cette nature, sauf à imputer sur
celui-ci la perception faite sur la donation déguisée;
Attendu que cet acte ne peut pas être considéré comme un
acte complémentaire; qu'il est, en effet, la négation même
de l'acte qu'il est prétendument appelé à compléter; que la
perception de 2,016.32 fr., pour interversion de la nature
An titre des aliénations, est pleinement justifiée;
Quant aux débiteurs du droit :
Attendu que la perception se fait à l'occasion de l'usage
fait en justice de l'acte du 5 novembre 1902 ; que le fisc peut,
en toute hypothèse, exiger le payement des droits de la personne qui a produit l'acte, qu'elle y soit ou non partie (1);
Attendu que, dans l'instance qui a donné lieu au jugement
du 17 février 1909, Liévin De Meyer, Jean De Meyer, Louis
De Meyer, Arthur De Meyer et Achille De Meyer étaient
demandeurs; qu'aux termes du prédit jugement, les demandeurs ont versé au procès le titre d'une prétendue convention
verbale, dont les termes ont été longtemps discutés par les
parties; qu'il est ainsi établi que tous ces demandeurs ont
fait usage en justice de l'acte du 5 novembre 1902; qu'ils
sont, dès lors, tenus des droits perçus à l'occasion de cet
usage ; que, dans ces conditions, i l est inutile de rechercher,
au point de vue du présent procès, dans quelles limites les
bénéficiaires des donations déguisées des 23 janvier, 10 juillet
1895 c-t 26 mars 1896 peuvent être obligés au payement du
droit de 2,016.32 fr. pour interversion du titre;
F,t attendu que la formalité de l'enregistrement dont l'impôt
est le prix, ne peut être donnée pour partie; que, dès lors,
tous ceux qui sont obligés à cette formalité sont tenus indivisiblement au payement du droit, tout au moins tant que
l'acte n'est pas enregistré; que cette obligation indivisible
passe avec ce caractère aux héritiers (2) ;
Attendu qu'il suit de ces considérations que les demandeurs
Jean De Meyer, Achille De Meyer, Arthur De Meyer, Louis
De Meyer, en tant qu'ayant fait usage en justice de l'acte
du 5 novembre 1902, sont tenus, chacun pour le tout, des
droits perçus à cette occasion; qu'ils le sont également pour
le tour avec leurs codemandeurs M Julie De Meyer, veuve
Adolphe Noots, M " Camille De Meyer, épouse Coolens, et
Gertrude Moerman, en qualité d'héritiers de Liévin De
Mever;
Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M DE
H E E M . substitut du procureur du roi. dit qu'il n'y a pas lieu
de joindre les causes sub n .... déboute les demandeurs de leur
opposition, dit que la contrainte du 28 février 1911 sortira ses
pleins effets, condamne les demandeurs aux dépens... (Du
26 janvier 1916.)
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Jugement. — Attendu que, le 22 juillet 1914, le défendeur
s'engageait à fournir au demandeur, pour le prix de 129.70 fr.,
vingt vitraux de dimensions déterminées;

ERRATUM

Supra, col. 281. — Le dernier alinéa doit être lu comme
suit :
« De tout ce qui précède, nous croyons pouvoir conclure
» que, lorsque dans les articles 1003 et 1010 les auteurs
M) D A L L O Z , Rép., V° Enregistrement, n° 2028, note de
» du code civil ont défini le legs universel, le legs à titre
B I N E T ; — Cass. fr., 8 décembre 1902, D A L L O Z , Pér., 1903, » universel et le legs à titre particulier, ils n'ont entendu
» parler que... »
I , 257.
(2) G."RNIER, V Acte sous seing privé, n° 1525; — N A Imprimerie M . T H O N E , rue de la Commune, 13, Liège.
QUET, tome 3. n° 1190, p. 285, 2° éd.
0
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arrêter aux considérations de fait invoquées par les appelants pour établir le défaut d'urgence.
Le juge du référé eût-il été compétent, en principe, pouRéféré. — Mesure d'instruction. — E n q u ê t e
Incoi n pé ten ce. (lîrux elles,
ordonner la mesure sollicitée, ce défaut d'urgence, à mon
0* ch., t' j u i n 11)21.)
sentiment bien évident, eût dû entraîner la mise au néant de
D e n r é e s a l i m e n t a i r e s , — R é g i m e des farines et d u p a i u . — Arrêté m i n i s tériel du 20 a v r i l 1020 (art. ;U
Arrêté-loi du ".> novembre 1018 (art. 2). —
sa décision.
.Mesures d ' e x é c u t i o n de pur d é t a i l . — Droit du roi d'associer le ministre
du R a v i t a i l l e m e n t a s a m i s s i o n . — Arrête royal d u 12 d é c e m b r e 1019. —
Mais ce moyen est primé par un autre, bien autrement
Fixation mensuelle de cliillres et de poids. -é Oualilieation s p é c i a l e du
important, et qu'il convient de faire prévaloir de manière à
miuislre du R a v i t a i l l e m e n t , o i a n d , 4' ch., 2'Jdecembre 1020.)
écarter tout soupçon d'hésitation, parce qu'il tient aux règles
P r o p r i é t é l i t t é r a i r e . — Droit d'auteur. — Titre d'une pièce de t h é â t r e . —
P r é t e n d u e u s u r p a t i o n . (Bruxelles, civ., 1" ch ., 2S niai 1021.)
fondamentales de la procédure, à l'ordre même des juridicGuerre. — I n g é n i e u r p r o v i n c i a l .
Fuite à l ' é t r a n g e r .
Traitement.
tions.
(Anvers, c i v . , \f ch., 7 a v r i l 1021.)
Le juge des référés n'a pas le pouvoir de prescrire des
VARIÉTÉS
enquêtes destinées à être utilisées devant le juge du principal.
Machiavel et le m a c h i a v é l i s m e , par L . T A U T .
La procédure des enquêtes en matière civile est entièrement
et minutieusement réglée par la loi. Elle n'intervient, elle ne
peut intervenir qu'au cours d'une instance régulièrement introduite sur le fond. C'est le juge du fond qui apprécie, - les
questions de recevabilité et de compétence préalablement
v i d é e s . - - - si le fondement de l'action est susceptible d'être
vérifié par une enquête, si les faits dont la preuve est offerte
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S
peuvent avoir et dans quelle mesure, au point de vue de la
solution de la question en litige, la pertinence et la force
Neuvième chambre. - - Présidence de M . DE ROO, conseiller.
démonstrative requises, et sa décision, sous tous ces rapports,
1" j u i n 1921.
sera soumise au contrôle éventuel de la juridiction supérieure,
dans tous les cas où la partie adverse aura conclu, soit contre
REFERE.
-•
MESURE D'INSTRUCTION.
ENQUÊTE. —
l'admissibilité même de l'enquête, soit contre la pertinence
INCOMPÉTENCE.
et la relevance de tel ou tel fait sur lequel le juge a décidé de
Le juge des référés
n'a pas compétence
pour ordonner
des
la faire porter.
mesures
d'instruction
n'ayant
d'autre
portée
que de
préparer
Tel jugement ordonnant une enquête pourra, à la vérité,
cl préjuger
U- jugement
du principal
M).
n'avoir que le caractère d'une simple mesure d'information,
contre laquelle il n'y aura pas d'appel, lorsqu'elle aura été
C
MAXL'K.
IVILLE
D A N V E R S E T ETAT
B E L G E
prescrite de l'assentiment des parties, mais encore sera-ce,
en tout cas, une mesure de l'opportunité et de l'utilité de
M . l'avocat général G E S C H É a d o n n é son avis
laquelle aura pu seul être juge celui qui avait à décider du
comme suit :
fondement de la demande; - - l'enquête est. par essence,
La décision qui vous est soumise est une ordonnance de
l'acte du juge qui doit statuer sur le fond, puisqu'elle n'a
référé autorisant, avant toute action au principal, l'intimé à
jamais d'autre objet que d'éclairer le fond.
établir par témoins une série de faits relatifs aux circonsAussi, la place qu'occupe le titre des enquêtes dans le code
tances et aux causes d'un accident dont l'intimé fut victime,
de procédure civile et le texte même des diverses dispositions
et désignant un juge-commissaire pour procéder aux enquêtes.
qui composent ce titre, ne laissent-ils aucun doute sur l'intenJ'estime, avec les parties appelantes, que le premier juge
tion du législateur de réserver au juge du principal le droit
a outrepassé les bornes de sa compétence en rendant cette
de recourir à ce mode d'information.
ordonnance.
Assurément, là où la preuve testimoniale est admissible,
Ce serait, à mon sens, affaiblir la portée de l'arrêt que des déclarations de témoins recueillies autrement que par la
vous rendrez sur ce déclinatoire de compétence, que de vous
vole d'enquêtes ordonnées par le tribunal, peuvent être prises
en considération : telles, des dépositions reçues par un juge
dans une instruction répressive, voire de simples déclarations
(1) M O R E A U , Juridiction
des réiérés.
n " 45, 395 et 396;—
Cass. fr., 7 novembre 1894, D A L L O Z , Pér., 1895, 1, 8; — actées dans un procès-verbal par un officier de police judiciaire.
Bruxelles, 13 mars 1895, PAS., 1895. 2, 250; - - Bruxelles,
Lorsque de pareils éléments d'information existent, le juge
12 février 1901, B E L G . J U D . , 1901. col. 279, avec l'av's de
saisi de la contestation peut, le cas échéant, s'y référer et
M. l'avocat général S E R V A I S : - - Cand, 22 mai 1906, B E L G .
JUD., 1906, col. 792;
Bruxelles, 28 juillet 1909, B E L G .
s'abstenir de recourir encore à la procédure qu'organisent
JUD., 1910, col. 124; - - Réf. Huv, 6 mars 1913, PAS., 1913. les articles 252 et suivants du code de procédure civile.
3, 158.
Mais si l'intimé songeait à tirer argument de là pour dire
JURISPRUDENCE BEI.OE
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que l'enquête qu'il n sollicitée du juge des référés ne doit,
somme toute, pus avoir d'autre importance et d'autre valeur
juridique qu'une information de ce genre-là, la réponse à
lui faire serait bien simple : A quel titre le juge des référés
pourrait-il, en matière civile, prescrire des informations
analogues à celles auxquelles procèdent, en matière pénale,
les juges d'instruction et les officiers de police judiciaire?
On se le demande en vain.
Ce défaut de titre est si bien apparu à l'auteur de l'ordonnance dont appel, que, quand il a eu à réaliser sa décision
de principe, il n'a trouvé d'autre solution que de désigner un
luge du tribunal pour procéder à l'enquête qu'il a ordonnée.
C'est-à-dire que, se trouvant impuissant à donner corps à
l'idée d'une enquête qui n'aurait pas le caractère de celle
qu'organise, au titre X I I du livre I I , le code de procédure
civile, il n'a trouvé rien de mieux que d'empiéter résolument
sur les attributions du juge du principal et de recourir à la
procédure que seul celui-ci peut instituer.
De juge-commissaire, la loi n'en connaît d'autre, en cette
matière, que celui que désigne l'article 255 du code de procédure civile. Ses attributions et ses devoirs sont ceux que
règlent les articles suivants. Son titre, il ne peut le tenir que
de l'autorité à qui appartient ia décision que prévoit l'article
253, à savoir le juge du fond.
Ou bien le magistrat désigné par l'ordonnance présidentielle procéderait suivant les formes déterminées par
ces
dispositions, et ce serait aloTS en vertu d'un mandat qui ne
lui a pas été régulièrement conféré; ou bien il chercherait
en vain dans tous nos codes une règle quelconque organisant
l'accomplissement de la mission qu'il a reçue, et de cette
constatation résulterait encore qu'il serait dépourvu de tout
titre légal pour y procéder.
C'est la condamnation de l'ordonnance attaquée.

La Cour a statué dans les termes suivants :
A r r ê t . — Attendu que l'on ne saurait faire droit à la
demande de l'intimé, sans bouleverser l'ordre des juridictions
et ritéconnaitre les lois de la compétence qui les déterminent ;
Attendu que c'est au mépris de ces règles d'ordre public
que l'ordonnance dont appel admet l'intimé à la preuve par
témoins de faits qui, d'après lui, sont de nature à entraîner
la responsabilité d'un des appelants, et commet un juge pour
tenir les enquêtes à raison d'un accident dont l'intimé fut
victime le 2 5 mars 1920 et qu'il impute à l'Etat belge;
Attendu que, sans s'arrêter à réfuter la raison d'urgence
invoquée à l'appui de sa demande, laquelle n'existait qu'au
moment où les faits ont été accomplis, — or, ceux-ci datent
de plus d'un an, - - il est contraire au principe de la juridiction des référés, strict et purement provisoire, de lui attribuer
un droit qui ne ressort que de la compétence du juge au
principal seul, c'est-à-dire de celui qui a le pouvoir de statuer
définitivement sur l'action, comme sur la recevabilité et le
mode des preuves et moyens qui sont Invoqués devant lui
pour l'étayer ;
Que cette faculté, réservée uniquement au juge du fond,
ressort clairement des dispositions faisant l'objet du titre X I I ,
livre I I , du code de procédure civile et n'a été étendue par
aucun texte à d'autres matières;
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions autres,
entendu M . l'avocat général G E S C H É en son avis conforme,
joint les causes n' " 8397 et 8450, celles-ci étant connexes;
reçoit les appels des parties Bihin et Demeuse et met à
néant l'ordonnance dont appel : émendant et faisant ce que
le premier juge aurait dû faire, dit que celui-ci était incompétent pour statuer sur la demande; déboute l'intimé de son
action et le condamne à tous les dépens... (Du l ' juin 1 9 2 1 .
J
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(ART. 3 ) . — A R R Ê T É - L O I DU 5 N O V E M B R E 1 9 1 8 (ART. 2 ) .
M E S U R E S D ' E X É C U T I O N DE PUR D É T A I L . — D R O I T DU
ROI D'ASSOCIER L E M I N I S T R E D U R A V I T A I L L E M E N T A SA
M I S S I O N . — A R R Ê T É ROYAL D U 1 2 D É C E M B R E 1919. —
F I X A T I O N M E N S U E L L E DE C H I F F R E S ET DE POIDS. —
Q U A L I F I C A T I O N SPÉCIALE DU MINISTRE DU RAVITAILLEMENT.
(PROCUREUR

GÉNÉRAL —

C

VANDEVELDE.)

Nous avons publié cet arrêt supra, col. 203; nous
croyons utile de reproduire également le réquisitoire de M . l'avocat général S O E N E N S , ainsi que le
jugement du tribunal correctionnel de Termonde,
réformé par la cour ;
Jugement (Traduction).
— Attendu que Vandevelde est
inculpé d'avoir vendu du pain pesant moins d'un kilogramme,
poids vérifié;
Attendu que l'infraction mise à charge du prévenu est
prévue par les articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 29
avril 1920, et sanctionnée par l'article 2 de la loi du 11 octobre 1919;
Attendu que, suivant les principes consacrés par notre droit
public, le pouvoir d'édicter des règlements sanctionnés de
pénalités appartient exclusivement au roi et aux conseils
provinciaux et communaux; que tout pouvoir public est, par
nature, incommunicable; d'où il suit qu'en principe, il n'est
pas permis au roi de déléguer son pouvoir réglementaire à
l'un de ses ministres ( G I R O N , Dict., V" Ministre, n" 4 ; FAIDER,
B E L G . J U D . , 1870, col. 267; — Bruxelles, 2 8 février 1894,
PAS., 1894, I I , 184; — Cass., 6 février 1 8 9 1 , B E L G . JUD.,
1891, col. 3 5 3 ; — Cass., 23 mars 1903, B E L G . J U D . , 1903,
col. 7 7 1 ) ,
Attendu, il est vrai, que l'arrêté-loi du 5 novembre 1918,
prorogé par la loi du 11 octobre 1919, et dont l'arrêté ministériel du 2 9 avril 1920 est une suite, dispose que le roi peut,
de l'avis conforme du conseil ces ministres, déléguer, en
tout ou en partie, les pouvoirs lui conférés, aux autorités provinciales ou communales, ou aux institutions d'utilité publique
créées pour assurer le ravitaillement de la population civile;
Mais attendu que le ministre de l'Industrie, du Travail et
du Ravitaillement ne peut être rangé au nombre des autorités
auxquelles pareille délégation est permise; qu'en conséquence, la subdélégation lui donnée par l'arrêté royal du
12 décembre 1 9 1 9 doit être tenue pour irrégulière;
Qu'au demeurant, la délégation n'a pas été donnée sur
avis conforme du conseil des ministres;
Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des fins
de la poursuite... (Du 26 juillet 1920.)

Devant la Cour, M. l'avocat général
présenté les observations suivantes ;

SOENENS

a

L'arrêté ministériel du 2 9 avril 1920 invoque, comme titre
à réglementer la matière, l'arrêté royal du 1 2 décembre 1919,
lequel porte, en son article 5, que les prix de vente du son,
de la farine et du pain, sont fixés administrativement, et abandonne au ministre du Ravitaillement le soin de déterminer
périodiquement ces prix.
La délégation dont se prévaut l'arrêté ministériel ne vise
expressément que la détermination du prix maximum du pain,
et l'on est tenté de déduire de cet énoncé qu'il est étranger
aux autres prohibitions formulées par l'arrêté ministériel, et
notamment a celles que la prévention reproche aux inculpés
d'avoir enfreintes ; interdiction de vendre du pain d'un poids
ou type non officiels; interdiction d'employer de la farine
blutée dans une proportion inférieure à 80
Néanmoins, nous inclinons à croire que la délégation donnée
au ministre aux fins de réglementer le prix maximum du pain
comporte, comme conséquence nécessaire, le droit de déterminer la forme sous laquelle le pain doit être vendu, et même
la composition de la denrée. Cette prescription assure, à
notre avis, un moyen indispensable de contrôle du tarif réglementaire.
Mais voici que le premier juge, prenant les choses de plus
haut, pose la question de la légalité d'une pareille délégation'
de pouvoirs.

L'arrêté royal du 1 2 décembre 1 9 1 9 est pris en suite d'un
arrèté-loi du 5 novembre 1918, prorogé par la loi du I I octobre 1919.
Cet arrété-loi du 5 novembre 1 9 1 8 porte, en son article
1 , que le roi pourra prendre toutes les mesures nécessaires
au ravitaillement de la population et, notamment, fixer le prix
maximum du pain, et, en son article 2, que le roi pourra,
ds l'avis conforme du conseil des ministres, d é l é g l t e r ' e n tout
ou en partie, ses pouvoirs à certains organismes que cet article
2 énumère.

sous leur autorité, à des officiers subalternes ou à des agents
de la force publique. Attribuer cette tâche au Gouvernement,
ce serait ie réduire au rôle d'huissier ou de gendarme. Tout
au plus peut-on dire que le Gouvernement est appelé à pro
curer, en certains cas, l'exécution et l'application de lois ou
actes, de nature très variée, des nominations, des réquisitions,
des décisions spéciales, des actes de réglementation, de tutelle, d'autorité disciplinaire. L'exécution proprement dite
des lois consiste à faire ce qu'elles commandent, à s'abstenir
de ce qu'elles prohibent; elle n'incombe ni spécialement ni
Ni l'arrêté-loi du 5 novembre 1918, ni la loi qui le proroge,
exclusivement au pouvoir qualifié d'exécutif; elle incombe aux
ne prévoient la délégation de ces pouvoirs réglementaires au
citoyens eux-mêmes, aux autorités locales, aux juges, et même
ministre, auteur de l'arrêté dont l'application est présentement
au législateur, tenu par la Constitution de voter le contingent
poursuivie. Le ministère du Ravitaillement, dont la création
ou le budget, et de procéder à certaines nominations. La réaest, d'ailleurs, postérieure à la date de l'arrêté-loi, ne peut être
lisation du Droit s'opère le plus souvent sans intervention
rangé au nombre des organismes qualifiés par cette disposigouvernementale et sans contrainte; l'emploi de celle-ci n'est
tion pour recevoir éventuellement la délégation. Il résulte du
qu'accidentel, et la plupart des lois ne sont pas impératives;
rapport au roi, précédant l'arrêté-loi, que les organismes visés
elles se bornent à défendre ou à permettre; or, on n'exécute
sont certains comités ou commissions qui, pendant la guerre,
pas une permission, on en use; on n'exécute pas une défense,
ont pourvu au ravitaillement de la population. Au surplus,
on la respecte. Les lois, au regard du Gouvernement, appai'arrêté-Ioi subordonne la subdélégation éventuelle à l'avis
raissent non pas comme des règles générales à l'exécution
conforme du conseil des ministres. Or, l'arrêté royal du 1 2
desquelles il doit pourvoir et veiller; elles constituent seuledécembre 1919, confiant au ministre du Ravitaillement la
ment pour lui un cadre d'activité, des limites de compétence,
détermination périodique du prix maximum du pain, ne porte
dans lesquelles il se meut librement. Très souvent, c'est par
pas trace de l'accomplissement de cette condition.
les lois permissives que le Gouvernement est investi d'attriLa question se pose donc de savoir si le défaut des conbutions nouvelles, par exemple, les lois du 30 décembre 1882
ditions prévues par l'arrêté-loi du 5 novembre 1 9 1 8 exclut la
et du 1 ' août 1899, le chargeant du soin de prescrire, par des
régularité de la subdélégation dont s'agit, et notamment si le I arrêtés royaux, des mesures contre les épizooties, ou de réroi, investi du pouvoir de réglementer, n'a pas aussi, de
glementer la police du roulage. Le Gouvernement, lorsqu'il
plein droit, par la nature des choses et en vertu des règles
use de ces permissions, agit-il à proprement parler par déléconstitutionnelles, la faculté de subdéléguer ce pouvoir à
gation législative et en qualité de législateur? Non pas : il
l'un de ses auxiliaires.
agit comme Gouvernement, parce que la fonction gouvernementale comporte, par elle-même, le soin de veiller aux divers
Mais nous entendons poser cette question préalable : Suivant
besoins de la société, dans la mesure permise par les lois.
l'article 107 de la Constitution, les juges n'appliqueront les
Cette limite du pouvoir réglementaire et ses conditions
arrêtés et règlements qu'autant qu'ils seront conformes à la
d'exercice sont fixées par l'article 7 8 de la Constitution :
loi; mais, dans l'état de notre Droit, ils ne peuvent se refuser
» Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent
à appliquer les lois, lors même qu'ils les reconnaîtraient
formellement la Constitution et les lois particulières portées
contraires à la Constitution. Le roi, en abandonnant au ministre le soin de déterminer périodiquement ie prix maximum
en vertu de la Constitution elle-même. » C'est-à-dire qu'à
du pain, a-t-il agi au titre du pouvoir exécutif ou gouvernela différence de ce qui existait sous le régime hollandais, où
mental, qu'il tient directement de l'organisation constitutionle souverain avait tous les pouvoirs que ne déniaient pas la
nelle, ou bien a-t-il agi comme suppléant ou délégué du
Constitution ou les lois, dans notre régime, l'action gouverlégislateur ?
nementale n'est permise que si, explicitement ou implicitement, la loi ou la Constitution la permettent ou l'ordonnent.
Une note d'observations publiée dans ia B E L G I Q U E J U D I Mais la loi, lorsqu'elle ordonne ou permet au Gouvernement
CIAIRE (1920, col. 4 0 6 ) sous l'arrêt de cassation du 4 mai
d'exercer son action réglementaire, ne confère pas au Gou1920, fait ressortir l'importance de la question, signalant que
vernement la compétence législative : celle-ci est déléguée, par
l'arrêt annoté en consacre implicitement la solution affirmala Nation, au pouvoir législatif, qui est tenu de l'exercer par
tive. Pour autant qu'ii soit encore besoin, nous ferons valoir,
lui-même; la permission de réglementer ne fait que lever une
à l'appui de la même solution les considérations suivantes :
barrière qui, jusque-là, s'opposait à i'exercice de la compéNous pensons qu'en la présente matière, le roi n'exerce
tence
virtuelle, mais propre, du Gouvernement.
pas la fonction législative, la ioi ne lui ayant pas délégué un
ER

E

pouvoir dont l'exercice appartînt en propre au législateur; il
s'agit du pouvoir réglementaire délégué directement par le
Nation au chef de i'Htat, mais dont la mise en oeuvre est subordonnée à la permission du législateur.
L'article 29 de la Constitution porte qu'au roi appartient
le pouvoir exécuta, tel « qu'il est réglé par la Constitution ».
L'expression usuelle <• pouvoir exécutif », consacrée en cette
disposition pour caractériser l'activité gouvernementale, est,
suivant la remarque des auteurs (ORBAN, I I , n " 7 2 et suiv.),
assez malheureuse, parce qu'elle porte à croire que le pouvoir
délégué au roi par la Nation, se borne à l'exécution des lois.
L'article 6 7 de la Constitution, portant que « le roi fait des
règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois »,
présente le même défaut, et tend à fortifier ce préjugé. En
réalité, ce qui caractérise le Gouvernement, ce n'est pas
l'exécution, mais le pouvoir de commander en toutes choses,
dans les formes qui lui sont tracées par la loi et la Constitution. Dans ces limites, sa fonction n'est pas secondaire, ainsi
que l'expression « pouvoir exécutif » tendrait à le faire croire;
«lie est primaire. Cette expression, remarque M . O R B A N
(n° 73), est à ce point inexacte, qu'il est presque impossible
d'indiquer des cas où elle peut sembler vraie. L'exécution
proprement dite est souvent une tâche purement matérielle,
qui ne relève d'aucun des trois pouvoirs, mais qui est confiée,
s

On objecte que le législateur eût pu, au lieu de confier ce
soin au Gouvernement, pourvoir lui-même à cette réglementation, et l'on en conclut que pareille activité est, par sa
nature, législative, et ne peut appartenir à un autre pouvoir
qu'en vertu d'une délégation. Cette conclusion est erronée :
si le législateur a la faculté de pourvoir par lui-même à des
objets susceptibles d'être réglementés par le roi, cela tient à
ce que, à la différence des autres pouvoirs, qui sont bornés
par la Constitution et les lois, la matière du pouvoir législatif ne trouve ses bornes que dans les règles constitutionnelles.
Le pouvoir législatif peut, en prévoyant tous les détails
d'une matière, absorber, en fait, le pouvoir réglementaire,
comme il pourrait, en prévoyant les modes d'exécution de la
loi, supprimer ou restreindre la matière du pouvoir exécutif.
Le législateur peut donc, à son choix, ou réglementer, ou
permettre au Gouvernement de réglementer. S'il donne cette
permission, il laisse le pouvoir réglementaire s'exercer, il ne
lui délègue pas le pouvoir législatif. Il n'en serait autrement
que s'agissant d'une matière où la Constitution exige formellement l'intervention du législateur, par exemple les impositions au profit de l'Etat. Celles-ci ne pourraient faire l'objet
d'une réglementation gouvernementale, et il y aurait vraiment
délégation législative, si le législateur, au mépris de la près-

cription constitutionnelle, chargeait le Gouvernement d'établir
ces impôts.
11 est donc inexact de dire que le roi, en procédant à la réglementation dont il est chargé par la loi, agit comme suppléant du
législateur, et la question de savoir si l'acte du délégué au
pouvoir législatif lie le juge comme le ferait l'acte du législateur lui-même, ne se pose même pas dans l'espèce.

fait acte de souveraineté; elle commande, et chacun est tenu
d'obéir, aussi bien les autorités à qui elle délègue que les
simples citoyens...» (DE B R O U C K E R E et T I E L E . U A N S , Rép.

de

l'Administration, V" Délégation de pouvoirs, n" 4).
Nous le savons, la pratique administrative a imaginé des
accommodements avec la règle constitutionnelle, et l'on a
vu plus d'une fois abandonner à un ministre la disposition
d'une mesure attribuée par la loi au Gouvernement.
11 échet donc d'examiner si la disposition de l'arrêté royal
Il s'est ainsi formé une tradition ou une jurisprudence admidu 12 décembre 1919, confiant au ministre du Ravitaillement
nistrative, qui, bien qu'elle heurtât les principes constitutionle soin de déterminer périodiquement le prix maximum du
nels, a trouvé dans la doctrine sinon des défenseurs, du moins
pain, implique une subdélégation
du pouvoir réglementaire du
des critiques indulgents. Les meilleurs auteurs ont hésité à conroi au ministre, et si cette subdélégation est conforme à la loi
damner ces errements, mais leur style trahit l'embarras où
et a la Constitution.
ils sont d'avoir à opter entre le respect des principes et les
Nous avons peine à admettre que cette disposition n'imexigences de la pratique. C'est ainsi que DE BROUCKERE et
plique pas une subdélégation du pouvoir réglementaire, par
T I E L E M A N S font suivre l'exposé si net que nous venons de
cela même qu'elle abandonne au ministre le pouvoir de détertranscrire, des considérations suivantes :
miner des iaits constitutifs d'infractions. Sans doute, le prin» La loi du 19 juillet 1832 contient encore une délégation :
cipe mime de la contravention est établi par l'arrêté royal :
elle autorise le roi à concéder des péages pour construction
le roi. à ce autorisé par l'arrêté-loi et la loi prorogative, insde routes et autres ouvrages d'utilité publique; nous ne blâtitue le principe d'une réglementation des prix, et abandonne
merons pas ces délégations, parce qu'en les faisant, la législaau ministre la détermination périodique de ces prix; mais
ture n'a pas entendu se dessaisir, en général et pour toujours,
ces actes de détermination, pour être consécutifs à ceux de
du pouvoir qu'elle tient de la Constitution. Mais, pour être
la réglementation en principe, n'en sont pas moins de la
partielles et temporaires, elles ne laissent pas que d'avoir des
même nature, cr ils supposent le même pouvoir. L'acte du
dangers. D'abord, elles peuvent devenir irrévocables, parce
pouvoir pour lequel un fait est érigé en contravention a beau
que la loi, dans notre pays, étant l'œuvre de trois autorités
se décomposer en deux opérations, ces deux opérations forment
distinctes, i l dépend de l'une d'elles d'empêcher que la révoun tout unique ; isolées l'une de l'autre, elles ne sont rien.
cation n'ait lieu. En outre, l'accroissement de pouvoir qui
De ce point de vue, il nous parait sans importance que
résulte de ces délégations successives, peut détruire avec le
l'autorité subdéléguée n'ait pas à fixer la peine; que celle-ci
temps l'équilibre que la Constitution a établi entre les diffése trouve fixée à l'avance par l'arrêté royal de délégation ou
rents pouvoirs ».
par la disposition législative conférant au Gouvernement le
Et plus loin :
droit de réglementer la matière, la fixation de la peine ne tient
ii De même, bien que l'article 67 charge le roi de faire les
pas plus à l'essence du pouvoir réglementaire que la déterrèglements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois,
mination des actes qui donneront échute à cette peine.
le roi, dans certains cas, abandonne cette attribution à un de
Sans doute, le pouvoir conféré par le roi au ministre apparaît
ses ministres. On ne saurait non plus blâmer ces délégations,
comme précaire et révocable. Mais ce n'en est pas moins un
quand elles se bornent à des objets de détail, ou à des actes
pouvoir, dont certains effets de droit sont destinés à survivre
d'un ordre secondaire. Cependant, pour éviter tout abus, il
à la révocation éventuelle des pouvoirs de l'autorité subdéj convient, nous paraît-il, de poser en principe que jamais la
léguée : ainsi, les citoyens condamnés pour avoir enfreint les
délégation ne peut porter sur des actes que la Constitution ou
arréiés pris en vertu de la subdélégation, demeureront conles lois organiques placent expressément dans les attributions
damnés malgré le retrait ultérieur de la délégation, malgré
d'un pouvoir ou d'une autorité déterminée. D'après cette
même l'abrogation de la disposition réglementaire.
règle, une loi qui déléguerait au roi la faculté d'arrêter seul
Au demeurant, il semble bien que le législateur lui-même
le budget annuel des recettes et des dépenses, serait essenconsidère comme constitutives de subdélégations de pouvoirs,
tiellement vicieuse; un arrêté royal qui déléguerait à un miles missions du genre de celles données par l'arrêté royal du
nistre le droit de grâce ou celui de sanctionner ou de pro12 décembre 1919 au ministre du Ravitaillement. Sous le rémulguer les lois, le serait également. Et. en effet, de pareilles
gime de la loi du 4 août 1914 et jusqu'à la libération du terridélégations dénaturent l'ordre des choses établi par la Constoire, le roi avait conféré pareilles missions nu ministre de
titution, affaiblit ou détruit les garanties qu'elle donne au
la Guerre et à des commissions provinciales. L'arrêté-loi
pays ».
du 5 novembre 1913 eut pour objet, notamment, d'autoriser
11 faut bien le dire, les auteurs du Répertoire de l'Adminisle roi à en investir les organismes qui. en territoire occupé,
tration manquent, en ce passage, de fermeté et de précision.
avaient pourvu à l'alimentation de la population. Or. l'article
A quel signe reconnaitra-t-on si l'objet de réglementation aban2 de Larrêté-loi. par lequel cette autorisation est donnée au
donné par le roi à ses ministres est principal ou secondaire,
souverain, porte que " le roi pourra déléguer à ces organismes
et qu'est-çe qui autorise ces différences de traitement quand,
tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués par le préd'ailleurs, l'acte secondaire est de la même nature et ressortit
sent arrêté-loi et par la loi du 4 août 1890 ».
au même pouvoir que l'acte principal? Les compétences
Nous nous trouvons donc en présence d'une subdélégation
constitutionnelles sont attribuées d'après la nature des actes à
du pouvoir réglementaire du roi, subdélégation à une autorité
accomplir, et non pas d'après leur importance. Et si, » pour
autre que celles prévues par la loi permissive de la régleév'ter tint abus, il convient de poser en principe que jamais
mentation.
la subdélégation ne peut porter sur les actes que la ConsOr, la subdélégation des pouvoirs est interdite par nos règles
titution ou les lois organiques placent expressément dans
constitutionnelles. " Toutes les autorités, disent D E B R O U les attributions d'une autorité déterminée », ne faut-il pas
CKERE
et TtKLE.'.iANS. auxquelles la Constitution et la loi
exclure la subdélégation du pouvoir réglementaire du roi,
défèrent expressément un pouvoir » fet tel est le cas du
au même titre que celle de sa prérogative de grâce, ou de
pouvoir réglementaire) » sont tenues de l'exercer elles-mêmes.
son droit de sanctionner ou de promulguer les lois? En défiAu premier abord, on serait tenté de croire que la délégation
nitive, la Constitution place expressément dans les attributions
est à la gestion des affaires publiques ce qu'est le mandat
du roi — et du roi seul — le pouvoir exécutif, tout de même
à la gestion des affaires privées, et, par voie de conséquence,
qu'elle place dans ses attributions exclusives le droit de grâce
que les règles du mandat sont applicables à la délégation.
et ceux de sanction et de publication.
Mais ce serait une erreur des plus dangereuse. Les règles
|| Les autres pouvoirs », continue le Répertoire de l'Admiet:i ont été faites pour l'ordre civil ne peuvent être appliquées
nisUntion. « offrent aussi des exemples de subdélégation, mais
à l'ordre politique, à moins d'une identité si parfaite de toutes
seulement dans les cas où la loi de leur organisation les auchoses, que les deux ordres se confondent, ce qui ne se rentorise. Ainsi, dans l'ordre judiciaire, les délégations sont quelcontre pour ainsi dire dans aucun cas, ni particulièrement dans
quefois admises et même ordonnées, pour éviter le déplacecelui-ci.
ment des témoins, des magistrats, des experts, etc. ><
« En effet, quand une Nation délègue ses pouvoirs, elle

Fort bien, mais précisément ces lois d'organisation judiciaire, par le genre unique de délégations qu'elles autorisent,
montrent de façon frappante que le législateur n'entend pas
consacrer les délégations des pouvoirs constitutionnels, au
sens où l'entendent les auteurs du Répertoire. Dans les prétendues délégations judiciaires, il s'agit uniquement de commissions rogatoires, dont l'exécution ne suppose aucune communication du pouvoir de juger, soit sur un objet d'importance, soit sur un obiet de détail. On ne concevrait pas que
le juge auquel la loi attribue la connaissance de la cause fût
autoriser à abandonner le jugement de celle-ci à une autorité
judiciaire qu'il déléguerait à cette fin, quand bien même il
.tracerait au délégué les principes directeurs de la sentence
à rendre, et bornerait la communication de son pouvoir à l'application de ces principes, d'après l'état des constatations
auxquelles le délégué serait chargé de procéder.
Nous ne trouvons pas
constitutionnel, de

M.

non plus dans le

ORBAN

(t.

I I , n""
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Traité
et

de

droit

164),

une

.doctrine bien nette sur ce qui peut, ou non, faire l'objet d'une
délégation du pouvoir réglementaire du roi aux ministres.
Il nous parait que G I R O N (Dict., V" Ministre. n° 4) pose
les vrais principes : « Le pouvoir réglementaire proprement
dit, c'est-à-dire le pouvoir d'édicter des règles sous la sanction
d'une pénalité, a été attribué par la Constitution et les lois
au roi et aux conseils provinciaux et communaux exclusivement. Le droit d'édicter des peines ne peut être délégué aux
ministres, mais le droit de réglementer certains services administratifs est susceptible de délégation, quand les mesures
que prend l'autorité subordonnée n'aboutissent pas à l'application d'une peine ».
Cet enseignement est, en somme, très voisin de l'opinion
formulée, en ces termes, par M . le procureur général
MESDACH DE TER K I E L E ,

dans

son

réquisitoire

précédant

l'arrêt de cassation du 6 février 1891 ( B E L G . J U D . , 1891,
col. 361) : n Sans doute, dans la pratique, plus d'une fois i l est
arrivé d'abandonner à un ministre la disposition d'une mesure
attribuée par la loi au Gouvernement. Il en est ainsi d'actes
de simple gestion ou de tolérance, qui ne peuvent léser aucun droit, et qui sont bien plutôt de permission que de prohibition. Nul n'a à se plaindre alors de la subdélégation du m i nistre au Gouvernement. Il en est autrement des actes de
statut et de disposition, de nature à léser quelque droit privé ».
A notre connaissance, la jurisprudence judiciaire a toujours
affirmé la prohibition des subdélégations des pouvoirs constitutionnels (Cass., 6 février 1891, B E L G . J U D . , 1891, col. 352
et le réquisitoire de M . M E S D A C H DE TER K I E L E , et celui

du

4 mai 1920, B E L G . J U D . , 1920, col. 404. — Comp. le réquisitoire du

procureur

général

FAIDER,

BELG.

JUD.,

1870,

col. 261).
Certaines décisions semblent, à première vue, admettre des
tempéraments à la règle, mais en les examinant de près, on
y distingue le souci de mettre le principe hors de contestation,
et de relever, dans les espèces soumises, des circonstances
étrangères à l'abdication du pouvoir, ou exclusives de celle-ci.
Ainsi, par un arrêt du 29 mars 1894, la cour d'appel de
Bruxelles applique un arrêté royal du 20 septembre 1883.
portant interdiction d'importer, en Belgique, des animaux
atteints ou suspects de maladie contagieuse, prescrivant, à cet
effet, diverses mesures de surveillance et spécifiant, en délimitant pour chacun sa mission et son rôle, les fonctionnaires
qui sont, chacun dans sa sphère d'attributions, chargés, dans
chaque cas spécial, d'apprécier l'opportunité de l'exécution
de ces mesures, et éventuellement de les appliquer immédiatement. L'arrêt dit que la mission, conférée par le roi au
ministre de l'Intérieur, d'apprécier l'opportunité de l'application et de l'exécution des mesures préalablement décrétées
par le roi lui-même, loin de comporter une délégation contraire au principe de l'intransmissibilité des pouvoirs, ne
constitue, en réalité, qu'un mode d'application ou d'exécution
d'une disposition de cet arrêté royal, et que les mesures
arrêtées par le ministre pour remplir cette mission doivent,
dès lors, être considérées comme formant corps avec l'arrêté
royal, et trouvent leur sanction dans celui-ci. En somme, et
c'est ce que dit la cour d'appel de Bruxelles, l'arrêté royal
de 1883 ne donne pas pouvoir au ministre d'édicter un règle-

ment en lieu et place du roi, mais bien plutôt de suspendre
l'exécution d'un règlement édicté par le souverain.
De même, l'arrêt de la cour de cassation, du 4 mai 1920,
cité ci-dessus, déclare que l'arrêté royal du 6 octobre 1914,
en conliant au ministre de la Guerre et à certaines commissions provinciales le soin de déterminer le prix maximum des
denrées dont la loi du 14 août lui avait permis de réglementer
le commerce, ne leur a conféré qu'une mission secondaire et
de détail, n'impliquant aucune aliénation ou transmission de
pouvoirs, n S'il est de principe », dit la cour, a que les pouvoirs sont inaliénables et intransmissibles, il n'est pas interdit
à l'autorité déléguée par la Nation, d'établir des autorités
secondaires chargées d'agir sous son contrôle, en prenant des
mesures de détail, sous réserve de son approbation expresse
ou tacite; cette mission, toute précaire et toujours révocable,
confiée aux agents, n'implique aucune aliénation ou transmission de pouvoirs. »
A première vue et à ne considérer que les données abstraites,
la question qui vous est soumise se pose dans les mêmes
termes que celle examinée dans l'arrêt ci-dessus de la cour
suprême. Mais les contingences sont changées et, précisément,
cette différence dans les situations requiert une attention
particulière dans l'assimilation des considérants de droit.
L'argument de nécessité, esquissé dans le réquisitoire précédant l'arrêt de cassation, est sans objet dans la présente
espèce. La nécessité d'une subdélégation du pouvoir royal
était constante in illo tempore, elle n'existe plus aujourd'hui,
puisque, la situation normale et le libre jeu des institutions
étant rétablis, il est devenu aussi aisé aux ministres de présenter les arrêtés à la signature du roi que de les prendre
et signer en leur propre nom. (Voir, en ce sens, à titre de
curiosité, l'arrêté royal du 5 mars 1920, P A S I N O M I E , à sa date.)
» Nous n'entreprendrons pas », disait M . M E S D A C H DE TER
K I E L E , dans son réquisitoire précédant l'arrêt de la cour de
cassation du 6 février 1891, et à propos d'un arrêté royal de
1840, qui confiait au ministre des Travaux publics cette mission — précaire et révocable — d'apporter aux tarifs des
chemins de fer, les modifications que la situation du moment
lui paraîtraient commander, « nous n'entreprendrons pas d'en
défendre la légalité, mais il ne saurait nous être interdit de
l'expliquer par une de ces nécessités d'Etat, supérieures à
toutes les lois, et qui aboutissent, en définitive, à un toili d'indemnité. On ne tient jamais compte à un Gouvernement de ce
que la nécessité lui impose. En attendant, soucieux de ce que
commande le salut public, i l passe outre, à ses risques et
périls, et la République est sauvée...».

Sur ces conclusions, la Cour rendit l'arrêt que
nous avons rapporté, supra, col. 203. — Voy.
l'arrêt de la Cour de cassation, du 3 mai 1921, que
nous publierons en tête de notre prochain numéro.
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Quatrième chambre. — Prés, de M . T O R S I N ,

vice-président.

28 m a i 1921.
PROPRIETE LITTERAIRE. — D R O I T D ' A U T E U R . — T I T R E
D ' U N E P I È C E DE T H É Â T R E . — P R É T E N D U E U S U R P A T I O N .

Le

titre « Appassionata », depuis longtemps donné à des
compositions musicales ou littéraires, ne peut, à défaut de
nouveauté et d'originalité,
constituer un droit privatif de
propriété au profit de l'auteur d'une pièce de théâtre.
Manquent donc de base, l'action en dommages-intérêts
pour
prétendue usurpation de ce titre par un auteur et celle
intentée à un directeur de théâtre pour avoir
représenté
une pièce sous cette dénomination (1).
// en est de même d'une demande reconventionnelle
invo(1) P O U I L L E T , Propriété littéraire, n° 64; — I D . , Marque
de fabrique, édit. 1912, n
1332 et 1333; — I D . , Dict. de la
propriété littér. et artist., tome 2, V
Titre d'ouvrage; —
o s

O

W A U W E R M A N S , Droit des

V

O

Dro;7 d'auteur, n° 178.

auteurs, n" 65;

— P A N D . BELGES,

quant à pareille fin un reproche immérité de « plagiat »,
alors que la personne incriminée ne s'est pas servie de ce
terme.
(FONTEYNE -

C. F R O N D A I E E T R E D I N G . )

Jugement. - Attendu que le demandeur poursuit la condamnation solidaire des deux défendeurs à lui payer la somme
de cent mille francs ; le premier défendeur, pour avoir usurpé
le titre de sa pièce de théâtre, appelée « Appassionata », le
second défendeur, pour avoir participé à cette usurpation en
faisant représenter, sur la scène du théâtre du Parc dont i l
est directeur, la pièce du défendeur Frondaie, dénommée
également « Appassionata » ;
Attendu que le demandeur Fonteyne prétend à un droit
privatif sur le terme « Appassionata », en tant que titre d'une
pièce dramatique, parce que le premier il s'en serait servi ;
Attendu qu'il déduit l'antériorité de son droit de l'annonce
de sa pièce, sous ce même titre, en 1912, sur le revers de la
feuille de garde de son œuvre intitulée « Anciens thèmes » ;
Attendu qu'il est admis que le titre d'une œuvre littéraire
peut bénéficier, comme l'œuvre elle-même, de la protection
de la loi sur le droit d'auteur, mais à condition que ce titre,
par suite d'un effort créateur de l'esprit, constitue une combinaison ingénieuse de termes, une trouvaille heureuse de
mots, une originalité enfin, résumant dans sa brièveté la
pensée de l'auteur ou l'idée maitresse de son œ u v r e ;
Attendu que le terme » Appassionata », appartenant à la
langue italienne, a été introduit dans la langue musicale ; que
les admirateurs et les fervents de l'œuvre de Beethoven en
ont baptisé la sonate opus 57, ce qui est le meilleur indice
que le terme était couramment employé ;
Que Vieuxtemps, musicien belge, que la célébrité a consacré, a donné le nom A'Appassionata à l'une de ses fantaisies
pour violon ; que le défendeur Frondaie cite encore un poète
qui récemment faisait paraître sa pièce de vers avec le même
intitulé d'Appassionata ;
Attendu que le mot « Appassionata » ne présente donc,
comme titre d'œuvre de la pensée, aucun caractère d'ingéniosité ni d'originalité, et ne répond pas à la condition voulue
pour faire l'objet'd'une protection spéciale et indépendante
de celle de l'œuvre même qu'il dénomme et fait connaître:
Attendu que l'action de Fonteyne contre Frondaie en usurpation de titre, ne saurait donc être accueillie ;
Attendu que si le second défendeur Reding, directeur du
théâtre du Parc, n'a pas témoigné au demandeur, son compatriote, pour la représentation de sa pièce « Appassionata »,
toute la générosité que l'expression de ses premières intentions semblait lui faire espérer, i l est constant qu'il n'a
cependant pris envers le demandeur aucun engagement
précis à cet égard ;
Attendu que, pour les raisons données relativement au reproche d'usurpation de titre fait à Frondaie, l'action du
demandeur contre Reding ne peut pas non plus être accueillie,
puisqu'il est certain que ce dernier n'a pu participer à un
acte illicite ou dommageable inexistant dans le chef de
Frondaie ;
Quant à la demande reconventionnelle de Frondaie contre
Fonteyne :
Attendu que Frondaie conclut à la condamnation de
Fonteyne au payement de cinquante mille francs à titre de
réparation pour l'avoir injustement accusé d'avoir commis
un plagiat à son détriment :
Attendu qu'il ne résulte pas des éléments versés aux
débats, ni d'aucun acte du Palais signifié ou dressé au nom
de Fonteyne, que celui-ci aurait élevé contre Frondaie l'accusation d'avoir plagié son œ u v r e :
Attendu que si, lors de l'émotion que l'incident entre les
parties a créée dans le milieu des lettrés et des journalistes,
l'un de ces derniers a pu écrire le mot de plagiat sans qu'il
apparaisse que ce soit à l'inspiration de Fonteyne, ou a employé
ce mot dans un interview dont Fonteyne n'a pas reconnu
expressément l'exactitude, celui-ci ne peut point être rendu
responsable de termes, tout au moins désobligeants pour
Frondaie, parus dans la presse et que, partant, l'action
reconventionnelle de celui-ci ne pourrait non plus être
accueillie ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions
autres ou contraires, déclare l'action du demandeur, dirigée
à la fois contre chacun des défendeurs Frondaie et Reding,
non fondée, l'en déboute avec condamnation aux dépens;
déclare également la demande reconventionnelle du défendeur Frondaie non fondée et l'en déboute avec condamnation
aux dépens y afférents... (Du 28 mai 1921. — Plaid. MM *
C

L É O U Z O N L E D U C , du
PEETERS et S T E N L T T . )

Barreau de

T R I B U N A L
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Paris,

et

GRIMARD

c.

D'ANVERS

Cinquième chambre. — Présidence de M . L A M P R O Y E , juge.
7 a v r i l 1921.
GUERRE. — I N G É N I E U R P R O V I N C I A L . — F U I T E A L ' É T R A N GER. — T R A I T E M E N T .

L'ingénieur provincial n'est pas fonctionnaire public. L'engagement pris envers lui par l'autorité administrative qui l'a
nommé relève du droit civil.
Si par suite des événements
de la guerre, il a dû fuir &
l'étranger et n'a pu remplir ses fonctions, son traitement
ne lui est pas dû.
( W I L L E M S — C. L A P R O V I N C E

D'ANVERS.)

Jugement. — • Attendu que l'action tend au payement d'une
somme de 24,704.16 fr., étant le montant du traitement du
demandeur, ingénieur provincial, afférent à la période allant
du 1 janvier 1915 au 31 janvier 1919;
Attendu que la défenderesse, dès avant l'intentement de
l'action, a décidé, au cours de la session ordinaire du Conseil provincial, du 24 janvier 1919: ce dat de bedienden en
ambfenaars die gedurende den corlog van hunne bediening
afvvezig bleven, zouden uitgesloten zijn : I ) van de
verhoogingen hunner wedde; 2°) van hunne wedde gedurende
hunne afwezigheid » (1) ; que c'est par application le :/ette
deliberaron que la défenderesse oppose un refus à ia reclamaron du demandeur ;
Attendu, au point de vue des faits, qu'il y a lieu de considérer comme acquises aux débats les circonstances suivantes :
que le demandeur a effectivement été absent, dans le sens de
la décision qui vient d'être rapportée, pendant la période en
question ; qu'il n'est pas exact de soutenir, comme le fait
le demandeur, qu'il n'aurait cessé d'être à la disposition de
la défenderesse, alors qu'en fait il ne fut jamais à sa disposition réelle et effective; mais que, d'autre part, ce fut en
vertu d'autorisations régulières que le demandeur s'éloigna du
siège de son service et que c'est au cours de cet éloignement
que se produisirent les événements qui l'obligèrent, comme
tant d'autres, à fuir devant les armées de l'envahisseur;
qu'en outre, il passa, au point de vue de sa santé, par des
épreuves d'une gravité telle qu'on ne pouvait exiger de lui
qu'il entreprît un retour au pays, qui constituait une aventure périlleuse, même pour des personnes parfaitement bien
portantes ;
Attendu qu'il importe donc de constater ici qu'aucun
reproche ne peut être retenu à charge du demandeur, qui
s'est trouvé devant des circonstances caractérisées de force
majeure ;
Attendu que le sort de son action dépendait donc, en premier lieu, de la question juridique de savoir si, comme il le
soutient, le traitement du fonctionnaire ou agent est inhérent
à la fonction et s'en trouve être inséparable, à tel point que la
prestation effective, concrète et réellement continue de services déterminés, ne constitue pas en principe une condition
indispensable à sa débition ;
Attendu qu'il importe donc d'établir, à cet effet, la qualité exacte dont est revêtu le demandeur ; que sa nomination
par la défenderesse est, sans conteste, un acte du pouvoir
politique, mais qu'en l'espèce, le caractère d'autorité n'existe
e r

o

(1) Traduction. — « Que les employés et fonctionnaires
qui, pendant la guerre, ont abandonné leur service, seront
exclus: 1°) de toute augmentation de traitement; 2°) de
leur traitement pendant leur absence. »

que dans le chef de celui qui nomme, et n'est pas transmis
fréquent au X V I ' siècle chez les meilleurs écrivains (1), i l
ni délégué à celui qui est nommé ; que l'ingénieur ne participe
est aujourd'hui tombé en désuétude.
pas directement aux actes administratifs, sa charge étant
Tous ces vocables ont gardé un sens nettement péjoratif.
réglée par la défenderesse au gré de celle-ci ; qu'il n'est pas
Dans les affaires publiques, c'est la politique ténébreuse,
investi d'une portion de la puissance publique ou ne prend
sans générosité, sans scrupule, sans vergogne; dans le domaine
pas part à l'exercice de cette puissance; que, par suite, ¡1
privé, c'est la conduite artificieuse et sans pudeur. Partout,
n'est pas fonctionnaire public dans le vrai sens de cette
c'est l'intérêt érigé en principe; l'intérêt à la fois le moteur
appellation ;
et le but; l'intérêt dans toute sa nudité, devenu le seul inspiAttendu qu'en conséquence, l'argument tiré par le demanrateur, la source unique de toutes les pensées et de toutes
deur de sa prétendue qualité de fonctionnaire doit être écarté
les actions.
comme non fondé, son raisonnement ne pouvant s'appliquer
A peine peut-on dire des machiavélistes que, pour eux, la
qu'aux véritables fonctions publiques ;
fin justifie les moyens; car ils emploient tous les moyens à
Attendu, d'autre part, que la permanence du traitement
toutes les fins.
n'a pas davantage été convenue entre parties;
|
Tel es; le machiavélisme dans l'opinion commune, et MaAttendu que la défenderesse ayant agi, ainsi qu'il résulte
chiavel serait le père de ces odieuses doctrines.
des considérations qui précèdent, comme autorité en nomNous voudrions rechercher, pendant quelques instants, s'il
mant, a traité à un second titre, privé cette fois, pour s'engaest juste de jeter ainsi l'opprobre à pleines mains sur un grand
ger civilement ;
nom, sur un homme si illustre qu'en lui érigeant, en 1787, un
Attendu que les effets civils de cet engagement, au point de
tombeau dans l'église Sainte Croix de Florence sur sa sépulture
vue de la question en litige, ne sont déterminés, ni par les
laissée si longtemps dans l'oubli, l'un de ses admirateurs,
règlements de service, ni par aucune loi spéciale y relative,
Léopold, grand duc de Toscane, puis empereur d'Allemagne,
ni par un contrat qui avait été conclu à ce sujet entre l'autofaisait uniquement graver dans le marbre son nom avec la date
rité et l'intéressé ; que ces effets devront donc être recherchés
de sa mort, sans autre commémoration que cette brève épidans les règles du droit civil :
taphe : Tanto nomini nullum par elogium. » A un nom pareil,
aucun éloge n'est égal ».
Attendu que les relations existant entre parties sont celles
dérivant du contrat commutatif de louage de services ;
La Rochefoucauld disait qu'il en est du véritable amour
Attendu qu'il a été constaté, à un considérant précédent,
comme de l'apparition des esprits: tout le monde en parle,
que c'est par un cas de force majeure que le demandeur s'est
mais peu de gens en ont vu (2).
trouva dans l'impossibilité de remplir ses engagements; que
Bien aes gens parlent ainsi de bien des choses sur la foi
cette impossibilité, quoique de longue durée, ne fut que
d'autrui, sans nul contrôle personnel. Les uns stigmatisent
passagère; que même le cas fortuit, qui, comme en l'espèce,
Machiavel en faisant de son nom le synonyme de cruautés
suspend l'exécution des obligations d'une partie, suspend
et de perfidies; d'autres le portent cependant aux nues. Ontdans la même mesure la prestation correspondante de l'autre
ils jamais pour la plupart, les uns ou les autres, feuilleté ses
partie ;
ouvrages; se sont-ils jamais demandé ce qu'était cet homme?
Attendu que la défenderesse a donc fait usage de son droit,
C'est cette recherche que nous voudrions faire; elle sera
il est vrai strict, en prenant la délibération rapportée plus
du reste sommaire et hâtive. Ce ne sera une œuvre ni de
haut, délibération qui n'était même pas nécessaire pour qu'elle
science, ni d'érudition, ni même de banale compilation. Nous
soit rigoureusement fondée à opposer son refus au demandeur ;
nous bornerons à lire les Œuvres complètes de Machiavel,
Attendu qu'il résulte de considérations précédentes que le
encore, sera-ce même dans une traduction (3), et nous irons,
demandeur ne peut tirer argument du principe, vanté par l u i ,
en toute simplicité, là où cette lecture nous mènera. C'est en
en vertu duquel une retenue exercée à titre de pénalité dislisant ses écrits que nous tâcherons de nous former un jugeciplinaire, ne peut être appliquée que pour autant qu'elle soit
ment et sur l'homme et sur les doctrines, dont i l assume dans
prévue par un texte légal ; qu'en effet, i l n'existe pas, ainsi
le monde la lourde responsabilité. Ce jugement sera-t-il favoqu'il a été dit, de fait reprochable, ni partant de possibilité!
rable, ne le sera-t-il pas ? Les rapports diplomatiques, la corde peine, et, d'autre part, le refus de payer le traitement litirespondance privée, les poésies, les écrits politiques et mogieux se fonde exclusivement sur les règles du droit civil ;
raux de Machiavel en décideront. C'est lui-même que nous
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions
interrogerons et, d'après ses propres réponses, nous essayeautres ou contraires, dit l'action non fondée, en déboute le
rons de le juger sans partialité.
demandeur et met les dépens à sa charge... (Du 7 avril 192!.
Mais, pour ne pas encourir dans cette investigation des
— Plaid. M M ' PASSELECQ, du Barreau de Bruxelles, c.
chances d'erreur trop multiples, i l faut tout d'abord jeter au
SCHOLLER.)
moins un coup d'œil sur l'époque si tourmentée où vivait Machiavel. Ce seront là, en quelque sorte, les antécédents; c'est
Ce jugement est frappé d'appel.
en tout cas un préliminaire indispensable. Car un homme,
fùt-il un génie, est toujours tributaire du milieu dans lequel
il se meut ; on ne peut juger personne avec une pleine justice,
si on l'isole de son entourage.
1
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Machiavel et le machiavélisme.
Même parmi les inventeurs et les chefs d'école, i l est donné
à bien peu d'enrichir de dérivés de leur nom le langage de
leur propre pays. Moins nombreux, certes, sont encore ceux
qui peuvent se flatter d'avoir donné à une langue étrangère
deux substantifs, un adjectif, voire même un adverbe et un
verbe.
Au surplus, ce n'est pas toujours un sort enviable. Car le
mot est parfois un fer rouge dont la flétrissure demeure ineffaçable et profonde, vrais stigmates de justice.
Tel fut précisément la fortune de Machiavel. I l a donné à
la langue française : machiavélisme,
machiavéliste.
machiavélique, machiavéliquement,
que Larousse recueille dans son
Encyclopédie, tandis que les dictionnaires linguistiques l'ignorent. Un verbe, machiavéliscr, lui a dû l'existence; d'un usage

Le professeur et historien suisse JACOB B U R C K H A R D T ,
dans son beau livre sur la Civilisation en Italie au temps de
la Renaissance (4), va nous aider dans cette entreprise; nous
nous confierons à ce guide expérimenté. I I suffira de parcourir son ouvrage pour se faire de ces temps-là une vue suffisamment nette. Nous interrogerons cependant aussi un contemporain, Philippe de Commynes, le conseiller et l'ambassadeur en Italie du roi Charles V I I I . En 1494 et 1495, i l a
(1) « Nos rois ont appris à machiavéh'ser », écrit notamment A G R I P P A D ' A U B I G N É , dans les Tragiques (éd. Jannet,
1857, p. 97).
(2) L A R O C H E F O U C A U L D , Maxime

76.

(3) Œuvres complètes de N. Machiavelli avec notice biographique, par J. A . C. B U C H O N (2 vol. in-8° à deux colonnes;
Paris, 1867, Garnier, frères).
(4) JACOB B U R C K H A R D T , La civilisation en Italie au temps
de la Renaissance, traduction de M . S C H M I T T , professeur
au Lvcée Ccndorcet (2 vol. in-8°; Paris. 1885, Plon-Nourrit
et C'*).

passé plus de douze mois au delà des Alpes et il nous donne,
dans son langage si savoureux, de nombreuses et précieuses
indications sur tout ce qu'il a vu et entendu (5). Nous compléterons le tableau par des traits historiques puisés, çà et là,
dans les écrits mêmes de Alachiavel, pour les événements
dont i l a été le spectateur et souvent l'un des acteurs. Ainsi
se projettera en même temps une première lueur sur son
caractère et ses pensées.
Quant à la biographie de l'homme d'état florentin, on peut
la retracer sommairement, avec une exactitude pourtant suffisante, en recourant à la notice que l'historien Buchon a écrite
pour la traduction de ses œuvres. Il faut toutefois la contrôler
et parfois la rectifier, en la rapprochant des écrits de l'homme
lui-même.
Machiavel est né en 1469. Après avoir eu, dès 1494, une part
prépondérante dans ia direction des affaires publiques, i l mourut en 1527 dans la disgrâce et presque la misère. I l appartient
beaucoup plus au X V siècle, auquel il doit sa formation,
qu'au X V I , auquel i l a donné son activité et laissé son empreinte.
Au moment où Machiavel naissait, l'Italie sortait de la
période aiguë des luttes entre la Papauté et l'Empire; guelfes
et gibelins avaient tous déchiré la patrie, puis l'avaient livrée
en pâture aux étrangers. A la faveur de tous ces troubles, des
chefs de bandes s'étaient érigés en potentats dans presque
tous les petits Etats de la péninsule. Substituant l'usurpation
des armes à la légitimité du pouvoir, ces tyrans devaient à
la violence, secondée par la ruse, leur domination despotique.
C'était l'époque où l'historien Sylvius Enéas, pape sous le
nom de Pie I I , écrivait : » Les valets peuvent facilement devenir r o i s » (6). Et chaque usurpateur, au détriment de voisins
d'ailleurs tout aussi indignes, essayait d'élargir ses Etats improvisés. Le pouvoir était instable au point qu'écrivant, le 9
octobre 1502, à la Seigneurerie de Florence, pour lui conseiller
l'envoi de lettres personnelles de négociants florentins à l'un
des lieutenants de Borgia, pour appuyer une demande de saufconduit général pour les Florentins, Machiavel croyait devoir
ajouter : << Ils doivent, en écrivant ces lettres, faire attention
qu'au milieu des mouvements actuels, un pays passe successivement des mains d'un maître dans celles d'un autre » (7).
Dans leurs principautés où la haine les entourait, ils ne se
soutenaient d'ailleurs, ces bandits couronnés, que par la violence, la perfidie, la cruauté et les exactions. Ces familles
de condottieres heureux étaient elles-mêmes en proie aux
plus épouvantables discordes : strangulations, empoisonnements, meurtres de tous genres, constituaient les relations
même fraternelles. Les Baglioni à Pérouse, les Malatesta à
Rimini en sont des exemples célèbres.
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Le royaume de Naples appartient à la famille d'Aragon.
Alphonse le Grand était mort en 1458, après un règne brillant.
Ferrante (Fernand I ) lui avait succédé, lui dont on a dit
qu'il s'était fait une habitude des cruautés les plus monstrueuses. Cette réputation n'était pas usurpée. Afin de les
conserver constamment en lieu sûr, auprès de lui et sous sa
garde, ce prince s'était composé, dans son propre palais, une
collection peu banale de ses ennemis « soit vivants et enfermés dans des cages bien solides, soit morts et embaumés
avec le costume qu'ils portaient de leur vivant » (8). Parmi
ses prisonniers, iiguraient notamment son propre beau-frère,
le prince de Rosane, et le fils de ce dernier, âgé de 15 ans
lors de son entrée en cage.
Après un règne de 36 ans, ce bourreau laissa le trône à
son fils Alphonse I I , qui ne régna lui-même qu'une seule
armée; car il abdiqua en faveur de son fils Fernand I I , pour
se retirer dans un monastère et y faire pénitence de ses for- i
faits. Sa dynastie s'éteignit en 1503. Naples fit en 1504 retour
à la couronne d'Espagne, non sans avoir subi l'éphémère
conquête de la France.
e r

i5l Nous citerons DE C O M M Y N E S d'après l'édition in-8° de
Firmin Didot, 1881 (Les mémoires de Philippe de Commynes,
nouvelle édition par C H A N T E L A U Z E ) .
(6)
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t.

1, p.

(7) M A C H I A V E L , Œuvres,
(8)
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t. 2, p. 235.
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Commynes, dans ses mémoires, fait de Naples et de ses.
princes une peinture imagée. D'Alphonse I I , i l explique
l'abdication par les remords qu'il ressentait de toutes ses
cruautés, entre autres le massacre de vingt-six otages, dont
certains avaient probablement fait partie de la singulière ménagerie dont nous avons parlé plus haut. Voici d'ailleurs comment Commynes juge Alphonse I I : « Nul homme n'a été
plus cruel que luy, ne plus mauvais, ne plus vicieux et plus
infect, ne plus gourmant que luy ». Le même historien note
d'ailleurs que : u Le père (Ferrante ou Fernand I ) était
plus dangereux, car nul ne se congnaissaît en luy ne en son
courroux; car, en faisant bonne chière, i l prenait et trahyssait
les gens comme le conte Jacques qu'il prit et fit mourir vilainement et horriblement estant ambassadeur devers luy
Et jamais en luy n'y avait grâce ne miséricorde, comme m'ont
compté de ses prouchains parens et amys, et jamais n'avait
eu aucune pitié ne compassion de son povre peuple » (9).
Commynes ajoute ingénument que, « selon son grant repentance, il est à espérer que son âme est glorieuse en paradis » (10).
Au jugement de Commynes, Fernand I I promettait encore
davantage, mais la mort l'emporta heureusement avant qu'il
donnât sa mesure (111.
Après avoir énuméré toutes ces abominations, l'historien
estime que Dieu, « qui voulait faire son commissaire de ce
jeune Roy », mena en 1495 Charles V I I I en Italie pour venger,
par le châtiment exemplaire de ces princes exécrables, l'humanité outragée; il rapporte que tel était aussi le sentiment
de Savonarole, « disant qu'il (le roi Charles V I I I ) était envoyé de Dieu pour chastier les tyrans d'Italie et que rien ne
pouvait résister ne se deffendre contre luy ». Notons en passant
le ingénient de Commynes sur Savonarole : « De ma part, je,
le répute bon homme » (12).
La République de Gênes, que son trafic maritime soutient,
subit les étreintes alternatives des plébéiens et des nobles.
La noblesse est conduite par les « quatre grandes familles »,
les Fîesclii, les Grimaldi, les Spinola et, la plus illustre, celle
des Doria. Les convulsions politiques y sont à l'état endémique. André Doria, rentré d'exil depuis 1503, finit pourtant
par y ramener l'ordre : il réorganisa l'Etat en 1528 et se maintint à sa tête malgré la conjuration de Fiesque, dont le Cardinal
de Retz, dans une œuvre de jeunesse, nous a laissé le récit
attachant et coloré.
Milan est aux Visconti, puis aux Sforza. A la Cour de Ludovic le More, l'immoralité règne dans les mœurs privées
comme dans la vie politique, tandis que les arts, avec Bramante et Léonard de Vinci, et les lettres, couvrent d'un manteau de fleurs toutes les ignominies. Ludovic le More, dont
Commynes a dit : « homme sans foy s'il veoit son prouffit
pour la rompre » et dont il a raconté les meurtrières intrigues
pour s'emparer du pouvoir (13).
Sous la famille d'Esté, Ferrare, malgré l'atmosphère lourde
d'orages et de menaces, coule dans l'insouciance des jours
d'heureuse et brillante opulence, avec l'Arioste et une pléiade
de littérateurs, d'artistes et de poètes.
Fiorence, la plus brillante, est aux Médicis. Cependant, le
peuple s'agite, malgré les splendeurs de ia famille régnante;
il chasse en 1494 ses dominateurs que l'étranger ramène
bientôt (14).
Venise, malgré mille agitations intérieures et extérieures,
reste en république florissante, grâce à ses ressources financières, grâce à son Conseil des Dix, se dressant vis-à-vis des
doges dont il empêche toute usurpation, grâce à sa diplomatie
clairvoyante, grâce à sa maîtrise de la mer et à sa noblesse
servant sur sa flotte, et malgré les forces mercenaires qu'elle
(9) Mémoires de Commvnes, p. 552.
(10) Idem. p. 558.
(11) Idem. p. 553. Il faut lire d'ailleurs en entier les chapitres 13 et 14 du livre 7, p. 550 et suiv.
(12) Mémoires de Commynes. p. 554 et 590.
(13) Mémoires de Commynes. p. 517. — Voir sur Milan,
les chapitres 2, 3, 7, 8 et 9 du livre 7, p. 509 et suiv. et
p. 530 et suiv.
(14) Mémoires de Commynes, chap. 9 et 10 du livre 7,
p. 535 et suiv.

employait seules sur terre, mais dont elle se défie à bon droit
Le premier est le récit de choses vécues et vues par le
et dont elle dissémine le commandement entre de nombreux
narrateur lui-même; on peut le rapprocher des dépêches diplochefs absolument indépendants l'un de l'autre, pour empêcher
matiques de l'auteur, qui en contiennent déjà l'exposé et qui
par leurs jalousies des coalitions périlleuses. Commynes y
en attestent ainsi la fidélité. Qucnt à la biographie de Caspasse huit mois en 1495, et i l demeure ébloui de sa splendeur
truccio, on a beau dire qu'elle tient plus de la fantaisie que
cependant décroissante. « C'est la plus triumphante cité que
de la réalité, la traiter, non sans raison peut-être, de roman
j'aye jamais vue », écrit-il (15).
historique (20), elle n'en jette pas moins une vive lueur sur
A Rome, c'était le règne des Borgia : Alexandre V I sur le
ces temps étranges. Et à la tenir même pour des historiettes,
trône pontifical; son fils César commandant en fait aux Etats
elle n'en conserve pas moins, à cet égard, tout son prix.
de l'Eglise; tous deux emprisonnant, assassinant, empoisonLe duc de Valentinois, c'est César Borgia, auprès duquel
nant, poignardant même, de leurs mains, prélats, cardinaux,
Machiavel était accrédité quand ces tragiques événements se
nobles, bourgeois ou manants, prêtres ou séculiers, tous ceux
déroulèrent! Borgia marchait contre le potentat de Bologne,
enfin dont l'opposition pouvait être gênante ou desquels les
Jean Bentivoglio. Les Vitelli, les Orsini, Olivier de Fermo,
dépouilles étaient bonnes à prendre, en terres, palais ou prinle cardinal Pagolo, Baglioni de Pérouse et Venafro de Sienne
cipautés.
se liguèrent contre lui, essayant d'entraîner avec eux les
En 1480, déjà, l'Italie est tellement malheureuse, livrée à
Florentins. Florence se déclara, au contraire, pour le duc, autous ces tyrans, déchirée par les luttes intestines, foulée aux
quel elle fit porter ses offres de service par Machiavel. Borgia,
pieds par l'étranger, Allemands, Espagnols, Français, sans
inférieur en forces, mais d'une duplicité et d'une adresse sans
compter les bandes suisses, qu'un député de Ravenne disait J égales, entama avec ses ennemis des négociations qu'il traîen face au légat du Pape : a Quand le Turc viendra à Raguse,
nait intentionnellement en longueur. I l parvint, à force d'asnous nous donnerons à lui » (16). Plutôt Turc qu'Italien! On
tuce, à leur persuader que c'en serait assez pour lui s'il conen était venu là, tant ces ravages étaient insupportables.
servait du pouvoir les apparences extérieures et le titre, tout
Les peuples n'avaient, du reste, plus l'énergie de réagir
en leur abandonnant le territoire de son duché avec la soucontre cette tyrannie barbare; ils étaient toujours avec les
veraineté effective.
plus violents. Ecoutons Philippe de Commynes : « Et est la
Pendant ce temps, i l organisait la résistance.
nature de ce peuple d'Italie de ainsi complaire aux plus forts,
Le cardinal Pagolo lui fut dépêché par les alliés pour traiter
mais ceulx-là estoient et sont si mal traictez que on les doîbt
de la paix dans ces conditions. II conclut effectivement avec
excuser » (17).
eux, sur ces bases, un traité solennel d'alliance et d'amitié.
C'était le peuple qui supportait tout le poids des guerres.
Le traité portait en toutes lettres : « Il y aura paix et alliance
On pillait, on massacrait les gens inoffensifs, on enfumait les . véritables et perpétuelles, avec un complet oubli des torts
villageois dans les grottes, leur dernier refuge; on incendiait
et injures qui peuvent avoir lieu jusqu'au présent jour, se
les maisons et les chaumières, on saccageait les églises. Et
promettant réciproquement de n'en conserver aucun ressenpendant ce temps-là, les soudards à la solde des princes s'épartiment... Promettant de plus les mêmes confédérés tous et
gnaient entre eux; les soldats ne se tuaient que par accident!
chacun d'eux, si quelque projet tramé contre l'un d'eux venait
Les condottieres et leurs hommes en prenaient à leur aise.
à leur connaissance de l'en avertir et de s'en prévenir tous
Ecoutez ce qu'en rapporte Machiavel : « Pour rendre leur
réciproquement ».
métier moins pénible et surtout moins périlleux, ils s'étaient
En envoyant le texte du traité à la Seigneurerie de Florence,
mis sur le pied de ne point se tuer réciproquement dans les
Machiavel écrivait, le 10 novembre 1502 : « En lisant attenescarmouches, se contentant de faire des prisonniers, qu'encore
tivement les articles de ce traité que je vous envoie, vous
ils renvoyaient sans rançon. Ils ne faisaient jamais d'assaut
verrez qu'ils sont remplis de méfiance et de soupçons. Joila nuit, et l'assiégé ne faisait jamais également de sortie
gnez-y l'idée que l'on en a ici et il vous sera facile alors de
pendant la nuit; ils ne campaient que dans les belles saisons;
prévoir dans votre sagesse ce que l'on doit en attendre » (21).
enfin, ils ne faisaient point de retranchements dans leur
Machiavel prévoyait, à ce moment, que Borgia jouerait ses
camp » (18).
adversaires. Quelques jours plus tard, i l tirait de l'attitude du
Le métier des armes, on le voit, ne présentait guère de péril
duc te de sinistres présages pour les confédérés » (22). Le
pour les professionnels; les seuls en danger, c'étaient les habi14 décembre 1502, i l mandait de nouveau : « Après bien des
tants paisibles et désarmés, jetés à la merci de cette soldadétours, on en revient à croire que son dessein est de s'assurer
tesque de sac et de corde, chez qui la cruauté et la rapacité
de ceux qui l'ont si cruellement humilié et qui ont été sur le
remplaçaient la vaillance.
point de le dépouiller de ses Etats. L'exemple du passé eml e scepticisme et la profonde corruption des habitants des
pêche de s'arrêter à la considération du traité de paix qu'il
villes égalaient leur élégance et leurs habitudes raffinées. Le
a conclu avec eux » (23).
succès justifiait les forfaits les plus noirs; ceux qui n'approu11 en fut bien ainsi.
vaient pas, du moins ne s'étonnaient plus.
:
Confiné dans une feinte douceur, le terrible duc attendait
Line historiette que j'emprunte à Philippe de Commynes i son moment. A la faveur de mille démonstrations d'amitié,
en dit long, dans sa simplicité, sur la mentalité régnante. ; il circonvint ses ennemis au point de les amener d'eux-mêmes
Commynes, sous la conduite d'un moine, visitait dans l'église
à l'appeler à eux, afin qu'il leur donnât son concours pour la
des Chartreux, à Pavie, le monument « du duc Jehan Galreddition du château de Sinîgaglia que le commandant ne
leasehe, le premier de ce nom en la maison de Millan, ung
voulait rendre qu'à Borgia. Sitôt maître de la place, le duc.
grant et mauvais tyran, mais hounorable ». En parlant de Jean
sous couleur de joyeuse entrée, attire auprès de lui Vitellozzo.
Galeas Visconti, le chartreux le traitait à tout propos de saint.
le cardinal Pagolo, le duc de Gravina des Orsini, Olivier de
Surpris, et on le serait à moins, d'entendre qualifier ainsi
Fermo. Au milieu des festivités, huit affidés entourent les
cet usurpateur : « Je luy demanday en l'oreille pourquoy i l
invités; ils les emmènent dans une salle secrète où quelques
l'appelait sainct. Il me répondit bas : Nous appelons, dict-il,
heures après, sans autre forme de procès, ils en étranglent
en ce pays icy, sainetz, tous ceulx qui nous font du bien » (19).
deux. Le cardinal et le duc, d'abord jetés dans un cachot,
Deux opuscules de Machiavel serviront à rehausser le pâle
furent également étranglés le 18 janvier 1502. I l faut noter
tableau que nous venons d'esquisser. Je veux parler de deux
que ces personnages n'étaient, du reste, pas beaucoup plus
fragments historiques, intitulés, l'un : « Comment le duc de
iecommandables que leur exécuteur. Oliveretto avait conquis
Valentinois se défit des Vitelli », et l'autre : « Vie de Cas- ' sa principauté par le meurtre d'un oncle qui l'avait recueilli
truccio Castracani de Lucques ».
dans son enfance abandonnée, et l'avait comblé de bienfaits (24).
Dans une dépêche du 26 décembre 1502. se rapportant
(15) Mémoires de Commvnes, chap. 18 du livre 7, p. 568
et suiv.
1

(16)

BURCKHARDT,

t.

1, p.

119.

(17) Mémoires de Commynes, p. 539.
(18) Le Prince, t. 1, p. 623.
(19) Mémoires de Commynes, p. 538.

(20)

BURCKHARDT,

t. 1, p.

103.

(21) Œuvres complètes, D. 259.
(22) et (23) Idem, pp. 267 et 275.
(24) Le Prince (Œuvres complètes, t. 1, p. 616).

531

LA

BELGIQUE

aussi à la légation de Machiavel auprès de César Borgia,
on rencontre, noté en quelques lignes comme un fait-divers
moderne, un autre trait qui mérite la citation. Je n'y change
rien : « On a trouvé un matin sur la place (de Césène), le
corps de Ramiro divisé en deux parties. II y est encore et le
peuple entier a pu le voir. On ne sait pas au juste la cause
de sa mort. Ce que l'on peut en dire de plus probable, c'est
que telle a été la volonté du duc, pour montrer qu'il a le
pouvoir d'élever ou d'abattre les hommes à son gré » (251.
D'autres fois, pour forcer les paroles de vieilles femmes
trop discrètes et qui avaient eu le tort grave, aux yeux de
Borgia, de cacher leurs trésors, le duc les faisait suspendre
par les bras au-dessus d'un brasier ardent. C'est un procédé
qu'ont du reste renouvelé au début du siècle passé, dans nos
provinces, ces bandits qu'on appelait les chauffeurs.
C'était alors jeux de princes.
Mais des hommes de la plus obscure extraction, parvenus
par la violence au gouvernement d'une ville, s'en mêlaient
aussi. La vie du tyran de Lucques, Castruccio Castracani,
en est la vivante preuve.
C'était un enfant trouvé. Recueilli d'abord par un prêtre,
entré ensuite au service d'un condottiere célèbre, Guinigi,
il lui succéda à la tête de sa bande de mercenaires. Devenu
suspect à ses concitoyens, i l s'empara de sa ville natale avec
l'aide de quelques bannis, pour le compte du tyran de Pise,
Ugucicne deila Fagginola; puis, i l vainquit lets Florentins
accourus au secours du gouvernement déchu. Il suscita par
ce triomphe même la méfiance jalouse d'Ugucione; ce dernier
le fit inviter par son fils à un festin, avec l'ordre de s'en
emparer au cours de la fête et de le mettre à mort. Malheureusement pour Ugucione, son fils manqua de décision dans
la perfidie; il hésita à égorger son prisonnier. C'en fut assez
pour sauver Castruccio. Le peuple se souleva, renversa le
tyran et délivra le condottiere. Fort de la faveur populaire,
Castruccio se fit donner pour un an le commandement des
troupes de la République. De là à la dictature, il n'y avait
naturellement pour un ambitieux qu'un seul pas. Il fut vite
franchi. Castruccio se fit d'ailleurs reconnaître solennellement
Prince de Lucques par une délibération populaire ; on dirait,
aujourd'hui, par un référendum.
Cet enfant trouvé, parvenu au faîte des grandeurs dans sa
ville natale, en arriva, à la faveur des circonstances, à faire
alliance avec l'empereur Frédéric de Bavière, dont i l devint
le lieutenant en Toscane et qui le nomma seigneur de Pise.
Mais, à cette époque plus que jamais, éphémère était la
popularité. A la voix des familles les plus puissantes, Lucques
se révolta bientôt contre son dominateur. I l noya le soulèvement dans le sang. Simulant la clémence et le pardon, sur la
foi de ses paroles trompeuses, i l parvint à assembler tous les
conjurés; c'était pour les faire égorger tous, y compris le
négociateur de la pacification. I l continua à bannir ou à faire
mourir tous ceux qui portaient ombrage à ses ambitions et,
des débris de leurs châteaux, se fit édifier dans la ville
même une forteresse pour assurer à jamais sa domination.
Il affermit sa puissance par la prise de Pistoia, qu'il dut
encore une fois à la fourberie la plus achevée.
Deux partis divisaient la ville. Castruccio se mit à entretenir, en même temps, les intelligences les plus étroites
avec les chefs des deux factions. L'un et l'autre l'appelèrent
à leur aide et, les trompant tous deux, à tous deux i l promit
-son concours le plus empressé : son aide directe pour l'un,
celle de son lieutenant Pagolo Guinigi pour l'autre. A l'heure
dite, lui et son lieutenant étaient à Pistoia. Pagolo assassinait
celui à la rescousse duquel prétendument il venait, et Castruccio se chargeait de l'autre, auquel ¡1 faisait subir le même
sort. Puis, profitant du désarroi, ils prenaient ensemble la
ville. C'est ainsi qu'on conquérait, qu'on étendait et confirmait sa domination en Italie au X V et au X V I siècle ! Personne
n'en était choqué et la plupart applaudissaient!
Rome le créa sénateur pour ses hauts faits. Castruccio, dit
Machiavel, reçut cette nouvelle dignité avec la plus grande
pompe. Il était revêtu d'une robe de brocard qui, sur le devant,
pwrtait cette devise : II est ce qui plaît à Dieu, et cette autre,
par derrière : Il sera ce qu'il plaira à Dieu.
e
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Cette sérénité dans le crime déconcerte. On comprend à
peine que la conscience puisse être oblitérée à ce point que,
chargé de crimes et tout dégouttant de sang, couronné d'infamies, l'on puisse ainsi invoquer la Divinité et se confier à
elle!
Cependant, Pistoia récupère sa liberté grâce à l'énergie de
quelques citoyens. Castruccio choisit son champ de bataille;
il y attire l'armée de Pistoia, augmentée des renforts de Florence; malgré l'infériorité numérique de ses troupes et grâce
à ses dispositions stratégiques, i l remporte une victoire complète. Entretemps, Pise se soulève; Castruccio la dompte,
tuant et bannissant. II revient vers Florence, qui avait fait de
grands préparatifs d'attaque avec l'aide du Roi de Naples et
de tout ce que le parti guelfe comptait de marquant. Après
avoir taillé en pièces les troupes alliées, il méditait de réunir
dans ses mains la souveraineté de toute la Toscane, quand la
mort le surprit. Cet indomptable soldat fut terrassé par la
fièvre, au sein de sa victoire, à l'âge de 44 ans. Avec lui
s'évanouit pour jamais, en un seul instant, une puissance
toute entière basée sur la ruse et la violence. De pareils
souverains n'ont pas d'héritiers.
Il laissa, dit Machiavel, « un honorable souvenir à tous ceux
à qui son nom est parvenu ». L'auteur porte ce jugement sans
ironie : car il compare peu après Castruccio à Philippe, père
d'Alexandre, et à Scipion l'Africain, tant le sens de l'honnêteté peut être perverti par le milieu où l'on vit. » Il était
obligeant, dit-il, pour ses amis, terrible pour ses ennemis,
juste avec ses sujets, sans foi avec les étrangers. Jamais il
n'a employé la force là où il pouvait vaincre par ruse ». Machiavel rapporte, sans les blâmer aucunement, en s'extasiant
au contraire sur leur sagesse et leur urbanité, quelques-uns
de ses propos, symptomatiques pour la moralité du temps :
<< Dieu, disait-il notamment, favorise les cœurs intrépides,
puisqu'on voit qu'il se sert toujours du fort pour châtier le
faible ». Ne croirait-on pas entendre parler un professeur
allemand de la grande guerre?
A quelqu'un qui lui reprochait d'avoir fait assassiner, parce
qu'il lui était devenu suspect, un ancien ami, instrument de sa
grandeur, i l ripostait : » Vous vous trompez, je n'ai tué qu'un
nouvel ennemi ». J'en passe et des meilleurs. Telles étaient
alors les vertus des princes et la légitimité de l'autorité souveraine.
Tout cela paraissait d'ailleurs naturel aux Italiens; il semble
que, pour eux, le succès purifiait tout. On leur appliquerait
volontiers les paroles de La Bruyère, si pleines chez lui d'amertume : <( II s'en faut peu que le crime heureux ne soit loué
comme la vertu même, et que le bonheur ne tienne lieu de
toutes les vertus » (26).
Quant à l'existence des particuliers, à leur recherche du
luxe et des jouissances raffinées, même dans le peuple, à
leur soif de voluptés, à leur amour de la vengeance souvent
stipendiée, avec le poignard et le poison au rabais, à leur
mépris absolu de la vie humaine, i l faudrait répéter ici tout
le chapitre de Burckhardt sur la moralité.
Si l'on tremble d'ailleurs devant le pouvoir, on n'a plus
pour lui le moindre respect, et c'est justice. Les tribunaux
n'inspirent plus aucune confiance; ce sont les instruments des
princes et des puissants. Comme l'écrit Burckhardt : « Alors,
les vols avec effraction, les démolitions de maisons, les assassinats en plein jour, le pillage des riches et surtout des juifs,
les faits d'immoralité les plus révoltants passèrent à l'état
d'habitude» (27).
Ajoutez à cela un mélange bizarre de religion et de superstitions renouvelées des anciens, la croyance aux spectres, aux
visions et aux songes, qui hante même les grands esprits,
des pratiques de magie, la sorcellerie, les maléfices, 1 astrologie. Des villes telles que Florence avaient des astrologues
en titre (28) !
Il faut nécessairement tenir compte de cet état social pour
juger Machiavel et ses œuvres. Voilà, en effet, le spectacle
qu'il eut constamment sous les yeux. Voilà l'ambiance d'abo(26) L A BRUYÈRE, Caractères : Des jugements (éd. Hachette, in-8°, t. 2, p. 123).
(27) B U R C K H A R D T , La civilisation en Italie au temps de
la Renaissance, t. 2, p. 210.
(28)

I B I D E M , t. 2.

p.

291.
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minations et de véritable pestilence dans laquelle il a été
baigné toute sa vie durant.
Machiavel — Niccolo Machiavelli — est né à Florence le
9 mai 1469; i l y est mort le 22 juin 1527, à l'âge de 58 ans
révolus.
Son père, issu d'une antique race seigneuriale, déchu à ce
moment de l'opulence et du rang de ses ancêtres qui avaient
été constamment investis des plus hautes charges de la République, occupait la fonction assez modeste, mais à tout prendre
honorable, de jurisconsulte et de trésorier de la Marche d'Ancône. Il destina son fils, dès son jeune âge, aux affaires publiques, dans lesquelles Machiavel débuta en 1494, à peine
âgé de 25 ans, au moment où la République de Florence venait
de retrouver sa liberté en secouant le joug des Médecis. En
149S, il devenait secrétaire du Gouvernement de la république,
le Conseil des Dix de la liberté et de la paix.
Son rôle politique fut considérable. A de nombreuses
reprises, i l fut envoyé en légation auprès des souverains
étrangers ou bien commissionné auprès des armées; i l fut
notamment accrédité, en qualité d'ambassadeur, deux fois auprès de la Papauté et trois fois à la Cour de France. Dans ses
dépêches, conservées dans les archives diplomatiques de Florence, on retrouve le compte rendu de ces multiples ambassades, et leur récit, dans sa correspondance intime, précieuse
par ses abondants détails historiques.
On sait qu'avant la Paix de Westphalie, c'est-à-dire l'ensemble des traités signés au cours de l'année 1648 à Osnabruck
et a Munster, les Etats n'entretenaient guère entre eux de
rapports permanents; ils n'avaient pas de corps diplomatique
constitué. La diplomatie n'était pas une carrière; c'était une
fonction publique temporaire, même obligatoire dans la plupart des républiques italiennes. A Venise, le refus d'ambassade était sanctionné par de fortes amendes et par l'exclusion
des autres charges. On choisissait de préférence pour ces
missions les citoyens auxquels la pratique des sciences ou le
soin des arts et des lettres avaient donné à l'étranger un
renom glorieux, ou, tout au moins, une notoriété flatteuse.
C'est ce qui explique tous ces noms de savants, de littérateurs,
de poètes et d'artistes, ornant, avec ceux des hommes
d'Etat, les archives diplomatiques du temps. Florence,
pour la citer seule, recourut successivement aux services du
Dante, le chantre inspiré, de Pétrarque, le doux poète, du
conteur Boccace, de l'historien Guichardin (29).
Ces missions étaient lourdes et pénibles : périlleuses, malgré
l'inviolabilité des ambassadeurs; onéreuses, en dépit de leur
rémunération modique. Comme en témoigne plus d'une lettre
de Machiavel lui-même, la République oubliait souvent de
pourvoir aux besoins de ses serviteurs. Pour faire figure à
la Cour de France, en 1500, Machiavel n'avait qu'un supplément de traitement de 20 gros florins par mois, c'est-à-dire
230 francs de notre monnaie, 7 francs 56 par jour. François
délia Casa, qu'on lui avait adjoint, n'était guère mieux traité.
La Seigneurerie leur donna pour viatique une avance de
160 florins, soit ¡840 francs environ de notre monnaie, pour
les défrayer tous deux de leur voyage, avec toute leur suite.
Aussi, dès leur arrivée en France, le 29 juillet 1500, les deux
ambassadeurs criaient-ils déjà misère : « La modicité de notre
traitement, les dépenses que nous sommes obligés de faire,
le peu d'espérance de recevoir de nouveaux secours nous
mettent dans un grand embarras ». Le 30 juillet, ils se
plaignent d'être sans argent ni crédit : » Il serait très possible
que nous fussions obligés d'expédier des courriers pour
affaires importantes, ce qui nous jetterait dans un grand embarras, n'ayant ni argent ni crédit ».
Machiavel ne pouvait subvenir à sa dépense avec ces
maigres ressources. Le 5 août, il demande son rappel; il a
déjà dépensé du sien 40 ducats et i l en a emprunté 70 à son
frère. C'est une somme équivalente à cinq mois et demi de
traitement. I l le confirme le 12 août : « C'est maintenant à
mes frais que je suis à la Cour... Je suis persuadé que vous
seriçz fâchés que cette mission me réduisit à la misère »,
écrit-il à la Seigneurerie. Le 3 septembre, les deux ambassa(29) Consulter sur la diplomatie italienne du moyen â g e :
WHEATON, Histoire des progrès du droit des gens (1 vol. in-8",
Leipzig, B R O C K H A U S , p. 62 à 69).
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deurs sont dans un véritable dénûment; ils ne peuvent plus
même expédier leur courrier, faute d'argent. Voici des extraits
de leur lettre • « Nous sommes déjà au 2 septembre et nous
n'avons pas encore fait partir les précédents, ne voulant pas
les expédier au hasard et n'ayant pas le moyen d'expédier un
courrier. Nous ne pouvons plus suffire même aux premiers
besoins de la vie. Nous serons forcés de renoncer à notre
mission si vous ne nous faites pas passer des secours... I l
ne nous reste plus un denier. Nous avons déjà cherché sans
succès du crédit, soit au nom de la République, soit au
nôtre » (30).
il en était ainsi continuellement; dans toutes ses légations,
Machiavel réclame l'argent qui ne vient jamais.
On voit qu'il n'était guère enviable d'être aux ordres de
la sérénissime République et des magnifiques seigneurs du
Conseil des Dix.
Machiavel a ainsi accompli trente-sept missions pour la République, tant en Italie qu'au dehors; la première, en 1498,
auprès du seigneur de Piombino; la dernière, le 3 février
1526, auprès de l'historien Guichardin, Francesco Guicciardini, lieutenant-général du Saint-Siège dont i l commandait
toute la force armée. Des plus hautes charges, i l a passé à
des délégations presque bouffonnes, telle que son envoi en
1521 auprès du Chapitre des Frères Mi-eurs, à Carpi, pour
traiter d'affaires monacales et choisir un prédicateur de carême.
Il s'en raille lui-même dans sa correspondance privée. A propos de cette mission, Guichardin lui répondait, le 18 mai 1521 :
« Lorsque je lis dans vos titres ceux d'ambassadeur de république et de moines et que je songe avec combien de rois, de
ducs et de princes vous avez autrefois négocié, je me rappelle
Lysandre à qui, après tant de victoires et de trophées, on
donna le soin de distribuer la viande aux mêmes soldats qu'il
avait si glorieusement commandés ». Il faut lire cette correspondance et le récit des plaisanteries à l'aide desquelles Guichardin essaie d'égayer l'amertume de l'homme d'Etat, tombé
à ce rôle si indigne de lui, et qu'il acceptait pour s'illusionner
sur sa rentrée possible dans les emplois publics et afin de
rompre, en tout cas, une inactivité qui lui pesait (31).
A dire le vrai, sa dernière mission sérieuse avait eu lieu
à Pise, au début de l'année 1512.
C'est, en effet, en cette même année 1512, qu'à la rentrée
des Médicis à Florence et par leur décret du 8 novembre, i l
fut destitué de sa charge de secrétaire d'Etat, emprisonné,
torturé et banni. 11 ne parvint à reprendre un peu pied dans
la vie politique qu'en 1521, après la mort de Laurent de Médicis. Ce fut, nous l'avons dit, de façon humiliante pour lui,
mais i l était, à cette date, décidé à tout accepter pour rentrer
en grâce auprès des puissants.
Dès 1519, cependant, Léon X l'avait consulté sur le rétablissement des affaires publiques. Machiavel écrivit, à ce sujet,
un mémoire connu sous le nom de << Discours au pape
Léon X »; nous le retrouverons plus tard.
Le cardinal Jules de Médicis, devenu le pape Clément V I I ,
le chargea enfin en 1526 de surveiller la. réfection des fortifications de Florence; c'était peut-être une rentrée en grâce et
le prélude d'une nouvelle activité politique.
Mais bientôt la fortune fut à nouveau contraire aux Médicis,
une seconde fois chassés de Florence; 1527 vit cette nouvelle
éclipse de leur domination. Machiavel, qui à ce moment se
trouvait à l'armée coalisée contre les Impériaux et dont les
forces florentines faisaient partie, s'empressa de rentrer dans
sa patrie, se flattant d'y reprendre rang. Mais ses compatriotes,
oublieux de ses services passés, ne se souvinrent que des
missions qu'il avait sollicitées du gouvernement déchu. Ils
l'accueillirent avec méfiance et l'écartèrent des affaires de la
République. Ce fut pour lui le coup de grâce.
II mourut dans l'abandon, le 22 juin 1527, après une carrière toute remplie de faits, d'actions et d'écrits. On ne peut
cependant pas trop blâmer ses concitoyens de leur attitude.
Bien qu'il ait été presque constamment éconduit par les Médicis. Machiavel avait vraiment trop recherché leurs faveurs.
Voyait-il dans le ralliement à cette famille puissante le seul
et dernier espoir de Florence ? Peut-être. Mais convenait-il
(30) Œuvres complètes, t. 2. p. 181. 187. 188, 193 et 202.
(31) Idem. t. 2. p. 664 à 668.

à un proscrit d'écrire comme il le faisait, le 18 mars 1513,
à leur ambassadeur : << Si mes nouveaux maitres ne veulent
point me laisser de côté, j'en ressentirai la plus vive satisfaction, et je crois que je me conduirai de manière à leur
donner l'occasion de s'en a p p l a u d i r » ?
C'est trop de résignation au lendemain du jour où i l sortait
de prison, après avoir été appliqué à la torture. Car Machiavel,
bien que la chose ait été souvent contestée, fut non seulement
emprisonné, mais torturé sur l'ordre des Médicis. La lettre
de Vettori, du 15 mars 1512, ne permet pas de mettre la chose
en doute : >< Rien ne m'a plus profondément affligé, écrit-il
à son ami, que la nouvelle de votre arrestation; car j ' a i pensé
sur le champ que, sous le moindre prétexte, vous seriez
exposé à la torture et malheureusement je ne me suis pas
trompé » (32).
11 faut bien reconnaître qu'après 1512 et jusqu'en 1515,
Machiavel a été un quémandeur de places, et, qui pis est,
un quémandeur infortuné et obséquieux, que ne rebutaient
point les échecs successifs et des affronts constants. Le 20
décembre 1514, s'adressant à Vettori, i l exprimait encore les
mêmes souhaits mélangés de regrets : « Si le sort avait voulu
que les Médicis m'eussent employé, soit à Florence, soit en
dehors, soit dans leurs affaires particulières, soit dans celles
de la République, cela m'aurait suffi; cependant, je ne désespère pas encore entièrement » (33).
Quand Buehon, dans sa notice biographique, qualifie Le
Prince « une espèce de pétition pour avoir une place », son
jugement trop sévère n 'est pas cependant dénué de toute
justesse (34).
Machiavel a trop oublié, pour lui-même, le conseil qu'il donnait aux autres : •< Il vaut mieux tout perdre avec courage
que d'être dépouillé honteusement d'une partie seulement de
ce qu'on possède; car on ne perd jamais une partie que le tout
ne menace ruine » (35). I l est vrai que Machiavel parlait des
souverains, mais cette remarque est bonne pour les particuliers
aussi.
.Machiavel était une intelligence supérieure, embrassant tous
les domaines de l'activité.
Homme d'Etat, il a eu la plus grande influence, non seulement sur la vie publique et les destinées de sa patrie, mais
même sur celles de l'Italie entière qu'à diverses reprises
il essaya d'unir contre les étrangers qui désolaient son territoire. Persuadé qu'une grande partie des malheurs de l'Italie
provenait des armées mercenaires, il s'attacha, sans grand
succès du reste, à organiser les milices florentines. Il créa
les Bandes de l'ordonnance, qui, dispersées par les Médicis, j
devaient renaître au jour de leur chute et lutter trop tard pour
l'indépendance.
!
Il rédigea lui-même les « Deux provisions pour l'institution
d'une milice nationale dans la République de Florence »,
contenant un règlement complet pour l'infanterie et un autre
pour la cavalerie.
Pour essayer de relever le courage de ses concitoyens, il j
avait publié, sous forme d'entretiens entre Colonna et divers
interlocuteurs, le Traité de l'Art de la guerre. C'est le seul
de ses ouvrages, avec peut-être la Mandragore, qui ait paru
de son vivant; i l fut édité en 1521 par les Juntes, les célèbres
imprimeurs italiens. Toutes ses autres œuvres, qui seules
pourtant ont vraiment consacré sa gloire, même Le Prince, ont
été puDliées longtemps après sa mort. La première édition
complète a paru à Genève, sans date, en 1550: la seconde à
Palerme en 1584. Encore ne comprenaient-elles ni la correspondance diplomatique, publiée en 1767 seulement, ni les
lettres familières. Depuis, les éditions se sont multipliées, ainsi
que les traductions en diverses langues.
Dans VArt de la guerre. Machiavel conseillait de renoncer
aux condottieres et à leurs soldats, pour une conscription
nationale; il faisait appel aux citoyens eux-mêmes pour la
défense de la patrie, tel Démosthènes combattant l'inscription
maritime des métèques. I l préconisait le remplacement de
la cavalerie, l'arme alors dominante et dans laquelle il vivait
seulement une troupe de soutien, par une infanterie bien
(32)
(33)
(34)
(35)

Œuvres
Idem. t.
Idem, t.
Idem, t.

complètes, t. 2, p. 608 et 609.
2, p. 659.
1, p. X V I I .
1, p. 406.

organisée; i l préconisait les commandements donnés non par
la voix des chefs, mais par les sons de la musique : « I l faut,
écrivait-il, que cette musique, comme le sifflet des galériens
apprenne aux soldats tout ce qu'ils ont à faire : s'ils doivent
s'arrêter ou s'avancer, ou reculer ou se tourner de quelque
côté que ce soit » (36). 11 voulait substituer des fortifications volantes, fossés et simples levées de terre, aux remparts
des places fortes que, depuis l'invention de l'artillerie, ¡1
jugeait du reste inefficaces et dangereuses, pour reprendre
l'expression qu'employait l'un de nos plus grands parlementaires à propos des forts de la Meuse. Car l'histoire est un
perpétuel recommencement.
Ce n'est pas cependant qu'il crût, d'une manière générale,
à l'efficacité des canons, surtout en rase campagne. Ecoutezle, en effet, décrire la bataille : « Mais n'entendez-vous pas
déjà le bruit des canons? Les nôtres ont fait feu, sans avoir
beaucoup endommagé l'ennemi. Les vélites extraordinaires
et la cavalerie légère quittent leur poste, s'éparpillant le plus
qu'ils peuvent, et, en poussant de grands cris, fondent
sur l'ennemi avec fureur. Son artillerie a fait une seule dé
charge qui a passé sur la tête de notre armée, mais ne lui a
fait aucun mal; pour qu'elle ne puisse en faire une seconde,
nos vélites et notre cavalerie se portent dessus avec rapidité.
L'ennemi s'avance pour la défendre; ainsi des deux côtés
l'artillerie devient inutile ». L'un des interlocuteurs se récriant, i l ajoute : « Vous me reprochez de diriger à mon gré
les coups de l'artillerie ennemie, en les faisant passer sur la
tète de mon infanterie. Je réponds à cela que les coups de la
grosse artillerie, le plus souvent, sans aucun doute, portent à
faux. L'infanterie a si peu de hauteur, et cette artillerie est
si difficile à manier, que, pour peu que vous leviez le canon,
le coup passe par dessus la tête; si vous l'abaissez, i l frappe
à terre et n'arrive pas. Songez encore que la moindre inégalité
du terrain, le moindre buisson, la plus légère éminence entre
vous et l'artillerie, arrête tout son effet» (37).
Machiavel ne fait, en somme, que résumer ici des idées
qu'il avait exposées plus en détail dans le Discours sur TiteLivc, où il examine dans un chapitre spécial comment on doit
apprécier l'artillerie dans les armées modernes, et si l'opinion
qu'on en a généralement est fondée en raison (38). II y montrait une défiance excessive à l'égard de cette arme nouvelle,
sauf pour l'attaque des places fortes qu'il montrait battues en
brèche en peu de jours, ajoutant : <« Et si celui qui se défend
n'a pas assez d'espace pour pouvoir, en se retirant, creuser
de nouveaux fossés, élever de nouveaux remparts, i l est impossible qu''il résiste à l'ennemi qui se précipite par la
brèche ». Il y soutient, par contre, l'idée qui semble demeurer
très juste, même actuellement, que, sans des fantassins
aguerris, l'artillerie ne peut décider du sort d'une bataille;
il faut, pour vaincre, la coopération des deux armes : « Je
conclus, dit-il, de ce que nous venons de dire que l'artillerie
est utile dans une armée conduite comme celles des anciens
et ayant la même valeur; mais, sans ces qualités, elle ne servira de rien contre un ennemi courageux et qui saura se
battre ». C'est dans le Discours qu'on peut lire aussi: « Les
forteresses sont, en général, plus nuisibles qu'utiles... Si
jamais les places ont été peu utiles, c'est surtout aujourd'hui
que la force des canons empêche de défendre des lieux
étroits où i l est impossible d'élever de nouveaux remparts après
que les premiers ont été détruits ».
Quant aux autres armes à feu, Machiavel n'a pas beaucoup
plus de confiance dans leur emploi. Il veut bien concéder que
« les fusils et la petite artillerie causent plus de dommages »,
mais i l écrit : •( Je voudrais seulement que la cavalerie légère
fût entièrement armée d'arbalètes en y mêlant quelques fusiliers. Quoique ceux-ci, dans les opérations ordinaires de la
guerre, soient assez inutiles, on peut cependant en tirer un
grand parti quand il s'agit d'effrayer des paysans et de les
déposter d'un passage qu'ils voudraient garder : ils ont plus
peur d'un fusil que de vingt autres armes » (39).
Nous voilà, sauf pour les forteresses, loin des temps mo(36)
(37)
(38)
plètes,
(39)

Idem. t. 1, p. 338.
Idem. t. 1, p. 353 et 355.
Discours sur Tîte-Live, liv. 2. ch. 17 (Œuvres
t. 1, p. 517 et 531).
Œuvres complètes, t. 1, p. 355 et 347.
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ciernes et surtout contemporains. Il est vrai que l'on ne con- J des armes, le jugèrent digne de sérieuse considération; c'était
donc mieux que l'œuvre d'un simple amateur. Au surplus,
naissait pas non plus les aéroplanes, bien qu'à cette époque
Machiavel a donné la preuve de véritables qualités guerrières
un précurseur, le glorieux artiste Léonard de Vinci, eût déjà
dans ses missions aux armées, notamment en 1509 lors du
travaillé à leur réalisation à Milan, ou peut-être à Florence
siège de Pise. Ses conseils, au dire des historiens, contrimême.
buèrent beaucoup au succès.
Canons et fusils faisaient alors plus de peur que de mal;
les choses, hélas, sont actuellement à l'inverse. Mais par
Il prit également son rôle à cœur quand Clément V I I le
bonheur, aujourd'hui encore, dit-on, il faut en plomb et en
chargea de surveiller la réédification et le renforcement des
acier plus du poids d'un homme pour le tuer.
fortifications de Florence. C'est lui qui, après la visite de l'enceinte et des ouvrages par une commission de gens du métier,
Machiavel, en parlant des condottieres, après une allusion à
en rédigea toute la relation pour le pape. Il discute les projets,
François Alexandre Sforza, s'écriait : « Si tous ne sont pas
il se donne tout entier à cette œuvre, rêvant, comme il l'écrit à
devenus des ducs de Milan, ils n'en sont que plus reprehenRome, à Guichardin, d'élever des fortifications assez fortes
sibles, puisqu'ils ont commis les mêmes crimes, sans avoir
pour rendre du courage à un peuple comme celui de- Florence.
en vue les mêmes avantages ». Tous ces capitaines à la solde
Il presse l'ambassadeur de soutenir ses plans auprès de la
des villes ou des seigneurs, il les dépeint comme des bandits,
cour de Rome. 'J'ai la tète si remplie de fortifications qu'il
conspirant contre l'Etat, trahissant à la bataille pour un peu
n'a pu y entrer autre chose », écrit-il le 17 mai 1526 (42).
d'or, prolongeant la guerre pour se tendre nécessaires et, quand
la paix est faite, rançonnant le pays, pillant et brûlant les
Ecrivain politique, Machiavel compose en même temps ses
châteaux et les bourgs.
Discours sur Tite-Live. nuls au point de vue historique, mais
précieux, parce qu'on y trouve exposées toutes ses vues sur
Voici quelques autres pensées extraites de l'Art de la guerre ;
la direction des Etats, et Le Prince, cet opuscule fameux qui
je les choisis parce qu'elles s'éloignent des idées courantes
a surtout répandu sa renommée à travers les âges. Nous avons
du temps et parce que l'expérience en a montré le plus soudéjà cité le mémoire sur le rétablissement des affaires à Flovent la vérité :
rence, composé à la demande de Léon X. Ses œuvres politi.i II est hors de doute que la force d'une armée est dans
ques, comme ses ouvrages historiques, sont le fruit de la
l'infanterie.
maturité, car elles ont toutes été composées après son bannisc La cavalerie ne doit nullement balancer l'importance de
sement de Florence en 1512, c'est-à-dire lorsqu'il était âgé de
l'infanterie.
plus de 43 ans déjà. Nous examinerons plus tard, avec queln Un Etat ne peut fonder sa sécurité que sur ses propres
ques détails, ces trois ouvrages, où se trouvent exposées ses
armées; ces armées ne peuvent être bien organisées que par
doctrines, c'est-à-dire tout le machiavélisme.
ie mode des milices.
Historien, il écrit en huit livres, à la demande et aux frais
<• L'Italie n'a été ruinée, pillée et saccagée par les étrangers
de Clément V I I , son Histoire de Florence, allant de la chute
que parce qu'elle n'a pas tenu compte de ses milices à pied
de l'Empire romain jusqu'aux événements contemporains, ou
et a mis toute sa confiance dans ses troupes à cheval.
plutôt jusqu'à la mort de Laurent le Magnifique, en 1492. Car il
(•• Il vaut mieux triompher de son ennemi par la faim que
n'eut pas la hardiesse de terminer son œ u v r e : il a sans doute
par le fer : le succès des armes dépend bien plus souvent de
jugé trop osé pour lui de raconter la chute et la restauration
la fortune que du courage.
des Médicis. En vérité, c'eût été, pour Machiavel, une entre» Un homme qui déserte affaiblit bien plus une armée qu'un
prise scabreuse. Malgré son souci de flatter cette opulente et
homme tué.
loute puissante famille des Médicis, il garde cependant
» Des soldats, du fer, de l'argent et du pain, voilà le nerf
quelque indépendance dans ses jugements.
de la guerre : de ces quatre objets, les deux premiers sont
11 laissa également de nombreux fragments historiques relales plus nécessaires, puisque, avec des soldats et du fer, on
tifs aux affaires italiennes. Nous avons utilisé deux de ces
trouve du pain et de l'argent, tandis qu'avec de l'argent et
morceaux. I l faut encore citer, parmi ces fragments, des études
du pain, on ne trouve ni fer ni soldats ».
assez fouillées sur la France et l'Allemagne : le Tableau de
Ajoutons-y une maxime abominable et bien digne, celle-là,
la France, le Caractère des Français, le Tableau de l'Allede l'époque: « Le riche désarmé est la récompense du soldat
magne et le Rapport sur les affaires d'Allemagne, fait le 17
pauvre. » C'est la justification du pillage et des pires horreurs,
juin 1508. Pour lui : « Toute l'ambition des Allemands se
érigés ainsi en véritables institutions 140).
borne à avoir du pain et de la viande en abondance, et un bon
Je ne puis m'empêcher de copier la péroraison de cet oupoêle pour se garantir du froid » (43).
vrage, car le patriotisme y passe en vibrant à travers les
Quant aux soldats français, il fait des remarques qui, si elles
regrets impuissants de l'homme d'état vieilli et déchu :
étaient exactes à ce moment, démontrent combien les races
" Quant à moi. je me plains du destin, qui aurait dû me
peuvent se modifier. Les voici : « Les Français sont naturelrefuser la connaissance de ces importantes maximes, ou me
lement plus intrépides que robustes et adroits; si l'on peut
donner les moyens de les pratiquer ; car, à présent que me
résister à l'impétuosité de leur premier choc, ils faiblissent
voilà arrivé à la vieillesse, puis-je espérer d'avoir jamais l'ocbientôt et perdent courage au point de devenir aussi lâches
casion d'exécuter cette grande entreprise? J'ai donc voulu
que des femmes. D'un autre côté, ils supportent difficilement
vous communiquer toutes mes méditations, à vous qui êtes
la disette et les fatigues, finissent bientôt par se décourager
jeunes et d'un rang élevé, et qui, si elles vous paraissent de
et rien n'est plus aisé alors que de les surprendre et de les
quelque utilité, pourrez un jour, dans des temps plus heureux,
battre... Il faut donc pour vaincre les Français se garantir de
profiter de la faveur de vos souverains pour leur conseiller
leur première impétuosité et on est sûr de l'emporter, comme
cette indispensable réforme et en aider l'exécution. Que les
nous
venons de le dire, si l'on peut parvenir vis-à-vis d'eux
difficultés ne vous inspirent ni crainte ni découragement; notre
à traîner en longueur ».
patrie semble destinée à faire revivre l'antiquité, comme l'ont
Si l'on se remémore l'endurance du peuple français pendant
prouvé nos poètes, nos sculpteurs et nos peintres. Je ne puis
I l grande guerre, sa résistance obstinée et superbe, son esconcevoir pour moi de semblables espérances, étant déjà sur
prit de sacrifice, on se demande si Machiavel, malgré sa
le déclin des ans: mais si la fortune m'avait accordé un Etat
subtilité si remarquable, a mal observé ou bien si les temps
assez puissant pour entreprendre ce grand dessein, je crois
sont changés. Machiavel note encore : « Le Français est,
q« en bien peu de temps, j'aurais montré au monde tout le
naturellement avide du bien d'autrui, qu'il dépense ensuite avec
P des institutions des anciens; et, certes, j'aurais élevé mes
la même prodigalité que le sien. Il volera pour manger, pour
Etats a un haut degré de splendeur, ou j'aurais du moins
glorieusement succombé » (41).
Ce livre sur la guerre fut loin de passer inaperçu. Les con(42) Idem, t.
p. 682. — I l faut lire la relation dans les
Œuvres complètes, t. 1, p. 419 et suiv., et. dans le t. 2,
temporains de Machiavel, même ceux qui faisaient profession
p. 691 et suiv.. toute la correspondance échangée à ce sujet
avec Guichardin. du mois d'avril au mois de juin 1526. Voir
(40) Idem, t. 1, p. 399 et 400.
aussi la lettre à Guichardin, insérée dans le t. 1, p. 423.
'41) Idem. t. 2, p. 403.
(43) Œuvres complètes, t. 1, p. 300.
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gaspiller, pour se divertir même avec celui à qui i l a volé ».
Ce n'est plus en France que se trouvent actuellement les
voleurs, mais l'Allemand, semblable à ce que remarquait aussi
Machiavel de l'Espagnol, « qui enfouit pour toujours ce qu'il
vous a dérobé », ne partage pas avec le volé. 11 volait pour
lui-même; il mettait en lieu sur, i l économisait en quelque
sorte, le produit de ses rapines (44).
Machiavel constate l'opuience des seigneurs, mais la pauvreté du peuple, en France : « Quant au peuple, il se croit
riche quand il possède un florin ». L'Allemand, au contraire,
est dans une plus grande richesse, grâce à sa frugalité (45).
Machiavel s'est également essayé dans d'autres genres,
moins graves, et non sans y réussir.
Auteur comique, il donna à la scène plusieurs comédies, un
peu trop licencieuses, mais d'une allure vive et alerte, dont
les représentations furent goûtées à la cour du pape Léon X
par les cardinaux et les belles dames du temps. C'est la
Mandragore, composée en 1504, la principale de ses pièces
et cependant la première en date, dont La Fontaine a tiré
une nouvelle pimpante et leste; la pièce avait, dit-on, pour
thème une aventure réellement arrivée à Florence, bien que
la chose paraisse invraisemblable. C'est la séduction d'une
femme mariée, machinée par i n moine alléché par les libéralités d'un amant et à laquelle le mari prête vraiment trop
beau jeu par sa sottise.
Le pape Léon X en organisa la représentation une première
fois au Vatican, à une date restée indécise, et une seconde fois
à Florence, au cours de l'année 1515. Guichardin la fit représenter solennellement en 1528 à Modène, dont il était gouverneur pour le pape Clément V I L
Les moines et les amoureux font aussi les frais de Clizia,
datant de l'année 1506, et d'une autre pièce d'intrigue qui
nous est parvenue sans titre et qu'on a dénommée depuis
Frère Albérigo. L'auteur abusait un peu des moines, comme
on voit; cela devient monotone. Mais ces satyres monacales
étaient dans l'esprit du temps, et c'est devant les papes Léon X
et Clément V I I , entourés du Sacré Collège, qu'un personnage de la Mandragore disait d'un moine paillard et fripon :
» Moines, moines 1 Connaissez-en un et vous les connaissez
tous » (46) 1
Il y a enfin une adaptation, plutôt ennuyeuse, de VEntremetteuse, de Plaute.
Je me borne à épingler, dans la Clizia. une répartie trop
philosophique qui en dit long sur les mœurs du temps : » Dans
ce pays, qui a belle femme ne devient pas pauvre. De son
feu et de sa femme, on peut être libérai avec chacun, car
plus on en donne, plus i l en reste » (47).
Il y aurait pour les moralistes bien d'autres réflexions à
cueillir dans ce théâtre, miroir des mœurs italiennes, mais
cela nous entraînerait en dehors des bornes que nous nous
sommes assignées. Ce qu'il faut noter, c'est l'indulgence de
l'auteur — et, semble-t-il, des spectateurs — pour les turpitudes qu'il étale et dont rien ne paraît l'étonner.
Moraliste et satirique, Machiavel nous a donné une dissertation : (i De la colère et des moyens de la guérir », intitulée
dialogue et qui est en réalité un soliloque, le « Discours
moral », une « Harangue à la louange de la justice », assez
insignifiante et dans laquelle il cite les vers du Dante, la
« Nouvelle très plaisante de I'aYchidiable Belphégor », le
« Règlement pour une société de plaisir », la célèbre « Description de la peste à Florence en 1527 », où il est plus question d'amour que du fléau, bien que Machiavel prétende considérer l'amoar « comme une peste d'autant plus dangereuse
qu'elle dure longtemps ». L'auteur y fait mentir le vers du
fabuliste: « Les tourterelles mêmes se fuyaient », car il
semble, à le lire, que les intrigues amoureuses naissaient
des deuils mêmes.
Machiavel confesse d'ailleurs dans sa correspondance, sans
en faire aucun mystère, sa propension aux aventures d'amour.
Agé d'environ 50 ans, il narre avec complaisance à son ami
Francesco Vettori une conquête nouvelle. Le 4 février 1513,
ne lui avait-il du reste déjà pas écrit : « Je me crois dans l'obligation de vous dire comment je me suis conduit avec l'Amour.
(44) et (45) Idem. t. 1, pp. 292, 293 et 300.
(46) et (47) Idem, t. 2, pp. 18 et 36.

Je l'ai, en effet, laissé faire ce qu'il a voulu; je l'ai suivi à.
travers les vallons, les bois, les montagnes et les plaines, et
j'ai trouvé qu'il m'a accordé plus de douceurs que si je l'eusse
maltraité. Otez-lui donc les entraves, délivrez-le du frein,
fermez les yeux et dites-lui : Amour, fais ce que tu voudras,
sois mon guide, conduis-moi; si je tombe bien, que la louange
t'en revienne; si je tombe mal, que le blâme soit ton partage :
je suis entièrement ton esclave, tu ne peux rien gagner en me
faisant souffrir, tu ne saurais qu'y perdre, puisque je t'appartiens » (48).
Le morceau est ioli, mais i l choque. Il met trop à nu la
facilité des mœurs de l'époque, surtout si l'on songe qu'il
s'agit d'un homme d'Etat et d'un ambassadeur presque quinquagénaire.
Quelques mots du Règlement pour une société de plaisir.
Certains articles sont de tous les temps, où l'on se réunit non
point pour s'amuser, mais pour essayer d'échapper à l'ennui.
C'est l'article 4 : « L'on devra sans cesse médire les uns
des autres ». C'est aussi l'article 6 : » Il est expressément
défendu de dire du bien les uns des autres ». L'article 14
n'est pas non plus négligeable : << Chacun sera tenu d'envier
le bonheur d'autrui », et l'article 17 contient une très sage
prescription, tenue pour vérité aujourd'hui encore par bien
des parlementaires, sans compter les ministres : « Celui ou
celle qui débitera le plus de paroles pour ne rien dire, sera
le plus honoré et l'on en fera grand cas. » Enfin, l'une des
dispositions contient une règle de pure sagesse, s'il est vrai
que les sots sont partout en majorité; c'est l'article 10 : « Toutes
les délibérations de la société seront prises à la minorité des
membres présents, et ceux qui obtiendront le moins de suffrages seiont toujours ceux qui l'emporteront ».
Quant à l'aventure de Belphégor, on la connaît. La Fontaine
en a fait un conte. L'archidiable Belphégor fut envoyé sur
terre par Pluton, mais avec l'obligation d'y prendre femme.
Il arriva parmi les vivants tout heureux d'échapper aux tourments infernaux et il s'y maria. Cela ne dura pas longtemps.
Il fut bien satisfait de se réfugier en enfer, pour se soustraire
aux caprices et aux boutades de sa douce compagne.
Le Discours moral est une sorte d'homélie prononcée dans
une confrérie, elle traite de la pénitence; c'est le commentaire
du psaume : " De profundis clamavi ad te, Domine ». Il est
assez curieux de contempler Machiavel dans ce rôle de prédicateur laïque; i l n'y parait pas trop à son aise. I l n'y a rien
à glaner dans ce discours vide et froid, malgré les bonnes intentions manifestées par l'auteur, sauf peut-être la phrase
finale que peuvent répéter avec Machiavel tous les désabusés :
a Tout ce qui nous séduit dans ce bas monde, n'est absolument
qu'un vain songe » (49).
Poète, Machiavel chante dans ses Décennales les malheurs
de l'Italie; c'est en 1504, comme nous l'apprend sa dédicace à
Alamanno Salviati. Machiavel avait alors 35 ans, il était au
moment de son activité politique la plus intense; la lyre le
délassait des affaires et de leurs graves soucis.
C'est de la même époque que datent la plupart de ses œuvres
poétiques. Dans son Ane d'or, resté inachevé comme les
Secondes Décennales, i l couvre de rimes des allégories et des
allusions aujourd'hui obscures. Il compose aussi des Poésies
morales, divisées en cinq chapitres dédiés à diverses personnes : n l'Occasion, la Fortune, l'Ingratitude, l'Ambition,
le Chapitre pastoral » ; puis quelques odes, stances, sonnets
et pastorales, enfin ses Chants du Carnaval, auxquels on a
reproché des pensées assurément licencieuses, mais dont on
doit louer les chaudes et véhémentes exhortations patriotiques
contenues dans le Chant des esprits bienheureux, et dans
celui des Ermites. Les diables eux-mêmes ne chantent-ils pas
pour nous mettre sur nos gardes : « Quiconque est amoureux
doit obéir à nos lois et il sera satisfait, car notre unique
plaisir est de faire le mal ».
De VIngratitude, il a dit : « L'ingratitude triomphe dans le
cœur de tous ceux qui possèdent le pouvoir; mais c'est surtout
dans le cœur du peuple qu'elle se délecte, lorsque le peuple
a en main la puissance » (50). N'est-ce pas un avis aux politiciens socialistes?
i
.
!

(48) Idem, t. 2, p. 650 et 642.
(49) et (50) Idem, t. 2, pp. 161 et 110.

bans VAmbition, i l fait de l'Italie un tableau navrant, le
tableau que, pendant la guerre, nous avions en Belgique sous
les yeux à tout moment : « Tous les visages portent l'empreinte de l'épouvante et de la pâleur et sont semblables à
celui d'un homme qui, tout effrayé, regarde d'un œil immobile
les nouveaux dangers qui le menacent ou qu'une peur soudaine
vient de saisir. Partout où le regard s'arrête, il voit la terre
Inondée de sang et de larmes; partout l'air retentit de hurlements, de sanglots et de gémissements)) (51).
Ce fut aussi un épistolier remarquable. Sans parler de la
correspondance diplomatique volumineuse qui a été retrouvée
dans les archives de Florence, et qu'illustrent la netteté et la
perspicacité des aperçus, ses lettres familières sont pleines
de finesse et de vivacité. Sur plus d'un événement historique
ou littéraire, elles apportent de précieux témoignages. Nous
en avons utilisé plus d'une dans cette esquisse; toutes valent
la lecture.
Quant aux dépêches qu'il écrivit au nom de la République,
il est juste d'observer qu'elles ne contiennent jamais que des
instructions louables, invitant notamment les commissaires de
la République à appliquer avec modération les lois d'impôt
et de corvée, donnant l'ordre de veiller au retrait des monnaies de mauvais aloi ou rognées, imposant la concorde au
nom de l'Etat.
Enfin, pour que rien ne lui restât étranger, Machiavel s'attacha en philologue aux études linguistiques, recherchant
notamment << si la langue dans laquelle ont écrit le Dante,
Boccace et Pétrarque, doit s'appeler italienne, toscane ou
florentine » (52).
Tel fut l'homme; tous les domaines de l'esprit humain se
sont ouverts devant lui et il les a tous explorés, sauf les
sciences à proprement parler. Tel fut son temps.
Il nous reste à étudier les trois principaux ouvrages de
Machiavel, ceux qui contiennent surtout l'exposé de ses doctrines : ie veux parler du Discours sur Tite-Live,
du Prince
et du Mémoire à Léon X. Cette dernière œuvre devrait surtout
attirer l'attention, quand on se préoccupe du jugement à
porter sur l'homme d'Etat florentin. Car ici Machiavel est
consulté ; il donne son avis. Il ne peut donc être question
d'objectivité ; ce sont bien ses idées, ses conceptions qui se
r'vèlent à nous, ses vues propres sur le gouvernement des
peuples. Malheureusement, le Mémoire se confine trop dans
des plans d'organisation matérielle et en quelque sorte locale,
sans vues politiques d'ensemble : ce qui lui ôte, surtout à
notre point de vue, une grande partie de son intérêt.
A l'aide de ces trois ouvrages, nous allons essayer de réaliser
la synthèse du machiavélisme.
Pour nous garder de fausser les opinions de Machiavel
et de lui prêter des pensées étrangètes, soit celles de ses
adversaires, soit celles d'adeptes prétendus qui trop souvent
se sont couverts de son nom sans se préoccuper de ses idées
ni de ses principes, soit même les nôtres, afin surtout de ne
pas dépouiller le lecteur de son droit de contrôle, nous allons
nous voir forcés de multiplier les citations et les extraits. On
nous le pardonnera sans doute, si l'on songe, suivant la juste
et fine remarque d'un publiciste, qu'il y a bien des sortes de
machiavélisme : celui de Machiavel, celui de ses disciples,
celui de ses ennemis, celui des gens qui ignorent tout de l'auteur, le machiavélisme avant Machiavel, le machiavélisme
après Machiavel (53).
Nous voudrions bien nous cantonner dans le machiavélisme
de Machiavel; le seul moyen est de puiser à la source ellemême et à cette source seulement. Dans notre lecture, nos
yeux se fixeront, du reste, à peu près exclusivement sur les
axiomes d'ordre politique ou moral : de parti pris, ils seront
pour ainsi dire fermés sur tout le reste, malgré son intérêt
parfois si vif Car il faut savoir se borner à la tâche qu'on a
entreprise.
Les Discours sur Tite-Live se terminent, de façon assez
inopinée, par un chapitre dans lequel l'auteur expose qu'une
(SI) et (52) Idem. t. 2, pp. 114 et 124.
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république, pour se conserver libre, doit prendre chaque iour
de nouvelles précautions. Il ne faut cependant pas s'étonner
de cette fin si brusque. L'ouvrage est, en effet, resté inachevé,
comme beaucoup d'autres entreprises de Machiavel. Son projet
était de commenter toute l'histoire de Tite-Live, comme il le
déclare dans sa dédicace à ses amis Buondelmonti et Cosimo
Ruccelai (541. Le temps lui a, sans doute, manqué et la mort
nous a ravi le complément de l'œuvre.
Ces discours sont contemporains du Prince; du moins, ils
étaient en même temps sur le métier. On en trouve la preuve
dans plusieurs passages de l'un et de l'autre livre. A la vérité,
dans le chapitre I I du Prince, l'auteur écrit : « Je ne parlerai
pas ici des républiques; j'en ai traité amplement ailleurs»
(55), ce qui est une allusion évidente aux Discours. Mais il
ne faudrait pas en inférer que l'une des œuvres fut postérieure
à l'autre. Car, à deux reprises, dans les Discours sur TiteLive, l'auteur s'en réfère également au Prince. Une fois, c'est
à propos de la manière dont les Romains se conduisent en
territoire envahi : « Si nous ne l'avions déjà très longuement
expliqué dans le Traité du Prince », dit-il. Une seconde fois,
examinant si les promesses arrachées par la violence doivent
être sacrées, il ajoute : « Nous avons amplement discuté cette
question dans le Traité du Prince » (56). C'est la démonstration que Machiavel travaillait en même temps et aux Discours
et au Prince.
^ Les Discours sur Tite-Live doivent dater des environs de
l'année 1514, époque d'achèvement du Prince; ils sont, en
tous cas, antérieurs à l'Art de la guerre qui a été imprimé en
1521. Car, au frontispice même de ce dernier traité, Machiavei
déplore la perte prématurée de Cosimo Ruccelaï, l'un des
deux amis auquels i l avait dédié le commentaire de la première décade (57).
Les Discours sur la première décade de Tite-Live sont
divisés en trois livres. Il ne faudrait pas croire qu'il s'agisse
d'un traite historique sur Rome et sa république. Les Histoires
ae Tite-Live servent simplement de canevas à des réflexions
toutes personnelles sur les événements du temps; c'est le
cadre du tableau, ou plutôt c'est la toile sur laquelle'l'homme
d'Etat représente en vives couleurs toute la politique générale
des Etats libres, telle qu'il la conçoit.
Dans son avant-propos et dans sa dédicace à ses amis Buondelmonti et Ruccelaï, i l s'en explique lui-même en termes
non équivoques: u J'ai, dit-il notamment, tâché d'y renfermer
tout ce qu'une longue expérience et une recherche assidue
ont pu m "apprendre en politique» (58).
Tite-Live n'est donc qu'un prétexte à dissertations. SiMachiavel a choisi ce thème antique, c'est qu'il veut ramener
ses concitoyens aux usages et aux lois des Anciens, que les
érudits de la Renaissance, engoués d'antiquité, prenaient un
peu naïvement pour les parangons de toutes les vertus. Pour
eux, Rome et Athènes étaient l'exemple et le modèle de toutes
les qualités civiques. Aussi, Machiavel les exalte ; car il a
l'illusion tenace de faire jaillir de leur imitation le salut
de la République. Il faut en revenir aux mœurs et aux coutumes anciennes, afin de régénérer l'Italie. Il s'indigne qu'on
admire stérilement l'antiquité au lieu d'en suivre les exemples.
Ce qui était possible alors est possible aujourd'hui. Pourquoi
en serait-il autrement « comme si le ciel, le soleil, les éléments et les hommes eussent changé d'ordre, de mouvement
et de puissance et fussent différents de ce qu'ils étaient autrefois » (59)?
Les considérations d'ordre social restent de tous les âges,
quand même elles sont la caractéristique plus spéciale d'une
époque. Car l'homme et l'humanité ne changent guère; ils
restent foncièrement identiques à travers les siècles. Dégagées
des contingences temporaires, les observations générâtes" si
elles sont exactes, conservent donc pour la postérité leur
valeur et leur prix. C'est aux plus saillantes d'entre elles que
nous nous attacherons dans la revue que nous allons passer
des Discours sur Tite-Live.

(54) et (55) Œuvres complètes, t. 1, pp. 426 et 604
(56) et (57) Idem, pp. 496, 598 et 315.
(58) et (59) Idem, pp. 425 et 427.
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Examinant les différentes formes de république, Machiavel
semble les trouver assez indifférentes, à la condition que
l'Etat se donne, dès l'origine, des lois capables d'assurer longuement sa prospérité. Pour lui, le principal, c'est la stabilité
des institutions ; il faut éviter le plus possible les changements
dans la constitution. C'est, au demeurant, dans l'agencement
harmonique des intérêts des diverses parties intégrantes d'une
nation et dans leur contrepoids réciproque, qu'il place le plus
de confiance •. « Quand, dans la même constitution, vous réunissez un prince, des grands et la puissance du peuple, chacun
de ces trois pouvoirs s'observe réciproquement» (60). C'est
un peu notre monarchie constitutionnelle; c'est la fusion, la
combinaison des trois systèmes de gouvernement monarchique, aristocratique et démocratique, que les législateurs
prudents ont réalisée, ayant connu les vices de chacun de
ces modes pris séparément.
Au surplus, les lois, pour être durables, doivent toujours
supposer la méchanceté humaine. Car « les hommes ne font
le bien que forcément; mais, dès qu'ils ont le choix et la liberté
de commettre le mal avec impunité, ils ne manquent jamais
de porter partout la confusion et le désordre. C'est ce qui a
fait dire que la pauvreté et le besoin rendent les hommes
industrieux et que les lois les font gens de bien » (61). On
peut aiottter que la misère ne rend pas seulement les hommes
industrieux; elle les rend mauvais, à moins qu'ils ne soient
doués d'un caractère fortement trempé ou qu'à défaut, les
lois ne compriment impitoyablement leurs instincts.
« Pour fonder une république, il est nécessaire d'être seul ».
Aussi, Machiavel absout-il Romulus d'avoir fait mettre à mort
et son frère Rémus qui voulait partager avec lui le pouvoir,
et Titus Tatius que le peuple avait ensuite associé à sa royauté.
Voici sa justification sophistique, où perce déjà la raison
d'Etat qui, aux yeux du politique, va bientôt continuellement
servir à tout absoudre : « Un esprit sage ne condamnera point
un homme supérieur d'avoir usé d'un moyen hors des règles
ordinaires, pour l'important objet de régler une monarchie ou
de fonder une république. Ce qui est à désirer, c'est qu'au
moment où le fait l'accuse, le résultat puisse l'excuser; si le
résultat est bon, il est absous; tel est le cas de Romulus » (62.1.
L'assassinat et le fratricide sont donc simplement des moyens
hors des régies ordinaires; la raison d'Etat justifie tout I Voilà
les maximes que notre auteur énonce de sang-froid: voilà les
mœurs politiques dont il voudrait nous faire admirer la pureté
antique.
Etait-ce donc vraiment ainsi que ces Romains, dont Machiavel célèbre les vertus, entendaient la maxime célèbre d'in- ]
vestiture de leurs dictateurs: «Salus populi suprema lex esto» r
Non, certes. Si le salut du peuple exigeait un sacrifice momentané de la libetté, un pouvoir discrétionnaire et même l'arbitraire avec la suspension des lois, il ne devait cependant y
être pourvu que par des moyens radicaux peut-être, mais
légitimes et honnêtes. La majesté des lois s'inclinait devant le
dictateur, mais non point l'équité et la justice. Le salut de la
nation impose, en effet, tous les sacrifices, mais il ne justifie
pas un seul crime. Ce serait l'acheter trop cher.
Pas n'est besoin, du reste, de nos conceptions morales
actuelles pour condamner de pareilles thèses. Dans son
Traite des devoirs, examinant s'il est permis de faire prévaloir
l'intérêt de l'Etat par des moyens malhonnêtes ou injustes,
Cicéron s'écriait déjà: « Que personne n'entreprenne pareille
chose pour la patrie. La patrie ne veut pas qu'on l'entreprenne
pour elle » i62bis).
Machiavel fonde cependant l'Etat sur l'idée religieuse : <: Si
l'attachement au culte de la Divinité est le garant le plus assuré
de la grandeur des républiques, le mépris de la religion est
la cause la plus certaine de leur ruine. Malheur à l'Etat, si
la crainte de l'Etre suprême n'existe pas » f63). Mais il ravale la religion au rang d'un simple instrument de domination.
Il veut avant tout que le prince soit guerrier, bien plus,
(60) et (61) Idem, t. 1, pp. 431 et 432.
(62) Idem, t. 1, p. 440.
(62bi's) C I C É R O N , de Officiis, liv. 1, chap. 45: Haec igitur
non suscipiet quisquam reipublicae causa; ne res quiden; publica pro se suscipi volet.
(631 Œuvres complètes, t. 1, p. 444.
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ami de la guerre; sinon c'est un chef d é b i l e : «J'appelle
princes faibles, ceux qui sont incapables de faire la
guerre »
(64). Loin de vouloir la paix, l'Etat doit être belliqueux; c'est
le seul moyen d'en imposer à ses voisins et d'exalter sa puissance
au iieu de la laisser péricliter. Aussi, Machiavel trouvet-il
tout blâmables
n'onttvant
pas d'armée
nationale leet prince ou la république qui
qui ne s'appuyent que sur des
étrangers à gages,
des nations. „ ^ o . Les troupes mercenaires, c'est la ruine
Cette idée est chère à Machiavel et il y revient
constamment; i l a éctit, pour la faire triompher, les pages
vigoureuses de son Art de la guerre:
il l'a mise en pratique
lui-même à Florence. La supériorité des milices nationales
sur les troupes mercenaires est pour lui un axiome, d'une
exactitude du reste incontestable. Celui qui défend sa patrie,
c'est-à-dire à la fois ses amours et ses intérêts, combat avec
un cœur tout autre que l'homme auquel l'argent seul a mis
les armes à la main. Aussi l'écrivain y insistera-t-il à plus
d'une reprise encore, notamment dans le chapitre 43 consacra
au développement des mêmes pensées.
A ceux qui veulent changer sans trop de secousses la constitution d un Etat, Machiavel conseille de conserver le plus
possible la forme extérieure des anciennes institutions, dont
ils modifieraient le fond même radicalement : « Car l'universalité des hommes se repait de l'apparence comme de la
réalité : souvent même l'apparence les frappe et les satisfait
plus que la réalité même » (65).
Il constate que la renommée d'un prince fainéant risque fort
de pâlir et de s'éclipser devant le crédit du commandant de
ses rrcupes rentrant victorieux d'une campagne; il ne voit
pour le prince qu'un moyen de se défendre : C'est, au lieu de
le lécompenser, de se défaire par un moyen quelconque du
général victorieux. Sa perte tiendra lieu de récompense, il
ajoute avec candeur : « Quand par paresse ou par défaut de
prudence, ils demeurent chez eux oisifs et envoient un général
à leur place, je n'ai d'autre conseil à leur donner que de suivre
celui qu'ils savent si bien prendre d'eux-mêmes
(66).
Examinant si l'établissement de la dictature
pu mettre
en péril la liberté romaine, Machiavel se prononce pour la
négative, en disant : • C'est la force qui donne des titre;
et non les litres qui donnent la force » . Cette réflexion étonne
sous la plume d'un politique aussi avisé. Car les titres ont
sur la foule un immense ascendant. On n'obéit pas à un particulier; on recule devant le moindre agent en titre de l'autorité,
Un commissaire de
police en impose considérablement au
peuple. Les titres font, en effet, supposer des pouvoirs et le
moyen de les l'aire respecter. La chose est si certaine que tous
les usurpateurs du pouvoir suprême ont assuré leur domination
en s'envelcpram de prestiges extérieurs. Napoléon, le Dieu
::es armées, s'est lait sacrer empereur. La piperie des mots,
comme aurait dit Rabelais, est si grande! Machiavel condamne du reste lui-même sa réflexion, en disant. « Si le nom
de dictateur eût manqué à Rome, ils en eussent facilement
pris un autre ». C'est vrai, mais les ambitieux trouvaient un
titre tout prêt, évoquant dans l'imagination populaire l'idée
eie 'autorité et des pouvoirs les pl»$ ab»-..ius. et la majesté
elle-même des lois abaissée devant eux. Les Romains savaient,
du teste, si exactement combien cette magistrature dominatrice
recelait de menaces a coté de sa sauvegarde, qu'ils ne l'ont
jamais établie qu'à titre, je ne dirais même pas temporaire,
mais passager, quand le péril imminent de l'Etat exigeait la
concentration dans une seule main de toute la force de résistance, pour obtenir la promptitude d'action, sans être entravé
par ce qu'on appellerait actuellement le parlementarisme. Voilà
ce qui a longtemps sauvé Rome des usurpateurs; la domination du dictateur a touiours été accidentelle et d'une durée
streinte. Autrement, elle eût bientôt dégénéré en tyrantor
niee : témoin Sy 1 la.
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Deuxième chambre. — Présidence de M . H O L V O E T .
3 m a i 1921.
D E N R E E S A L I M E N T A I R E S . • - R É G I M E DES F A R I N E S ET D U
PAIN. —

DÉLÉGATION

ACCORDÉE

PAR

LE

ROI

AU M I -

NISTÈRE D U R A V I T A I L L E M E N T . — - L I B E R T É DE L ' I N D U S T R I E
DE LA B O U L A N G E R I E .
BRE 1918.
MENT.

—

—

POUVOIR

FIXATION

ARRÊTÉ ROYAL
DU

MINISTRE

PÉRIODIQUE

D U 27

DU

DU PRIX

DÉCEM-

RAVITAILLEDU PAIN.

—

RÉGIME I N D U S T R I E L N O U V E A U DE L A B O U L A N G E R I E . — I L LÉGALITÉ DE L ' A R R Ê T É

M I N I S T É R I E L DU 29

AVRIL

1920.

L'arrêté-loi du 5 novembre 1918 a eu pour objet de régulariser
jusqu'à nouvel ordre l'existence des comités d'alimentation
créés pendant l'occupation ; il ne vise nullement le département ministériel du Ravitaillement.
Le roi a laissé la liberté à l'industrie de la boulangerie,
l'arrêté royal du 27 décembre 1918 se borne à dire que les
prix de vente du pain seront fixés périodiquement
par le
ministre du Ravitaillement.
i-es ministres n'ont pas le droit d'instaurer un régime industriel que le roi n'a pas créé et d'édicter des règles nouvelles
î«i restreignent la liberté du commerce et de l'industrie.
i-e roi n'a investi le ministre du Ravitaillement que du droit
¿ fixer périodiquement
le prix du pain. Cette délégation
e

(PROCUREUR G É N É R A L PRÈS LA COUR D ' A P P E L DE G A N D — C.
CLOECKAERT.)

A r r ê t . —• Ouï M . le conseiller G O D D Y N en son rapport et
sur les conclusions de M . P A U L L E C L E R C Q , premier avocat
général ;
Sur le moyen déduit de la violation de l'article 2 de l'arrêtéloi du 5 novembre 1918, prorogé par les lois des 11 octobre 1919 et 16 août 1920, de la violation ou du refus d'application des articles 9 et 15 de l'arrêté ministériel du 29 avril
1920, modifiant le régime du pain et des farines, 2 de la loi du
11 octobre 1919, prorogée par la loi du>16 août 1920 et 8 de
I "arrêté-lot" du 5 novembre 1918:
Attendu que la partie défenderesse a été citée devant le
tribunal correctionnel, du chef d'avoir omis de déclarer la
provision de farine qu'elle possédait à Selzaete, en mai 1920;
que le ministère public soutient qu'elle a violé ainsi l'article 9
de l'arrêté ministériel du 29 avril 1920;
Attendu que le juge du fond a prononcé l'acquittement de
la défenderesse, par le motif que le dit arrêté est illégal
comme émanant d'une autorité incompétente; que l'article 2
de l'arrêté-loi du 5 novembre 1918, réglementant l'alimentation de la population civile et maintenu en vigueur pour un
an par la loi du 11 octobre 1919, ne permet, selon l'arrêt
attaqué, de prendre les mesures dont question que de l'avis
conforme du conseil des ministres ;

TART.
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n'implique pas et ne peut pas impliquer la faculté de réglementer tous les facteurs économiques
qui réagissent
sur
ce prix.

Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article 2 du
prédit arrêté-loi du 5 novembre 1918, ainsi que du rapport au
roi qui en forme l'exposé des motifs, qu'en permettant la
délégation à certains organismes constitués en vue de pourvoir à l'alimentation de la population, cet arrêté-loi a eu pour
objet de régulariser jusqu'à nouvel ordre l'existence des
comités d'alimentation créés pendant l'occupation ennemie et
de faciliter leur fonctionnement, tant que leur maintien serait
jugé nécessaire ; que, toutefois, cette disposition ne visait nullement le département ministériel du ravitaillement, dont on
pouvait peut-être prévoir la création, mats qui n'était pas
encore institué au moment de l'élaboration de l'arrêté-loi du
5 novembre 1918 ;
Attendu que la décision attaquée reproche donc à tort à
l'arrêté ministériel d'avoir été pris contrairement aux formes
et conditions stipulées ; en d'autres termes, sans l'avis conforme du conseil des ministres ;
Attendu, d'autre part, que le roi a laissé la liberté à l'industrie de la boulangerie; qu'il n'a pas usé de l'article 1 de
l'arrêté-loi du 5 novembre 1918, qui lui permettait d'assujettir
à telles conditions qu'il estime utiles les industries et le commerce qui concernent les denrées alimentaires ; que, certes,
l'arrêté royal du 27 décembre 1918 dit que les prix de vente
du pain seront fixés périodiquement par le ministre du Ravitaillement ; qu'on ne peut toutefois en déduire les conséquences que prétend en tirer le demandeur ;
Attendu, en effet, que si le roi peut se décharger sur ses
e r
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ministres du soin de déterminer certaines mesures d'exécution
d'une réglementation que lui-même a établie, il n'appartient
pas à ces derniers d'instaurer un régime industriel que le roi
n'a pas créé et d'édicter des règles nouvelles qui restreignent
la liberté du commerce et de l'industrie; qu'à cet égard, le
roi, dont les pouvoirs sont inaliénables et intransmissibles, n'a
investi son ministre que du droit de fixer périodiquement le
prix du pain ; que cette délégation n'implique pas et ne peut
pas impliquer la faculté de réglementer tous les facteurs
économiques qui réagissent sur ce p r i x ; qu'elle ne justifie
donc pas les prescriptions querellées;
Attendu que, dès lors, le juge du fond a repoussé à bon
droit l'application des textes visés au moyen et les conclusions
subsidiaires du parquet tendant à l'application des peines
prévues par les articles l " de la loi du 6 mars 1918, 42 et 43
du code pénal ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 3 mai 1921.)

Observations. — L'arrêt attaqué, rendu le 8 janvier 1 9 2 1 , par la troisième chambre de la cour de
Gand, a été publié, supra, col. 1 9 8 , avec les réquisitions écrites contraires de M. l'avocat général D E
RYCKERE.

Un second arrêt de la cour de cassation, du 3 mai
1 9 2 1 , a cassé, exactement pour les mêmes motifs
que ceux énoncés dans la décision reproduite cidessus, l'arrêt rendu, le 2 9 décembre 1 9 2 0 , par la
quatrième chambre de la cour de Gand en cause de
Vande Velde, et publié supra, coi. 2 0 3 et 5 1 6 . —
Voy. Cass., 4 mai 1 9 2 0 , P A S . , 1 9 2 0 , I, 1 3 5 .
Il y a lieu, tout d'abord, de remarquer que c'est
par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt publié
ci-dessus mentionne l'arrêté royal du 2 7 décembre
1 9 1 8 dont l'article 4 disposait, en effet, en ces
termes : « Les prix de vente aux consommateurs des
céréales, de la farine, du son et du pain, seront fixés
mensuellement par notre ministre de l'Industrie, du
Travail et du Ravitaillement >•..
En effet, l'article 7 de l'arrêté royal du 1 2 décembre 1 9 1 9 a abrogé expressément i'arrê é royal du
2 7 décembre 1 9 1 8 tout entier. C'est l'article 5 de
l'arrêté royal du 1 2 décembre 1 9 1 9 qui accorde au
ministre du Ravitaillement le droit de fixer périodiquement le prix de vente aux consommateurs des
denrées précitées.
Ensuite, il est aisé de voir que la matière qui fait
l'objet de la délégation au ministre du Ravitaillement,
est d'une nature tellement vaste et complexe que la
réglementation des détails d'exécution paraît devoir
comporter des modifications au régime industriel de
la boulangerie, c'est-à-dire virtuellement un régime
industrie! nouveau.
Ces détails d'exécution sont d'une diversité telle,
que le ministre du Ravitaillement est seul armé pour
les régler utilement. Ni la loi, ni l'arrêté royal n'ont
la souplesse et l'élasticité nécessaires. Ils n'ont pas
non plus la célérité requise pour approprier la réglementation aux nécessités de l'heure, si variables et
si diverses.
E n cette matière, où tout est anormal et exceptionnel, il faut s'efforcer de réaliser une œuvre pratique
et utile, adaptée aux besoins du pays.
O. S.
f
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D'ANVERS

Cinquième chambre. — Présidence de M . L A M P R O Y E , juge.
21 a v r i l 1921.
PRESTATIONS M I L I T A I R E S . — A R R Ê T É - L O I D U 4 A O Û T
1917. — D E S T R U C T I O N P A R T I E L L E D ' U N B A T E A U . — I N DEMNITÉ.

L'arrêté-loi du 4 août 1917 est applicable
aux
réquisitions
militaires faites auparavant.
En mettant à charge de l'Etat les risques de guerre en ce qui
concerne les objets requis
temporairement, il l'oblige à
indemniser leurs propriétaires des destructions qu'ils ont
subies pendant qu'il en a eu la jouissance ou que l'ennemi
en a eu la possession.
Si l'Etat ne restitue pas ces objets tels qu'il les a reçus, il
doit une indemnité pour leur réfection, indépendamment du
prix convenu pour leur location, mais non pas aussi les
droits de bassin payés au service du port d'Anvers pour k
séjour d'un bateau dans les dépendances de ce port.
( É T A T B E L G E — c.

549

548

V A N DEN A B E E L E . )

L'Etat belge était appelant du jugement rendu, le
6 août 1920, par M. le juge de paix du 4 canton
d'Anvers, et rapporté B E L G . J U D . , 1920, col. 711.
E

Jugement. — Attendu que l'action a pour objet le payement
des prestations militaires fournies par Van den Abeele en 1914;
Attendu qu'il est reconnu que le bateau Adèle, appartenant
à celui-ci, a été réquisitionné par l'autorité militaire belge le
4 août 1914, et qu'il a servi à la construction d'un pont militaire devant Anvers ;
Attendu qu'il n'est pas dénié que cette réquisition a le
caractère d'une réquisition en location moyennant l'indemnité
de onze francs par jour ;
Attendu que le pont susdit a été détruit par le génie militaire belge le 9 octobre 1914; que le bateau, à la suite Je
cette destruction, a subi des avaries graves, qu'il a perdu son
mobilier et ses effets, qu'il a été pris par les Allemands et
utilisé par eux ;
Attendu que le bateau a été retrouvé après l'armistice; que
son état a été constaté par expert en septembre 1919 et qu'il
a été restitué, tel qu'il avait été retrouvé, à Van den Abeele
le 9 février 1920 ;
Attendu que celui-ci soutient que l'indemnité de location
lui est due jusqu'au jour de la restitution, et que l'Etat belge
lui doit les frais de remise en état du bateau, avec meubles et
effets, calculés à la date de la restitution ;
Attendu que l'Etat prétend que l'indemnité ayant été payée,
sur la base de onze francs par jour, depuis le 14 août 1914
jusqu'au 9 octobre 1914, il ne doit plus rien, la réquisition en
location du bateau ayant pris fin par suite de la destruction
du pont et de la prise du bateau par l'ennemi ;
Attendu qu'il prétend, en outre, que les frais de remise en
état ne lui incombent que pour la partie des dégâts survenus
jusqu'à la date du 9 octobre 1914, et que les frais relatifs à
cette partie doivent être établis d'après les prix à ce moment;
Attendu que le soutènement de Van den Abeele s'appuie
tant sur les principes s'appliquant au contrat de location, que
sur la législation existant en Belgique par rapport aux réquisitions militaires, et notamment sur l'arrêté-loi du 4 août 1917;
Attendu que la matière des réquisitions militaires appartient
à un domaine spécial, celui des rapports des citoyens avec
l'Etat agissant dans l'exercice de sa mission de pouvoir souverain ; que les obligations et les responsabilités de l'Etat sont
donc de droit étroit ;
Attendu que cette matière se trouve réglée en Belg'que par
la loi du 14 août 1887, l'arrêté royal du 31 décembre 1889 et
l'arrêté-loi du 4 août 1917; que cet ensemble de dispositions
constitue une législation complète en elle-même et ne permet
le recours aux principes du droit commun que pour autant
qu'elle l'autorise explicitement; qu'ainsi, principalement en
ce qui concerne les réquisitions en usage, il ne faut tenir
compte des principes régissant le contrat de louage que dans
les limites tracées par l'article 1 du susdit arrêté-loi;
Attendu que le dit arrêté-loi est applicable aux réquisitions
faites antérieurement ; qu'en effet, il n'est pas dans cette législation une loi nouvelle, mais le développement, l'interprétation et le prolongement des lois et arrêtés existant avant lui ;
que cela résulte du rapport au roi à son sujet, où il est dit
que l'intention n'a pas été d'introduire des principes nouveaux,
mais de faire certaines retouches à l'œuvre du législateur de
1887; qu'ainsi, son applicabilité aux réquisitions antérieures»
sa date ne dépend pas des principes concernant la rétroactivité
des lois, mais a sa raison d'être dans la force inhérente aux
dispositions légales qui l'ont précédé;
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Attendu que l'arrêté-loi du 4 août 1 9 1 7 met à charge de
l'Etat les risques de guerre, en ce qui concerne les objets
mobiliers requis temporairement ;
Attendu que les avaries et pertes survenues au bateau de
Van den Abeele, tant par suite de la destruction du pont que
par suite de la prise par l'ennemi, ne sont que la réalisation
d'un risque de guerre ; qu'elles sont, en effet, la conséquence
directe du placement du bateau dans une zone affectée ou tout
au moins destinée aux opérations militaires ; que le fait même
de la situation du bateau en cet endroit et son incorporation à
un travail militaire l'exposait à être détruit ou avarié par les
belligérants ou à tomber au pouvoir de l'ennemi ; qu'ainsi,
aussi bien les avaries et pertes au moment de la destruction
du pont que celles en suite de la prise de possession par les
Allemands, ayant les unes et les autres leur source immédiate dans la prise en jouissance par l'autorité militaire belge,
doivent être admises comme étant survenues pendant sa Jouissance ;
Attendu que, partant, l'Etat répond non d'une partie, ou
30 % des avaries et pertes survenues, mais de leur intégralité ;
Attendu que l'Etat a l'obligation de restituer l'objet réquisitionné en usage, dans l'état où il l'a r e ç u ; que cette obligation ne lui incombe pas en vertu des principes réglant le
contrat de location, mais qu'elle résulte virtuellement de l'article r de l'arrêté-loi du 4 août 1917 pour des réquisitions
de ce genre, dans les limites et les conditions où il met à charge
de l'autorité militaire les dégradations et les pertes arrivées
pendant sa jouissance, même par risques de guerre et par
cela même qu'il établit cette responsabilité : qu'en effet, cette
stipulation ne se comprendrait pas si elle n'avait été édictée
comme obligation accessoire et suppléante de l'obligation principale de représenter l'objet dans son pristin é t a t ;
Attendu que l'Etat ne restituant pas, en l'espèce, le bateau
de Van den Abeele dans l'état où il l'avait reçu, Van den
Abeele avait évidemment le droit d'effectuer la remise en état
lui-même et de s'en faire indemniser ; que celle-ci ne pouvant
être faite qu'au moment de la restitution, il faut logiquement
et justement en établir le coût d'après les prix de cette époque,
et non d'après les prix d'octobre 1914, et, en outre, accorder
une indemnité journalière pour la durée nécessaire aux réparations ;
Attendu que cette indemnité peut être équitablement fixée
à onze francs par jour ;
Attendu que les droits de bassin payés par Van den Abeele
au service du port d'Anvers, n'intéressent ni l'obligation de
restitution, ni la responsabilité du chef des dégâts ; que leur
mise à charge de l'Etat ne se justifierait par aucun des principes en vigueur en matière de réquisitions militaires; qu'ils
ne sont donc pas dus par l'Etat;
Attendu toutefois que le droit de réquisition est basé sur
l'intérêt général et que l'indemnité, en cas de réquisition en
usage, trouve son origine et sa raison dans la jouissance dans
cet intérêt de l'objet réquisitionné; que, par suite, le droit à
l'indemnité vient à tomber avec la destruction ou la perte du
dit objet, ou la dépossession du pouvoir réquisitionnant, la
réquisition ne changeant pas pour cela de caractère, mais étant
seulement diminuée dans ses effets; qu'ainsi, le pont auquel
avait servi le bateau ayant été détruit le 9 octobre 1914 et
1 indemnité à raison de onze francs par jour ayant été payée
jusqu'à cette date, Van den Abeele a reçu tout ce qu'il lui
revenait de ce chef et l'Etat ne lui doit plus rien à ce titre;
_ Attendu que le tribunal ne dispose pas actuellement des
éléments nécessaires pour déterminer le coût de la remise en
état du bateau Adèle, avec inventaire, meubles et objets mobi!i«rs et le temps nécessaire à cette fin, et qu'il y a lieu d'ordonner à cet égard la mesure d'instruction ci-après indiquée;
r

e r

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions
autres ou contraires, reçoit les appels et y faisant droit au
'°nd, met le jugement a quo au néant ; émendant, dit pour
droit que la matière des réquisitions militaires est uniquement
giepar les dispositions de la loi du 14 août 1887, de l'arrêté
royal du 30 décembre 1889 et de l'arrêté-loi du 4 août 1917;
™ que l'Etat ne doit plus rien à Van den Abeele du chef
indemnité de location ; dit que les dégâts survenus à des
"letsdont l'usage a été requis temporairement doivent être
«values au jour où s'effectue la restitution, et que l'indemnité
ce chef doit être déterminée à ce jour ; dit non satisfacre
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toires les offres faites par l'Etat belge; dit qu'il ne doit pas
à Van den Abeele, partie Rolin, les droits de bassin payés par
celui-ci; dit qu'il lui doit la valeur intégrale, en février 1920,
des avaries et des pertes en inventaire, effets et mobilier du
bateau Adèle, depuis le 4 août 1914 au 9 février 1920, et une
indemnité de onze francs par jour pour le temps nécessaire
aux réparations ; et avant faire droit plus avant, dit que trois
experts, dans un rapport motivé à affirmer sous serment lors
du dépôt, donneront leur avis sur le coût des réparations
effectuées au bateau Adèle et de sa remise en état avec inventaire, effets et mobilier évalués aux prix de 1920 et sur le
temps nécessaire à cette fin... ; condamne l'Etat aux trois quarts
et Van den Abeele à un quart des dépens exposés jusqu'ores
dans les deux instances... (Du 21 avril 1921. — Plaid
MM"

S

DE ROY et Y S E U X C. C H . B O E L E N S . )

Vovez le jugement qui suit.

T R I B U N A L

CIVIL

D'ANVERS

Cinquième chambre. — Présidence de M . L A M P R O Y E , juge.
21 a v r i l 1921.
PRESTATION

M I L I T A I R E AUX FINS DE L O C A T I O N .

D E S T R U C T I O N DE L ' O B J E T R É Q U I S I T I O N N É
DE GUERRE. — O B L I G A T I O N DE L ' E T A T .

-

DANS U N B U T

La réquisition par l'Etat d'un bateau à titre de location ne se
transforme pas en réquisition attributive de propriété, quand
U le fait détruire au cours d'hostilités
pour
empêcher
l'ennemi de s'en
servir.
Cette destruction n'exonère
pas l'Etat de l'obligation
de
restituer l'objet réquisitionné tel qu'il l'a reçu, ou d'en payer
la valeur à l'époque où l'autorité militaire déclare que la
restitution n'aura pas lieu.
(AUDENAERT —

C. ÉTAT B E L G E . )

Appel du jugement rendu, le 6 août 1920,
M. le juge de paix du 4" canton d'Anvers.

par

Jugement. — Attendu qu'il est constant que
l'allège
Béatrix a été réquisitionnée en location par l'autorité militaire
belge le 7 septembre 1914, moyennant une indemnité de onze
francs par jour ; que cette allège fut coulée le 8 octobre suivant par les pontonniers du génie belge et que l'épave n'a
pas été retrouvée ;
Attendu que l'appelant, s'appuyant sur les principes régissant le contrat de location et sur l'arrêté-loi du 4 août 1917,
réclame la restitution de son bateau et, à défaut de cette
restitution, à titre de réparation du dommage subi, une somme
équivalente à celle nécessaire au moment du litige pour se
procurer un bateau du même tonnage et espèce, avec inventaire et mobilier, et, en outre, une indemnité de location à
raison de onze francs par jour, depuis le 7 septembre 1914
jusqu'au jour du règlement définitif;
Attendu que l'Etat belge, intimé, tout en admettant la réquisition comme réquisition en location, soutient que cette réquisition s'est transformée en réquisition en propriété, par le fait
même de la destruction du bateau le 8 octobre 1914, le dit fait
étant la manifestation de son intention de se l'approprier;
qu'en conséquence, l'appelant n'a droit qu'à la valeur du
bateau avec inventaire et mobilier, calculée au moment de la
réquisition et à une indemnité de location établie jusqu'à la
date de la destruction ;
Attendu que cette destruction a été la conséquence du
placement du bateau dans une zone affectée aux opérations
militaires: qu'elle a été nécessitée par le développement de
celles-ci et qu'elle est donc, non un fait de guerre, mais la réalisation d'un risque de guerre; qu'en effet, les risques de
guerre ne consistent pas seulement dans les dégradations,
pertes ou destructions pouvant affecter les choses réquisitionnées par le fait de l'ennemi, mais aussi celles pouvant leur
survenir par le fait de l'autorité qui les a réquisitionnées ;
qu'en conséquence, à lui seul et sans aucune autre manifestation plus explicite, cet acte n'est pas suffisant pour révéler
une modification radicale du caractère initial d'une réquisition,
nettement annoncée au propriétaire comme réquisition en loca-
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indemnité de location, avec les intérêts judiciaires SUT cette
somme à partir du 2 mars 1920, le met à néant pour le surplus; émendant quant à ce, dit pour droit que l'Etat belge
doit à l'appelant la somme nécessaire à l'acquisition d'un
bateau de mêmes dimensions et tonnage que l'allège Béatrix,
avec inventaire et effets à la date du 2 mars 1920, et avant
faire droit plus avant, dit que trois experts, dans un rapport
motivé à affirmer sous serment lors du dépôt, donneront leur
avis sur la somme nécessaire à l'acquisition, à la date du
2 mars 1920, d'un bateau de mêmes dimensions et tonnage
que le bateau Béatrix. avec inventaire et effets... : condamne
l'Etat aux trois quarts et l'appelant à un quart des dépens
exposés jusqu'ores dans les deux instances... (Du 21 avril 1921,

.'ion: que, sans doute, l'Etat agissant comme pouvoir souverain, en matière de réquisition militaire, est omnipotent, mais
que son intention de s'approprier, dans l'intérêt supérieur de
la Patrie, la propriété des citoyens, alors surtout qu'il n'a
d'abord formellement marqué que son intention d'en user,
doit se manifester d'une manière telle qu'elle ne peut s'expliquer autrement : que, dans cet ordre d'idées, la destruction
du bateau n'indique pas nécessairement la mainmise de l'Etat
sur cet objet à titre de propriétaire, mais apparaît plutôt
comme l'exécution d'une mesure prise à l'effet de soustraire
le dit objet à son utilisation par l'ennemi;
Attendu que, comme résultat de la réalisation d'un risque
de guerre, cette destruction n'a d'autre effet que celui de
Plaid. M M " C H . B O E L E N S C. DE R O Y et Y S E U X . )
mettre à charge de l'Etat la perte qui en a été la conséquence,
en vertu des articles 1" et 3 de l'arrèté-loi du 4 août 1917
Voyez le jugement qui précède.
qui stipulent que l'autorité militaire répond dans tous les cas
du risque de guerre, en ce qui concerne les objets mobiliers
dont l'usage a été requis temporairement, mais qu'elle n'a
pas transformé la réquisition en location en réquisition en
propriété ;
Attendu que le dit arrêté-loi est applicable aux réquisitions
faites antérieurement ; qu'en effet, i l ne constitue pas, dans la
COUR D E CASSATION D E
F R A N C E
législation concernant les réquisitions militaires, une loi nouChambre civile. — Prés, de M . SARRUT, premier président,
velle, mais le développement, l'interprétation et le prolongement des lois et arrêtés existant antérieurement ; que cela
tj j u i n 1921.
résulte du rapport au roi au sujet de cet arrêté-loi, où il est
B A I L A F E R M E . - C H E P T E L DE FER. — R E S T I T U T I O N A LA
dit que l'intention n'a pas été d'introduire des principes nouF I N DU B A I L . — C L A U S E C O N T E N A N T L ' É T A T ESTIMATIFveaux, mais de faire certaines retouches à l'œuvre du légisDÉS A N I M A U X E T D O N N A N T AU B A I L L E U R L ' O P T I O N ENTRE
lateur de 1887 : qu'ainsi son applicabilité ne dépend pas des
L A R E S T I T U T I O N E N ESPÈCES OU E N N A T U R E . —• PLUSprincipes régissant la rétroactivité des lois, mais a sa raison
V A L U E D U C H E P T E L . — É L É M E N T S C O N S T I T U T I F S DE
d'être dans la force inhérente aux dispositions légales qui l'ont
CETTE P L U S - V A L U E . — S O I N S O U A M É L I O R A T I O N S DU
précédé ;
FERMIER. — C I R C O N S T A N C E S A C C I D E N T E L L E S . — NON
Attendu que la destruction du bateau dont l'Etat répond en
vertu du dit arrété-loi, n'exonère pas l'Etat de l'obligation de
L I E U A D I S T I N C T I O N . — T O T A L I T É D E L A PLUS-VALUE
restituer l'objet réquisitionné tel qu'il l'a reçu, du moment
A P P A R T E N A N T AU F E R M I E R . — A P P L I C A T I O N DES ARTICLESbien entendu que la réquisition est restée une réquisition en
1134 E T 1826 D U CODE C I V I L .
location ; que cette obligation ne lui incombe pas en vertu des
Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à
principes régissant le contrat de location, mais qu'elle résulte
ceux qui les ont faites et aucune considération
d'équité
virtuellement de l'article 1 du dit arrêté-loi pour des réquin'autorise le juge, lorsque ces conventions sont claires et
sitions de ce genre, dans les limites et les conditions où il met
précises, à modifier, sous prétexte de les interpréter, les
à charge de l'autorité militaire les dégradations et les pertes
stipulations qu'elles renfermeni.
survenues pendant sa jouissance, même par risques de guerre
Or, présente ce caractère d'être claire et précise, la clause
et par cela même qu'il établit cette responsabilité ; qu'en effet,
d'un contrat de louage à cheptel de fer. aux termes de
cette stipulation ne se comprendrait pas, si elle avait été
laquelle » le pied de capital qui a été pris en charge par le
édictée comme obligation accessoire et suppléante de l'oblifermier s'élève à la somme de 3,000 fr. pour le bétail et
gation principale de représenter l'objet dans son pristin é t a t ;
2,245 fr. pour le troupeau ; et c'est de cette valeur en espèces
Attendu qu'il a été démontré ci-dessus que la réquisition
ou en nature, au choix du propriétaire, qu'il rendra compte
est restée une réquisition en location ;
à sa sortie ».
Attendu que l'Etat doit donc restituer le bateau tel qu'il l'a
Cette
clause déroge aux règles du code civil, relatives aux
reçu avec son inventaire et mobilier;
baux à cheptel contenant un état estimatif des animaux,
Attendu qu'il y a impossibilité de le rendre, la restitution
uniquement en ce qu'elle attribue au bailleur le droit d'opter,
ne peut donc être réalisée qu'au moyen d'une somme adéquate
lors de la fin du bail, un règlement en espèces ou la restià sa valeur ;
tution en nature; mais, pour le surplus, elle laisse les
Attendu que cette somme n'étant sous aucune forme que la
parties sous l'empire du droit commun.
restitution même du bateau, il faut, pour en déterminer le
Dès lors, le compte de cheptel doit être régi par l'article 1S26
montant logiquement, se placer au moment où l'autorité milidu code civil, qui prescrit au fermier de laisser, à la fin
taire déclare que la restitution n'aura pas lieu, et la fixer à la
du bail, un cheptel « de valeur pareille à celui qu'il a reçu »,
somme nécessaire à cette époque pour se procurer un bateau
en mettant à sa charge le déficit, s'il y en a un, mais en
de même espèce, soit au moment du litige ;
lui attribuant, par contre, et en totalité, l'excédent, sans
Attendu toutefois que le droit de réquisition est basé sur
distinction aucune entre la plus-value apportée au cheptel
l'intérêt général et que l'indemnité, en cas de réquisition en
par les soins ou les améliorations du fermier et celle qui
usage, trouve son origine et sa raison dans la jouissance dans
provient de causes accidentelles.
cet intérêt de l'objet réquisitionné ; que, par suite, le droit à
D'autre
part, du rapprochement de l'article 1826 avec l'article
l'indemnité vient à tomber avec la destruction ou la perte du
1821, définissant le cheptel de fer celui par lequel « le ferdit objet, ou la dépossession du pouvoir réquisitionnant, la
mier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de
réquisition ne changeant pas pour cela de caractère, mais
l'estimation de ceux qu'il aura reçus », ¡7 résulte que la loi
étant seulement diminuée dans ses effets ; qu'ainsi, le bateau
a envisagé la valeur vénale du cheptel et non sa puissance
ayant été détruit le 8 octobre 1914, l'indemnité de onze francs
comme instrument d'exploitation.
par jour n'est due que jusqu'à cette date;
Attendu que le tribunal ne dispose pas actuellement des
(BACON — c SAINT-PÉ.)
éléments nécessaires pour établir le montant de la somme
L e pourvoi était formé contre un arrêt de la Cour
dont question ci-dessus, et qu'il y a lieu d'ordonner à cet
égard !a mesure d'instruction ci-après indiquée;
d'appel de Toulouse, en date du 8 juillet 1920.
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions
A r r ê t . — Sur le moyen unique:
autres ou contraires, reçoit l'appel et y faisant droit, au fond,
Vu les articles 1134 et 1826 du code c i v i l ;
confirme le jugement a quo, pour autant qu'il condamne
Attendu que les conventions légalement formées tiennent
l'Etat belge à payer à l'appelant la somme de 341 francs pour

JURISPRUDENCE ETRANGERE

e r

553

LA B E L G I Q U E

lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'aucune considération
d'équité n'autorise le juge, lorsque ces conventions sont claires
et précises, à modifier, sous prétexte de les interpréter, les
stipulations qu'elles renferment ;
Attendu qu'à la date du 4 décembre 1910, Saint-Pé, propriétaire, a conclu avec Bacon un contrat de louage à cheptel de
fer contenant la clause suivante : a Le pied de capital qui a
été pris en charge par le fermier s'élève à la somme de
3,000 francs pour le bétail et 2,245 francs pour le troupeau ;
et c'est de cette valeur en espèces ou en nature, au choix du
propriétaire, qu'il rendra compte à sa sortie » ;
Que cette clause, claire et précise, dérogeait aux règles du
code civil relatives aux baux à cheptel contenant un état estimatif des animaux, uniquement en ce qu'elle attribuait au
bailleur le droit d'opter, lors de la fin du bail, entre un règlement en espèces ou la restitution en nature, mais que, pour
le surplus, elle laissait les parties sous l'empire du droit
Commun ; que le compte du cheptel devait, dès lors, être régi
par l'article 1826 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de cette disposition, le fermier, à
la fin du bail, est tenu de laisser un cheptel « de valeur pareille
à celui qu'il a reçu » ; que, s'il y a déficit, il doit le payer,
mais que l'excédent lui appartient; que, d'une part, aucune
distinction n'est faite entre la plus-value apportée au cheptel
par les soins ou les améliorations du fermier, et celle qui
provient de circonstances accidentelles ; que, du rapprochement
de l'article 1826 avec l'article 1821, définissant le cheptel de
fer celui par lequel ce fermier « laissera des bestiaux d'une
valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus »,
il résulte, d'autre part, que la loi a envisagé la valeur vénale
du cheptel et non sa puissance comme instrument d'exploitation ;
Que c'est donc à tort que l'arrêt attaqué, au lieu d'attribuer
à Bacon la totalité de la plus-value acquise par le bétail et par
le troupeau, a décidé qu'il devrait la partager avec le propriétaire ;
Attendu que la cour d'appel allègue vainement que les
parties, en contractant, n'avaient pu prévoir l'augmentation
extraordinaire du prix des animaux, résultant de la guerre de
1914, mais seulement une hausse normale « dont le maximum
correspondait évidemment au prix le plus fort du bétail pendant la période des dernières années antérieures à la conclusion du contrat » ;
Attendu, en effet, qu'en s'astreignant à supporter le risqite
d'une élévation factice du cours des bestiaux et du troupeau,
contre-partie des risques pouvant résulter soit de l'abaissemem
des mêmes cours, soit de la perte fortuite des animaux mis à
la charge du fermier, Saint-Pé s'était fait à lui-même une loi
dont il ne pouvait s'affranchir en alléguant que ses prévisions
avaient été t r o m p é e s ; qu'il lui aurait appartenu de restreindre
son engagement à un taux déterminé ; mais qu'en induisant
cette restriction de circonstances sur lesquelles le bail ne s'était
pas expliqué, l'arrêt attaqué n'a fait que substituer une con
vention supposée à la convention exprimée par les contractants;
En quoi il a violé les textes de loi susvisés ;
Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller A M B R O I S E
COLIN en son rapport et sur les conclusions conformes de
M. l'avocat général B L O N D E L , casse... (Du 6 juin 1921.
Plaid. M M " DE L A V E R G N E et

BRESSOLLES.)

Le Journal des Débats, dans son n" du 8 juin dernier, publie la note suivante, au sujet de cet arrêt:
La Cour de cassation a rendu hier, sur le rapport de M . le
•conseiller A M B R O I S E C O L I N et sur les conclusions conformes
de M. B L O N D E L , avocat général, son arrêt si impatiemment
attendu sur la restitution des cheptels. Elle a donné raison aux
fermiers. Elle reconnaît que ceux-ci doivent rendre non pas
autant de bêtes qu'ils en ont reçues, mais seulement un
nombre de bêtes valant aujourd'hui la somme à laquelle le
cheptel a été estimé dans le bail. Pour garder son cheptel
intact, le propriétaire doit payer au fermier la différence.
Nous avons dit autrefois combien cette solution était dure
pour les propriétaires. I l faut qu'ils sachent au moins pourquoi
ils ont perdu leur procès : les raisons juridiques invoquées par
les fermiers ont paru décisives à la Cour de cassation. L'article 1821 du code civil décide expressément que « le fermier
laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estima-
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tion de ceux qu'il aura reçus ». Le mot prix indique qu'il
s'agit de la valeur en argent et non de la valeur cultúrale. On
a ajouté que ce texte expliquerait au besoin les autres articles
du code, où le sens du mot valeur pourrait rester indécis,
d'autant que, pendant un siècle, cette interprétation n'a été
contestée par personne. Enfin, on a fait valoir que les risques
sont pour le fermier, que si les bêtes meurent de maladie, il
doit les remplacer et qu'il est juste que, supportant les pertes,
il profite des gains, même fortuits.
La Cour de cassation n'a pas cru avoir le droit de faire
prévaloir l'équité sur le texte impératif de la loi. Chargée
d'appliquer le code, elle ne s'est pas reconnu le pouvoir de
le modifier et de le corriger au gré des circonstances. I l est
bien certain qu'au moment où les baux ont été signés, avant
la guerre, ni le propriétaire ni le fermier n'avaient prévu la
hausse du bétail qui s'est produite après la guerre. Mais la
Cour de cassation s'est toujours obstinément refusée à admettre la théorie dite de « l'imprévision », qui permettrait aux
juges de refaire toutes les conventions consenties avant le
mois d'août 1914, ce qui risquerait de bouleverser tous les
rapports contractuels et ouvrirait la porte à tous les arbitraires.
Le respect et la stabilité des conventions est un des plus
fermes principes sur lesquels repose une saine économie politique. C'est même pourquoi le législateur qui, l u i , a des pouvoirs plus larges que les tribunaux judiciaires, doit être fort
prudent lorsqu'on le sollicite de faire des lois de circonstances
qui ont précisément pour but de porter atteinte à des contrats.
Les lois sur les loyers, si funestes aux propriétaires, en ont
montré clairement tous les dangers.
Mais, si on ne peut que s'incliner devant un arrêt de la
Cour suprême qui a dit le droit dans une controverse difficile,
il n'en demeure pas moins que les fermiers vont s'enrichir
par la hausse du bétail, due à des circonstances qui leur sont
absolument étrangères, et que les propriétaires subiront de
ce chef des pertes considérables, qui en réduiront beaucoup à
la ruine. Si ces fortunes rapides et dues à une sorte de hasard
ne sont peut-être pas un grand bien, ces ruines subites et imméritées sont certainement un mal social et économique. I l
reste vrai, malgré le droit strict, que l'interprétation qui l'emporte est fort dangereuse pour la bonne exploitation des fonds
ruraux, les terres risquant d'être privées des animaux nécessaires à la culture. C'est une suite néfaste de la guerre ajoutée
à tant d'autres, et ce n'est pas là une consolation.
On peut remarquer seulement que la baisse actuelle du
bétail tend à atténuer les pertes des propriétaires dont les baux
expirent actuellement. On peut même ajouter que la victoire
des fermiers ressemble singulièrement à celles que remportait
le roi Pyrrhus, car ceux qui sont entrés en jouissance pendant
1s guerre et ont pris des cheptels estimés aux plus hauts prix,
sont exposés, de par l'arrêt qui vient d'être rendu, à restituer
au propriétaire plus qu'ils n'auront reçu.
Au surplus, la Cour de cassation a eu bien soin de rappeler
que les conventions font la loi des parties, que rien n'empêche
de déroger à l'article 1821 du code, lequel n'a aucun caractère
d'ordre public, et de convenir que le fermier devra rendre à
sa sortie les bêtes du cheptel tête pour tête. Ainsi, en ce qui
touche le passé, il faudra consulter soigneusement les termes
des baux. Ils sont fort différents selon les régions, et i l est possible que certains puissent être interprétés dans un sens favorable aux propriétaires. L'arrêt qui vient d'être rendu n'y ferait
nul obstacle. En tous cas, pour l'avenir, les propriétaires et les
fermiers, instruits par cette expérience, devront avoir bien soin
de prévoir expressément de semblables changements dans la
valeur des bestiaux composant les cheptels. I l sera facile de
trouver des formules qui éviteront plus tard de semblables
controverses et donneront satisfaction aux règles élémentaires
de l'équité.
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Lorsque le mari avait introduit contre sa femme, pour cause
(*) fourn. des arrêts de Bordeaux, 1921, I , 204.
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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE
Mais cette conclusion impliquerait que le surnom
d'adultère, une demande en divorce dans laquelle il a été
ne fait pas corps avec le nom: or, rien n'est plus
déclaré bien fondé par un jugement qui a sursis à prononcer
le divorce jusqu'à ce que soit en état la demande reconvendouteux.
tionnelle de la femme, et que l'instance a pris fin par le décès
Par ailleurs, l'article 35 ne peut être pris au
du mari, celui-ci, en dénonçant l'adultère, doit être considéré
pied de la lettre, et parfois les actes de 1 état civil
comme ayant intenté implicitement contre sa femme une action
contiennent, par la force m ê m e des choses, des
en révocation de donation pour cause d'ingratitude, et ses hériénonciations qui ne sont pas prescrites par la loi :
tiers après lui peuvent, en conséquence, exercer contre la
les jour et heure du décès, dans l'acte de décès, —
femme cette action révocatoire qu'il leur a transmise dans son
l'octroi d'une dispense d'âge, dans certains actes de
patrimoine.
mariage, — etc.
Les héritiers du mari peuvent, dans les mêmes conditions
que lui, c'est-à-dire seulement pour le procès en révocation
L e jugement que nous reproduisons ci-dessus
de donation, faire usage de la correspondance de la femme,
est, précisément, une action en réclamation de
régulièrement interceptée par le mari, en vertu de son autosurnom; il est net, tranchant, et nous croyons
rité maritale, et dont celui-ci s'était déjà servi de son vivant,
savoir que ce n'est pas la première fois que le
pour établir l'adultère au cours d'une procédure de divorce.
tribunal civil de la Seine statue en ce sens. Il pose
Ainsi jugé en cause G . . . c. L . . .
un principe absolu : « L e surnom n'a pas à figurer
dans les actes de l'état civil. »
Si ce principe était admis, il faudrait en déduire
T R I B U N A L CIVIL D E L A SEINE
qu'une action tendant à supprimer une énonciation
Chambre du conseil. — Présidence de M . SERVIN.
de surnom dans un acte de l'état civil, devrait être
accueillie favorablement, alors m ê m e qu'il ne serait
29 avril 1921 (*).
pas contesté que, depuis sa naissance, l'individu
S U R N O M . — REQUÊTE A FIN D'ÉNONCIATION DU SURNOM
désigné dans cet acte n'aurait jamais été connu que
DANS L'ACTE DE NAISSANCE. — REJET DE LA REQUÊTE.
par son surnom. Il est douteux que le tribunal civil
Doit être rejetée une requête tendant à ajouter, dans un acte
de la Seine lui-même accepte cette conséquence du
de naissance, le surnom du requérant, alors même que ce
principe posé par lui.
surnom figurerait dans l'acte de mariage de son père, dans
E n second lieu, il semble bien qu'il est tout au
l'acte de naissance de son frère et dans le décret de natumoins
un acte de l'état civil, — l'acte de décès, —
ralisation de son père.
auquel le principe s'applique difficilement. Il est
Jugement. — Attendu que Ricardini ( 1 ) demande l'addition
admis généralement que l'acte de décès doit reproà son nom, sur son acte de naissance, des mots « dit Pierlin »,
duire les énonciations de l'acte de naissance quand
qui figurent sur l'acte de mariage de son père, sur l'acte de
ces énonciations ne sont point erronées, et que c'est
naissance de son frère et sur le décret de naturalisation de
l'acte de naissance qui, complété, s'il y a lieu, par les
son père ;
mentions marginales de reconnaissance, de légitiAttendu que sa requête ne peut être admise, le surnom
mation, d'adoption ou de jugement rectificatif, fixe
n'ayant pas à figurer dans les actes de l'état civil ; qu'au surplus, si Ricardini entend substituer à son nom ou simplement
la dénomination des individus. Si donc un acte de
y ajouter celui de Pierlin, il doit se conformer aux disposinaissance désigne le nouveau-né sous la dénomitions de la loi du 11 germinal an XI ;
nation de « Ricardini, dit Pierlin », et que la même
Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M . le juge
dénomination se retrouve dans tous les actes de
LELIÈVRE, rejette la requête... (Du 2 9 avril 1921.)
l'état civil où la m ê m e personne est désignée de
Observations. — Dans son livre Le droit au nom
son vivant, est-il possible de rejeter une demande
en matière civile, M . E . - N . PERREAU consacre un
en rectification de l'acte de décès, si cet acte porte
chapitre au surnom (p. 467 à 476), où il traite succomme nom patronymique « Ricardini », sans
cessivement: a) de l'usage et de la légitimité du
ajouter « dit Pierlin » ?
surnom; b) des modes d'acquisition du surnom;
En fait, les actes de l'état civil où le nom de
c) des modes de protection du surnom. Il constate
l'intéressé est suivi de renonciation « dit X . . . » sont
que u dans ces dernières années, la question de
extrêmement nombreux, et le surnom suit souvent
savoir si le surnom est l'objet d'un droit a été plule nom dans toute une série de générations, à tel
sieurs fois portée devant les tribunaux, qui ont
point que le véritable nom n'est parfois connu que
accordé au surnom la protection de la justice. Nous
de l'intéressé. L e cas signalé dans le jugement
ne connaissons pas, il est vrai, — ajoute-t-il, — de
ci-dessus en est un exemple éclatant, et le danger
décision judiciaire rendue sur une action en réclaque pourraient engendrer des décisions judiciaires
mation de surnom ».
de cette nature serait qu'un officier de l'état civil
Le syllogisme qui a guidé le tribunal dans sa
pourrait, à son gré, accepter ou refuser d'insérer
détermination a dû être le suivant :
un surnom dans un acte de naissance ou de mariage,
A. L'article 3 4 du code civil prescrit d'énoncer
sans chercher m ê m e à contester que le surnom indans les actes de l'état civil les « prénoms,
nom,
voqué constitue la seule désignation connue de la
âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront
personne intéressée. Deux frères germains seraient
dénommés ».
ainsi dénommés différemment dans leurs actes de
B. Ft l'article 3 5 interdit d'y insérer autre chose
naissance respectifs, dressés dans la m ê m e commune,
que ce qui doit être déclaré par les déclarants.
par le même officier de l'état civil.
Conclusion : E n conséquence, le surnom ne doit
M. P E R R E A U , dans l'ouvrage précité, rappelle
pas figurer dans les actes de l'état civil.
l'exemple de Jules Suisse, qui n'est autre que le
555

philosophe et homme d'Etat JULES S I M O N , dont le
(*) Gaz. des Trib., 1 9 2 1 , n° 102.
( 1 ) Les surnoms et noms des personnes désignées dans le
jugement ci-dessus et dans le jugement rapporté au cours des
observations qui y font suite, sont remplacés par des énonciations de fantaisie.

fils et le petit-fils ne sont connus que sous le nom
patronymique de Simon. L'exclusion systématique
des surnoms dans les actes de l'état civil rendrait
les recherches très pénibles, car les tables annuelles

et décennales ne porteraient que les noms patronymiques, auxquels personne ne songerait à se reporter, s'agissant de gens qui n'auraient été connus que
par leur surnom.
M.

P E R R E A U (op.

cit.,

p. 469)

signale une

circu-

laire ministérielle du 8 décembre 1876, dont l'article
18 recommande de mentionner le surnom dans les
casiers judiciaires: si le surnom a été donné au
délinquant depuis sa naissance, aucune difficulté;
mais s'il porte un surnom qu'ont déjà porté son père
et son grand-père, l'indication du surnom dans l'acte
de naissance faciliterait les recherches du parquet en
vue de l'application de la circulaire de 1876.
Au reste, la meilleure preuve que la théorie actuelle
du tribunal de la Seine peut prêter à controverse,
c'est qu'il fut un temps, peu éloigné de nous, où ce
même tribunal statuait en sens contraire.
Le 20 décembre 1901, la chambre du conseil, sous
la

présidence

de

M . D I T T E , a rendu le jugement

suivant :
Attendu que des documents produits il résulte la preuve de
l'erreur alléguée et dont la rectification est aujourd'hui demandée; qu'il y a lieu d'ordonner cette rectification;
Par ces motifs, ordonne que l'acte de naissance reconstitué
au deuxième arrondissement de Paris à la date du 6 février 1855, au nom de Henri Wolf, que les actes de naissance
dressés à la mairie du neuvième arrondissement de Paris le
10 mai 1883, au nom de Edouard-Léon Wolf et le 2 1 janvier 1886, au nom de Pierre Wolf, seront rectifiés en ce sens
que le nom patronymique y sera écrit Wolf dit Darnot, au lieu
de Wolf ; ordonne que le présent jugement sera transcrit sur
les registres courants de l'état civil du neuvième arrondissement de Paris et que mention en sera portée en marge des
actes ainsi rectifiés.

La requête qui précède ce jugement rapporte des
faits comparables en tous points à ceux qui ont entraîné le jugement de rejet de 1921 :
...A l'honneur de vous exposer que son père Moïse Wolf,
né à Grosbockenheim, cercle de Frankenthal, en Bavière, a
toujours porté le nom de Darnot ; qu'il s'est marié à la mairie
du troisième arrondissement de Paris, le 3 janvier 1850, sous
le nom de Wolf dit Darnot ; que son aïeul paternel a toujours
été connu sous le nom de Darnot, ainsi qu'il est constaté en
un acte de notoriété dressé par M Aumont-Thiéville, notaire,
le 28 mars 1882, enregistré; que l'exposant lui-même n'est
connu que sous le nom de Darnot ; que l'un de ses fils a été
déclaré à la mairie du deuxième arrondissement de Paris sous
le nom de Wolf dit Darnot, fils de Henri Wolf dit Darnot ;
mais que l'acte de naissance de l'exposant, reconstitué au deuxième arrondissement de Paris, à la date du 6 février 1855,
l'indique sous le nom de Henri, fils de Moïse Wolf ; que, de
plus, deux autres fils de l'exposant ont été déclarés à l'état
civil du neuvième arrondissement de Paris : le premier, né le
9 mai 1883, sous les noms de Léon Wolf, fils de Henri Wolf;
le second, né le 8 janvier 1886, sous le nom de Paul Wolf, fils
de Henri Wolf ; qu'il y a lieu de rectifier également les actes
de naissance des deux enfants, en ce sens qu'ils seront
nommés Léon Wolf dit Darnot, fils de Henri Wolf dit Darnot,
et Paul Wolf dit Darnot, fils de Henri Wolf dit Darnot.
c

Un décret, homologué par une ordonnance du
président du tribunal civil de la Seine, en date du
7 janvier 1921, vient d'autoriser toutes les personnes
désignées dans le jugement ci-dessus à substituer au
nom de « Wolf dit Darnot », celui de « Darnot »,
purement et simplement. L e surnom est devenu le
nom: l'exemple montre l'importance du surnom et
la nécessité de réglementer — au besoin par voie
législative —- son énonciation ou la prohibition de
son énonciation dans les actes de l'état civil.
EDOUARD

LÉVY,

Docteur en droit.
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Machiavel et le machiavélisme O
Voici un passage tout d'actualité pour nous. Le duc de
Valentinois, revenant victorieux de Bologne, voulait, pour
rentrer plus rapidement à Rome, traverser le territoire de
Florence. I! demande passage pour lui et ses troupes; on le
lui refuse; il force le passage : « Le duc avait des forces très
considérables et les Florentins étaient trop faibles pour lui
disputer l'entrée; il eût mieux valu pour leur honneur qu'il
eût l'air de passer avec permission plutôt que par force. Elle en
eût la honte toute entière; elle s'en serait épargné la plus
grande partie si elle se fut conduite autrement » (67). Machiavel semble oublier ici ce qu'il disait ailleurs, qu'il vaut mieux
tout perdre qu'en céder honteusement une partie. Mieux valait
pour Florence être battue que de consentir à son humiliation;
mieux vaut céder à la violence que de s'incliner devant les
menaces. L'honneur au moins est sauf, et le vainqueur, malgré
tout, apprend pour l'avenir à compter avec les vaincus. Celui
qui est avili, c'est le prétendu triomphateur, l'employeur
odieux de la force contre la faiblesse. A vaincre sans péril,
l'on triomphe sans gloire; mais en abusant indignement d'une
supériorité écrasante, l'on remporte dans la victoire l'ignominie, digne prix de la lâcheté. Le vaincu seul, malgré ses
mutilations et ses meurtrissures, sort fier et glorieux de cette
iutte trop inégale.
Florence du moins n'avait pas d'engagements; elle pouvait
céder sans forfaire. Elle eût été simplement diminuée. Mais
elle avait la conscience de sa dignité et elle a justement préféré
la défaite à la soumission. L'opportunisme de Machiavel n'est
pas de mise pour un peuple souverain ; la nation qui abdique
n'est plus digne d'indépendance.
Loin de blâmer sa patrie, Machiavel aurait dû l'approuver
sans réserve, en disant de la République ce qu'il déclarera plus
loin du Prince : « Ainsi, un prince ne doit jamais descendre
de son rang; et, s'il ne veut pas se déshonorer, il ne doit
jamais faire l'abandon volontaire de ce qu'il peut ou qu'il
croit pouvoir conserver. S'il est réduit au point de devoir
l'abandonner malgré lui, il doit toujours préférer céder à la
force qu'à la crainte seule de la force. En effet, si la crainte
lui fait faire des sacrifices, c'est dans la vue d'éviter la guerre;
mais le plus souvent il ne l'évite pas. L'ennemi qui aura
découvert sa lâcheté, dans cet abandon, ne s'en tient pas là :
il exige d'autres sacrifices; son orgueil s'accroît à son égard
en maison de sa mésestime» ( 6 8 ) .
Voilà, devant le danger, le langage énergique d'un homme
d'Etat; pourquoi Machiavel parle-t-il autrement quand il s'agit
de Florence? Dans la délibération du Conseil des Dix, avait-îl,
emporté par ses sympathies pour Borgia, donné l'avis de se
courber sous son ultimatum?
Mais voici un trait bien italien : « Il suffit d'obtenir d'un
homme son arme, sans lui dire que c'est pour le tuer; quand
elle sera en votre pouvoir, vous serez à même d'en user » ( 6 9 ) .
Feinte douceur et perfidie!
Notons, dans le chapitre 5 6 , la croyance de Machiavel aux
présages. Pour lui, les grands changements dans une ville ou
dans un Etat sont toujours annoncés par des signes précurseurs et par des prédictions. Et il rapporte très sérieusement,
outre les prophéties de Savonarole sur divers sujets, qu'avant
l'entrée de Charles VIII en Italie, l'on vit partout en Toscane
des hommes armés qui se livraient combat dans les airs ! II
tient aussi pour des présages, différents autres faits qui sont,
d'après lui, de notoriété. Il confesse du reste que, pour expliquer les causes de ces prodiges, il faudrait avoir une connaissance plus ample des choses naturelles et surnaturelles. Et
après avoir tenté une explication, il ajoute : << Quoi qu'il en
soit, la vérité du fait existe » ( 7 0 ) . Nous avons cru intéressant
de noter cette Infirmité d'une intelligence si robuste et si
dépourvue de préjugés, mais qu'explique aisément la croyance

(*) Voir supra, col. 5 2 5 .
(67) Œuvres complètes, t. 1, p. 4 7 0 .
(68) et (69) Idem, t. 1, pp. 5 1 3 et 4 7 6 .
(70) Idem. t. 1, p. 4 8 8 .

alors si répandue à l'astrologie et aux sortilèges. La crédulité
publique n'est jamais sans avoir une certaine répercussion
sur les esprits les plus indépendants.
Dans l'avant-propos du livre I I , Machiavel se demande pourquoi ies hommes louent toujours le passé, mais sont presque
toujours mécontents du présent. Pour lui, tous les siècles se
valent, si l'on embrasse d'un même coup d'oeil l'ensemble
du monde. Vertus et vices, qualités et défauts, voyagent en
quelque sorte de nation en nation; chassés d'un peuple, ils
se réfugient chez un autre. « En réfléchissant sur la marche
des choses humaines, » dit-il, «j'estime que le monde se
soutient dans le même état qu'il a été de tout temps; qu'il
y a toujours même quantité de bien, même quantité de mal,
mais que ce mal et ce bien ne font que parcourir les divers
lieux, les diverses contrées ». Si ses concitoyens en pensent
autrement, c'est qu'ils ont l'Italie seule sous les yeux avec:
« l'infamie d'un siècle où ils ne voient ni religion, ni lois, ni
discipline militaire, et où régnent des vices de toute espèce;
e; des vices d'autant plus exécrables qu'ils se montrent dans
ceux qui siègent dans les tribunaux, qui occupent les places,
qui ont l'autorité en main et qui veulent être adorés ». I l en
conclut qu'il faudrait réformer les m œ u r s ; mais son action
personnelle est impuissante, puisqu'il est tenu à l'écart des
affaires publiques. Et l'on sent combien cette inaction lui pèse,
lorsqu'il s'écrie : » C'est le devoir d'un honnête homme qui,
par le malheur des temps et de la fortune, ne peut pas faire
lui-même le bien, d'en donner aux autres des leçons. Peutêtre que, parmi ceux qu'il aura instruits, i l s'en trouvera un
plus favorisé du ciel qui parviendra à l'opérer » (71).
u n trouve peut-être dans ce passage l'explication — et
même l'excuse — des palinodies politiques de Machiavel. Il
jugeait la corruption florentine si profonde, le mal si insupportable, la plaie si gangrenée, qu'il préférait y voir porter
le fer et le feu par n'importe quel guérisseur. L'homme d'Etat,
si on le rappelait, croyait, du reste, pouvoir apporter un
remède à ces maux et i l gémissait sincèrement sur le sort
de sa patrie abaissée. I I voulait le relèvement de Florence, à
quelque prix que ce fût.
Voici une remarque qui met à nu la perfide politique allemande dans le récent conflit européen : » Si j ' a i dessein de
faire la guerre à un prince, malgré des capitulations fidèlement
observées entre nous depuis longtemps, mais sous quelque
prétexte et en sachant donner à mes démarches la couleur
convenable, j'attaquerai plutôt son ami que lui. Je sais que
son ami étant attaqué, ou il prendra sa défense, et alors i l me
fournira l'occasion de lui faire la guerre comme j'en avais
l'intention, ou i l l'abandonnera, et alors ¡I découvre et sa
faiblesse et le peu de prix qu'on doit mettre à son alliance »
(72). Ne sont-ce pas là le plan même de l'empereur d'Allemagne et son développement insidieux ? Profitant du meurtre de
l'archiduc François-Ferdinand, peut-être prémédité par le parti
militaire, i l abuse de la sénilité d'un empereur probablement
presque inconscient, pour faire déclarer par l'Autriche-Hongrie
la guerre à la Serbie, malgré la réponse d'une soumission
excessive et vraiment inattendue que fait ce pays à des exigences véritablement outrées. La Russie intervient pour protéger le faible; i l est de même race qu'elle et elle ne peut,
sans déshonneur, le laisser écraser dans une agression honteuse. comme elle la qualifie avec raison. L'Allemagne en
profite pour déclarer la guerre à la Russie, sous le prétexte
qu'elle doit soutenir son alliée l'Autriche-Hongrie, puis à la
France que ses traités obligent à secourir le Tzar. C'est le
machiavélisme; c'est la mauvaise foi doublée d'hypocrisie;
elles n'ont pas disparu de la politique; elles existent après
Machiavel, elles existaient avant lui. Machiavel n'a fait que
réduire ces pratiques en axiomes (72 bis).
Machiavel conteste la justesse de l'adage que l'argent est le
nerf de la guerre. Pour lui : « Ce n'est pas l'or, mais les bons
soldats qui sont le nerf de la guerre. L'or ne fait pas trouver
de bonnes troupes, mais les bonnes troupes font trouver de
l'or » (73). Nous avons déjà rencontré cette opinion dans l'Art

de la guerre. Au temps où i l était de principe que la guerre
doit nourrir la guerre, c'est-à-dire que les armées doivent vivre
de rapines, et, en tout cas, sur les ressources du pays ennemi';
la manière de voir de l'écrivain était peut-être soutenable. Mais
à l'heure actuelle, les ressources financières sont indispensables pour triompher, même pour ceux qui recourent encore
aux procédés du moyen âge en surchargeant de contributions
de guerre et d'exactions de toutes sortes, les territoires occupés.
La guerre nécessite, en effet, des engins et des munitions
qu'il est impossible de se procurer sans argent. A quoi bon.
aujourd'hui des troupes, mêmes vaillantes, si elles n'ont pas
un armement perfectionné ? Ce sont des moutons pour la boucherie. Au surplus, cette résurrection de l'odieux adage : « La
guerre doit nourrir la guerre », n'est-elle pas en elle-même
la démonstration que l'or est maître aussi sur le champ dè
batailler L'or à lui seul ne fait pas gagner les combats, mais
il est indispensable pour organiser la victoire.
Machiavel discute ensuite le point de savoir lequel vaut
mieux de porter la guerre chez son ennemi ou de l'attendre
chez soi. Il conclut pour la défensive, quand l'Etat dispose
de troupes aguerries, et pour l'offensive dans le cas inverse.
Il faut alors porter la guerre chez l'ennemi : « Celui qui a
ses sujets désarmés et peu aguerris doit l'éloigner de son
territoire le plus qu'il p e u t » (74).
La remarque est-elle judicieuse? Je laisse à d'autres le
soin d'en décider. En tout cas, telles n'ont pas été, semblet-il, les pensées directrices de l'Allemagne dans l'envahissement des territoires voisins. Tout au contraire. C'est la présomption, l'orgueil, la fausse certitude de terrasser l'adversaire
en quelques jours, la recherche de la victoire sans lendemain.
Malgré les chemins de fer et les automobiles, pareille tactique
peut coûter cher : car une retraite se change aisément en
déroute. Si l'armistice n'avait pas été accordé, dans quel
état aurions-nous vu au retour ces troupes allemandes,
si brillantes et si arrogantes lors de leur premier passage?
Souvenons-nous de leur lamentable et piteux défilé dans nos
rues liégeoises au mois de novembre 1918. Quelques unités
résistaient encore et restaient cohérentes. Le reste, c'était des
cohortes désordonnées et comme parfois les restes mêmes
de troupeaux épars. Sans l'armistice, après la défaite complète
et irrémédiable, quel tableau nous aurions eu sous les yeux !
Que serait-il resté de tous ces régiments, de ces énormes
armées ?
Au point de vue économique, il est vrai, la situation est tout
autre. C'est pour avoir porté la guerre à l'étranger, c'est pour
avoir ravagé sauvagement les territoires étrangers avec
leurs usines, leurs mines et toutes leurs richesses, que l'Allemagne reste aujourd'hui une rivale industrielle si redoutable.
Elle a conservé intact tout son outillage, tandis qu'elle détruij sait celui de ses concurrents. Ce retour à la sauvagerie ne
lui profitera pas. espérons-le, longtemps.
Ce qui semblait vrai au point de vue militaire et ce que les
\
! événements ont démontré inexact, est devenu la vérité dans
' un autre domaine. Mais si. dès les débuts, l'Allemagne a
¡ nourri ces desseins qu'elle a exécutés par la suite avec cette
froide et opiniâtre méchanceté, quand et comment pourra-ti elle jamais obtenir son pardon?
¡
L'opinion de Machiavel sur ceux qui parviennent à une
i .rapide fortune est à retenir : n Je pense que c'est chose qui
arrive très rarement ou même qui n'arrive jamais, de s'élever
d'un état médiocre à un rang très élevé, sans employer de
\ la force ou de la mauvaise foi, à moins qu'on n'y parvienne
j par hérédité ou par donation ». Il est exact que la source des
' grandes fortunes manque souvent de limpidité.
Sans approuver ouvertement, mais aussi sans un mot de
, désapprobation, i l écrit sur la foi de Xénophon : « Un prince
! qui veut parvenir à de grandes choses, doit apprendre l'art
j de t r o m p e r » . Voilà l'une des maximes qu'on doit reprocher
\ à Machiavel et qu'il développera, du reste, longuement dans le
: Prince. Et il ne suffit pas de dire, pour l'innocenter, qu'il
s'agit là d'une constatation et non pas d'un conseil. Car il
ajoute : « Ce que les princes sont obligés de faire dans I
commencement de leur élévation, les républiques sont également forcées de le pratiquer jusqu'à ce qu'elles soient deve1

nues assez puissantes' pour n'avoir besoin de recourir qu'à |
la force» (75). Ce n'est pas là de l'objectivité; c'est une |
appréciation personnelle.
La ruse, puis la force, uniques instruments, pour les Etats,
de domination et de prospérité ! La justice, jamais. Quelle
politique vraiment abominable, dans l'absence de tout sentiment du droit !
Voici une règle de prudence et de sagesse qu'il faut méditer
dans toutes les occasions : « Je crois qu'une des grandes règles
de la prudence humaine est de s'abstenir d'injurier ou de
menacer qui que ce soit; la menace ni l'injure n'affaiblissent
point un ennemi; mais l'une l'avertit de se tenir en garde,
l'autre ne fait qu'accroître sa haine et le rend plus industrieux
dans les moyens de vous offenser» (76). Menacer ne sert à
rien; il faut avertir, puis frapper; quant à l'injure, elle est
l'apanage des faibles. Celui qui réprime une injuste attaque,
a besoin de force et non point de colère.
Plus loin, Machiavel établit, à la louange de la dissimulation,
combien i l y a de sagesse à jouer pour un temps la folie.
Celui qui est mécontent d'un prince, doit employer toute son
adresse à se concilier son amitié. Car cette espèce d'intimité
assure d'abord sa tranquillité et elle le mène à partager sans
danger avec le prince toute la bonne fortune, comme elle lui
fournit ies occasions les plus favorables pour satisfaire ses
ressentiments. Et il conclut en donnant Brutus comme
exemple : « Il faut donc, comme Brutus, prendre le parti
de contrefaire l'insensé; et on le contrefait en louant, parlant,
voyant et agissant contre sa façon de penser et dans la seule
vue de plaire au prince» (77).
Dans son livre I I I , chapitre V I , Machiavel écrit tout un
manuel des conspirations, long et fart complet : que les conjurés conspirent d'ailleurs contre un prince pour rendre la
liberté à la patrie ou venger une injure personnelle, ou bien
contre un Etat pour l'asservir. De ses conseils, i l en est un
à retenir: « Ne pas différer dès que les affidés sont mis dans
le secret ». II y a aussi une phrase que peuvent méditer tous les
puissants enclins à se laisser aller aux exactions : « On ne
dépouille jamais assez un homme pour qu'il ne lui reste un
poignard pour se venger ». Il est vrai que Machiavel vient de
donner indirectement un autre conseil aux tyrans : « Les menaces mêmes sont tout ce qu'il y a de dangereux, car le coup
ne l'est pas; et d'abord l'homme mort ne se venge pas » (78).
Aux conjurés, il rappelle qu'il faut toujours se garder d'écrire,
comme du plus grand écueil des conspirations (79). Combien
sous l'occupation allemande auraient dû se rappeler ce conseil !
On lit un peu plus loin, d'après Tite-Live : « II est utile
de ne pas exposer sa fortune au sort d'un combat, contre un
ennemi dont le temps et les désavantages du terrain rendent
la position toujours plus pénible » (80). Ce fut pendant un
long temps la tactique des Alliés contre les Allemands, tant
il est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Pour Machiavel, un habile capitaine doit mettre ses soldats !
dans la nécessité de se battre et procurer à l'armée ennemie {
toute facilité pour s'en dispenser; un général habile doit donc
acculer ses propres troupes à la mort, si elles ne résistent
pas, tandis qu'il doit choisir un terrain favorisant la fuite ou
même la retraite de l'ennemi. Il y a, certes, dans cette observation, un côté très judicieux. L'ennemi résistera avec
plus d'opiniâtreté s'il sent sa retraite coupée; mourir pour
mou-îr, mieux vaut tomber en vendant chèrement sa vie ! Mais ;
le calcul est bien dangereux. Car c'est l'alternative du triomphe
ou de l'écrasement complet. Si l'armée est vaincue, elle est
anéantie. S'il est donc d'un général vaillant et déterminé de
suivre le dessein de Machiavel, c'est aussi d'un esprit aventureux et peu prévoyant. Pareille disposition ne doit être prise
que dans des cas désespérés, où il faut absolument et sur
l'heure vaincre ou périr. C'est ici, avant de prendre une I
décision, le lieu de se rappeler ce que Machiavel disait quelques
pages auparavant : « I l faut changer suivant les temps, si l'on
veut toujours obtenir des s u c c è s » (81), c'est-à-dire qu'au
u'eu de la maintenir mal à propos inflexible, il faut toujours
:
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modifier sa ligne de conduite suivant les contingences. Les
circonstances changent et nous devons changer avec elles.
C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'adage célèbre et fort
vrai que, seuls, les sots ne changent jamais. Les sages n'ont
pas de parti pris.
Impression de l'ambiance sur l'âme d'un politique! Passant
à ia répression des séditions, Machiavel estime que le seul
moyen convenable de les étouffer, est d'égorger leurs chefs.
Il blâme Florence de s'être contentée de les bannir, bien que
la paix ait été de la sorte assurée : « La faiblesse des hommes
actuels, produite par une éducation efféminée et par leur
peu d'instruction, leur fait juger inhumaines ou impossibles
à suivre les maximes des anciens » (82). C'est le proscrit
des Médicis qui parle ainsi, le proscrit qui tâche en ce
moment-là même de rentrer en grâce ! O fragilité de la nature
humaine ! On eût vraisemblablement fort étonné notre écrivain,
si on lui eût répondu : « Vous vivez cependant ! Quels faibles
gens, ces Médicis, et comme ils ont eu tort de vous épargner
ainsi. Vous devez être plein de mépris pour eux » !
Au sujet des ruses de guerre, je note ces réflexions qui
montrent Alachiavel moins noir qu'on ne le croirait : u Quoique
la ruse soit reprehensible partout ailleurs, elle est cependant
très honorable à la guerre; on loue le général qui lui doit la
victoire, comme celui qui l'a remportée à force ouverte...
Les exemples en sont si souvent répétés que je n'en rappelerai aucun; je me contenterai d'observer que je ne confonds
point cette ruse avec la perfidie qui rompt la foi donnée et les
traités conclus, perfidie qui sera toujours déshonorante, quand
même on lui devrait la conquête d'un Etat ou d'un royaume
entier » (83).
Machiavel ne conseille, comme la suite du chapitre le
montre, que des stratagèmes de guerre absolument licites :
simuler une retraite, donner de fausses indications sur sa
situation réelle ou sur la position des troupes, etc. Dans le
Prince, il n'aura plus cette retenue, puisqu'il enseignera qu'un
prince peut toujours manquer à sa parole, s'il y a intérêt.
Dans le chapitre suivant, i l se laisse emporter trop loin
par l'amour de la patrie. Pour lui, il faut défendre la patrie,
soit avec ignominie, soit avec gloire; tous moyens sont bons
pourvu qu'elle soit défendue. Et voici la raison d'Etat dans
toute sa nudité, telle que la conçoit l'écrivain : « S'il s'agit
de délibérer sur le salut de la patrie, il ne doit être arrêté
par aucune considération de justice ou d'injustice, d'humanité
ou de cruauté, de honte ou de gloire. Le point essentiel qui
doit l'emporter sur tous les autres, c'est d'assurer son salut
et sa liberté ». Deutschland iiber ailes! L'Allemagne au-dessus"
de tout ! Ou bien, comme dit Nietzsche : Par delà le bien et lé
mal ! Voilà les préceptes pernicieux et honteux que Machiavel
donne aux gouvernants; ce sont ceux que l'Allemagne a mis en
œuvre en déclarant à la France et à la Russie une guerre
injuste, et en envahissant notre Belgique contre le droit des
traités et contre la foi jurée, afin de pouvoir perpétrer plus
à Taise ses mauvais coups. Elle a invoqué la raison d'Etat;
elle a avoué, et ne pas avouer était impossible, qu'elle agissait contre le droit des gens ; mais elle n'a reculé devant rien.
Elle a souillé son honneur pour assouvir son ambition. Elle
ne manquera pas d'invoquer l'autorité de certains théoriciens'
du droit international, la plupart allemands du reste, qui invoquent à tout propos ce qu'ils appellent, les uns, le droit,
et, les autres, l'excuse de nécessité. C'est toujours la raison
d'Etat, mais adaptée aux relations des peuples entre eux. Tout
ce qui est utile est considéré par ces auteurs comme nécessaire. Accumulant, le 2 août 1914, les menaces, la violence,
l'astuce, la perfidie et une hypocrisie plus honteuse encore,
dans son ultimatum à la Belgique, dans ce document tout
imprégné de machiavélisme dans le sens le plus péjoratif
du mot, l'Allemagne osait dire, en parlant de la violation de
nos frontières : « C'est un devoir impérieux de conservation
pour l'Allemagne de prévenir cette attaque de l'ennemi ». La
Belgique répondit, le 3 août 1914 : « Aucun intérêt stratégique
ne justifie la violation du droit ».
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(71) et (72) Œuvres complètes, t. I . pp. 494 et 507.
(72bi's) Comp. K A U T S K Y , Comment s'est déclarée la guerre
mondiale, pp. 95 et suiv. et pp. 176 et suiv.
(7?) Œuvres complètes, t. 1, p. 508.

(74) Œuvres

complètes,

t. I , p. 512.

(75) (76) et (77) Idem. t. 1, pp. 512.534 et 547.
(78) et (79) Idem. t. 1, pp. 550 et 554.
'80) et (81) Idem. t. 1, pp. 565 et 562.

II faut flétrir ces thèses subversives de tout droit et de toute
justice et qui. si elles étaient fondées, trouveraient même
(82) et (83) Idem. pp. 582 et 597.

leur application dans les rapports entre les particuliers, au
détriment de tout ordre social. 11 faut répéter avec BONFILS
et FAUCHILLE : « Le prétendu droit de nécessité doit être
repoussé. 11 excuserait les pires injustices, les violations les
plus odieuses de l'indépendance des Etats. C'est un expédient
imaginé par quelques politiques, pour essayer de légitimer les
usurpations et l'arbitraire » (84).
Disons cependant, à la décharge de Machiavel, que GROTIUS,
dans son Droit de la guerre et de la paix, peut-être trop vanté,
admet aussi la théorie du droit de nécessité, avec tout son
cortège de violations du droit. Son annotateur, PRADIER FODÉRÉ, l'en reprend vigoureusement et avec infiniment de
raison (85).
Comment GROTIUS n'a-t-il pas vu que ce qu'il appelait
nécessité, n'était le plus souvent qu'une simple facilité, par
exemple le passage à travers un territoire neutre? Comment
un écrivain qui, d'après son propre dire, examine les questions
d'après le for intérieur et le for extérieur, n'a-t-il pas compris
que la violation du droit d'autrui ne peut jamais constituer
pour personne un droit! Avec ces thèses étranges, l'on devrait
innocenter, au temps des invasions des barbares en Europe,
le massacre des habitants, la mainmise sur tous leurs biens
et toutes les pires horreurs. Car les barbares, chassés de chez
eux par la misère, étaient en quête de terres plus fertiles et
de ressources plus larges. Et si les Allemands ont déporté et
torturé les nôtres, pour les forcer au travail, comme au temps
de l'esclavage, ne pouvaient-ils pas, eux aussi, invoquer le
droit de nécessité? Il n'y a pas de droit contre le Droit; voilà
ce qu'il faut répondre à ces théories hasardeuses.
GROTIUS était encore trop près des Borgia; il écrivait en
1624, après toutes les secousses qui avaient agité l'Europe,
avec leurs calamités, leurs violences et toutes leurs ignominies.
Il n'avait pas encore la perception nette des choses; l'horizon
n'était pas encore dégagé d'atrocités en quelque sorte coutumières. Mats c'est à désespérer de la civilisation et du progrès
des idées, quand on voit pareilles pensées inspirer encore, je
ne dis pas les actes des politiques — ils sont capables de tout
pour assouvir une ambition — mais les écrits de publicistes
du X X siècle, à l'abri cependant de la pression des événements,
à leur table de travail, dans le calme silence des nuits,
soustraits à l'action des passions présentes, des intérêts immédiats et même de l'ardeur de la lutte dans laquelle les
hommes d'action trouvent des excuses.
Il ne faut pas oublier non plus que GROTIUS est l'auteur
du De jure praedae, « Le droit au butin », écrit en 1605, à la
demande de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales,
pour tranquilliser la conscience plus délicate de certains actionnaires qui ne voulaient pas de dividendes arrosés de sang, et
que le célèbre hollandais s'était prudemment gardé de publier,
se bornant à en extraire le Mare liberum (86).
Voici que Machiavel enseigne qu'il n'y a pas de honte à
violer les promesses arrachées par la force, et il ajoute que :
« On peut rompre sans se déshonorer les engagements relatifs
à l'intérêt public, toutes les fois que la force qui a obligé à
les contracter, ne subsiste plus » (87). Ici, nous ne nous séparerons pas de lui, s'il s'agit vraiment de promesses extorquées
•ou d'engagements imposés par la violence; car la violence
vicie toutes les conventions. Mais l'application du principe
est une question de mesure.
Qu'un peuple vaincu, forcé d'abandonner une partie de son
territoire, profite de la première occasion pour le récupérer,
Je le conçois et je l'approuve. La conquête est toujours un vol,
même quand elle est sanctionnée par un traité de paix. Le
voleur qui m'a soustrait ma bourse n'en devient pas légitime
propriétaire parce que, le pistolet sur la tempe, il m'a forcé à
signer une déclaration lui en abandonnant la propriété ! Or,
ce qui est vrai en droit privé, est vrai en droit public.
Mais si, sous la pression même de circonstances impée

(84) Manuel du droit international public, n° 242.
(85) GROTIUS, D U droit de la guerre et de la paix. Traduction de PRADIER FODÉRÉ, tome 1, p. 409 et la note.
(86) Les fondateurs du droit international, p. 1331 et suiv. ;
1 vol. in-8 ; Paris, 1904, Giard et Brière.
(87) Œuvres complètes, p. 598.

rieuses, l'Etat pour obtenir un avantage en concède un autre,
il est tenu par son engagement, et les gouvernants sont sans
foi et sans honneur s'ils répudient leur signature, sous le
prétexte qu'ils ont agi sous la poussée des faits. Sans cela,
plus aucun traité n'aurait de valeur. En vain dit-on que la
clause : rébus sic stantibus, c'est-à-dire la survivance des
conditions initiales, est implicitement contenue dans tous les
traités. C'est inexact. Parole donnée doit toujours être respectée, s'il n'y a dol ou violence. Sans doute, un traité, fût-il
qualifié de perpétuel, n'oblige point pour l'éternité, en tant
qu'il n'a pas crée de droits acquis. Mais il faut alors, pour
reprendre sa liberté, le dénoncer en temps voulu, sans surprise ni félonie.
Aussi faut-il réprouver l'enseignement de Machiavel, quand
il constate, sans un mot de réprobation : « Non seulement
les princes comptent pour rien les engagements qu'ils ont
été forcés de prendre aussitôt que la force cesse d'agir,
mais ils n'observent pas même les autres quand les motifs
qui les y ont déterminés n'existent plus ». Tout traité qui a
constitué un état de choses doit être respecté, s'il a été librement consenti. L'utilité n'est jamais la mesure du respect
des engagements.
Voilà les remarques les plus importantes que nous ayons
glanées dans les Discours sur Tite-Live, en nous plaçant à
notre point de vue spécial. Résumons l'impression que laisse
la lecture de ces pages. On n'y relève que peu de maximes,
peu de traits, blâmables en eux-mêmes. Pris isolément, ces
enseignements ne sont pas de nature à faire spécialement
honnir la mémoire de leur auteur, ni à justifier la détestable
célébrité de son nom. Jusqu'ici, il apparaît plutôt comme le
bouc émissaire des péchés d'Israël. Sans doute, ses tendances
sont néfastes. Car Machiavel se montre, en tout et partout, le
partisan délibérément convaincu de la raison d'Etat, à laquelle
il subordonne tout et qu'il entend appliquer uniformément,
soit aux relations intérieures de peuple à gouvernement, soit
aux rapports extérieurs de nation à nation. A l'intérêt général,
bien ou ma! compris, il fait tout céder, il sacrifie tout : équité,
justice, honneur, moralité. On doit l'en blâmer. Mais si c'est
un opprobre,il le partage avec bien d'autres, même avec GROTIUS, dont on a cependant fait un type de vertueuse humanité.
Singulière ironie des jugements humains, partialité incompréhensible, si l'on ne songeait que la passion dicte trop souvent
les jugements des contemporains, et l'ignorance, ceux de la
postérité. On ne lit pas plus GROTIUS que Machiavel, et
l'on en juge sur la foi de gens qui trop souvent, bien qu'ils
en dissertent, n'ont pas davantage feuilleté leurs écrits.
Réservons donc notre jugement, sans innocenter l'écrivain,
mais aussi sans i'accabler, et passons au plus fameux de ses
livres.
Voici Le Prince, l'œuvre capitale, la seule qui ait vraiment répandu dans le grand public la renommée de Machiavel.
Même pour des écrivains tels que L E BON, il semble que
Machiavel soit seulement l'auteur du Prince
(Blbis).
C'est un opuscule tenant en quarante pages dans la traduction des Œuvres complètes, tandis que les Discours sur TiteLive en occupent 178, malgré leur inachèvement. Machiavel
l'avait patiemment médité; d'après son propre témoignage,
il l'avait poli et repoli pendant de longues années. Aussi y
attachait-il un grand prix, le considérant comme son testament
politique.
Le Prince est dédié « Au Magnifique Laurent de Médicis »,
fils de Pierre de Médieîs, c'est-à-dire à Laurent I I , mort en
1519, pet;t-fils de Laurent le Magnifique, dont la mort remonte
à 1492
Laurent II était âgé de 21 ans seulement quand, en 1513,
son oncle, le pape Léon X, lui remit le gouvernement de Florence, auquel avait jusqu'alors présidé Julien de Médicis. II se
fit détester des Florentins par son orgueil; il semble, du reste,
avoir manqué de toutes les qualités d'un homme d'Etat.
L'hommage que Machiavel fit de son livre à ce gouverneur
exécré, ne fut pas l'une des moindres parmi les causes qui
lui attirèrent plus tard l'animadversion de ses concitoyens.
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On est encore choqué aujourd'hui de voir Machiavel dédier
son ouvrage à l'un de ses persécuteurs. Il s'en explique dans
une lettre, du 10 décembre 1513, adressée à Francesco Vettori.
Parlant de ses lectures des grands écrivains de l'antiquité
et des réflexions qu'elles lui ont suggérées : « J'en ai composé, écrit-il, un opuscule, De Principatibus,
dans lequel
j'aborde autant que je puis toutes les profondeurs de mon
sujet... et si mes rêveries vous ont plu quelquefois, celle-ci
ne doit pas vous être désagréable. Elle doit surtout convenir
à un prince et spécialement à un prince nouveau : voilà pourquoi je dédie mon ouvrage à la magnificence de Guiliano
(Julien de Médicis). Filippo Cavassechia l'a vu; il pourra vous
rendre compte de la chose en elle-même et des discussions
que nous avons eues ensemble ; toutefois, je m'amuse encore
à i'augmenter et à le polir... J'ai parlé avec Filippo de mon
opuscule, pour savoir s'il était bien de le publier ou de ne
pas le publier, et, dans le premier cas, s'il conviendrait de le
porter moi-même ou de vous l'envoyer. En ne le publiant
pas, j'ai à craindre non seulement que Guiliano ne le lise
pas, mais que cet Ardinghelli ne se fasse honneur auprès de
lui de mes dernières fatigues. C'est le besoin auquel je suis
en butte qui me force à le publier; car je me consume et
je ne puis rester longtemps encore dans la même position,
sans que la pauvreté ne me rende l'objet de tous les mépris.
Enfin, je voudrais bien que ces seigneurs Médicis commençassent à m'employer, dussent-ils d'abord ne me faire que
retourner des pierres. Si je parvenais une fois à me concilier
leur bienveillance, je ne pourrais me plaindre que de moi;
quant à mon ouvrage, s'ils prenaient la peine de le lire, ils
verraient que je n'ai employé ni à dormir ni à jouer les quinze
années que j'ai consacrées à l'étude des affaires de l'Etat.
Chacun devrait tenir à se servir d'un homme qui a depuis
longtemps acquis de l'expérience... Je désirerais donc que
vous m'écrivissiez ce que vous pensez sur cette matière »(88).
Il est regrettable que la réponse de Vettori ne nous ait
pas été conservée. Mais il est vraisemblable que l'ambassadeur
ne lui conseilla pas la publication du livre. Car le Prince ne
fût pas édité ; i l circula simplement en copies manuscrites.
Nous ne savons pas non plus si l'auteur en offrit lui-même
un exemplaire à Laurent II de Médicis, ou s'il le fit présenter
par d'autres. Ce qui est certain, c'est que Machiavel n'obtint
pas de ce présent les suites qu'il en attendait.
Comme la lettre à Vettori nous l'apprend, Machiavel a mis
la dernière main au Prince durant son exil, mais il y besognait
depuis longtemps déjà. C'est, suivant ses propres dires, la
condensation en formules de toute son expérience acquise au
cours de ses ambassades et du maniement des affaires publiques. Si sa correspondance ne donnait une idée plus favorable, on pourrait même induire de cette constatation que
ces doctrines ont dominé sa politique, tandis qu'il présidait
aux destinées de Florence. On doit, en tout cas, en conclure
qu elles sont le reflet de sa mentalité, s'il ne les a pas complètement mises en pratique lui-même.
Le lettre prouve également que l'ouvrage était terminé dès
la lin de l'année 1513; il a dû être donné en 1514. Machiavel
voulait, à tout prix, rentrer en grâce auprès des puissants,
quels qu'ils fussent. Aussi, dès que Laurent II lut détenteur
du pouvoir, s'empressa-t-il de le substituer dans sa dédicace
à Julien de Médicis, auquel il comptait dédier le volume tandis
qu'il gouvernait. Machiavel saisit la balle au bond. Le livre,
pensait-il, serait surtout agréable à un prince nouveau.
Quant à la dédicace en elle-même, du moment où l'on admet
le genre, je ne trouve rien à y reprendre. Les termes en sont
même empreints d'une certaine fierté d'expression; les louanges
sont délicates et mesurées. Mais le faiseur de dédicaces est
toujours un peu un mendiant. On sait quel en était l'abus, en
France au milieu même du grand siècle, et avec quelle vigueur
Furetlère, dans son Epitre dédicatoire à Messire
Guillaume,
maître des hautes œuvres de la vicomte de Paris, s'est raillé
de ces hommages qui avaient dégénéré en coutume honteuse,
dont les plus nobles esprits n'étaient pas affranchis. Voyez,
par exemple, Corneille et ses hommages aux financiers.
Les sentences que l'on trouvera dans le Prince sont l'ex-

p. 4.
'88) Œuvres

complètes,

t. 2, p. 638.

pression réfléchie de la pensée de Machiavel; elles ne sont pas
objectives, elles sont subjectives. Lui-même l'affirme en plusieurs endroits. Témoin, notamment, ces mots de la dédicace : « Les observations que j'ai été à même de faire avec
autant d'exactitude que de réflexion et de soin, je les ai rassemblées dans le petit volume que je vous adresse; et quoique
je juge cet ouvrage peu digne de vous être offert, je compte
cependant assez sur votre bonté pour espérer que vous voudrez
bien l'agréer. Considérez que je ne puis vous offrir rien de
mieux que de vous procurer les moyens d'acquérir, en très
peu de temps, une expérience qui m'a coûté tant de peines et
tant de dangers » (89).
On aura beau dire le contraire: le Prince, tel que le décrit
Machiavel, c'est le prince tel qu'il le veut, tel qu'il l'eût été,
si les destinées l'avaient permis; les règles de conduite qu'il
lui propose, ce sont celles qu'il juge les bonnes et qu'il eût
suivies.
Nous avons vu par la lettre adressée à Vettori que l'opuscule avait été primitivement intitulé : Des principautés, mais
il ne paraît pas que ce soit la postérité, comme on le dit souvent,
qui en ait modifié le titre; c'est l'auteur lui-même. Dans les
Discours sur Tite-Live, si la traduction est fidèle, Machiavel
l'appelle en effet à plusieurs reprises le Traité du Prince (90).
Le nouveau titre était, du reste, plus adéquat au sujet et mieux
de nature à piquer l'attention du seigneur auquel le volume
était dédié.
Machiavel divise les principautés en héréditaires et nouvelles. Il remarque que dans les premières le prince se maintient tout naturellement, en quelque sorte par les habitudes
acquises, à moins que des vices extraordinaires ne le fassent
haïr. Il réunit sous le nom de principautés nouvelles, et celles
qu'un roi annexe à ses Etats par voie de conquête, et celles
où un audacieux usurpe la souveraineté.
Aux conquérants vont ses premiers conseils. Loin d'attirer
la condamnation, les moyens d'affermissement qu'il leur propose sont en eux-mêmes louables. C'est de ne pas altérer la
législation nationale, de ne pas augmenter les impôts, d'aller
habiter au milieu de ses nouveaux sujets, d'y installer éventuellement des colonies de ses propres nationaux, et autres
mesures du même genre. Il faut encore que le prince s'attire
la bienveillance et la faveur de voisins plus faibles, en se
posant vis-à-vis d'eux en protecteur. Qu'il s'oppose cependant
à l'érection de toute puissance rivale : car celui qui procure
l'élévation d'une autre puissance ruine la sienne. Ce dernier
avis est judicieux; il se fait de la sorte,en effet, une compensation de forces et, par conséquent, un amoindrissement proportionnel de puissance. Or, c'est folie à un prince de favoriser
son propre abaissement.
Mais parmi ces conseils se glissent déjà quelques observations inquiétantes. En voici l'une ou l'autre : « Pour posséder
sûrement un pays, il suffit d'avoir éteint la lignée des anciens
princes. Il faut ou gagner les hommes ou s'en défaire. L'offense
faite à un homme doit être telle que le prince n'ait pas à
redouter sa vengeance » (91). Ce sont là, ou je me trompe
fort, des appels au meurtre.
Si ce sont des cités libres qui ont été conquises, Machiavel,
sans sourciller, conseille au prince de les détruire : » Quiconque devient maître d'une ville accoutumée à jouir de sa
liberté et qui ne la détruit pas, écrit-il, doit s'attendre à être
détruit par elle. Dans toutes ses révoltes, elle a toujours le
cri de liberté pour ralliement et pour refuge ses anciennes
institutions, que ni la longueur du temps ni les bienfaits ne
peuvent effacer. Quoi qu'on fasse, quelques précautions que
l'on prenne, si on ne divise les habitants et qu'on ne les disperse, ce nom de liberté ne sort jamais de leur cœur et de
leur mémoire, non plus que leurs anciennes institutions » (92).
C'est vrai. Tant la liberté est chère au cœur de l'homme ; une
fois qu'il l'a connue, elle reste toujours ses amours. S'il la
méconnaît par instant, il y revient bien vite quand il a subi
la gêne des entraves gouvernementales. Comme le soleil, la
liberté a ses éclipses; hélas, elles sont même bien plus fré-.
(89) et (90) Œuvres complètes,
(91) Idem, t. 1, pp. 605 et 606.
(92) He.it, t. 1, p. 610.

pp. 603 et 496.
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l'usurpateur d'un Etat y commette en une seule fois toutes
quentes et. bien plus longues. Mais la liberté finit toujours
les cruautés que sa sûreté nécessite pour n'avoir pas à y revepar percer les nuages, si opaques semblent-ils s'accumuler
nir...
Car, je le répète, ces offenses doivent être faites toutes
à certaines époques de crise semblables à celles que nous
en une fois afin qu'ayant moins de temps pour les ressentir,
traversons. Les peuples finissent bientôt par se désabuser de
elles blessent moins; mais les bienfaits doivent se verser petit
l'étatisme, en voyant quelle faillite, sinon quelle banqueroute,
à petit et un à un, afin qu'on les savoure mieux » (97).
l'étatisme fait à toutes ses promesses. 11 semble que l'étatisme
Bien qu'il répudie en principe la cruauté, Machiavel disn'ait qu'un seul et m ê m e rôle historique: comprimer pour un
tingue entre le bon ou le mauvas usage qu'on en fait : « On
temps les individualités, afin qu'elles se redressent à un mopeut la dire bien employée, écrit-il (si l'on peut appeler bien
ment donné avec plus d'énergie, comme un ressort tendu.
ce qui est mal), lorsqu'elle ne s'exerce qu'une seule fois,
Le maître nouveau qui veut assurer son empire dans une
qu'elle est dictée par la nécessité de s'assurer la puissance
cité libre, doit donc anéantir la liberté ou bien, tôt ou tard,
et qu'on n'y a recours ensuite que pour l'utilité du peuple».
il sera pulvérisé par elle. Ainsi remarque Machiavel, et son
Dans ce cas, estime-t-il, « on peut espérer de se la faire
observation est rigoureusement exacte; mais fallait-il l'ériger
pardonner et devant Dieu et par les hommes ». Tout en ne
en axiome de politique, la proposer comme règle de conduite?
l'approuvant donc pas pleinement, Machiavel admet la cruauté
Si la liberté ne triomphe pas du maître nouveau, ne jettera-tcomme instrument de domination.
ellc pas bientôt à bas son successeur?
Ce chapitre aurait pu être dédié à l'empereur Guillaume I I .
Passant au potentat qui acquiert la souveraineté, soit par
N'est-ce pas lui, en effet, qui, au mois d'août 1914, écrivait
sa valeur et ses propres armes, soit par la force et les armes j
à son allié François-Joseph, pour donner les directives de la
d'autrui, soit par un heureux hasard, soit par ses crimes, ;
guerre : < Mon âme se déchire, mais i l faut tout mettre à feu
Machiavel, à grands renforts d'exemples puisés parmi les Juifs, ;
et à sang; égorger hommes, femmes, enfants et vieillards; ne
les Mèdes, les Syracusains, les Grecs et les Romains, examine !
laisser debout ni un arbre ni une maison. Avec ces procédés
comment ce prince peut et doit se maintenir.
j
de terreur, les seuls capables de frapper un peuple aussi
Il y a peu à glaner dans ces chapitres, si ce n'est l'appel
dégénéré que les Français, la guerre finira avant deux mois,
continuel à la force : << Tous les prophètes armés triomphent j
tandis que si j'ai des égards humanitaires, elle peut se proet ceux qui sont sans armes succombent », s'écrie-t-il en citant
longer pendant des années. Malgré toute ma répugnance,
l'exemple de Savonarole. H faut aussi en retenir qu'il propose
j'ai donc dû choisir le premier système » (97bi's).
en modèle aux princes nouveaux l'exécrable César Borgia :
C'est, dans l'idée de l'impérial épistolier, la cruauté bien
« Je ne saurais, dit-il, donner à un prince nouveau rien de
employée. Guillaume ne se dissimule pas les horreurs du
mieux que les actions et les exemples de ceiui-ci à suivre » (93).
procédé; son âme se déchire! Mais, par humanité, pour racIl confesse cependant que Borgia n'a pas réussi à maintenir •
courcir la durée des hostilités, pour abréger les charges et les
sa puissance, mais il en rejette la responsabilité non point sur :
souffrances des peuples, il ordonne le massacre et la destruction
ses actes, mais sur une mauvaise fortune constante à le perségénérales. C'est par humanité qu'il est cruel! Quel bon discuter. Il admire Borgia qui, pour pacifier la Romagne, envoie
ciple Machiavel avait là, et comme i l avait bien compris la
un homme énergique et actif, mais cruel ; Borg'.a estime ces
pensée du maître! L'empereur ne devait pas reculer même
cruautés nécessaires pour dompter le pays ; mais, quand la
devant le torpillage du Lusitania !
besogne est faite, pour se disculper de ces horreurs, au lieu
L'événement, i l est vrai, a prouvé que cet emploi utile de
de récompenser son digne ministre, « il fait pourfendre un
la cruauté était non seulement un crime, mais une faute polimatin Ramiro et fait exposer son corps au milieu de la place
tique. Cette barbarie, en scandalisant le monde entier, a rendu
de Césène, sur un pieu, ayant tout auprès un coutelas ensympathique aux plus indifférents la cause des Alliés.
sanglanté » (.94). Nous avons d'ailleurs trouvé le récit plus
Machiavel ne pouvait manquer de développer ici encore son
complet de cette tragédie dans la correspondance de Machiavel.
idée favorite de la nécessité des milices nationales ; elle lui
Mais là, le narrateur semblait frissonner; ici, il parait approuver ou tout au moins admirer cette astuce. « Le duc, . est d'autant plus chère que pour lui : « I l ne peut y avoir de
bonnes lois sans de bonnes troupes ». I l le fait en trois chadit-il encore sans protester, s'était débarrassé de ses ennemis
pitres, dont le dernier est consacré aux devoirs des princes
- en employant des armes à son choix ». Quand on songe à ces
pour ce qui concerne l'art de la guerre. Le prince doit s'en
armes, le poison et le poignard, on admire l'euphémisme, mais
non pas son auteur. Franchement, le panégyrique de ce mons- j instruire sous tous rapports, » car c'est là proprement la
trueux seigneur dépasse les bornes! Et ce n'est pas la seule j science de ceux qui gouvernent ». Dans sa défiance excesfois où nous le rencontrerons proposé pour exemple ! Voici, j sive des contingents qu'un prince peut recevoir d'un allié
du reste, le jugement formulé par Machiavel sur César Borgia : j appelé par lui à son aide, Machiavel écrit : << Un prince sage
aimera mieux être battu avec ses propres troupes, que de
« En rassemblant toutes ces actions du duc, je ne saurais lui
vaincre avec des troupes étrangères. » Le prince, en effet,
reprocher d'avoir manqué à rien; et i l me paraît qu'il mérite
peut se trouver à la merci de ces armées auxiliaires, fortes
qu'on le propose, comme je l'ai fait, pour modèle à tous ceux
qui, par fortune ou par les armes d'autrui, sont arrivés à la ; de la victoire, si leur souverain est sans foi. Or. l'on verra
plus loin ce que i'auteur pense des traités et des engagesouveraineté avec de grandes vues et de plus grands proments.
Dans sa manière de voir, son appréciation est absojets ». Pour Machiavel, Borgia est le type du prince. Il
ne lui reproche qu'une faute: avoir contribué à l'élection du . lument logique.
Suit un conseil auquel les princes seront souvent trop
pape Jules I I , qu'il avait offensé tandis qu'il était le cardinal :
Saint-Pierre aux liens. Car Machiavel ne pense pas avec j enclins à se ranger : « Un prince qui veut se maintenir doit
donc apprendre à n'être pas toujours bon, pour être tel que
Louis X I I que le roi de France ne venge pas les injures du
les circonstances et l'intérêt de sa conservation pourront
duc d'Orléans. Pour lui, au contraire: » C'est une erreur de
l'exiger » (98). Si c'est une réédition du proverbe que
croire que chez les grands personnages, les services nouveaux
" trop de bonté nuit », i l n'y a rien à reprendre, mais alors
fassent oublier les anciennes offenses» (95).
c'est une banalité. Je crains fort que ce ne soit une inviUn bon point cependant pour notre auteur. Il concède ceci :
tation à se montrer sans pitié.
ii II n'y a point non plus de vertu à massacrer ses concitoyens
Examinant s'il vaut mieux être ou craint ou aimé, Machiaet à livrer ses amis, à être sans foi, sans pitié, sans religion;
vel estime qu'il faut de l'un et de l'autre un habile mélange,
tout cela peut faire arriver à la souverraineté, mais non à
mais que si les deux ne sont point possibles, » il est plus
la gloire » (96). A ceux qui veulent employer la cruauté pour
sûr d'être craint que d'être aimé » (99). Au surplus, si l'aurégner, comme à ceux qui essaient d'assurer leur domination
teur ne voit guère d'inconvénient à ce que l'on condamne à
par la douceur, i l donne un conseil qui, toute idée morale à
mort les récalcitrants, i l conseille de ne pas user de la conpart, ne manque pas de sagesse pratique : « Il faut donc que
(93) Œuvres complètes, t. 1, p. 613.
(94) et (95) Idem, pp. 614 et 615.
(96) ld"m. p. 6(6.

(97) Œuvres complètes, p. 617.
(976fs) L A P R A D E L L E et L A R N A U D E , Examen de la responsabilité pénale de l'empereur Guillaume II, p. 16.
(98) et (99) Œuvres complètes, pp. 626 et 628.
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fiscation de leurs biens. « Car, écrit-il, les hommes, i l faut
l'avouer, oublient plus tôt la mort de leurs parents, que la perte
de leur patrimoine » (100). La remarque ne serait guère à
l'honneur de l'humanité, si elle était vraie.
Quant à la clémence, i l ne faut en user qu'à propos et
avec mesure. Quand i l s'agit de contenir ses sujets dans le
devoir, on ne doit pas se mettre en peine du reproche de
cruauté. Le devoir, pour Machiavel, c'est la sujétion, l'assujettissement au prince.
Tout cela n'est pas très édifiant, mais cependant ce n'est
pas non plus, en vérité, de nature à justifier une réprobation
toute spéciale ni un renom tout particulier d'immoralité. Maïs
nous voici au seuil du chapitre X V I I I , qui contient les propositions les plus condamnables; c'est celui où Machiavel
examine >< si les princes doivent être fidèles à leurs engagements » (101). La question étonne à elle seule, car ne
doit-on pas toujours tenir ses engagements? Promesse et
fidélité ne sont-elles pas les termes d'une même équation?
Machiavel ne l'estime pas; ¡1 va, au contraire, saper vraiment
les fondements de toute société humaine, en niant la valeur
des engagements les plus sacrés.
De miné par de pernicieux exemples, Machiavel se laisse
entraîner à innocenter la conduite de ses contemporains les
plus fourbes et les plus félons. Bien mieux, i l va enseigner
que la déloyauté pour un prince est la règle et presque le
devoir. Laissons-le parler. Voici comment i l débute: « Il est,
sans doute, très louable aux princes d'être fidèles à leurs engagements ; mais parmi ceux de notre temps qu'on a vu faire
de grandes choses, i l en est peu qui se soient piqués de
cette fidélité et qui se soient fait un scrupule de tromper ceux
qui se reposaient en leur loyauté ». Et i l continue : » Un
prince prudent ne peut ni ne doit tenir sa parole que lorsqu'il le peut sans se faire tort, et que les circonstances dans
lesquelles il a contracté son engagement subsistent encore ».
Nous avons déjà trouvé cette pensée dans les Discours sur
Tite-Live. Les traités sont un chiffon de papier quand ils
son! désavantageux; c'est une chose sacro-sainte quand ils
sont favorables. » Le plus heureux est toujours celui qui sait
te mieux se couvrir de la peau du renard. Le point est de
bien jouer son rôle et de savoir à propos feindre et dissimuler. Et les hommes sont si simples et si faibles que celui
qui veut tromper trouve aisément des dupes. »
Pour tous les autres points de l'art du gouvernement, le
modèle des princes, c'était César Borgia; celui sur lequel il
faut ici se régler, c'est encore un Borgia, le pape Alexandre V I :
« Protestations, serments, ríen ne lui coûtait ; jamais
prince ne viola aussi souvent sa parole et ne respecta moins
ses engagements. C'est qu'il connaissait parfaitement cette
partie de l'art de gouverner. »
Machiavel exhorte ensuite les princes à se donner l'apparence de toutes les vertus, mais en se gardant bien de les
pratiquer, sauf s'ils y ont intérêt; il fait de l'hypocrisie et
de la fourberie leur science principale. Pour l u i : « Ceux qui
dédaignent le rôle de renard, n'entendent guère leur métier ».
Mentir, tromper, duper, en ménageant toujours les apparences, voilà l'art suprême, « car le vulgaire se prend toujours aux apparences et ne ¡uge que par l'événement. » Que
ie prince n'aille donc pas s'embarrasser de vains scrupules;
car « l'intérêt de sa conservation l'oblige souvent à violer les
lois de l'humanité, de la charité et de la religion ». Au surplus, il l'avertit que, le cas échéant, i l peut lui être tout aussi
utile de « persévérer dans le bien lorsqu'il n'y trouve aucun
inconvénient, que de savoir en dévier lorsque les circonstances l'exigent ». Le succès couvre quand même tout ! << Le
point est de se maintenir dans son autorité; les moyens, quels
qu'ils soient, paraîtront toujours honorables et seront loués
de chacun. »
Telles sont les principales qualités dont un prince doit être
doué! S'il ne les a pas de naissance, qu'il les acquière!
Voilà les cyniques conseils qu'un homme d'Etat, aspirant
aux emplois comme il le dît dans s í dédicace et dans ses
lettres, osait offrir aux princes. I l fallait que Laurent I I de
Médicis fût bien corrompu, ou que les idées courantes fussent
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bien perverties, pour qu'il ne jetât pas à la face de son auteur
ce libelle outrageant.
A côté de ces véritables infamies, fgure une remarque
pleine de bon sens : « Les princes doivent apprendre à se
réserver la distribution des grâces et des emplois, à laisser
aux magistrats le soin de décerner les peines et, en général,
la disposition des choses qui peuvent exciter le mécontentement » (102). L'observation est très juste. En agissant de la
sorte, en effet, le prince se concilie les bonnes grâces de
la nation ; il n'intervient que pour récompenser, laissant à
d'autres le soin de punir. Et quand les magistrats châtient,
ils le font conformément aux lois dont la majesté les couvre.
En sorte que les rigueurs et les châtiments n'attirent à personne d'animadversion.
Mais voici que nous retombons dans les axiomes les plus
pervers : « Et il est à remarquer que l'on encourt la haine
en faisant le bien comme en faisant le mal; aussi, un prince
qui veut se maintenir est souvent forcé, comme je l'ai dit,
à être méchant. Car, lorsque le parti dont il croit avoir
besoin est corrompu, que ce soit le peuple, les grands ou
les troupes, i l faut à tout prix le contenter et, dès lors,
renoncer à faire ie bien. » L'auteur ne venait-il du reste pas
d'écrire : « Dans l'alternative d'exciter la haine du grand
nombre ou du petit nombre, il faut se déterminer en faveur
du plus fort » (103)? Toujours l'apologie de la force, la prédominance de l'intérêt sur la justice et le droit !
Plus loin, contredisant par une inconséquence assez singulière sa propre thèse de la prééminence de la crainte sur
l'attachement, Machiavel admet que « la meilleure forteresse,
c'est l'affection des peuples... Une chose qui ne sert jamais
et nuit toujours, c'est de se faire haïr ». Exhortations cette
fois-ci salutaires, mais s'adressant du reste uniquement à
l'égoïsme des princes.
Epinglons, en passant, cette réflexion fort juste : » La prudence humaine consiste à éviter le pire », et celle-ci encore :
« U n prince qui place bien sa confiance n'est jamais un prince
ordinaire », et cette autre : « La fortune ne change que pour
ceux qui ne savent pas se conformer aux temps » (104). Le
poète latin avait dît, longtemps auparavant : les circonstances
changent et nous changeons avec elles.
L'opuscule se termine par une exhortation à Laurent de
Médicis de libérer l'Italie de la domination étrangère. Qu'il
crée une milice nationale, qu'il la mène lui-même au combat
et qu'il revienne vainqueur. Quelle ville n'ouvrirait ses
portes, quel Etat ne préparerait un accueil triomphal au libérateur du territoire! L'Italie délivrée s'unirait sous son
sceptre !
Mais est-ce bien sous un orince tel que le voudrait Machiavel qu'une pareille organisation de la victoire serait
possible ?
On a dit que Machiavel avait écrit dans le Prince le bréviaire du républicain, qu'il avait fait le tableau de la tyrannie
pour en inspirer le dégoût et l'aversion.
Non. Tel n'a pas été son dessein. Cette finale même, ce
morceau de bravoure dont on a trop vanté les tendances patriotiques, cet appel à Laurent de Médicis, le prouvent à eux
seuls.
C'est avec sérieux, c'est dans l'inconscience d'un cœur
perverti et sans moralité, que Machiavel enseigne aux princes
ces détestables maximes. I l les a vu mettre en œuvre : il a vu
prospérer sous ses yeux des souverains qui les pratiquaient.
Ebloui par leurs succès, ii a oublié que la prospérité des
méchants est courte et que le vent de la fortune la chasse
bientôt devant lui comme la paille légère.
Non. I l parlait sincèrement. La preuve en est qu'il ne fait,
en somme, dans ce livre, que résumer les enseignements déjà
contenus dans les Discours sur Tite-Live. Il y a entre les
deux ouvrages des analogies frappantes; tel passage du
Prince est la copie d'une page des Discours, tel autre en est
le résumé. L'idée directrice est absolumet la même : dans les
Discours sur Tite-Live. c'est la raison d'Etat; dans le Prince,
c'est l'intérêt du souverain. Devant la raison d'Etat dans les
(102) et (103) Œuvres complètes, t. I . pp. 631 et 632.
(104) Œuvres complètes, t. 1. pp. 637 et 640.

républiques, devant l'intérêt du prince dans les monarchies,
tout doit plier : droit, morale, honneur. Qu'importe pour lui
tous ces principes démodés et toutes ces règles désuètes; il
n'y a qu'un but ; le succès, qu'une ligne de conduite: celle
qui mène au succès !
La parenté est incontestable entre les deux ouvrages, écrits
l'un pour les peuples, l'autre pour les princes. Cela suffit à
démontrer que, dans le livre haïssable, Machiavel était sincère. I l doit en être réprouvé. L'écrivain florentin n'a rien
fait pour la civilisation et le progrès; i l n'a travaillé qu'à la
dépravation des mœurs politiques et c'est dans ses maximes
que tous les despotes cruels, tous les gouvernements criminels, essaient de trouver leur justification.
Au surplus, en dehors de ces odieux enseignements, Machiavel ne montre, dans cet ouvrage, aucune originalité.
L'œuvre est mal conçue, sans plan, dirigée au hasard; elle
ne contient guère de vues politiques. Son principal intérêt est
de nous renseigner sur la situation des esprits et des caractères du siècle. Aïais la lecture du Prince soulève la conscience. Enseigner la tromperie aux souverains et aux peuples,
leur donner l'intérêt pour justification suprême, et pour sauvegarde la déloyauté, c'est abuser indignement et les nations
et les rois.
L'excuse de Machiavel est dans l'époque à laquelle il
écrivait. Mais son livre, si précieux à titre documentaire,
méritait le bûcher plutôt que la presse! J'y vois un appel
continuel au mal. Oh ! sans doute, il dit continuellement aux
princes : « I l ne faut pas vous faire haïr ». Mais entendez-le
bien. Cela signifie : « Il ne faut pas laisser subsister la haine
autour de vous ». Toutes les rigueurs, tous les crimes sont
permis; mais i l faut en faire disparaître les victimes. Le seul
conseil moral qu'il donne aux princes, est de ne toucher ni
aux biens ni aux femmes de leurs sujets. Mais c'est un avis
intéressé; de ces faits, Machiavel a vu sans doute surgir des
vengeances, parce que les offensés et les lésés survivaient. Le
meurtre seul est sûr et par conséquent licite !
11 ne nous reste plus à parcourir que le Discours à Léon X.
c'est-à-dire le mémoire remis au pape sur le rétablissement
des affaires à Florence, quand en 1519 Machiavel fut consulté à ce sujet par Sa Sainteté.
Le plan de réformation de Machiavel paraît bien compliqué.
Bien dès difficultés eussent entravé le fonctionnement de ces
rouages lourds et mal engrenés, dans lesquels Machiavel
voyait pourtant une simplification des multiples ressorts du
gouvernement florentin.
Le pape, par lui-même ou par son lieutenant, eût exercé
l'autorité suprême, avec le pouvoir législatif, le commandement des armées et la haute main sur les tribunaux criminels.
Sous lui, se serait trouvée la Seigneurie, c'est-à-dire un
conseil de 65 citoyens désignés à vie par le pape et parmi
lesquels i l eût choisi, soit à vie, soit à titre temporaire, un
gonfalonnier de justice. Des 64 autres membres, la moitié
eût, chaque année, partagé le gouvernement avec le gonfalonnier et sous sa présidence, huit membres étant en fonctions
chaque trimestre. D'année en année et de trimestre en trimestre, ce roulement eût continué. A côté de ce conseil des
65, un autre, composé de deux cents membres, également
nommés à vie, eût siégé sous le nom de Conseil des Elus.
Il y aurait, en outre, les Huit de Balia. Sous cette dénomination, en effet, eût subsisté le Comité qui s'occupait alors des
affaires intérieures et extérieures de l'Etat et qui. avec le
gonfalonnier, dont le rôle était du reste assez effacé, détenait en réalité tout le pouvoir exécutif. Enfin, pour donner au
peuple une satisfaction, on eût constitué une assemblée de
mille ou de six cents citoyens chargés d'élire les titulaires
de tous les emplois, magistratures ou fonctions subalternes.
Cette assemblée eût été représentée en permanence par
une députatîon de seize gonfalonniers des compagnies du
peuple. Ces gonfalonniers, en nombre plus ou moins grand,
suivant les cas, assisteraient aux réunions de tous les corps
constitués de l'Etat, avec droit d'appel et de veto.
Au début de son mémoire, Machiavel s'efforce
d'établir
que deux systèmes de gouvernement sont seuls possibles : la
monarchie et la république. Car il exclut toutes les formes
intermédiaires de monarchie constitutionnelle qui ont prévalu
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dans le droit moderne; i l les déclare toutes non viables! Il
rejette pour Florence la monarchie à raison de l'égalité des
citoyens qui a prévalu depuis longtemps dans l'Etat et avec
laquelle il faut absolument compter, sous peine d'aller à une
catastrophe. » On croît du reste généralement, écrit-il, que
Votre Sainteté y est très disposée et qu'elle ne retarde i'exécution de ce dessein, que parce qu'elle n'a pas encore trouvé
d'institution qui lui aient paru capables de garantir le maintien
de son autorité à Florence et le salut de ses amis ».
Machiavel dresse son plan en conséquence de ces prémisses.
Il propose la république ; mais, se souvenant de son axiome
chéri que <t les apparences sont tout et que la réalité n'est
rien », i l bâtit toute sa république en monarchie, en laissant à
l'entière discrétion du prince la nomination de tous les détenteurs de l'autorité. Cependant, en fin renard, comme i l eût dit
lui-même, i l se hâte d'y apporter un tempérament: la désignation a vie. Si le pape avait eu la naïveté de donner dans le
panneau, l'inamovibilité eût bien vite fait de donner pleine
indépendance aux membres des conseils ; elle les eût rapidement tirés de lisière, à elle seule, sans compter les autres
garan'ies, notamment le droit d'en appeler à un jury populaire
des sentances des magistrats.
Machiavel va plus loin. Le pape aurait pu objecter qu'en
remettant le choix des juges et des fonctionnaires à
une
assemblée populaire, même triée sur le volet et soigneusement
épurée, il risquait de voir nommer des opposants et des fauteurs d'insurrection. Fidèle à ses principes, ou plutôt à son
absence de moralité, Machiavel lui déclare tout bonnement,
avec une tranquille impudeur, qu'il suffira d'une tricherie
pour tout arranger. On falsifiera les scrutins, sans que le
peuple, satisfait des apparences et d'un prétendu contrôle
qu'on lui accordera, songe à protester. Tout danger sera ainsi
écarté. Je copie : « Et afin que vos amis soient sûrs, en
allant aux voix dans le conseil, d'être élus, Votre Sainteté
nommerait huit scrutateurs qui, dépouillant les scrutins en
secret, pourraient donner les voix à leur gré, sans pouvoir
publiquement exclure qui que ce fût; et pour que le peuple
crût que ceux qu'il aurait portés ont été mis dans le scrutin,
on lui donnerait la faculté d'élire deux citoyens qui seraient
présents à cette première opération ». C'est donc bien simple.
Scrutin public, surveillé par deux témoins élus par le peuple ;
dépouillement secret par huit scrutateurs nommés par le pape.
Tricherie électorale, falsification des votes, permettant de
nommer à son gré aux emplois et aux magistratures.
Voilà les conseils que, dans une note officielle, un homme
d'Etat du seizième siècle ne rougissait pas de donner à son
souverain. Et ce dernier restait impassible, sans même s'offenser de ce qu'on pût le croire capable de roueries semblables, tant la raison d'Etat obscurcissait la vue et du donneur
de conseils et même de celui qui les recevait. L'art de tromper
faisait partie de la science du gouvernement; c'en était même
h branche principale, comme notre écrivain l'expliquait ingénument dans le Prince. I l s'adressait à un prince; il crovait
pouvoir parler à cœur ouvert !
Toutes ces complications cachaient sans doute mille arrièrepensées. Le conseiller espérait vraisemblablement duper celui
qui lui demandait ses avis ; i l comptait bien, du reste, jouer
dans cette réorganisation son rôle personnel. Si le pape eût
été assez naïf pour accepter de semblables plans, le pouvoir
du souverain eût subi un rapide ébranlement par la force
même des choses une fois ainsi établies, et une vraie république se fut rapidement reconstituée aux dépens de son
dominateur. C'était probablement l'espoir de Machiavel.
Mais à renard, renard et demi. Loin d'induire le pape
Léon X à utiliser les services de Machiavel, ce mémoire lui
inspira, sans doute, une salutaire défiance; car i l s'est gardé
de rappeler aux affaires son auteur. Quoi qu'il en soit du
reste, je veux noter simplement que l'homme d'Etat, au moment de mettre en application les règles du gouvernement,
n'a trouvé pour base d'une constitution nouvelle que la supercherie et les tricheries. On finit par se prendre à ses propres
pièges !
Et maintenant que nous avons lu ses Œuvres
complètes.
imprimées en 1339 pages à deux colonnes, et dans lesquelles

voisinent correspondance diplomatique, lettres familières, ouvrages historiques, comédies, nouvelles, poésies, écrits politiques, quel jugement faut-il porter sur cet homme au vaste
génie ?
J'oserais à peine, quant à moi, en formuler un. Car un
homme de génie ne devrait être cité qu'au tribunal de ses
pairs. Mais tout le monde peut du moins se risquer à apprécier ses ouvrages.
L'œuvre littéraire est pleine de charme et de séduction;
l'œuvre politique est néfaste.
La corruption et la fraude
sont érigées en maxime de gouvernement; tout est licite, si
l'on a en vue la prospérité du peuple dans une république,
celle du prince dans une monarchie. Tout doit tendre au succès
et tout se justifie par le succès. Le bien et le mal sont indifférents; tout est bon pour parvenir.
Les actions ne doivent pas être jugées en elles-mêmes;
l'utilité est leur seule mesure. Toute action utile est bonne;
si elle échoue, c'est une mauvaise action. Arriver et se maintenir per fas et nefas, tout est là pour ce politique sans
scrupules. Qu'on se souvienne de l'axiome prêté par ses ennemis à une Compagnie célèbre, répudié par elle et tant de
fois condamné : << La fin justifie les moyens ». I l n'est rien
auprès des doctrines de Machiavel. Car parfois le but est si
haut, si désintéressé, que tout en blâmant, l'on ressent malgré
soi l'indulgence. On songe que si le but ne justifie jamais
des moyens coupables, i l leur donne parfois, malgré tout, la
grandeur et la noblesse. Mais devant l'intérêt personnel érigé
en seul principe directeur, le cœur se révolte comme la conscience.
Au surplus, l'homme privé valait probablement mieux que
le politique. Car je relève dans l'une de ses lettres, écrite
probablement en 1515 à l'ancien gonfalonnier de Florence,
Soderini, un passage mélancolique d'une portée atténuante :
« Il faut que j'avoue que tout ce que j ' a i lu, tout ce que j'ai
vu, ne m'a nullement appris à goûter les actions des hommes
et les motifs qui dirigent leur conduite ». Ainsi se font jour,
en plusieurs endroits de ses écrits, sous son impassibilité
cnutumière, des protestations en quelque sorte instinctives,
comme si la conscience se réveillait et comme si l'honnêteté
native reprenait le dessus. Ce ne sont que des éclairs, mais,
à leur lueur, l'on se demande parfois si, comme i l en donne
quelque part le conseil, i l n'imite pas Brutus contrefaisant
ses pensées dans les heures dangereuses. Machiavel paraît,
en tout cas, avoir éprouvé lui-même un certain dégoût pour
les mœurs et les pratiques qui l'enveloppaient et qu'il a cependant complaisamment exposées au lieu de les combattre.
Mais il a subi leur contagion; i l a pensé que les loups devaient hurler avec les loups, car i l continue dans cette même
lettre : « Il faut, lorsqu'il s'agit des affaires, examiner comment elles se trouvent faites et non comment on les
fait » (105).
C'est trop de philosophie, ou plutôt nous avons devant
nous un philosophe trop pratique. Certes, les affaires sont
les affaires, mais il ne faut point, pas plus dans la vie publique
que dans la vie privée, ajouter que les affaires, c'est l'argent
des autres, ni . à plus forte raison, que c'est leur liberté, leur
vie et leur honneur.
Un écrivain célèbre dans les fastes du droit international,
cette science à la fois si attachante et si décevante qu'on serait
tenté, dans les jours de découragement, de la dire illusoire,
Albéric Gentilis (Alberico Gentili), né dans la Marche d'Ancône le 14 janvier 1552, c'est-à-dire 25 ans après la mort
de Machiavel, a entrepris, dans son traité De Legationibus,
publié en 1583, de réhabiliter la mémoire de son illustre
compatriote. Pour lui. le Traité du Prince ne serait qu'une
satire des vices des souverains et l'exposition de leurs artifices, écrite pour avertir les peuples (106). Nous avons vu
qu'il était impossible d'admettre cette explication trop aisée;
c'est un paradoxe.
Mais Machhvel avait laissé une telle réputation de diplomatie et de tels souvenirs dans cette carrière, que l'on com(105) Œuvres complètes, t. 2, p. 661.
(106) W H E A T O N , Histoire des progrès
p. 52.

du droit des gens,

prend, dans une histoire des légations, le désir d'Albéric
Gentilis de le laver de reproches trop mérités.
A la fin du X V I I siècle, un Hollandais, Abraham de
Wicquefort, devenu conseiller du duc de Brunswick et longtemps accrédité par lui à la cour de France, a repris cette
thèse dans le Traité de l'Ambassadeur. I l y recommande aux
diplomates la lecture des œuvres de Machiavel, non sans
s'en excuser pourtant en ces termes : « On sera peut-être
scandalisa de ce que je dirai de toutes les œuvres de Nicolas
Machiavel, qu'elles peuvent être d'un grand secours à l'ambassadeur. Je ne prétends pas faire l'apologie de ce politique
florentin et j'avoue qu'il y a des passages qui ne sont pas
fort orthodoxes; mais je soutiens aussi qu'il y en a qui pourraient souffrir une explication plus favorable que celle que
le pédantisme leur donne ordinairement. Il faut supposer qu'il
dit presque partout ce que les princes sont et non ce qu'ils
devraient être; et s'il y mêle quelquefois des maximes qui
semblent être incompatibles avec les règles de la religion
chrétienne, c'est pour faire voir comment les tyrans et les
usurpateurs en usent et non comment les princes légitimes
en do'vcnt u s e r » (107).
e

C'est une supposition, mais elle est démentie par les faits.
L'adhésion de Jean-Jacques Rousseau, dans son Contrat
social, ne lui donne pas une valeur plus grande. En vain
Jean-Jacques s ecrie-t-il : « En feignant de donner des leçons
aux rois, i l en a donné de grandes aux peuples. Le Prince
de .Machiavel est le livre du républicain » (108).
En écrivant le Prince et les Discours sur Tite-Live, Machiavel ne subtilisait pas; i l donnait les règles de la politique
telle qu'il la concevait, non seulement pour les monarques,
mais ausi pour les nations, c'est-à-dire qu'il enseignait le
culte de l'utilité toute nue, dépouillée de toute moralité
quelconque. Qu'Albéric Gentilis ait cru pouvoir fournir une
autre explication, c'est jeu d'esprit permis à un compatriote.
Mais si on lit sans parti pris les œuvres de Machiavel et
surtout sa correspondance, l'on ne parvient pas à partager
l'optimisme de ses panégyristes!. Abandonnons-le donc au
jugement anticipativement formulé par Cicerón dans le Traité
des devoirs, quinze siècles auparavant : « Ils renversent ce
qui constitue les fondements mêmes de la nature, ceux qui
séparent l'utile de l'honnête » (109). Ce sont des génies malfaisants.
Qu'après cela, Rousseau ajoute : « Machiavel était un
honnête homme et un bon citoyen ». On le laissera dire en
songeant à cette remarque subtile d'un écrivain mordant :
« Sénèque et Burrhus sont les honnêtes gens d'un siècle
où il n'y en avait p a s » (110). Le siècle des Borgia vaut le
siècle de Néron et les notions communes de l'honnêteté
semblent en équivalence dans l'un comme dans l'autre.
Avec Holzendorff et Rivier, i l faut pourtant reconnaître
que : « Le soi-disant machiavélisme n'est autre chose que
le recueil des maximes qui avaient eu cours, des siècles
durant,' dans les rapports des Etats italiens entre eux et avec
le Saint-Siège, sans qu'on eût éprouvé le besoin de les transformer en un programme de la diplomatie dérivé des faits
historiques » (111).
Machiavel n'a pas inventé le machiavélisme; il l'a simplement codifié. Ce n'est pas un précurseur, c'est un compilateur des règles admises de son temps dans les affaires publiques. Le malheur est qu'au lieu de rassembler ces maximes
pour les combattre et les flétrir, i l les a réunies en un corps
de doctrines pour les proposer à l'adoption des puissants. Et
c'est ainsi que sa mémoire a mérité d'être justement flétrie,
malgré son génie et malgré les services éminents qu'il a
(107) W I C Q U E F O R T , De l'Ambassadeur et de ses fonctions,
Cologne, 1715; in-4, tome 1, p. 100. — La première édition
c!e l'ouvrage a été publiée à La Haye, en 1681.
(108) Contrat social, liv. 3, chap. 6.
(!09) C I C E R O N , de Officiis. liv. 3, chap. 28 : Pervertunt
homines ea quae sunt fundamenta naturae, quum utilitatem
ab honestate sejungunt.
(110) C H A M F O R T , Maximes et pensées morales, dans les
« Œuvres choisies », éd. Jouaust, t. 1, p. 110.
(111) H O L Z E N D O R F F et R i v t E R , Introduction au droit des
gens. Paris, 1889, in-8°, p. 342.
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rendus à sa patrie. I l a travaillé non point pour le bien, mais
pour ie mal des Etats et des peuples; au lieu de réagir contre
le mal, i l a aidé à le perpétuer. A dire le vrai, le mal se
serait perpétué sans lui. Mais les politiques, qui sans lui
auraient quand même cheminé dans ces voies ténébreuses,
se sont a 1 envi proclamés ses disciples; ils se couvraient
ainsi d'un nom, malgré tout, illustre. Ils n'avaient cependant
pas besoin de ses leçons, soyons en convaincus, pour conserver pieusement, avec un soin jaloux, les traditions d'hypoctite perfidie et le culte de la violence. Son châtiment est
d'avoir servi et de continuer à servir de paravent à ces politiques haïssables. Mais sa culpabilité est bien atténuée par
les circonstances et sa responsabilité ne doit pas être exagérée. I l n'a fait école que de gens capables d'être eux-mêmes
des docteurs dans cette science néfaste. A raison du cynisme
qui s'y déploie, ses écrits sont sans danger pour l'homme
honnête ; ils sont même pour un esprit droit une lecture plutôt salutaire. Quant aux gens fourbes et pervers, ils tirent
bien de leur propre fonds leurs mauvais tours.
C'est dans un monde si troublé, si amoral, qu'apparaît et
se meut Machiavel ! Faut-il s'étonner si ses livres sont le
reflet de son époque? Ne faut-il pas plutôt incliner à l'indulgence e; dire avec Burckhardt : >• Son objectivité politique
est parfois effrayante dans sa sincérité, mais elle est née à
une de ces époques de crises dangereuses, où les hommes
ne croient plus guère au droit et ne peuvent plus supposer
la justice» (112).
Avec une concision frappante, le même historien dit :
ii C'était une époque où i l fallait être enclume ou marteau » (113).
Machiavel a voulu enseigner à devenir le marteau. Il ne
faut naturellement pas demander de la conscience à un marteau.
Les doctrines qu'il a codifiées ont, de nos jours, refleuri
da.Hs un renouveau, dont on peut se rendre compte en
parcourant le livre de Kautsky : « Comment s'est déclarée la
guerre mondiale ». Est-il plus purs exemples de machiavélisme que l'attitude de l'Autriche-Kongrie vis-à-vis de
la Serbie, et celle de l'Allemagne vis-à-vis de la France?
Sur la suggestion, semble-t-il, de Guillaume I I , après l'entrevue que Kautsky nomme la » Conjuration de Postdam »,
le conseil des ministres d'Autriche-Hongrie décide qu'il y
a lieu de poser à la Serbie des conditions telles qu'elles
doivent être fatalement rejetées. Et ces politiques néfastes
cherchent pendant des jours une formule absolument inacceptable. Sur la dépêche du 10 juillet 1914 de son envoyé
à Vienne, Tschîrschky, en marge du passage où ce diplomate informe son gouvernement que l'Autriche est toujours
à la recherche des conditions qu'on pourrait poser à la Serbie pour rendre son acceptation complètement impossible,
l'empereur allemand écrit de sa main : Evacuer le Sandjak.
Alors nous sommes en pleine bagarre.
Le 31 juillet, Bethmann-Hollweg télégraphie à l'envoyé
allemand à Paris, Schon, d'exiger du gouvernement français
l'engagement de rester neutre dans le conflit entre l'Empire et la Russie, et i l ajoute : » Si, ce qui n'est pas à
supposer., le gouvernement français prétend rester neutre, votre
E cel!erce voudra bien lui déclarer que nous devons demander comme gage de sa neutralité, les forteresses de Toul et de
Verdun ; nous les occuperons et les rendrons à la fin de la
guerre avec la Russie ».
Pareille proposition était un outrage si sanglant que la
France ne pouvait que la rejeter avec mépris; la France
était contrainte à la guerre. On lui demandait en apparence
la neutralité; on lui imposait en réalité l'entrée immédiate
dans les hostilités, afin de l'écraser si possible à l'improviste, suivant le plan de l'état-major (114).
Il faut lire tout l'ouvrage de Kautsky, pour se rendre
compte de l'œuvre néfaste d'une diplomatie où les enseignements machiavélistes sont restés en plein honneur. On
v
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s'étonne, après cela, du jugement que L E B O N porte sur Machiavel, dans sa Psychologie politique: « L ' i l l u s t r e écrivain
formulait
des règles précises sur l'art de gouverner les
hommes de son temps. De son temps et non d'un autre. C'est
pour avoir oublié cette condition essentielle que le livre, tant
admiré d'abord, fut décrié plus tard, lorsque les idées et les
mœurs eurent évolué; ¡1 cessa de traduire les nécessités des
âges nouveaux. Alors seulement Machiavel devint machiavélique » (115).
Ce jugement paraît absolument erroné ; i l a été écrit en
1910. Après la guerre, dans son édition de 1919, l'auteur a
oublié de le rectifier, ou bien n'a pas voulu confesser son
erreur. L'homme reste l'homme; aussi l'humanité revit-elle
perpétuellement la même histoire. Machiavel est humain,
profondément humain; i l est donc de tous les temps. Le
malheur pour les autres et l'opprobre pour lui, c'est qu'il
représente l'esprit du mal.
Or, chez nous-mêmes et en France, tandis qu'après l'armistice et depuis, l'on continuait avec une juste rigueur à
flétrir les agissements tudesques, i l s'est trouvé plus d'un
publiciste pour avoir deux poids et deux mesures, pour glorifier ces mêmes pratiques pernicieuses qu'il dénonçait chez
l'ennemi. Je me souviens d'avoir vu rééditer avec admiration
le mot de Machiavel : » La patrie doit être servie avec ignominie aussi bien qu'avec gloire ». Ce journaliste croyait agir
pour le bien; il voulait exalter le patriotisme. Cela partait,
je ne dirais pas d'un bon naturel, mais d'une bonne intention.
Mais c'était néfaste, c'était profondément immoral. Non,
la patrie ne doit pas être défendue par tous les moyens; elle
ne doit l'être que par des moyens justes et honnêtes. II ne
faut pas se lasser de le répéter. Jamais la fin ne justifie les
moyens, iamaîs l'utilité n'est la mesure exacte des actions;
jamais elle n'entre en ligne de compte pour apprécier leur
bonté ou leur rectitude.
La justice et le Droit, voilà la seule sauvegarde des nations
comme des individus.
LOUIS
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Article 1 . Les alinéas 1 et 2 de l'article 12 du
décret impérial du 14 décembre 1810 sont modifiés
comme suit :

Aux termes de la convention d'armistice du 11 novembre 1918, les a r m é e s allemandes doivent évacuer
les pays de la rive gauche du Rhin. Les troupes des
Alliés et des Etats-Unis assureront l'occupation de
ces pays par des garnisons tenant les
principaux
points de passage du Rhin. Ces pays seront administrés par les autorités locales sous le contrôle des
troupes d'occupation des Alliés et des Etats-Unis ( 1 ) .
Quatre jours après la signature de l'armistice que
l'Allemagne a dû implorer et dont elle doit subir les
conditions, Je maréchal de France commandant en
chef les armées alliées, adresse des instructions aux
chefs de corps d'armée d'occupation sur l'administration des territoires rhénans.
L e 22 novembre, la Conférence interalliée décide
qu'aucune peine ne pourra être prononcée en dehors
de l'intervention d'un tribunal de police ou d'une
autre juridiction militaire.
L e 21 avril 1919, le lieutenant-général Michel
commandant les troupes belges d'occupation, prend
un arrêté concernant : 1°) les tribunaux de police
institués par un arrêté du 1 décembre 1918; 2°) les
conseils de guerre en campagne siégeant comme juridictions martiales, et 3°) le tribunal d*appel de la
quatrième zone de l'armée d'occupation. C'est un
arrêté organique de ces juridictions quant à leur
composition, leur compétence ou leurs attributions,
la procédure à y suivre.
L e tribunal d'appel, c o m p o s é d'un officier général
président, d'un officier supérieur membre assesseur, d'un docteur en droit, d'-;n auditeur militaire
ou substitut, et d'un greffier, connaît de l'appel des
décisions rendues par les tribunaux de police et par
les conseils de guerre en campagne siégeant comme
juridictions martiales. C e s conseils de guerre ont
juridiction sur toute personne, quelle que soit sa nationalité ou son domicile, trouvée dans la quatrième
zone d'occupation et qui ne fait pas partie d'une arm é e alliée ou n'y est pas attachée à quelque titre que
ce soit, pour toutes infractions aux arrêtés des autoer

« A l'avenir, i l sera nécessaire, pour être inscrit au tableau
des avocats près d'une cour d'appel, d'avoir prêté serment et'
fait trois ans de stage près de l'une des dites cours ; et, pour
être Inscrit au tableau près d'un tribunal de première instance,
d'avoir fait pareil temps de stage devant l'un des tribunaux
de première instance.
"Toutefois, le conseil de discipline près d'une cour d'appel
pourra dispenser de stage un avocat qui a été inscrit au tableau
de l'Ordre des avocats près d'un tribunal de première instance.
Le stage peut être fait en divers cours ou tribunaux, mais
sans pouvoir être interrompu pendant plus de trois mois. »

Art. 2. Peuvent être admis au tableau, immédiatement après leur prestation de serment, les docteurs
en droit qui ont:
a
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE

(115) L E B O N , La psychologie politique, p. 4.

400, Boulevard E m i l e Bockstael,

(112) et (113) La civilisation au temps de la Renaissance.
t 1, po. 107 et 150.
(114) K A U T S K Y , Comment s'est déclarée la guerre mondiale, pp. 63, 65, 67 et 177.
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J Servi sous les drapeaux pendant la campagne 1914-1918;
") Eté d é p e t é s en Allemagne ou emprisonnés pour faits
Politiques;
) Eté faits prisonniers, en tentant de s'évader de Belgique
occupée pour rejoindre l'armée.
c

Imprimerie G. T H O N E , rue de la Commune, 13, Liège.

(1) Sur la situation juridique en territoire allemand des militaires de l'armée française du Rhin, vov. Rev. droit int. privé
1920, p. 387.

rites occupantes, lorsqu'elles constituent en même
temps des infractions punies, par les lois de la nation
occupante, d'une peine supérieure à six mois d'emprisonnement et cinq mille francs d'amende. Ces
conseils de guerre connaissent aussi de toute infraction aux lois de la nation occupante, commise à
l'égard ou au préjudice d'une armée alliée ou d'un
de ses ressortissants, et de toute infraction aux lois
pénales commise par des nationaux de pays alliés.
Lors de la signature du traité de paix de Versailles,
le 28 juin 1919, intervint un arrangement-annexe,
instituant un organisme civil dénommé « Haute Commission interalliée des territoires rhénans », pour
être le représentant suprême des Puissances alliées
et associées.
Cet organisme était investi d'un pouvoir Iégislatil
et réglementaire ayant dans une certaine mesure,
par accord conventionnel avec l'Allemagne, l'exercice de la souveraineté dans les territoires occupés.
Il pouvait édicter des ordonnances ayant force de
loi dans la mesure qui serait nécessaire pour assurer
l'entretien, la sécurité et les besoins des forces militaires des Puissances alliées et associées, — les autorités allemandes étant obligées, sous peine de révocation, de se conformer à toutes les ordonnances de
la Haute Commission.
L'article 3 de cet « arrangement » décide que les
militaires alliés ou associés seront exclusivement justiciables de la loi militaire et de la juridiction militaire des troupes d'occupation ( 2 ) , et stipule que
ceux qui commettront un crime ou un délit contre la
personne ou les biens des forces armées des Puissances alliées, pourront être traduits devant la juridiction militaire des dites troupes.
Des ordonnances de la Haute Commission ont réglé l'application des dispositions de l'arrangement
annexé au traité de Versailles.
Celle relative à l'organisation judiciaire (Juridictions pénales et civiles) ( 3 ) , dispose à l'article 2 :
«...§ 2. — L a Haute Commission se réserve le
droit d'établir tels tribunaux dont la création sera jugée nécessaire pour l'exercice de la juridiction prévue par l'arrangement annexé au traité de paix.
« § 3 — Les juridictions militaires appliquent leí
règles de procédure et les pénalités prévues par la
législation de l'armée intéressée ou par les ordonnances de la Haute Commission.
,< S 4. — Lorsque dans un crime, délit ou contravention, seront impliqués simultanément des sujets
allemands et des ressortissants alliés, le tribunal compétent sera toujours celui qui eût été compétent si le
(2) 11 ne pourra donc jamais leur être fait application des lois
pénales allemandes. « I l y aurait eu quelque chose d'assez
étrange et de tout nouveau en droit pénal international, à voir
des juridictions françaises faire l'application d'une loi pénale
étrangère. A notre sens, les conseils de guerre français devant
qui seront poursuivis pour délits de chasse des militaires français, ne pourront appliquer que la loi française » ( M A R C E L
N A S T , Rev. droit int. privé, 1 9 2 1 , p. 158). Toutefois, cette
appréciation est discutable, car la Cour de cassation de France
a statué, le 11 septembre 1919, sur un moyen pris d'office de
la violation des dispositions du code de procédure pénale allemand, en ce que le jugement du tribunal régional de Metz
n'avait pas prononcé sur une requête en renvoi pour audition
de témoin. Mais on remarquera que, dans cette espèce, il
s'agissait de l'inobservation d'une règle de forme et non de
l'application d'une disposition légale étrangère punissant, par
exemple, un fait d'importation douanière sans déclaration à la
frontière.
(3) Bull. mens. Soc. lég. comp., 1920, n 7, 12, p. 250.
o s

crime, délit ou contravention avait été commis uniquement par des ressortissants alliés. »
Les tribunaux militaires institués sous le régime
de l'occupation en vertu d'attributions que les commandants d'armées puisaient dans les règles du droit
des gens, pouvaient-ils subsister encore après la conclusion de la paix, alors que la Haute Commission
interalliée se trouvait investie d'un pouvoir législatif?
C e point a été tranché par une décision, en date
du 3 février 1921, de la Haute Commission interalliée, portant que « les juridictions de simple police,
comme toutes les autres juridictions militaires instituées par les armées dans les diverses zones d'occupation, ont le droit, par application de l'arrangement
(.art. 3) et de l'ordonnance n° 2 (art. 2, § 1 et 3), de
juger les infractions qui relèvent de leur juridiction,
en vertu de l'article 2 ou de toute autre ordonnance
en vigueur ».
Qu'il s'agisse d'occupation de guerre proprement
dite, faisant l'objet de la quatrième Convention df
La Haye, du 18 octobre 1907, dans sa section intitulée : « De l'autorité militaire sur le territoire de
l'Etat ennemi », ou d'occupation convenue et particulièrement d'occupation de garantie pour l'exécution d'un traité de paix, cette mainmise sur le territoire étranger est suivie de l'installation d'un gouvernement militaire. C e gouvernement n'est autre choss
qu'un pouvoir d'administration et de police, ainsi que
le déclarait déjà la Convention de Bâle, du 12 janvier 1814, à une époque où la notion moderne de
l'occupation, différente de celle du droit de conquête
alors en vigueur, n'avait pas encore prévalu.
La nature spécifique du gouvernement militaire
fut nettement indiquée dans l'ordonnance du roi de
Prusse, du 21 août 1871, qui détermine en ces termes
la mission de son titulaire : « L e gouverneur général
d'une province occupée exerce l'ensemble du pouvoir administratif et militaire dans le pays. » (Rev.
droit int., t. 7, p. 99 et suiv.) ( 4 ) .
Tandis qu'en règle générale, l'administration s'entend de <( tout ce qui ne fait pas partie de la sphère de
la législation et de la justice », ainsi que s'exprime
L A B A N P ( 5 ) , cette notion est trop étroite en matière
d'occupation de guerre et d'occupation de garantie,
On a fort bien indiqué la portée de l'article 43 du
règlement-type de L a Haye, en disant que « l'occupant continue l'administration, conformément à la
législation interne jusqu'alors en v i g u e u r » (6).
Par le mot « administration », en le prenant dans
son sens le plus général, dit M . P I L L E T ( 7 ) , on entend
la gestion de tous les services publics qui, dans un
pays, sont confiés à l'Etat, soit par nécessité, soit
parce qu'il est seul capable de les diriger, soit parce
que tel est l'usage dans le pays ( 8 ) .
En somme, c'est toujours l'idée exprimée par la
Convention de Bâle, du 12 janvier 1814, faite entre
(4) Ce document est reproduit dans BRAY. De l'occupation
militaire, et BRENET, La France et l'Allemagne devant le droit
international (Paris, 1907), p. 147. — Le gouvernement militaireétabli en Belgique au début du XIX siècle, fit l'objet de
l'arrêté des commissaires des puissances, du 1 1 février 1814.
(Voy. Pasinomie.)
(5) Droit public, allemand, t. 2 , p. 440.
(6) Etude de M . H U B E R , professeur à l'Université de Zurich,
Rev. gén. droit int. public, 1913, p. 6 9 6 .
(7) Les lois actuelles de la guerre, p. 2 4 1 .
(8) Voy. aussi l'étude de M . PERRINJAQUET, Rev. gén. droit
int. public, 1909, p. 3 5 0 .
e

les Puissances alliées pour établir des principes généraux sur l'organisation des provinces conquises.
C'est une conception d'ordre pratique, qui ne change
pas au cours des temps, parce qu'elle est conforme à
la nature des choses et aux nécessités gouvernementales. L'administration de l'occupant ne doit donc pas
être assimilée à l'administration ordinaire, car elle
s( une administration militaire, jouissant de pouvoirs plus étendus ( 9 ) .
D'après le code pénal allemand du 20 juin 1872,
entré en vigueur le V octobre suivant, les infractions
commises à l'étranger par des personnes ayant la
qualité de militaires et se trouvant à l'armée ou eq
service, sont punies de la m ê m e façon que si elles
avaient été commises par ces personnes dans le territoire de l'empire (§ 7 ) .
Un Allemand ou un étranger qui, dans un pays
étranger occupé par des troupes allemandes, commet
contre elles ou les personnes y appartenant, ou contre l'autorité administrative installée par ordre de
l'Empereur, une infraction punissable d'après les
lois de l'Empire allemand, est passible des même?
peines que si cette action avait été commise par lui
à l'intérieur du territoire fédéral allemand (§ 161).
C'est à titre de garantie d'exécution des obligations
imposées à l'Allemagne par le Traité de Versailles,
du 28 juin 1919, que les territoires rhénans doivent
être occupés pendant quinze ans par les troupes des
Puissances alliées et associées.
Chacune de ces troupes est soumise au régime national qui lui est propre et ne relève de celui d'aucun
autre, en dehors des dispositions à prendre par la
Haute Commission, organe collectif ou Comité directeur des Puissances qui sont investies du droit
d'occupation convenue.
D'ordinaire, les juridictions militaires qui fonctionnent en temps de paix et même aux armées, ne
connaissent pas des infractions aux lois fiscales, non
plus que de celles de droit commun commises par des
particuliers non militaires avec la coopération de
membres de l'armée. L a dévolution aux tribunaux
militaires de ces infractions, déroge donc au principe fondamental que « nul ne peut être, contre son
gré, distrait du juge que la loi lui assigne ». C'est
une des caractéristiques de l'application de la loi
martiale, laquelle suppose un état de guerre en
règle.
Il faut remarquer que, malgré son nom de loi, la
loi martiale n'est qu'une expression figurative, emp'oyée pour indiquer les règles que le commandant
à une armée assigne à son autorité discrétionnaire:
en temps de guerre, ou pour formuler les dispositions qu'il croit devoir prendre en vue de la protection de ses troupes en pays ennemi ( 1 0 ) .
H ne faut pas éprouver une prévention irraisonnée
ronlre les juridictions dites martiales, et en suspecter
le fonctionnement en vue d'une impartiale et humaine justice.
Ces juridictions martiales diffèrent entièrement
" s « commissions militaires », justement réprouves, écrit A C H I L L E M O R I N (Les lois de la guerre,
'•2. P- 432 à 438), qui signale (p. 450) le v œ u exprimé déjà dans la Revue de droit international, de
e

e

8

" 7I

(p. 317

et 318),

par

ROLIN-JAEQUEMYNS,

de

donner au droit pénal de la guerre, très distinct du

droit pénal militaire proprement dit, une base rationnelle fondée sur la nature des rapports qui s'établissent, soit entre l'armée envahissante et la population
civile, soit entre une armée d'occupation de garantie,
consécutive à un armistice ou un traité, et cette population(l 1).
L'expression, intimidante par elle-même et par
les applications qu'elle a reçues parfois, loi martiale,
est employée pour la première fois dans le décret de
l'Assemblés nationale du 21 octobre 1789. L a loi du
16 mai 1792 règle ensuite la tenue des cours martiales, la forme des jugements militaires en campagne et la police correctionnelle militaire dans les armées. Puis l'article 9 de la loi du 13 brumaire an V ,
rend justiciables des conseils de guerre, les habitants
du pays ennemi occupé par les armées de la République.
Presque toujours, la juridiction martiale tend à sévir contre !e pillage, la maraude et les excès dont
auraient à souffrir, de la licence des armées, les populations paisibles et inoffensives.
On rappelle que, sans la punition prompte et
exemplaire d'un délit constaté, disait le général de
division Kiéber au chef de l'Etat-major de l'armée
de Sambre et Meuse, le délit se répète, la discipline
est perdue, et sans discipline point d'armée (12).
Le nom de Cour ou de juridiction martiale, est
encore celui qu'emploie le règlement américain, rédigé par Liebsr à la demande de Lincoln pour les
armées en campagne, lors de la guerre de Sécession,
où les Etats confédérés étaient considérés comme des
rebelles plutôt que comme des ennemis ( 1 3 ) .
Mais l'institution des juridictions martiales vise
moins encore à assurer la répression prompte des
infractions commises par les membres de l'armée,
qui pourrait être obtenue par le fonctionnement de
leurs tribunaux en campagne, qu'à punir rapidement
les attentats commis à rencontre des armées d'occupation ou des personnes qui y sont attachées pour
divers services. On peut même dire que tel est le but
véritable de leur institution.
Aussi, est-on d'accord que, « d'après les règles
du droit des gens, affirmées par la doctrine, acceptées comme base du droit militaire et adoptées dans
la pratique des nations, les faits commis contre la'
sûreté des troupes d'occupation, quel que soit le caractère de celle-ci, relèvent des tribunaux de l'occupant » ( 1 4 ) .
Pour justifier la compétence des conseils de guerre
de l'occupant, fauf-il la baser sur la prétendue règle
de l'exterritorialité et évoquer la réflexion du premier consul : .< Où est le drapeau, là est la France»?
Cette base serait bien fragile, puisque l'occupation,
même convenue, n'est pas translative de souveraineté. Il faut donc écarter cette fausse notion et voir
dans la compétence des juridictions de l'occupant une
attribution résultant pour lui des exigences de sa
situa'ion ( 1 5 ) .
(11) Voy. aussi PRADIER-FODÉRÉ, t. 7 . p. 848.
(12)

PRADIER-FODÉRÉ

et L E F A U R E ,

Commentaire

sur le

code de justice militaire (1873), p. 855.
(13) Vov. l'instruction de 1863, dans C A L V O , t. 4 , Appendice,
p. 5 6 7 .
(14) Journ. droit int. privé, 1882, t. 9, p. 5 1 1 et 5 2 0 ; —
Etude de ROBERT R U Z É , Rev. gén. droit int. public, 1909,
p. 1 3 4 ; — Note de M É R I G N H A C , D A L L O Z , Pér., 1 9 1 4 , 1, 2 7 4 ,

in fine : — Rev. gén. droit int. public, 1916. p. 8 4 et 8 5 .
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Voy. N Y S , t. 3, p. 2 4 9 :
««erres civiles, p 2 5 9
(10)

édit., t. 2 (1912).
- A N T O I N E ROUGUIER,

(15) Voy. sur ce point: N Y S , t. 3, p. 2 3 7 ; — R O U G U I E R ,
Les

s

p. 2 5 3 ; — M A U R I C E TRAVERS, Le droit pénal intern., n ° 3 1 7
à 3 2 7 et 3 3 1 , qui écrit (p. 4 3 6 ) : « L e s corps d'occupation

Pendant l'occupation, les conseils de guerre n'ont
pas seulement à juger des militaires, mais aussi des
civils. Alors, tout militaire entraîne ses complices
devant la juridiction militaire, à l'inverse de la règle
ordinaire que le compétent attire l'incompétent. Il
attribue qualité aux tribunaux militaires pour statuer
sur les délits de droit commun, commis par des militaires conjointement avec des civils (16).
La création en territoire occupé des tribunaux militaires permanents a été recommandée avec raison
avant la dernière guerre (17). L ? réalisation de ce
voeu était surtout nécessaire pour l'occupation rhénane, en raison de la longue durée qu'elle doit avoir,
et cela malgré les frictions inévitables à en résulterpar suite d'une insoumission préméditée qu'on voit
percer déjà dans des études à ce sujet ( 1 8 ) .
Dans son ouvrage récent (Le droit pénal international et sa mise en œuvre en temps de paix et en
temps de guerre, t. I, n° 286), M . M A U R I C E T R A V E R S
écrit : .' U n principe général domine les règles qui
déterminent la compétence de la loi pénale et des
juridictions répressives de l'Etat occupant ou envahisseur, vis-à-vis des personnes qui ne font pas partie de ses armées. Cet Etat tient du fait de la perpétration, soit en territoire occupé, soit dans la zone
d'opérations, le droit de réprimer tous les actes de
nature à porter atteinte à la sécurité de ses troupes,
mais eux seuls».—N" 287 : «La règle est facile à justifier. Une armée doit assurer elle-même sa sécurité,
lorsqu'elle procède à des opérations de guerre, ou
est investie, au moins dans une certaine mesure, du
pouvoir de fait, en raison de son caractère d'armée
occupante ».
Plus loin (n° 96S, I I ) , cet auteur fait remarquer
avec raison qu'« au cas d'occupation par la force, les
deux souverainetés sont en lutte; chacune s'exerce
dans la mesure où elle le peut matériellement. Au
contraire, en cas d'occupation convenue, le consente»ment donné par la souveraineté locale implique renonciation à certaines prérogatives. Parmi celles
dont l'Etat occupant doit en première ligne désirer
l'abandon, figurent les droits que posséderait, en
raison de sa souveraineté même, vis-à-vis des troupes étrangères, le pays qui a consenti à leur passage
ou à leur séjour sur son territoire. Il importe, de
façon essentielle, au gouvernement dont dépendent
ces troupes, d'exercer seul sur elles toute discipline
et toute juridiction; pareil exercice est l'affirmation
de l'indépendance de sa souveraineté et la condition
m ê m e du bon fonctionnement de son organisation
militaire ». — Voy. aussi le livre de M . F A U C H I L L E ,
Traité de droit intern. public, t. 2, p. 243 , 282 et
spécialement les n°" 1166 et 1167, p. 230. O n y lit
qu'après l'armistice demandé par l'Allemagne et qui
possèdent, en cette seule qualité, une juridiction propre qui
comprend normalement toutes infractions intéressant leur
sécurité ». — Cass. fr., 10 juin 1915, D A L L O Z , Pér., 1916,
1, 17; — Rev. droit int. privé, de DE L A P R A D E L L E , 1916,
p. 229 et suiv. — Voy. aussi cass. fr., 26 août et 14 décembre
1865, D A L L O Z , Pér., 1865,
septembre 1866, D A L L O Z ,
o s

1, 501, et 1866, 1, 46; — id., 13
Pér., 1867, 5, 278; — D A L L O Z ,

Rép,, V" Militaire. n 88 et suiv. ; — F A U C H I L L E , Droit int.
public, t. 2, n° 1172.
(16) Voy. loi franc, du 27 avril 1916, D A L L O Z , Pér., 1916,
4, 226.
(17) R A Y M O N D R O B I N , Des occupations militaires en dehors
des occupations de guerre (1913), p. 677 et 684.
(18) Voy. l'analvse d'un travail assez significatif, dans le
Journal de Clunet,'1921, p. 151 et 152.

constituait une véritable capitulation, la Belgique el
les Alliés furent mis en possession de territoires situés sur la rive gauche du R h i n ; que l'occupation de
ces territoires n'est pas une occupation unilatérale
et de pur fait comme l'occupation de guerre, mais
une occupation conventionnelle qui a un fondement
juridique, puisque c'est de la volonté des parties, de
l'acquiescement forcé de l'occupé, que l'occupant
tient son droit (p. 222).
Dans son livre Nouveau droit international public,
P A S Q U A L E F I O R E écrit avec raison : « L a souveraineté territoriale renonce implicitement aux droits de
juridiction sur les lieux occupés par l'armée, pendant
le temps où elle y est cantonnée, et, d è s lors, en ce
qui concerne les délits militaires et les délits de droit
commun commis dans le périmètre du campement, la
juridiction de l'Etat auquel appartient l'armée doit
prévaloir. L a raison en est que l'Etat existe moralement là où se trouve le pouvoir militaire qui le représente, et que la concession de la part de l'autre Etat
implique en fait la suspension temporaire de l'exercice des droits de juridiction sur le territoire occupé
par l'armée » (19).
Pour bien faire connaître le régime légal des territoires rhénans occupés depuis l'armistice du 11 novembre 1918, il convient d'emprunter aux deux documents officiels reproduits ci-après, les renseignements fort instructifs et intéressants qu'ils fournissent à ce sujet :
A. — Haut Commissariat de la République française dans les
provinces du Rhin. — Le statut de l'occupation (*).
( 1 janvier 1921).
er

L'occupation des territoires rhénans a été instituée comme
garantie de l'exécution du Traité de Versailles par l'Allemagne.
Les dits territoires sont énumérés par les conventions d'armistice des 11 novembre 1918 et 16 janvier 1919.
L'arrangement du 28 juin 1919 institue en territoire occupé
un régime mixte, qui suppose la coexistence de trois sources
distinctes de souveraineté: 1°) celle de chacune des quatre
nations alliées, qui s'impose aux armées et à leur personnel;
les troupes apportent avec elles leurs lois, leurs tribunaux, leur
organisation administrative; 2°) celle de l'Empire et des Etats
allemands, qui s'étend sur tout le territoire, en principe sur
tous les nationaux allemands et aussi sur les étrangers, dans la
mesure fixée par les règles ordinaires du droit international;
3°) enfin, une troisième souveraineté d'une espèce toute nouvelle, dont l'autorité supérieure impose ses lois sur les matières
les plus diverses, mais seulement pour le motif de sauvegarder
la sécurité, de veiller à l'entretien et aux besoins des armées
d'occupation, et aussi, par voie de conséquence, de maintenir
l'ordre public dont les armées ont la charge. Ces lois obligent
les sujets allemands, alliés et neutres, et sont supérieures aux
lois allemandes qu'elles peuvent suspendre ou modifier; elles
obligent aussi les membres des armées alliées. Cette souveraineté est exercée par une assemblée dénommée, aux termes
de l'arrangement du 28 juin 1919, Haute Commission interalliée
des territoires
rhénans.
0 3

(19) Tome I , n° 528. — Comp. n 546 à 556.
(*) Cette brochure contient un résumé du régime constitutionnel, législatif et administratif, institué dans les territoires
occupés de la rive gauche du Rhin, par « l'arrangement »
annexé au Traité de Versailles (28 juin 1919) et par les ordonnances de 'a Haute Commission interalliée des territoires
rhénans, représentant suprême des Puissances alliées dans les
pays occupés.
Le texte de l'arrangement et des ordonnances se trouve, soit
dans le Bulletin officiel publié, chaque mois ou tous les deux
mois, par la Haute Commission, soit dans le Recueil des
ordonnances, instructions et décisions de la Haute Commission,
publié par les soins du Haut Commissariat de France.

Le siège de la Haute Commission (composée de trois membres, belge, français, britannique, et du délégué américain qui
assiste officieusement à ses séances tant que l'armée américaine est en état d'armistice) est à Coblence, où elle a son
secrétariat. Chaque Haut Commissariat correspond individuellement avec le gouvernement de son pays. La Commision est
présidée de droit par le Haut Commissaire français, dont la
voix est prépondérante.
En territoire occupé, elle est souveraine pour toutes les matières qui sont de sa compétence. Son autorité s'impose aux
armées alliées, en ce sens qu'elles sont tenues d'obéir à ses
ordonnances et à ses décisions. Leurs membres peuvent être
poursuivis devant les tribunaux pour toute infraction qu'ils
commettent à rencontre des ordonnances de la Haute Commission.
...Ses attributions sont limitées par le texte de l'arrangement ;
elle ne peut légiférer ni prendre de décisions qu'en vue d'assurer la sécurité des troupes, de veiller à leur entretien ou de
satisfaire à leurs besoins. Sous cette condition, elle peut régler
les matières les plus diverses, organiser des tribunaux, prendre
toute mesure de police, imposer des règles aux administrations
publiques, élaborer des lois ou des règlements. Elle dispose,
à cet effet, du pouvoir législatif proprement dit et peut, soit
édicter elle-même des ordonnances, soit adapter les lois de
l'Empire ou des Etats allemands aux besoins de l'occupation.
Le régime législatif en territoire ocupé. Des trois sortes de
législation. — Trois systèmes de législation coexistent dans les
provinces du Rhin : en premier lieu, la législation propre de
chacune des nations alliées régit, au point de vue des personnes, les armées et leur personnel. La législation allemande
oblige, en principe, tous les nationaux allemands, ainsi que les
étrangers qui séjournent dans le pays. La troisième source
législative est issue des pouvoirs de la Haute Commission
Elle s'impose à tous. Ses pouvoirs s'exercent de deux façons
différentes : en édictant les ordonnances, qui règlent ellesmêmes certaines matières et s'imposent comme de véritables
lois; en modifiant, d'autre part, ou en suspendant certaines
lois promulguées par les différents Etats allemands.
...Les ordonnances de la Haute Commission doivent être
considérées comme incorporées dans le système législatif allemand pour les territoires occupés, et ne constituent pas une
législation indépendante qui se superposerait aux lois ordinaires ou qui viserait, au contraire, certaines matières spéciales.
Elles sont, comme les autres lois du pays, sujettes à l'interprétation des tribunaux chargés d'en surveiller l'exécution, en
leur lieu et place, dans l'histoire législative du pays.
La situation spéciale des personnes qui composent les
armées d'occupation et les services de la Haute Commission,
la nature des biens dont ils sont autorisés à disposer en territoire occupé, ont été définies par l'arrangement rhénan et précisées par les ordonnances de la Haute Commission. Ces
dispositions spéciales sont rendues nécessaires par le fait même
de la présence dans le pays d'une force armée et d'un organe
administratif souverain étrangers : Exemptions fiscales déterminées par 1'« arrangement » ; exemptions de tous droits de
douane pour tous articles de ravitaillement, d'armement,
d'habillement et d'approvisionnements de toutes sortes, destinés à l'usage, soit des administrations militaires, soit des
membres des armées alliées ou de la Haute Commission et de
leurs familles. En vue d'éviter des fraudes, des procédures ont
été instituées par la Haute Commission pour garantir que les
denrées exemptées soient effectivement destinées à l'usage du
personnel des armées ou de leurs membres, et non pas employées à un commerce clandestin. Ces exemptions ne s'étendent pas aux nationaux allemands employés par la Haute
Commission ou par les armées.
Organisation judiciaire. — Le fait de l'occupation met en
présence trois hiérarchies judiciaires différentes par leur origine, de même qu'il y réunissait trois sources de législation. En
premier lieu, les tribunaux civils et criminels du pays ;
tribunaux de baillage et de police, tribunaux régionaux, tribunaux d'appel, toute cette organisation étant subordonnée à
une Cour suprême d'Empire qui siège en dehors des territoires
occupés, à Leipzig. En second lieu, les tribunaux militaires
uniquement répressifs : conseils de guerre, tribunaux militaires
<fe simple police institués dans chaque armée pour juger les

infractions les moins graves; enfin, les tribunaux que peut
instituer la Haute Commission suivant les besoins issus de
l'occupation. Jusqu'à présent, ne rentre dans cette catégorie
qu'une seule cour, encore en voie d'organisation, destinée
notamment à jouer le rôle de tribunal de conflits, de tribunal
d'appel pour certaines matières civiles et aussi de juridiction
administrative pour juger certains litiges où des Etats seraient
parties.
Les principes généraux qui répartissent entre ces différents
tribunaux la compétence des diverses affaires judiciaires, sont
les suivants: en matière civile, les tribunaux allemands connaissent de tous les litiges nés sur le territoire entre citoyens
allemands et entre ceux-ci et les nationaux alliés, conformément
aux règles générales de la procédure; ils sont incompétents
pour juger les litiges où une administration ou un Etat allié se
trouve engagé.
En matière pénale, les tribunaux allemands ont la charge, en
principe, de poursuivre toute infraction commise sur le territoire, sauf: 1") si celle-ci est commise par une personne qui
appartient aux armées d'occupation ou au personnel de la
Haute Commision ; 2°) si celle-ci est commise contre les
personnes, les biens des armées ou contrairement aux règlements édictés par la Haute Commission. Mais la Haute Commission s'est réservé, pour chaque cas d'espèce où elle
estimait que la sécurité ou les besoins des armées sont en
jeu, de statuer par elle-même ou par le moyen des tribunaux
qu'elle crée, pour instituer des exceptions aux règles de compétence énoncées ci-dessus.
Juridiction pénale. Compétence. — Les tribunaux militaires
ont qualité pour poursuivre en territoire occupé : a) dans tous
les cas, les personnes qui dépendent des armées. Les ordonnances de la Haute Commission en prévoient trois e s p è c e s :
I les militaires, 2° les employés civils permanents, 3° les
personnes momentanément attachées aux armées auxquelles
les commandants de celles-ci ont accordé un laissez-passer
révocable. Les nationaux allemands employés par les armées
ne sont justiciables des tribunaux militaires que pour les faits
accomplis pendant ou à l'occasion de leur service; 6) lorsque
les autorités militaires les saisissent, quiconque commet une
infraction à une ordonnance de la Haute Commission ou un
crime ou délit contre les personnes ou les biens des armées.
Les tribunaux allemands demeurent compétents pour poursuivre tous les nationaux allemands ou étrangers autres que
ceux énumérés ci-dessus, lorsqu'une infraction a été commise
à une loi allemande, ou lorsque l'autorité militaire a décidé de
ne pas confier à ses propres tribunaux l'instruction d'une
infraction commise à rencontre des ordonnances ou des forces
d'occupation.
Police judiciaire. Instruction.
— Les agents de la force
publique alliée ont qualité pour constater, en territoire occupé,
les crimes, délits ou contraventions commis par les membres
des forces alliées d'occupation, et les infractions aux ordonnances de la Haute Commission commises tant par les nationaux allemands que par les militaires.
o

*
B. — Dépêche de M. le ministre de la Justice à M. le procureur
général près la Cour de cassation, du 20 avril 1920, concernant
l'institution de tribunaux militaires en territoire occupé.
Pour réaliser l'occupation des pays rhénans, le Grand
Quartier Général allié adressa le 15 novembre 1918, aux
armées alliées, une instruction dont l'annexe I , au paragraphe
« Sanctions », détermine quelles autorités alliées seront compétentes, en pays occupé, pour connaître des contraventions
aux décisions de l'autorité alliée et des refus d'obéir aux
ordres de celle-ci, ainsi que des infractions aux arrêtés pris
par elle.
Cette instruction fut modifiée partiellement par une résolution du 22 novembre 1918 de la Conférence interalliée.
Cette résolution prévoyait, pour la répression de certaines
infractions, l'institution de tribunaux de police, qui furent créés
dans la zone belge par un arrêté du 1 décembre 1918 du
commandant de l'Armée belge d'occupation.
Depuis cette date jusqu'au 21 avril 1919, deux groupes de
juridictions martiales connurent, dans la zone belge, de cere r

raines infractions commises par les personnes ne faisant pas
partie de l'armée d'occupation.
Ce furent les tribunaux de police et les conseils de guerre.
Ces derniers, au nombre de six, parmi lesquels trois relevaient
de l'autorité militaire française et appliquaient la loi française,
fonctionnaient au siège du Quartier Général des
Divisions
d'armée et de cavalerie, tandis qu'au siège du Quartier Général
des Divisions d'infanterie et de cavalerie, fonctionnaient les
tribunaux de simple police, au nombre de huit, dont trois
composés de membres de l'armée française.
Jusqu'à une époque récente, les forces militaires alliées de
la zone belge comprenaient un corps d'armée français, deux
divisions belges d'armée et une division belge de cavalerie,
toutes ces forces placées sous le commandement du lieutenantgénéral Michel.
Jusqu'au 2 1 avril 1919, le commandant de l'Armée d'occupation connut seul des appels des jugements des tribunaux de
simple police, et décida devoir connaître, seul aussi, de l'appel
des jugements rendus par les conseils de guerre à charge de
personnes ne faisant pas partie de l'armée d'occupation.
Par suite de l'arrêté pris le 2 1 avril 1919, cette situation
changea. Un tribunal d'appel fut créé pour connaître de l'appel
des jugements des tribunaux de simple police et des conseils
de guerre.
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Seconde chambre. -•- Présidence de M . G O D D Y N , conseiller.
5 j u i l l e t 1921.
CASSATION. —

JURIDICTION MARTIALE.
IRRECEVABILITÉ.

—

POURVOI.

—

Le

contrôle de la cour de cassation ne s'exerce pas de plein
droit sur toute juridiction nouvelle, spécialement
sur une
décision émanant d'une juridiction martiale instituée en territoire rhénan occupé.
Pareille attribution ne découle pas pour elle de sa mission dam
l'organisation de l'ordre judiciaire, et ne lui a pas été conférée
non plus par une loi nationale ou par la Haute Commission
interalliée quand elle a validé l'institution des tribunaux créés
après l'armistice du 1 1 novembre 1918, — l'arrêté pris le
2 1 avril 1 9 1 9 par le commandant de l'armée belge d'occupation gardant le silence sur la possibilité du recours en
cassation ( 1 ) .
( F L A M E N T , MOREAU ET F R A N S E N . )

\ ë t . — L Cour, ouï M . le conseiller REMY en son
rapport et sur les conclusions de M . DEMEURE, avocat général;
Attendu que les pourvois dirigés contre une même décision
sont connexes et qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt;
En ce qui concerne les pourvois de Moreau et de Fransen:
Vu le désistement, régulier en la forme, des pourvois formés
r r

a

par ces demandeurs au greffe du tribunal d'appel au Quartier
Général de l ' a m é e d'occupation, le 1 3 mai 1 9 2 1 ;
Décrète ce désistement ; condamne les demandeurs'aux frais
de leurs pourvois ;
En ce qui concerne le pourvoi de Flament ;
Sur le moyen déduit de la violation des articles 9 4 et 10J
de la Constitution, 102 et 104 de la loi du 1 5 juin 1899, comprenant le titre l ' du code de procédure pénale militaire, en
ce que le demandeur, lieutenant au 16
régiment de ligne
en garnison à Aix-la-Chapelle, a été condamné par le Conseil
de guerre près l'armée d'occupation et par le tribunal d'appel
au Quartier Général de cette armée, pour importation frauduleuse d'alcool en Allemagne et tentative de corruption de fonctionnaires de ce pays, alors que, devant ces deux juridictions,
les fonctions de ministère public et de greffier ont été exercées
par les mêmes personnes et que chacune a compris au nombre
de ses membres l'officier qui avait ordonné la poursuite:
r

l

r

JNO

Attendu qu'aux termes de 1'« arrangement » annexé au Traité
de Versailles du 2 8 juin 1 9 1 9 et ratifié, avec cet acte diplomatique, par la loi du 1 5 septembre suivant, publiée au Moniteur
belge du 1 7 oc obre de la même année, il a été constitué un
organisme civil, dénommé « Haute Commission interalliée des
territoires rhénans » et désigné, dans la suite, sous le nom de
<( Flaute Commission », pour être le représentant suprême des
Puissances alliées et associées dans les territoires occupés;
Que cette Haute Commission a le pouvoir d'édicter des
ordonnances ayant force de loi dans la mesure nécessaire pour
assurer l'entretien, la sécurité et les besoins des forces militaires des dites Puissances;
Que ces forces, les personnes à elles attachées ou à leur
service, sont exclusivement justiciables de la loi militaire et
de la juridiction militaire des troupes, et que quiconque commet
un crime ou un délit contre les ressortissants ou les biens des
Puissances alliées, pourra être traduit devant la juridiction militaire des dites troupes;
Attendu que la décision attaquée émane d'une juridiction
martiale qu'institua l'arrêté pris, le 2 1 avril 1919, par le lieutenant-général commandant l'armée belge d'occupation des
territoires rhénans en vertu de la convention d'armistice avec
l'Allemagne, signée le 1 1 novembre 1918;
Attendu que, dût-on admettre que la Haute Commission
s'est approprié cette juridiction en la laissant fonctionner après
le traité de paix intervenu à Versailles le 2 8 juin 1919, encore
faudra't-il, pour que la décision dénoncée fût susceptible d'un
pourvoi en cassation, que cette voie de recours eût été consacrée soit par le susdit arrêté organique des juridictions martiales, soit par une ordonnance de la Haute Commission, ou
bien qu'à défaut de l'une ou l'autre de ces conditions, elle pût
résulter virtuellement du rôle assigné à la Cour de cassation
dans l'organisation de l'ordre judiciaire;
Attendu, d'une part, que l'arrêté du 2 1 avril 1 9 1 9 ne mentionne pas la possibilité d'un recours en cassation, bien qu'il
ait minutieusement organisé le fonctionnement des juridictions
exceptionnelles qu'il créait; qu'on ne saurait non plus la faire
••ésuiter de ce qu'après avoir formulé diverses règles relatives,
à l'instruction orale, et ordonné la constatation de la formalité
f

consis'ant en i'avertissement donné au condamné de son droit
d'interjeter appel, l'arrêté ajoute en son article 1 9 : « Pour le
surplus, les règles de procédure établies par la loi nationale du
Conseil (de. guerre en campagne) seront suivies »;
Attendu qu'on ne pourrait non plus voir une attribution indirecement donnée à la Cour de cassation dans l'article 2, § 2,
de l'otdonnance de la Haute Commission interalliée, en date
du 10 Unvier 1920, portant que « les juridictions militaires
appliquent les règles de procédure et les pénalités prévues par
la législation de l'armée intéressée ou par les ordonnances de
la Haute- Commission »;
Que cette disposition vise uniquement à reconnaître à chaque
corps d'armée le droit d'organiser ses tribunaux d'occupation
selon sa propre législation, sauf à devoir se conformer à ce que
la Haute Commission pourndt ordonner;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 5 de la loi
du 4 août 1832, organique de l'ordre judiciaire, la Cour de
cassation prononce: 1 ° ) sur les demandes en cassation contre
les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par les
cours et les tribunaux.... 7 ° ) et généralement sur toutes les
matières qui lui sont attribuées par les lois;
Attendu que cette dernière disposition est justifiée comme
suit dans le rapport dont elle a été l'objet par R A I K E M : « Il
peut être utile de déférer à la Cour de cassation les décisions
portées dans des juridictions exceptionnelles ; c'est ce qui
pourra être apprécié dans les lois particulières qui les
concernent »;
Attendu que, par application de ce principe, les diverses lois
qui ont élargi le champ d'action primitif de la Cour de cassation, lui ont expressément attribué compétence pour statuer
sur les décisions rendues par des juridictions nouvelles et ont
indiqué la manière dont s'exercerait le recours ;
Qu'il résulte donc de là que le contrôle de la Cour de cassation ne s'exerce pas de plein droit sur toute juridiction nouvelle ;
•. j - j ;
Attendu qu'en vertu de l'article 105 de la Constitution, des
loit particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions et la durée de leurs fonctions;
Qu'en dehors de l'article 9 de la loi du 2 9 janvier 1849,
portant institution d'une Cour militaire, aucune loi n'autorise
un recours en cassation contre les décisions de ces tribunaux
et celles rendues par des tribunaux de guerre, bien distincts
des juridictions militaires de droit commun, qui sont créés,
connue dans l'espèce, par le commandant d'une armée occupant un territoire étranger en exécution d'une convention d'armistice ou d'un traité de paix ;
Qu'en conséquence, la Cour de cassation n'a pas qualité
pour statuer sur le pourvoi ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi, condamne le demandeur
aux frais... (Du 5 juillet 1921. — Plaid. M D. C A M P I O N . )
e

Voir i'étude publiée en tête de ce numéro.
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Troisième chambre. —Prés, de M . DE K E R C H O V E D'EXAERDK.
22 j u i l l e t 1921.

( 1 ) Convp. Cass., 3 0 novembre 1899, B E L G . J U D . , 1900,
col 3 2 5 ; — Observations du procureur général précédant
Cass ?'J novembre 1834, P A S . , 1834, p. 3 2 2 ; — Cass. fr.,
2 février 1 8 7 1 , D A L L O Z , Pér., 1 8 7 1 , 1, 121 et la note ; —
B E L G . J U D . , 1919, col. 83 et suiv., g 2 5 à 2 9 . — Souvent, on
a considéré le recours en cassation comme incompatible avec
les exigences de la prompte répression des infractions commises envers les membres des armées ou par eux. C'était le
système du code de procédure pénale militaire en France. On
lit dans le rapport sur le code de 1857 qu'aux armées, un
pourvoi en cassation ne saurait jamais être admis, car il est
nécessaire de frapper les esprits par des punitions rapides et
exemplaires. S'il en était autrement, les militaires condamnés
se feraient un jeu de ces pourvois, qui, devenant bientôt la
règle commune, paralyseraient toute répression. Voy. D A L L O Z ,
Pér.,

1857, 4, n

0 3

4 2 et 4 3 , p. 135. — Voy. aussi C H E N O N ,

Origine et' conditions de la cassation, p. 2 3 1 . Cette tradition
remonte à la loi du 3 pluviôse an I I , portant à l'article 1 de
son titre 1 3 que « les jugements des tribunaux militaires ne
ER

sont pas sujets à cassation ». Voy. D A L L O Z , V° Cassation,
n 238 et suiv.; — Suppl., n° 6 5 ; — F U Z I E R - H E R M A N , V° Cassation, n 102 et 127 ; — T A R B É , La Cour de cassation, n" 77,
o s

o s

p. 287 ; — D A L L O Z , Pér.,

1916,

1,

18, l

r

u

col.,

et

132 ; —

Etude de R O B A U L X DE SOUMOY sur les juridictions militaires,
p. 4 0 .
En France, on décide qu'il est de principe que le pourvoi en
cassation est de droit commun, et qu'une décision émanée
d'un tribunal français ne peut être soustraite à ce recours que
par une disposition expresse, parce qu'il importe que la volonté
du législateur soit respectée partout et appliquée d'une manière
uniforme. (FAYE, La Cour de cassation, n 5 7 7 et 578.) Mais
si cette règle se conçoit quand il s'agit de décisions rendues
par des tribunaux organisés dans les colonies du pays, il en est
autrement en cas de juridictions martiales, qui ne sont pas une
émanation directe de la législation nationale et dont les sentences ne compoitent guère les lenteurs d'exécution que peut
amener le pourvoi en cassation .
o s

JEUX D E H A S A R D .
—
« B A R A Q U E OSTENDAISE ».
—
« PETIT COUREUR ». — B A C C A R A A DEUX T A B L E A U X . —
BACCARA C H E M I N DE FER. — R O U L E T T E SANS Z É R O . —
CAISSE ÛE G R A T I F I C A T I O N S . — P R O F I T D U T E N A N C I E R . —
EXPLOITATION. — BÉNÉFICE. — INFRACTION A L'ARTICLE
1 DE L A L O I D U 2 4 OCTOBRE 1902 N O N I N C O N C I L I A B L E
AVEC L ' I N F R A C T I O N A L ' A R T I C L E 2. — U N I T É D ' I N T E N T I O N
CRIMINELLE. — P E I N E U N I Q U E .
ER

La Baraque ostendaise et le Petit coureur, non offerts à des
professionnels d'une habileté extraordinaire et idéale, appelés
à lutter entre eux, mais au public, à des passants, ne recherchant pas de rivaliser d'adresse, mais chacun de voir triompher sa chance, sont des jeux de hasard.
Le Baccara à deux tableaux, le Baccara chemin de fer et la
Roulette sans zéro sont également des jeux de hasard.
Lorsque les joueurs heureux alimentent une caisse de gratifi-

cations ~ en fait, au profit du tenancier — par abandon habituel sur leur gain de 5, 1 0 ou 2 0 francs, quelquefois davantage, le dit tenancier doit être considéré comme ayant
exploité des jeux de hasard et en ayant tiré bénéfice.
La prévention d'avoir contrevenu à l'article 2 de la loi du
24 octobre 1902 en autorisant des jeux de hasard donnant lieu
à des paris excessifs dans des lieux accessibles au public,
n'est pas inconciliable avec la prévention d'avoir contrevenu à
l'article 1 de la même loi en exploitant des jeux de hasard
de la manière indiquée par ce dernier article.
Il n'y a entre ces deux préventions aucun antagonisme, de façon à ce que l'existence de l'une exclue
nécessairement
l'existence de l'autre.
ER

(PROCUREUR G É N É R A L —

c

DELAHAYE.)

Le Tribunal correctionnel de Bruges avait, le
30 juillet 1920, rendu le jugement suivant:
Jugement. — Vidant les réserves du jugement préparatoire
du 2 7 juillet 1920, estimant sa religion pleinement éclairée par
les explications fournies par la défense et sa discussion du rapport d'expertise de M . le commandant Bonnet;
Attendu qu'il est établi par les aveux mêmes du prévenu,
qu'en vue de bénéficier sur le jeu, il a loué au concessionnaire
du Kursaal les salons de l'aile gauche, avec leur mobilier
complet de jeux, pour la saison 1919, pour le prix suggestif de
2 0 0 . 0 0 0 francs; qu'il est établi qu'à l'aide d'un nombreux personnel engagé à cet effet, il a exploité des jeux de hasard, tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces salons;
Qu'au public des concerts, ses préposés offraient le jeu du
Petit coureur et celui de la Baraque ostendaise, où les enjeux,
aux dires des témoins, avaient comme limite maximum 5 0 fr.,
mais n'étaient guère que de 2, 5, 1 0 ou 2 0 francs ;
Attendu que le prévenu soutient que ces jeux constituaient
des jeux d'adresse ;
Attendu que, pour apprécier le caractère d'un jeu, il faut
le considérer à la fois objectivement en lui-même et subjectivement, non au regard d'un joueur idéal n'existant pas, mais
au regard du public par lequel il est pratiqué, pour pouvoir
déterminer si le résultat du jeu effectivement joué, dépend plus
d'inconnues indépendantes de l'adresse des joueurs que de leur
habileté ;
Que la Baraque ostendaise et le Pefif coureur joués au
Kursaal n'étaient pas offerts à des professionnels d'une habileté extraordinaire et idéale, appelés à lutter entre eux, mais
au public, à des passants, ne recherchant pas de rivaliser
d'adresse, mais chacun de voir triompher sa chance ;
Qu'il résulte de ces considérations qu'en fait, les dits jeux
joués au Kursaal étaient des jeux de hasard et à chance
inégale, défavorables pour le joueur, suivant les conclusions
du rapport de l'expert M . le commandant Bonnet, que le
tribunal fait siennes, après examen des pièces à conviction ;
Qu'au Club, le prévenu recevait le public ordinaire des
ioueurs n'ayant guère d'autres relations ente eux que le jeu,
après vérification pour chacun de son identité, d'absence de
tare ou de déconfiture, par un comité de trois membres, dont
deux hôteliers et un docteur en médecine, appelés par lui à
siéger à ses côtés comme agence de renseignements;
Que, par son personnel, il tenait à la disposition de sa clientèle, le Baccara à deux tableaux, mais) où i l ne taillait pas
lui-même, et principalement la Roulette sans zéro et le Baccara
chemin de fer, tous jeux de hasard reconnus, et au cours desquels les joueurs heureux alimentaient une caisse de gratifications, en fait au profit du tenancier, par abandon habituellement sur leur gain de 5, 1 0 ou 2 0 francs, quelquefois davantage;
Qu'ici, le taux des enjeux n'a pu être nettement établi;
qu'un des témoins les plus autorisés cependant a dit qu'à certaines tables se jouait gros jeu, surtout au baccara, où s'étalaient des jetons de 1,000 francs devant les joueurs ; mais qu'il
ne se souvient pas d'avoir vu quelqu'un, même les banques,
exposer au jeu plus de 5,000 francs à la fois ; qu'en général,
les mises étaient beaucoup plus modestes;
Quoi qu'il en soit, qu'il est établi que le prévenu, en 1919,
a exploité tous les jeux organisés au Kursaal et en a tiré bénéfice; qu'une tolérance des dits jeux, sans exploitation, formant

le second objet de la prévention, doit donc être écartée comme
inconciliable avec les faits établis d'exploitation ;
Par ces motifs, le Tribunal déboute le prévenu de ses conclusions tendant à la remise de l'affaire pour supplément d'expertise; et, par application des dispositions de loi qui précèdent,
condamne le prévenu, du chef de la prévention reprise sub
n° 1 ci-dessus, à uns amende de 5,000 francs et aux frais du
procès; déclare confisqués les fonds et effets, jetons et plaques
exposés au jeu et saisis, ainsi que le mobilier saisi employé
ou destiné au jeu; et, vu que les frais du procès dépassent
300 francs, prononce la contrainte par corps pour le recouvrement des dits frais et en fixe la durée à trois mois; acquitte
le prévenu pour le surplus de la prévention... (Du 30 juillet
1820.

— Plaid. M°

VERDEYEN.)

Le condamné et le procureur du roi relevèrent
tous deux appel de ce jugement.
Devant la Cour, M . l'avocat général D E R Y C K E R E a
requis en ces termes :
L'affaire déférée en ce moment à l'appréciation de la Cour,
constitue un nouvel épisode de cette lutte semi-séculaire qui
met aux prises les procureurs généraux de Gand et de Liège,
ainsi que les parquets de Bruges, de Verviers, de Dinant et de
Namur, d'un coté, et les tenanciers des salles de jeux établis
dans ces dernières localités, leur personnel, leurs amis et leurs
protecteurs, d'un autre côté.
Escomptant bénévolement et avec une audace tranquille et
cynique la lassitude ou la faiblesse des uns, la timidité et les
préjugés des autres, les erreurs d'appréciation de quelques-uns
et les défaillances possibles de certains autres, ces tenanciers
de salles de jeux ont insolemment relevé la tête au lendemain
de chaque condamnation, et ont recommencé à exploiter les
jeux comme si rien ne s'était passé.
Il semble vraiment qu'ils aient nourri cette illusion décevante
qu'en transmettant des ordres sévères au sujet de la répression
de l'exploitation du jeu, les ministres de la Justice qui ont successivement dirigé le département, se bornaient à jeter de la
poudre aux yeux, en affectant de donner, en apparence, satisfaction aux criailleries de la grande majorité de l'opinion
publique dans ie pays, et n'avaient qu'un, seul désir, celui de
voir les parquets opposer la force d'inertie ou fermer les yeux
et, en tout cas, ne pas « marcher à fond ».
Ils ont eu vraiment l'illusion tenace et les événements les
plus décisifs semblent ne leur avoir rien appris. II semble que
l'impudence et l'effronterie de ces individus ne connaissent
point dr. bornes. La vérité est que les parquets ont toujours
fait tout ce qui était en leur pouvoir pour mettre fin à un état
de choses réellement scandaleux, qui avait dégénéré en une
véritable insurrection organisée contre la loi.
L'article 305 du code pénal de 1867 fut pendant de longues
années, avec l'article 557, 3°, la seule arme dont les parquets
disposaient. Hâtons-nous de le dire, c'était une arme excellente
aux mains de celui qui savait s'en servir. Le texte, dans SE
généralité, était suffisamment souple pour pouvoir s'adapter
aisément à toutes les éventualités. La doctrine et la jurisprudence avaient eu soin de préciser l'interprétation de cet
article (1).
Mais le législateur estima qu'il était nécessaire de renforcer
les prohibitions et de resserrer les mailles du filet.
Le 12 novembre 1895, M . JULES L E JEUNE, usant de son
initiative parlementaire, déposa au Sénat une proposition de loi
qm envisageait la question du jeu dans son ensemble. Ce qui
caractérisait ce projet, c'est qu'il punissait le joueur. Le 5 avril
H) R . DE RYCKERE, Les cercles de jeu et l'article 305 du
code pénal ( B E L C . J U D . , 1892, col. 273 à 295) ; — Les maisons de '.eu de hasard ( B E L G . J U D . , 1893, col. 66 à 71). —
Voy. notamment: Corr. Bruges, 8 avril 1892, B E L G . JUD., 1892,
col. 635; — Gand, 9 juillet 1892, I B I D . , 1892, col.1099 ; —
Cotr. Bruges, 14 juillet 1893, I B I D . , 1893, col. 973 ; —
Gand, 28 février 1894, avec le savant réquisitoire de M . A L E X I S
C A L L I E R , substitut du procureur général, I B I D . , 1894, col.
444 à 468.
Vov. contra : Cass., 23 mars 1895, B E L G . J U D . , 1895, col.
764 à 768 (3 arrêts).

1902.

M . le baron DE C O N I N C K DE M E R C K E M et M . MONTE-

FIORE-LEVI déposèrent au Sénat une proposition de loi dont
l'obje? principal était d'interdire aux administrations commitnales de louer leurs immeubles pour y établir des jeux. Enfin
la ioi du 24 octobre 1902 fut votée.
Le législateur de 1902 avait cru de bonne foi qu'il avait faii
une ceuvre décisive et définitive. I l s'était proposé de supprimer les tripots et de mettre fin aux nombreux scandales
qu'avait provoqués l'exploitation de la passion du jeu. Malheureusement, i l ne semble pas qu'il ait atteint son but. On a
pu affirmer, en effet, qu'on n'avait jamaisi tant joué que depuis
qu'il était interdit de jouer.
La cour connaît l'interprétation que la jurisprudence a donnée à la loi du 24 octobre 1902, car elle a contribué dans une
large mesure à cette jurisprudence. Les tenanciers, sans jamais
se laisser décourager, semble-t-il, suivirent celle-ci pas à pas
et modifièrent successivement leur modus operandi dans l'espoir fallacieux d'éluder la loi.
Comme nous le disions, i l y a quelques années, dans une
étude publiée par !a B E L G I Q U E J U D I C I A I R E (2), ((il était
aisé de prévoir que là où des capitaux énormes sont engagés,
toutes les ressources de l'intelligence la plus affinée et la plus
subtile; toutes les habiletés et toutes les malices de la procédure, en un mot, tous les trucs et toutes les ficelles, allaient
être mis en œuvre pour s'efforcer d'échapper aux mailles du
filet. Tout ce que l'imagination la plus brillante peut rêver
allait être mis à contribution pour éluder la loi. Comme le dit
fort bien M A U S , l'ingéniosité des tenanciers est pour ainsi
dire illimitée (3).
•( Eluder la loi est pour le tenancier une idée fixe, une obsession, une hantise, une nécessité absolue, une condition sine
qua non de son existence. I l spécule sur le silence intéressé
des uns, la complaisance rétribuée des autres, le découragement et l'effroi des responsabilités que l'on rencontre chez
certains. C'est alors qu'il organise avec une inlassable patience
toute une mise en scène naïve et enfantine, qui n'en impose
plus à personne et ne trompe que ceux qui le veulent bien ei
ne tiennent d'ailleu-s pas à y regarder de trop près. »
Le législateur a expressément recommandé aux juges de
ne pas) se laisser tromper par les apparences, mais de frapper
l'exploitation qui chercherait à se déguiser sous des dehors
trompeurs (4).
La recommandation n'était pas superflue, comme l'événement ne tarda pas à le démontrer.
Ce fut un corps administratif qui le premier tenta de réagit
indirectement contre la loi du 24 octobre 1902. Le conseil
provincial de la Flandre Occidentale, dans sa séance du
17 juillet 1906, décida l'établissement d'une taxe annuelle de
25.000 francs à charge de tout cercle privé dans lequel les
membres se- livrent à des jeux de hasard, « sans qu'ils
donnent lieu à l'application de d'article \ l de la loi du
24 octobre 1902 ».
Cette délibération fut annulée par arrêté royal, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, au début du mois de septembre suivant : ((Attendu, dit l'arrêté royal, que cette taxe
est établie en dehors de toute idée de proportionnalité; qu'elle
frappe uniformément tous les cercles visés, quelle que soit leut
importance, et qu'elle atteint même le fait de jouer par pui
agrément, sans qu'il y ait d'autre enjeu que, par exemple, le
prix des consommations des partenaires; — Attendu, d'autre
part, que cette imposition n'est justifiée, ni par un service
rendu aux cercles privés, ni, en présence de la loi du 24 octobre 1902, par un revenu que ces cercles pourraient retirer des
jeux de hasard pratiqués dans leurs locaux; que l'existence
d'un revenu de l'espèce ne pourrait résulter que d'une exploitation frauduleuse qui ne peut être envisagée, même hypothétiquement, dans un règlement d'administration».
e r

(2) La question des jeux, B E L G . J U D . , 1906, col. 1045 et
1046.
(3) Commentaire de la loi sur le jeu, du 24 octobre 1902,
p. 13.
(4) Is. M A U S , Commentaire de la loi sur le jeu, du 24 octobre
1902, p. 10 et 11 ; •— R . DE RYCKERE, La question des jeux,
B E L G . J U D . , 1906,

col.

1043 et

1044.

Mais ce ne fut pas tout. La loi du 24 octobre 1902 fut également attaquée de front. Sous prétexte qu'à la suite de la
suppression des ieux, les finances de certaines communes,
alimentées par les ressources que ces jeux leur procuraient, se
trouvaient obérées, un projet de loi, dû à l'initiative parlementaire, fut déposé, le 1 avril 1909, permettant l'exploitation de
jeux dans les localités « balnéaires, thermales et clirnaténques ».
Ce projet de loi disparut de l'ordre du jour par suite de la
dissolution, des Chambres, et, le 6 décembre 1912, un nouveau
projet ayant pour objet d'autoriser les administrations communales de Spa et d'Ostende d'établir, dans des locaux spéciaux
appartenant à la commune, un cercle où pourraient être pratiqués les jeux de hasard, fut déposé par quelques députés.
Dans son rapport de 1919, M . L E M O N N I E R tenta de justifier
de la manière suivante l'exception que l'on voulait créer au
profit de Spa et d'Ostende : <( Ces deux villes ont vu se
tarir, pendant plus de cinq ans, la source de leurs revenus...
Il faut donc, que l'on vienne au secours de ces deux villes
balnéaires et c'est pourquoi, afin d'éviter à l'Etat d'intervenir
par voie de subsides à un moment où tant de misères sont à
soulager dans tout le pays, on propose de leur accorder l'autorisation d'exploiter des salles de jeu. Ce serait en quelque
sorte une taxe de luxe, taxe dont le produit serait fourni par
les contributions volontaires des joueurs. Elle n'atteint ni le
travail, ni l'industrie. Elle est prélevée sur le besoin de
distraction. L'expérience a démontré qu'on ne fera pas disparaître la passion du jeu par une législation et que, dès lors,
il vaut mieux placer la manifestation de cette passion sous le
contrôle de l'Etat... »
e r

La section centrale avait adopté le projet de loi, mais celui-ci
fut vivement combattu par le gouvernement.
Ar. début du mois de juin 1919, le Premier ministre,
M. DELACROIX, fit à un collaborateur de la Meuse les déclarations suivantes: » Le Conseil des ministres a estimé qu'il
ne pouvait nullement accorder à deux villes, par voie d'exception, ce qui constituait un délit pour le reste du pays. La
Chambre qui, en sections, a adopté cette proposition, fera ce
qu'elle voudra; mais un Gouvernement national ne peut
admettre l'union sur une telle question qui touche à la morale.
Le pavs est sain et vigoureux et nul ne pourra admettre que
l'on songe à travailler à la reconstitution du pays à l'aide d'un
argent qui proviendrait de telle source... I l s'agit bien d'une
question de principe, sur laquelle tous les membres du Gouvernement sont d'accord... »
La proposition de loi autorisant l'exploitation des jeux à
Ostende et à Spa fut discutée à la Chambre, au cours de la
séance du 25 juin 1919. Elle fut combattue par les ministres
V A N D E R V E I DE et JASPAR et les députés C A R T O N DE W I A R T
FÉRON, V A N H O E G A E R D E N , B R I F A U T , ROYERS et
BOLO-

GNE, et défendue par le rapporteur, M . L E M O N N I E R , et les
députés R O B Y N , B U Y L , W I N A N D Y ,
D ' H U A R T , P E R S O O N S et P I R A R D .
e r

FONTEYNE,

D'HONDT,

Le vote sur l'article 1 , consacrant le principe de l'exception en faveur d'Ostende et de Spa, donna le résultat suivant:
SI non, 41 oui, 5 abstentions. Le reste du projet tombait donc.
L'opinion publique, dans son immense majorité, applaudit
à ce vote. La presse indépendante et honnête, celle qui n'a
pas de contrat de publicité, constata que la Chambre s'était
fait honneur en rejetant, à une forte majorité, la proposition
qui exemptait des effeis de la loi sur le jeu les villes d'Ostende
et de Spa :
C'est une triste théorie, dit un journal, et une théorie
dangereuse, par le temps qui court, de prétendre que le vice de
certains riches doit pouvoir s'étaler librement, au grand jour,
qu'il lui faut des endroits pour bien se déployer et montrer
qu'il est au-dessus de la loi commune. C'est ainsi que l'on
donne à penser à la foule que les classes supérieures sont
toutes pourries et qu'elles jouissent de privilèges interdits au
commun des mortels. C'est ainsi qu'on excite, dans les rangs
d'en bas, la haine, l'envie et le mépris contre les rangs d'en
haut, sans aucune distinction des mérites et des caractères.
Et ce n'est pas le moment... On ne peut faire disparaître le
vice, i l est vrai. Mais de là à l'exciter, à le favoriser, à le
développer au nom de nous ne savons quel intérêt public, de

là à lui élever des temples, i l y a loin. On ne sait que trop,
du reste, que ce n'est point le jeu seul qui fleurit dans les villes
à maisons de jeux; qu'il y faut tout un personnel de rabatteurs
et surtout de a rabatteuses » pour amener le client; que le
commerce de la galanterie — soyons polis — est un élément
indispensable du succès de leurs affaires. Etait-ce dans cette
boue aussi que nos villes d'eau devaient ramasser leurs ressources
I l n'était pas inutile de signaler l'autorité scandaleuse qu'avaient acquise autrefois certains exploiteurs de
jeux, devenus des personnages augustes devant lesquels tout
s'inclinait. N'était-il pas lamentable de voir des populations
entières attendre leurs moyens d'existence d'individus de cette
espèce, corrompues par eux?
» (5).
H. L A U R E N T a dit fort judicieusement : « Tout homme
sérieux évitera ces jeux immoraux, contre lesquels ont sévi
tous les gouvernements honnêtes et où le banquier s'enrichit
aux dépens d'un public trop naïf, en faisant un métier qui
produit beaucoup de travail nuisible, sans travail utile. Un
gouvernement qui autorise les jeux de hasard se rend complice
du plus coupable des larcins
» (6).
Voyons maintenant ce qui se passa à Ostende aussitôt après
le vote de la Chambre, du 25 ,uin.
La saison de !9i!-) à Ostenic fut marquée par l'exploitation
la plus éhontée nu jeu, eue l'on ait pu constater depuis 1906.
Comme l'avouait assez c\riqutment un journal do cette \ille,
le Carillon, dans son numéro du 17 août 1919 : « Quant aux
jeux, en ne '.es a jamais tant exploités en Belgique qu'à partir
du jour où l'interdiction de leur exploitation a été confirmée,
une fois de plus et tout récemment, par la grande majorité de
nos députés ».
L'organisation du jeu au Kursaal fut réglée avec l'habileté
coutumière et la rouerie traditionnelle qui sont de notoriété
publique. Un sieur Armand Bette, de nationalité française,
obtint de l'administration communale la concession de l'exploitation du Kursaal et s'empressa de sous-louer l'aile gauche
et les salons publics, à son cousin Delahaye, Jules, également
de nationalité française, pour la somme de 200,000 francs.
Ceiul-ci organisa aussitôt un simulacre de Cercle privé ou
l'on jouait à la roulette sans zéro, au baccara à deux
tableaux et au baccara chemin de fer. Dans les salons
publics, accessibles à tous ceux qui avaient payé leur
entrée au Kursaal, i l installa les « petits jeux », c'est-à-dire la
Baraque ostendaise et le Petit coureur. En même temps, ainsi
qu'il le déclare au commissaire de police en chef d'Ostende, il
fit de la publicité en faveur de son entreprise dans les journaux
français. La réclame suivante fut notamment insérée par
ceux-ci: « I l y a toujours beaucoup d'animation dans l'immense
hall du Kursaal (d'Ostende). La foule se presse autour des
tables de roulette sans zéro. Grande affluence au Cercle
privé ».
En réalité, Bette et Delahaye étaient tous deux les hommes
de paille ou les mandataires d'un consortium de financiers
auxquels ils servaient de paravent, car ni l'un ni l'autre ne possédaient les capitaux nécessaires à une entreprise de cette
envergure. C'étaient des pantins dont d'autres tiraient les
ficelles. Cela s'est d'ailleurs toujours passé ainsi • chacun
le sait et chacun le dit.
Bette eut la bonne fortune de ne pas être inquiété par le
parquet, bien que sa participation principale aux délits commis
par Delahave ne fût pas douteuse. En effet, le 9 septembre
1919, à l'occasion de la descente du parquet, i l déclarait à
M. le juge d'instruction HEYVAERT : « Après le rejet par les
Chambres du projet de loi modifiant la législation sur le jeu,
j'ai cherché un concessionnaire pour l'exploitation des salles
de jeu et c'est M . Delahaye qui s'est présenté. Le contrat
relatif à cette concession remonte au mois d'avril, je crois ».
Quelques instants plus tard, M . Delahaye disait à son tour
au magistrat instructeur : « Al. Bette m'a cédé tout ce qui concernai', le Cercle privé du Kursaal, avant le rejet, fin mai, je
crois, pour une période de trois ans. »
Plus tard, i l a précisé en disant que le contrat portait la date
du 30 mai.
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(5) La Gazette, de Bruxelles, n du 27 juin 1919.
(6) Théorie des jeux de hasard p. 170.

Si le contrat a jamais existé, i l est de toute évidence qu'il
est simulé. Au surplus, i l n'a jamais été produit par aucun des
deux intéressés.
Bette et Delahave avaient soigneusement caché leur parenté
et leurs relations à la justice. Ce ne fut que plus tard, à l'occasion de l'instruction ouverte à charge de Delahaye du chef de
l'exploitation, du jeu en août 1920, que le magistrat instructeur
fut définitivement édifié à ce sujet.
Lorsque, le 26 août 1920, M . le juge d'instruction HEYVAERT
télégraphia à son collègue du tribunal de la Seine aux fins
d'inviter Delahaye à comparaître dans son cabinet, le 31 du
même mois, l'inspecteur de la sûreté Jacob, chargé de faire
part à celui-ci de la convocation, se présenta, le 27 août, au
domicile de Delahaye. « Le sieur Delahaye, dit-il dans son
rapport, n'a pu être rencontré ce jour, à son domicile, 10, rue
Hermel. Son cousin, M . Bette, habitant avec lui, a fail
connaître qu'il était parti, i l y a environ dix jours, à destination
de Montreux (Suisse) ».
Armand Bette déclara, le 28 août 1920, au juge d'instruction
dans l'affaire des jeux d'août 1920, qu'après la fuite de Delahaye^ le 18 août, i l avait remis le matériel des jeux à un
sieur Morin, Charles, boulanger à Paris, qui avait pris la
succession du dit Delahaye, « pour lui permettre d'organiser
son cercle ». 11 ajouta que ce matériel était sa propriété.
De son côté, Morin, interrogé le même jour, déclara que
Bette lui avait promis qu'il lui donnerait la salle et l'éclairage
pour rien et qu'il lui fournirait le matériel.
Le rôle de Bette apparaît ainsi avec une clarté aveuglante.
Il a été manifestement le coauteur des infractions commises
par Delahaye, dans le sens de l'article 66 du code pénal.
Ni Bette ni Delahaye n'ont trahi leurs commanditaires,
leurs mandants.
A l'audience du 27 juillet 1920 du tribunal correctionnel de
Bruges, M . le juge d'instruction HEYVAERT d é c l a r a : « J ' a i
cru que le prévenu était l'homme de paille d'une vaste association. J'ai tâché de démêler cette affaire, mais je ne suis
jamais parvenu à établir quelque chose de précis... »
Le 4 novembre 1920, M . Prosper Meeus, un des gros
joueurs du Cercle privé du Kursaal qui se décidèrent finalement à dire la vérité à la justice, déclara à M . le juge
d'instruction HEYVAERT, à l'occasion des poursuites concernant les jeux d'août 1920 : « Je ne connais pas les véritables
exploitants du jeu au Kursaal. On m'a dit qu'André y avati
été, mais n'y était plus. »
Le 21 septembre 1919, Delahaye déclara au juge d'instruction
H E Y V A E R T que le matériel des jeux, tables de roulette et de
baccara, jetons, etc., avait été mis à sa disposition par Bette,
qui lui avait loué le salon avec le matériel nécessaire pour le
jeu. Le matériel des « petits jeux » lui appartenait également.
Le 9 septembre 1919, Daniel Van Craeynest, un des trois
membres du comité du Cercle privé, avoua au même magistrat
que c'était à la demande de Bette qu'il avait accepté de faire
partie de ce comité.
Le 31 août 1920, le témoin Joris, Joseph, déclara au juge
d'instruction HEYVAERT : « Delahaye est un homme de paille.
Les véritables exploitants sont André et Bette. Tout le monde
sait que ce sont eux qui donnent l'argent à certains joueurs
pour amorcer le jeu... »
Quoi qu'il en soit, Delahaye comparut seul devant le tribunal
correctionnel de Bruges, le 27 juillet 1920, et revendiqua seul
la responsabilité pénale des infractions à la loi du 24 octobre
1902 qui avaient été constatées, en 1919, au Kursaal d'Ostende.
La cour n'aura pas manqué de s'apercevoir que les délits
commis par le prévenu ont été accomplis dans des circonstances particulièrement graves, qui dénotent de la part de
celui-ci un mépris absolu des décisions du pouvoir législatif et
judiciaire.
Delahave et ses mandants avaient escompté un vote favorable
de la Chambre, en juîru 1919, et avaient pris toutes leurs
mesures en conséquence. Déçus dans leur attente, ils s'obstinèrent à refuser d'en tenir compte et négligèrent le solennel
avertissement que le vote du 25 juin leur avait donné.
Exposons maintenant les diverses péripéties des poursuites.
En
1919, Delahaye commença à exploiter les jeux du
Kursaal dès le mois de juillet et pendant le mois d'août avec
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un succès çui croissait de jour en jour. Le scandale était grand
et le parquet ne semblait guère s'émouvoir.
Le l septembre 1919, le Premier ministre, M . DELACROIX,
en "emplacement du ministre de la Justice absent, adressa à
mon office une dépêche relative aux
délinquants qui s'obstinent à braver la justice ». Elle se terminait par ces mots :
(c II est de notoriété que le Cercle du Kursaal à Ostende
constitue, en ce moment, un Cercle public, que l'on y est
admis sans formalité aucune. Des jeux donnant lieu à des
enjeux considérables v sont journellement pratiqués ».
Le 3 septembre 1919, le procureur dul roi de Bruges requit
le juge d'instruction d'instruire à charge de Delahaye, Jules,
du chef d'infraction aux articles 2 et 3 de la loi du 24 octobre
1902.
Le 11 septembre, Delahaye fut également mis en prévention
du chef d'infraction à l'article 1 " de la même loi.
Sur réquisitoire du procureur du roi, en date du 24 avril
1920, la chambre du conseil, par ordonnance du 20 mai suivant,
renvoya le prévenu devant le tribunal correctionnel.
Sans s'inquiéter le moins du monde des poursuites dont il
était l'objet du chef de l'exploitation des jeux en août et
septembre 1919, « s'obstinant à braver la j u s t i c e » , selon
l'express'on du Premier ministre, M . DELACROIX, dans sa
dépêche du 1°'' septembre 1919, avec une effronterie et un
cynisme déconcertants, Delahaye rouvrit les salons du Cercle
privé du Kursaal d'Ostende dès le 22 mai 1920, pour les jours
de Pentecôte. On y jouait à la Roulette sans< zéro et au Baccara
chemin de fer et à deux tableaux.
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Jusqu'au début de juillet, les salons de jeu ne furent ouverts
que le samedi, le dimanche et parfois le lundi. Vers le 8 juillet,
on commença à y jouer journellement à deux, trois ou quatre
tables de baccara chemin de fer et à uns ou deux tables de
roulette sans zéro.
Le 19 juillet 1920. le procureur du roi de Bruges requit le
juge d'instruction d'instruire à charge d'inconnu du chef d'infraction aux articles l et 2 de la loi du 24 octobre 1902.
Le 22 juillet, le parquet de Bruges se rendit au Kursaal
d'Ostende, où il arriva vers 5 heures et demie de l'après-midi.
Après avoir constaté qu'un public nombreux occupait les salons
du Cercle privé où fonctionnaient quatre tables de Baccara
chemin de fer et deux tables de Roulette sans zéro, les magistrats se laissèrent conduire par M . Delahaye au secrétariat, où
il leur montra un paquet de bulletins de renseignements concernant des membres du dit Cercle.
Le juge d'instruction interrogea Delahaye « à titre de
renseignements ». Or, à ce moment, ce personnage était
renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruges, du chef
d'infraction aux articles 1 et 2 de la loi du 24 octobre 1902,
fait commis au Kursaal à Ostende, en août et septembre 1919.
Neuf jours plus tard, i l devait être condamné de ce chef par
le même tribunal à une amende de 5,000 francs.
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Mais i l y a beaucoup plus fort dans ce procès-verbal de
descente. Je copie textuellement la suite : « Conformément
au désir que nous exprimons à Jules Delahaye. dit M . le juge
d'instruction aux fins d'interroger quelques joueurs, celui-ci
invite Lambert, Paul, la demoiselle Chailloud, Henriette, et la
dame Macalester, à comparaître devant nous. Nous interrogeons séparément ces trois personnes et nous dressons un
procès-verbal séparé de leurs déclarations... »
Ce que furent ces déclarations, il n'est guère difficile de le
deviner. Chacun de ces trois témoins vint mentir effrontément
et s'efforça de tromper la justice. I l ne pouvait d'ailleurs en
être autrement. Cela paraît invraisemblable, inouï, mais c'est
rigoureusement exact.
Une pareille procédure est peut-être très courtoise et très
généreuse, mais elle est à coup s û r d'une naïveté que, pour
ma part, je ne puis consentir à admirer. Ce n'est pas de cette
manière que l'on a quelque chance de découvrir la vérité.
Cette fois Delahaye, avec une audace tranquille et un aplomb
imperturbable, déclara au juge d'instruction qu'il louait la
salle à Bette pour 100.000 frans, et que les bénéfices provenaient exclusivement des pourboires volontairement abandonnés par les joueurs. « I l y a, dit-il, des jours de 2.000 fr.
jusque 5.000 fr. »

C'était la même ruse que celle de l'année précédente, dont
il se servait sans même se donner la peine de la rajeunir.
Le juge d'instruction, peu curieux décidément, estima qu'il
en savait assez et communiqua le dossier au procureur du roi
qui le lu' retourna, le 27 juillet, avec un réquisitoire portant
qu'il n'y avait pas de charges.
Le 30 juillet 1920, c'est-à-dire le jour même où le tribunal
correctionnel de Bruges prononçait un jugement qui condamnait Delahaye à une amende de 5,000 francs du chef d'exploitation du jeu en août et septembre 1919, la chambre du conseil
rendait une ordonnance de non-lieu conforme au réquisitoire
ci-dessus.
Le 16 novembre 1920, le procureur du roi, constatant qu'il
existait un fait nouveau, qui résultait notamment des déclarations des témoins Prosper Meeus et Jacques De Beuckelaere
dans une autre affaire, requit le juge d'instruction de reprendre
l'instruction à charge d'inconnus, du chef d'infraction aux
articles 1 " et 2 de la loi du 24 octobre 1902.
Après avoir vainement tenté d'interroger Delahaye, qui
avait passé lia frontière, le juge d'instruction communiqua
définitivement le dossier. Le procureur du roi prit, le 3 février
1921. un réquisitoire de renvoi de Delahaye sur pied des
articles l " ei 2 de la loi du 24 octobre 1902. La chambre du
conseil renvoya le dit prévenu, le 1 mars 1921, devant le
tribunal correctionnel, conformément au oit réquisitoire.
Voilà pour les ieux de juillet 1920.
Il est a peine besoin de dire que Delahaye, nullement intimidé et non sans raison par la descente du 22 juillet, ne cessa
pas un seul instant d'exploiter le jeu.
Le 5 août, une carte postale et une lettre anonyme parviennent 3u parquet de Bruges : » Les prélèvements ne se
font que lorsqu'on ne surveille pas. On en est au troisième
million de bénéfice. Les comptes ne sont pas au secrétariat.
Le tout est le secret de Polichinelle... Quand le jeu est vaguement surveillé, on ne prélève pas d'argent sur les enjeux.
L'inspecteur parti, on recommence à prélever 5 % sur tous
les enjeux et souvent plus. C'est le secret de Polichinelle. »
A ce moment, on, joua à Ostende comme jamais on n'avail
joué. Ce fut de la frénésie... Jusqu'au 18 août, i l y eut quinze,
seize, dix-huit et jusque vingt tables de baccara chemin de fer,
dont une à deux tableaux, et trois roulettes qui fonctionnèrent.
On jouait gros jeu...
Le 16 août, le procureur du roi de Bruges requit le juge
d'instruction d'instruire à charge de Delahaye du chef d'infraction à l'article 2 de la loi du 24 octobre 1902.
Le 18 août, Bette faisait savoir au procureur du roi de
Bruges que Delahaye, ne pouvant acquitter le loyer dû, avait
été sommé le même jour de vider sans délai les lieux loués.
La comédie continuait...
Le 19 août, le parquet de Bruges se transportait sur les
lieux et constatait que la salle de jeu du Cercle privé était
fermée.
Le 2<\ i l revenait à Ostende où l'officier judiciaire Dubois
lui apprenait que Delahaye avait quitté la ville et s'était rendu
en Suisse.
La Cour sait qu'il s'était borné à passer la main à Morin,
Charles, à qui Bette remit le matériel des jeux.
Le 2S janvier 1921, le procureur du roi de Bruges requit le
renvoi de Delahaye, Jules, devant le tribunal correctionnel du
chef d'infraction aux articles 1 et 2 de la loi du 24 octobre
1902 et à l'article 305 du code pénal, en août 1920.
Le 18 février, la chambre du conseil rendit une ordonnance
conforme à ces réquisitions.
Il est à remarquer que le personnel affecté au service des
jeux se composait de 90 personnes : croupiers, chefs de partie, caissiers, inspecteurs, employés du secrétariat, garçons
de salle, chasseurs.
L'instruction a nettement établi que toutes les conditions
exigées par l'article 1 " de la loi du 24 octobre 1902 pour
l'existence du délit qui y est prévu sont réunies à charge du
prévenu Delahaye, Jules, aussi bien en ce qui concerne l'exploitation des jeux de hasard en août et septembre 1919 qu'en
juillet et août 1920.
Et tout d'abord les jeux qu'il a exploités doivent être considérés comme des jeux de hasard.
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Il y a tout d'abord la Baraque ostendaise et le Petit coureur,
qui ne fonctionnèrent qu'en juillet, août et septembre 1919. Jusqu'au 10 juillet, ils furent installés dans les salons du Cercle
irivé, mais, après cette date, Delahaye obtint de Bette l'autorisation de les installer dans un local accessible à toutes les
personnes qui fréquentaient le Kursaal. C'était là une preuve
nouvelle de la participation de Bette dans l'exploitation des
jeux de hasard.
Delahaye reconnut qu'il y avait trois tables de Petit coureur,
chaque table comprenant quatre jeux distincts, et deux tables
de Baraque ostendaise, comprenant le même nombre de jeux
distincts. Il fallut que l'instruction déterminât avec certitude
quelle était la nature exacte de ces deux jeux, qui, s'il faut
en croire Delahaye lui-même, lui rapportèrent 150,000 francs.
Le juge d'instruction HEYVAERT commit en qualité d'expert
le capitaine commandant du génie Gaston Ron.nct, en lui confiant la mission de donner son avis sur la nature des jeux de
la Baraque ostendaise et du Petit coureur.
Dans son rapport du 17 novembre 1919, l'expert conclut en
ces termes en ce qui concerne le Petit coureur : « 1° Quand
le joueur joue sans essai préalable, le jeu est de hasard. 2° En
considérant uniquement la question de gagner ou de perdre,
si le joueur loue après un essai, le jeu est de hasard pour
les zones d'un intervalle, et d'adresse pour celles de trois
intervalles. 3° En considérant la grandeur du gain, le jeu est
de hasard dans toute son étendue. 4° Le joueur perd trois
dixièmes de fois sa mise à chaque coup. »
En ce qui concerne la Baraque ostendaise, i l est formel
dans son rapport du 18 mars 1920 : « I l est certain que le jeu
est de hasard et n'est pas équitable ».
Entendu comme témoin à l'audience du 29 juillet 1920,
l'expert ajouta : << Pour qu'un jeu soit d'adresse, i l faut que le
joueur idéalement adroit gagne à chaque coup. J'entends par
joueur :dé?.lement adroit, celui qui, sans déviation de l'appareil, peut mesurer son effort de façon constamment égale pour
atteindre le but ».
Les conclusions de l'expert, qui ne semblent pas avoir été
sérieusement contestées, ont été avec raison admises par le
premier juge. Je convie la Cour à s'y rallier également.
Sans doute, dans l'entreprise du consortium financier, dom
Bette et Delahaye étaient les hommes de paille et les représentants, les » petits jetix » des salons publics du Kursaal n'étaient
qu'un accessoire, car la majeure partie des bénéfices provenaient des jeux des salons privés, mais ils n'étaient pas sans
importance et leur rôle était loin d'être négligeable. Dans
l'ensemble de l'organisation de cette vaste maison de jeu
établie au Kursaal, ils constituaient une sorte d'amorçage.
Entraîné par sa passion, le joueur, après s'être essayé aux
« petits jeux », ne tardait pas à solliciter son admission dans
les salons privés où l'on jouait plus gros jeu. Les salons'
publics n'étaient ainsi, en fait, que l'antichambre des salons
privés.
En ce qui concerne la Roulette sans zéro, le Baccara chemin
de fer et le Baccara à deux tableaux, qui fonctionnèrent en
1919 et en 1920, personne ne peut songer sérieusement à
contester qu'ils rentrent dans la catégorie des jeux de hasard.
Il est établi que Delahaye a participé aux jeux de hasard par
ses préposés et a stipulé à son avantage des conditions dont
l'effet était de rompre l'égalité des chances.
Certes, la roulette n'avait pas de zéro, mais, comme le témoin Jacques De Beuckelaere le déclara, le 4 novembre 1920, à
M . le juge d'instruction HEYVAERT, on ne payait pas les gains
comme on aurait dû les payer d'après les règles du jeu qui
maintiendraient les chances égales. Aux numéros pleins, on
pavait 35 fois !a mise, c'est-à-dire que le croupier rendait au
joueur sa mise et 34 fois celle-ci au lieu de 35 fois; aux
« chevaux », c'est-à-dire sur les mises « à cheval », i l payait
de la même façon 17 fois la mise au lieu de 18 fois; aux
((transversales» pleines, 11 fois au lieu de 12 fois. A partir
des car-és, on payait exactement, d'après les chances. D'autre
part, la Cour sait que l'expert Bonnet a déclaré à bon droit
qu'à son avis, la Baraque ostendaise n'était pas un jeu équitable.
L'instruction a établi que le prévenu a reçu, des personnes
admises à prendre part aux jeux de hasard qu'il exploitait,
une rémunération pécuniaire.

Le 10 septembre 1919, Delahaye déclara au juge d'instruction qu'il y avait sur chaque table de baccara une sébille où
les joueurs heureux pouvaient mettre, s'ils le désiraient, un
pourboire qui lui était destiné et qui lui servait à couvrir ses
frais. U est vrai que, la veille, i l avait déclaré au même magistrat que ces pourboires étaient destinés au personnel. Le
commissaire de police d'Ostende constata que des joueurs
heureux donnaient librement 5 et 10 francs de pourboire.
Le 12 septembre 1919, le juge d'instruction HEYVAERT saisit
une som.Tte de 365 francs en plaques de divers imports, se
trouvant dans une caisse placée sur la table de jeu. Le personnel revendiqua aussitôt cette somme qui représentait,
d'après lui et contrairement aux déclarations de Delahaye, les
pourboires donnés par les joueurs heureux. Certains membres
du personnel reconnurent ensuite qu'en vertu d'un accord avec
Delahaye, les pourboires étaient remis à celui-ci, qui leur
accordait une gratification à la fin de la saison.
Le 21 septembre 1919, Delahaye dit au juge d'instruction
qu'un acccd tacite entre les joueurs, respecté par tous, obligeait le banquier à verser une certaine somme dans la sébille
lorsque son gain dépassait un certain chiffre. « Cet argent,
dit-il, était destiné aux frais d'entretien de la salle et au
payement des employés ».
En 1920, la même pratique fut continuée. Le 31 août, l'officier judiciaire Dubois déclara qu'à toutes les tables les joueurs
donnaient des pourboires. Ceux-ci n'étaient pas obligatoires.
Ils étaient, en général, de 10 et de 20 francs et allaient parfois
jusqu'à 100 francs. I l a vu une fois donner 500 francs.
Delahaye avait tenté au début de dénier toute idée d'exploitation en ce qui concerne le Baccara chemin de fer. A l'en
croire, ce jeu était mis gratuitement à la disposition des
joueurs avec tout son matériel et son personnel. I l en résultait
que ce jeu, très en vogue, lui coûtait de l'argent, sans lui
rapporter quoi que ce fût. I l comprit rapidement qu'il devait
]eter du lest, de manière à ce que sa version ne parût pas trop
invraisemblable. I l essaya de faire croire au juge d'instruction
que les bénéfices provenaient exclusivement des pourboires
volontairement abandonnés par les joueurs et qui s'élevaient
en moyenne à 2,000 francs par jour, et même à certains jours
à 5.000 francs. I l prétendit même que le montant de ces
pourboires lui permettait de payer tous les frais, y compris
les salaires des employés. (Déclaration do 22 juillet 1920 à
M. le juge d'instruction.)
Quoi qu'il en soit, i l apparaît très clairement que ces gratifications ou pourboires ne constituaient qu'un trompe-l'œil,
permettant de tenter de masquer la source principale des bénéfices que lui procurait l'exploitation des jeux de hasard.
11 est établi, enfin, qu'aussi bien en août et septembre 1919
qu'en iuillet et août 1920, le prévenu Delahaye, Jules, a
exploité les jeux de hasard en opérant un prélèvement sur les
enjeux exposés par les personnes admises à y prendre part.
L'existence de la cagnotte par voie de prélèvement forcé
sur les enjeux était le secret de Polichinelle.
L'officier judiciaire Dubois disait, dans son procès-verbal
du 14 août 1920 : ••• Quand je suis présent, aucune cagnotte
n'est prélevés. Je persiste néanmoins à croire que le Cercle
prélève un bénéfice sur les jeux. Dans celui du 16 août, i l
relate la déclaration du témoin Lavendy, Achille : « I l est de
notoriété publique qu'au Kursaal une cagnotte est prélevée au
Baccara ». Voici celle de Verhasselt, François : « Nombre de
joueurs m'ont déclaré qu'on prélevait au Kursaal une cagnotte
d'au moins 150,000 francs par jour ». Le 4 novembre 1920,
le témoin Prosper Meeus disait au juge d'instruction HEYVAERT : > J'ai parfois remarqué qu'au cours d'une séance, le
fonctionnement de la cagnotte était parfois suspendu pendant
quelque temps ». Le 31 août 1920, l'officier judiciaire Dubois
disait au même magistrat : » I l est hors de doute qu'on fait
des prélèvements quand je n'y suis pas... » Au mois de novembre suivant, le témoin Silberfeld, Samuel, confirma expressément citte déclaration : » Ce n'est que cette année que j ' a i
constaté, à ma grande stupéfaction, que si d'habitude on faisait
les prélèvements, i l y avait des moments où ils n'avaient pas
lieu. Dans le public, on disait alors qu'on s'attendait à une
descente eu que la police était là ».
Au cours des nombreux interrogatoires que M . le juge d'ins-

truction H E Y V A E R T lui fit subir, le prévenu Delahaye n'eut
pour ainsi dire qu'un seul accès de sincérité. « I I va sans dire,
dcciara-t-il le 9 septembre 1919, que cette organisation que j'ai
entreprise ne l'a pas été pour y perdre de l'argent ». On s'en
doutait bien un peu
La vérité se fît enfin jour, en dépit de toutes les ruses et de
tous les mensonges du prévenu Delahaye, de ses protecteurs et
complices et des joueurs bénévoles qui obéissaient à leurs
suggestions.
Au début de novembre 1920, quelques gros joueurs, membres du Cercle privé du Kursaai ci'Osiettde, consentirent enfin,
dans un accès de sincérité, a révéler la vérité à M . le juge
d'instruction HEYVAERT. Ce fu-ent M M . Prosper Meeus.
Jacques De. B'juckel.nere, Guillaume De Brouwer, Edouard
Ribaucourt, William Stockvis et Samuel Silberfeld.
Voici le résumé de leurs déclarations : Au baccara à deux
tableaux, le croupier prélevait 5 / sur la mise en banque
initiale et encore une fois 5 °/ quand le banquier devait arroser,
c'est-à-dire quand, ayant perdu son enjeu, i l devait le renouveler. Ensuite, i l ne prélevait plus rien sur les bénéfices du
banquier, ni sur ceux des pontes. Au baccara chemin de fer, il
ne prélevait rien sur la mise en banque ni sur le bénéfice des
pontes, mais il prenait 5 % sur le bénéfice du banquier quand
il dépassait 100 francs. Aucun prélèvement n'était opéré si le
bénéfice ne dépassait pas 100 francs.
Comme le déclara un autre témoin, M. Pierre Quaadkop,
ces prélèvements étaient de notoriété publique, fous les
joueurs les connaissaient naturellement, mais tous se taisaient,
comme s'ils ne voulaient pas que la justice s'ingérât dans leurs
affaites.
Le témoin Silberfeld déclara que ces prélèvements avaient
lieu chaque année.
Le 12 septembre 1919, le témoin Paul Duehaine, avocat à
Biuxelles, déclara au juge d'instruction HEYVAERT qu'au
baccara chemin de fer, des prélèvements étaient faits sur la
somme en banque quand c'était le banquier qui gagnait. Ils
s'élevaient à 5 francs jusqu'à 20 francs, d'après la force de la
banque. Le 13 octobre suivant, le même témoin dit encore :
« Au baccara chemin de fer, j ' a i constaté que chaque fois
qu'une personne cessait de tenir la banque, elle remettait une
certaine somme au croupier ou que le croupier prenait luimême cette somme avec sa pelle, sur l'argent qui se trouvait
devant le banquier ».
Le 31 août déjà, le témoin Joris, Joseph, disait : « On prélève une cagnotte de 5 °/ sur les banques et on ne paie pas la
mise réglementaire à la roulette... Celui qui donnerait
125,000 francs pour le bénéfice de la soirée ferait une bonne
affaire. Vous trouverez difficilement des gens qui voudront
vous dire la vérité... Jamais le Kursaal n'a été aussi mal tenu.
Les bénéfices sont scandaleux.... »
C'est ainsi que l'exploitation des jeux fut définitivement
démasquée.
J'estime que c'est manifestement à tort que, dans son jugement du 30 juillet 1920, le tribunal correctionnel de Bruges a
décidé que l'infraction à l'article 2 de la loi du 2 4 octobre 1902
était inconciliable avec les faits établis d'exploitation, c'est-àdire avec l'infraction à l'article 1 de cette loi. I l n'existe, en
effet, aucun antagonisme entre ces deux infractions, en ce
sens que, dans fous les cas, l'une exclue nécessairement l'autre. Elles peuvent aisément coexister: tel est notamment le
cas dans l'espèce actuelle (7).
Le texte de l'article 2 est d'ailleurs caractéristique et décisif
à cet égard : « Seront punis
alors même qu'ils n'auraient
perçu aucune rétribution à l'entrée ni pratiqué aucun autre
fait d'exploitation, ceux qui
» La disposition est formelle
et doit être appliquée, soit qu'il y ait eu de la part du prévenu
exploitation du jeu, soit qu'il n'y ait pas eu exploitation du jeu.
Il reste à examiner si les conditions requises pour l'existence de l'infraction à l'article 2 de la loi du 2 4 octobre 1902
sont réunies dans le chef du prévenu Delahaye.
Tout d'abord, les salles du Kursaal où se trouvaient installés
les '< petits jeux », c'est-à-dire le Petit coureur et la Baraque
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ostendaise, constituaient incontestablement un « local accessible au public », selon les termes de cet article. Aucun doute
ne peut exister à ce sujet et aucune contestation sérieuse ne
peut être soulevée à ce piopos. En effet, ce local est accessible à toutes les personnes qui ont payé leur entrée au
Kursaal.
Nous estimons que les salons du Cercle privé constituent
également, dans le cas actuel, un local accessible au public.
Le Cercle privé du Kursaal d'Ostende fut réorganisé pat
Delahaye. Les membres ne payaient aucune cotisation. Pour
être admis au jeu, les candidats devaient remplir une demande
d'admission et produire leurs pièces d'identité. Les étrangers
devaient exhiber leur passeport. « La majeure partie des membres du Cercle privé, déclara le secrétaire Léonce Verbrugghen,
étaient des personnes qui, en 1912, 1 9 1 3 et 1914, avaient été
acceptées comme tels. Les personnes qui étaient moins connues devaient être présentées par des parrains. Pour d'autres,
les renseignements nous sont fournis par l'agence Wys-Mullet
ou par la Sûreté générale. »
Delahaye avait constitué un comité composé de Lucien
Van den Bulcke, médecin à Ostende, et de deux hôteliers,
Albert Ditte et Daniel Van Craeynest. En réalité, ce comité
était plutôt un comité de renseignements et n'avait pas le
caractère d'un comité de cercle, car i l n'avait aucune autorité
dans la salle de jeui. Son rôle se bornait à donner son avis sur
les demandes d'admission; de membres déposées au secrétariat.
Un premier triage était effectué par 1e secrétariat, qui
écartait tous les candidats qui n'avaient pas une situation
indépendante. Après ce triage, la liste des présentations était
soumise au comité qui la contrôlait et donnait son avis. Enfin,
Delahaye, saisi des propositions de son comité, donnait son
approbation définitive et décidait lui-même quelles étaient les
personnes qui seraient admises aux jeux.
Comme le disait le secrétaire Verbrugghen, « en réalité, i l
n'y a pas de cercle au sens strict du m o t » , car l'organisme
créé par Delahaye n'avait d'autre but que de faire un triage et
d'empêcher que les salons ne fussent fréquentés par des gens
peu honorables à la surface. Certains candidats recevaient des
ca.tes provisoires. 11 y avait aussi des cartes de presse. Le juge
d'instruction constata que les archives du secrétariat ne contenaient que huit bulletins répondant à des demandes de renseignements. Quant aux renseignements fournis par la Sûreté
générale, ¡1 n'en trouva naturellement aucune trace.
Le 1 2 septembre 1919, le parquet découvrit dans les salons
du Cercle privé une dame De Craene, Cornélie, qui reconnut
être entrée au moyen de son ticket d'entrée au Kursaal, sans
qu'on lui ait réclamé sa carte de membre.
Le 2 0 août 1920, le secrétaire Verbrugghen déclara : « Pour
l'admission des membres, on s'est montré plus difficile que
l'année dernière. J'ai écarté la moitié des demandes de piano ».
Les membres d'un grand cercle et les personnes qu'il'
connaissait personnellement étaient admises d'emblée. Ii
suffisait que le candidat remplît une formule de demande
d'admission et la fît signer par deux parrains, a Dans ce cas,
ajûute-t-il, je puis prendre moi-même une décision et M . Delahaye et le comité ne doivent pas intervenir ». Pour toutes les
autres demandes, i l affirma qu'il avait pris les renseignements
nécessaires. I l transmettait-ensuite ses propositions d'admission au comité, composé comme l'année précédente. Celui-ci
donnait son avis et Delahaye statuait en dernier ressort. « Il
n'y a pas de règlement, dit-il en terminant, dans le sens strict
du mot, comme dans les autres cercles, parce que la constitution régulière d'un cercle est difficile si on ne peut pas percevoir de cotisation. »
Les formules de demande d'admiission étaient d'ailleurs
caractéristiques : « Le soussigné a l'honneur de demander son
admission aux salons privés du Kursaal... » I l n'y était pas
question d'un Cercle privé, mais de salons privés où Delahaye
régnait en maître absolu.
Comme nous le disions dans notre étude sut les Cercles de
jeu et l'article 305 du code pénal, « un cercle dont le jeu est
l'unique oui même le principal agrément, n'est pas et ne sera
jamais un cercle privé, en dépit de tous les expédients invoqués » (8).
(8)
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Nous avons donné alors une définition du Cercle privé, qui
s été consacrée par la loi du 2 4 octobre 1902. M . M A U S , dans
son savant Commentaire de la loi sur le jeu, s'est pleinement
rallié à notre définition, en indiquant, d'après le texte du
projet adopté par la Chambre, au premier vote, les conditions
que devaient remplir strictement les sociétés d'agrément ou
cercles privés, sous peine d'être assimilés aux lieux ouverts
au public ( 9 ) .
L'instruction a établi également que, dans les trois affaires
soumises à la Cour, le prévenu a toléré sciemment et habituellement, dans ce local accessible au public, des enjeux ou
paris excessifs.
La question peut être douteuse, en ce qui concerne les
» petits jeux », c'est-à-dire le Petit coureur et la Baraque
ostendaise. Le prévenu prétend quet le maximum des mises y
était de 5 0 francs et le minimum de 2 francs. I l ne m'est pas
possible de le contredire d'après les éléments de l'instruction.
11 semble qu'en fait, les mises de 2 , 5 et 1 0 francs constituaient la grande majorité.
A la Roulette, le prévenu et ses préposés prétendirent que
le maximum des mises ne pouvait pas dépasser 100 francs
pour les numéros et 5 0 0 francs aux chances simples. Or,
l'instruction a révélé qu'il y avait fréquemment des mises de.
1.000 francs ; i l y avait, d'ailieurs, des jetons de cet import.
Il est vrai que le prévenu allègue que ces mises de 1.000 francs
étaient placées « à cheval ».
Le 1 2 septembre 1919, sur la première tabie de roulette, le
parquet saisit des ietons et de l'argent exposés au jeu jusqu'à
concurrence de 38.465 francs.
Nous pouvons conclure de ce qui précède qu'à la Roulette
sans zéro, les enjeux habituels étaient excessifs.
Le Baccara chemin de fer et le Baccara à deux tableaux
eurent la grande vogue en 1919 et en 1920.
D'après Delahaye, la mise des pontes était de 5 francs, mais
il n'y avait pas de limite fixée par un règlement. Au début,
les mises du banquier au départ étaient de 100 francs et les
banques dépassaient rarement 1 5 louis, quelquefois 100 louis
quand le banquier passait quelques fois.
En réalité. les mises des pontes allaient de 5 à 2 0 francs,
d'après le commissaire de police. Un témoin, M . Paul Duehaine. a déclaré qu'il avait vu un Américain mettre des
enjeux de 1.000 francs. Jamais i l n'a vu exposer au jeu plus de
5.000 francs, mais il a ajouté qu'il n'avait jamais vu jouer la
nuit : " C'est alors, m'a-t-on dit, qu'on jouait le plus gros jeu».
En 1920, tl y avait fréquemment au Baccara à deux tableaux
des banques de 10.000 francs. La plus forte banque que
l'officier judiciaire Dubois a vue était de 15.000 francs. Le
banquier a passé sur un banco, ce qui a porté la banque à
3 0 . 0 0 0 francs.

Au Baccara chemin de fer, i l y avait fréquemment des
départs de 3,000 francs. Le 1 6 août 1920, l'officier précité a
vu 16.000 francs en banque. I l ajoute que la majeure partie
des mises étaient de 100 à 5 0 0 francs. Or, i l n'a pas vu jouer
la nuit, tout au moins dans les petites heures où l'on jouait
le plus gros jeu. Ici encore, i l est donc établi que le prévenu
a toléré habituellement et sciemment dans les salons privés des
enjeux ou paris excessifs.
En conséquence, je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer
établies les infractions aux articles 1 et 2 de la loi du 2 4 octobre 1902, en ce qui concerne les jeux d'août et de septembre
1919, décider que, par application analogique de l'article 6 5 du
code pénal, i l y a lieu de prononcer une peine unique, les deux
délits consumant l'exécution d'une même pensée délictueuse,
et confirmer ie jugement du 30. juillet 1920 en ce qui concerne
la peine principale et le surplus.
Je requiers, enfin, en ce qui concerne les jugements des
26 avril et 1 1 mai 1929 concernant les infractions aux articles
précités commises à Ostende en juillet et août 1920, qu'il
plaise à la Cour joindre les deux affaires comme connexes et
statuant par un seul arrêt, confirmer la peine de deux mois
d'emprisonnement et de 5.000 francs d'amende, ainsi que les
peines accessoires prononcées par le premier juge.
Le 2 6 avril 1920, le tribunal correctionnel de Bruges avail
ER
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condamne le prévenu du chef des infractions commises en
août 1920. Le 1 1 mai suivant, statuant sur les infractions
commises par lui en juillet 1920, i l décidait en ces termes :
» 'Attendu que les faits de la prévention et ceux pour lesquels
le prévenu a été condamné, le 2 6 avril, par jugement de la
3'' chambre, ont été commis avec une intention délictueuse
unique ; qu'ils constituent un seul délit pour lequel une seule
peine peut être prononcée (Cass., 7 décembre 1908, B E L G .
J U D . , 1909, c<M 147) ;
(, Attendu qu'une peine ayant été prononcée de ce chef, en
vertu de la règle : Non bis in idem, i l n'y a plus lieu d'appliquer une peine nouvelle ;
i' Par ces motifs, déclare l'action publique non recevable ».
Le dispositif de ce jugement est inadmissible. Si le jugement du 26 avril 1920 a prononcé une peine, c'est uniquemenl
du chef des infractions commises en août 1 9 1 9 ; dès lors,
l'action publique du chef des infractions commises en juillet
1920 est pleinement recevable, mais i l appartenait au tribunal
de décider que, les infractions commises en juillet 1920 et
celles commises en août 1920 constituant l'exécution d'une
seule intention criminelle, i l y avait lieu de prononcer de ces
deux chefs une peine unique ; que, dès lors, la peine du chef
des faits de juillet 1920 se trouvait absorbée par celle prononcée du chef des faits d'août 1920.
La Cour réformera ce jugement, conformément à mes réquisitions.
J'estime que, dans les circonstances de la cause, tenant
compte des éléments fournis par l'instruction et que je viens
de résumer, une sévérité exemplaire s'impose. Le prévenu a
voulu braver la loi et la justice. I l s'est cru tout permis
Aujourd'hui, i l déserte le débat et ne vient même pas soutenir
l'appel qu'il a interjeté du jugement du 3 0 juillet 1920.
La sévérité que je réclame en ce moment est rationnelle et
nécessaire.
« Quelque pa"faites que puissent être les 'lois pénales,
disions-nous i l y a quelques années, dans la B E L G I Q U E J U D I CIAIRE, elle?, ne valent que ce que valent ceux qui sont
charges de les exécuter et de les appliquer
Pour avoir
définitivement raison d'une violation aussi impudente de la loi
pénale, i l suffit simplement de le vouloir et de mettre au
service de cette volonté, avec intelligence, énergie et ténacité,
toutes les ressources variées que la procédure criminelle met
à la disposition du magistrat décidé à faire éclater la vérité...
II faut le vouloir fermement et ne se laisser arrêter par
aucune considération étrangère à l'intérêt de la justice. Un
magistrat n'a pas le droit d'être naïf et d'ignorer ce que tout
le monde sait autour de lui, ce qui est de notoriété publique,
ce que le bon sens et la logique démontrent avec une évidence
indiscutable
I l faut qu'il applique la loi sans faiblesse
comme sans exagération
Il faut agir sans hésitation, sans
ménagements
I l importe de ne pas faire bénéficier ces
tenanciers d'un régime de faveur, d'atermoiements, de demimesures, c'est-à-dire d'une courtoisie déplacée, mais de les
soumettre strictement au droit commun et de traiter de pareilles
affaires comme des affaires ordinaires» ( 1 0 ) .
Dans une dépêche-circulaire adressée aux procureurs généraux ptès les cours d'appel de Gand et de Liège, le 2 juin
1921, M . VANDERVEI.DE, ministre de la Justice, s'est exprimé
en ces termes :
« Toute infraction à la loi doit être immédiatement constatée. Le parquet, prévenu que des délits se' commettent, doit
se rendre sans délai sur les lieux, y prendre et ordonner toutes
mesures propres à assurer la répression et en empêcher la
réitération : saisir les enjeux, les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés aux jeux, ordonner la
fermeture du local où l'on joue, et, s'il le faut, dans le cas où
la loi le permet, requérir la mise sous mandat d'arrêt des délinquants. Ces mesures doivent être renouvelées sans hésitation,
chaque fois que de nouveaux délits sont constatés.
« Une action exercée dès le début de la saison, et se
continuant sans faiblesse, peut seule avoir raison d'un mal
public auquel le législateur a entendu couper court.
:

(10) La question des jeux, par
J U D . , 1906
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(i L'autorité, chargée de faire respecter ses prescriptions,
doit a-'clr à cœur de ne point s'exposer au reproche de faillir
à sa mission. I l ne faut plus que s'offre encore cette année, au
public honnête de nos villes d'eaux, ce spectacle démoralisant d'itne loi ouvertement et cyniquement violée sous les
yeux d'une autorité qui hésite, n'intervient que tardivement,
ou va même jusqu'à se déclarer impuissante, tandis que
s'enrichissent honteusement et scandaleusement ceux qui ne
vivent que ds l'exploitation des passions et des misères
humaines >•.
Le ministre de la Justice donna lecture de cette circulaire,
au cours de la séance de la Chambre des représentants, du
30 juin 1 9 2 1 , en répondant à M . le ministre d'Etat comte
W'OESTE qui lui avait signalé les ravages du jeu. I l annonça,
en même temps, qu'il se proposait de renforcer les dispositions
de la loi sur le jeu, et termina son discours en disant qu'il
faut absolument porter le fer rouge dans cette plaie du jeu.
¡1 faut espérer qu'après cela, les tenanciers de jeux se le
tiendront pour dit et se résigneront enfin à obéir à la loi.
S'il n'en était pas ainsi, les parquets et les 'tribunaux
sauront faire leur devoir. Nous l'avons dit en 1906 et M . le
ministre de la Justice, par sa circulaire précitée, a confirmé
et consacré notre manière de voir qui était le résultat d'une
longue expérience, il n'y a qu'une manière qui compte avec
les tenanciers de jeux : la manière forte ; i l n'y a qu'une peine
qu'ils redoutent et qu'il faut leur appliquer : l'emprisonnement.
Il faut que le dernier mot reste à la loi. I l lui restera.
Le parquet saura tenir la main à l'exécution stticte de la loi
et à l'application loyale de la circulaire du ministre de la
Justice. Agir autrement, serait commettre une faute lourde.

La Cour a rendu l'arrêt suivant:
A r r ê t . — Attendu que le prévenu, quoique dûment assigné,
n'a pas comparu à l'audience ;
Attendu qu'à bon droit, et par des motifs que la Cour adopte,
le premier juge a décidé que le prévenu s'est rendu coupable
d'avoir à Ostende, au cours de l'année 1919, exploité des jeux
de hasard, délit prévu par l'article l ' ' de la loi du 2 4 octobre
1902 et plus amplement décrit dans l'ordonnance de renvoi
décernée contre lui ;
Mais qu'à tort i l a décidé que la seconde prévention mise
à charge du prévenu, celle d'avoir contrevenu à l'article 2 de la
même loi en autorisant des jeux de hasard donnant lieu à des
paris excessifs dans des lieux accessibles au public, n'était pas
établie, son existence étant inconciliable avec l'existence de
la première prévention ;
Qu'il n'v a, en effet, entre ces deux préventions aucun
antagonisme, de façon à ce que l'existence de l'une exclue
nécessairement l'existence di; l'autre ;
Attendu qu'il résulte des débats que les faits formant l'objet
de la seconde prévention sont également établis ; mais que ces
faits résultent d'une même intention! criminelle que ceux rentrant dans la première prévention ; qu'il y a donc lieu de
n'appliquer qu'une seule peine, conformément à l'article 6 5 du
code pénal ;
Attendu que la peine appliquée par le premier juge esl
proportionnée à la gravité des faits dont le prévenu est déclaré
s'être rendu coupable ;
Faisant application des dispositions légales invoquées par le
p-eTuer juge, et des articles 2 de la loi du 2 4 octobre 1902,
65 du code pénal et 186 du code d'instruction criminelle ;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la
Cour, faisant droit par défaut, confirme le jugement dont appel
et condamne le prévenu aux dépens de l'instance d'appel...
r

(Du 2 2 juillet

T R I B U N A L

Observation. — U n autre arrêt, du même jour,
condamna le prévenu Delahaye, conformément aux
réquisitions de M . l'avocat général D E R Y C K E R E ,
à deux mois d'emprisonnement et 5,000 francs
d'amende, du chef d'infraction aux articles l et 2 de
la loi du 24 octobre 1902, à Ostende, en juillet et
août 1920.
o r

D'ANVERS

( C O M M U N E DE T E M P L E U V E — C. C A T E L L E . )

Deuxième chambre. — Prés, de M . CRUYSMANS, vice-prés.
3 mars 1921.
COMPETENCE. — M A N D A T . — G E S T I O N
COMMERCIALE. —

HÉRITIERS

D'EXPLOITATION

DU MANDATAIRE.

Est de nature commerciale, l'obligation contractée par le commerçant qui, pendant la guerre, a continué, en qualité de
mandataire, l'exploitation du commerce d'une personne qui
avait quitté le pays.
Le tribunal de commerce a seul compétence pour connaître de
la demande en reddition de compte formée soit contre le
mandataire, soit, en cas de décès de celui-ci, contre ses
iléritiers.
(BOL

— C. GOOVAERTS E T CONSORTS.)

Jugement. — Attendu que la demande tend au payement
d'une somme de 7 5 , 0 0 0 francs, tant à titre de dommages-intérêts que de restitution de sommes encaissées;
Attendu que les défendeurs et leur père décédé, s'occupèrent des affaires du demandeur pendant l'absence de ce
dernier, et ce, depuis le mois d'octobre 1 9 1 4 au mois de février 1919; qu'il est acquis que les défendeurs se sont installés dans le commerce du demandeur; qu'ils réalisèrent les
marchandises en magasin; qu'ils payèrent les traites en circulation et les loyers, qu'ils achetaient des marchandises nouvelles, en un mot, faisaient marcher le commerce;
Attendu que le demandeur prétend qu'on ne lui a jusqu'ici
rendu aucun compte; qu'il a trouvé, en rentrant, son magasin
vide, son mobilier abîmé et qu'en vertu des articles 1372,
1986 et 1993 du code civil, les défendeurs, qui ont été ses
mandatali es, sont tenus de rendre compte de leur gestion;
Attendu que les défendeurs opposent l'incompétence du
tribunai et prétendent que le demandeur, lors de son départ
pour l'étranger, leur aurait demandé de continuer pour compte
commun, l'exploitation de son commerce, ce qui aurait ainsi
donné lieu à une association commerciale momentanée;
Attendu qu'il est possible, comme le demandeur le prétend,
que c'est en vertu d'un mandat que les défendeurs se sont
occupés du commerce du demandeur, mais que le mandat
peut parfaitement être commercial de sa nature; que c'est,
d'ailleurs, le cas dans l'affaire actuelle; qu'en effet, le père
Goovaerts, décédé, était commerçant; que son ami et voisin
Bol était commerçant également; que tout acte d'un commerçant est réputé commercial, à moins qu'il ait un caractère
étranger au commerce (art. 2 , code de comra.); que, dans le
cas actuel, loin d'être étranger au commerce, l'acte posé par
le père Goovaerts et sa famille, consistait précisément à continuer l'exploitation d'un commerce; que les actes posés en
vertu de ce prétendu mandat, en admettant son existence,
auraient été purement et entièrement commerciaux; que la
veuve et les enfants ont participé à l'exploitation du commerce
du demandeur et que, d'ailleurs, la veuve et les héritiers
d'un mandataire sont justiciables du tribunal de commerce,
si leur auteur était justiciable de ce tribunal, à raison de la
nature commerciale de son mandat ( 1 ) ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions
plus amples ou contraires, se déclare incompétent, condamne le
demandeur aux dépens... (Du 3 mars 1 9 2 1 . — Plaid. M M
C S

L E C L E F C. V A N L I L . )

Jugement. — Attendu que l'action tend à faire condamner
défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1,015 fr.
les intérêts moratoires de la somme de 765.60 fr., depuis
date de son payement à l'autorité allemande jusqu'au jour
l'assignation ;
Attendu que les parties sont d'accord... (sans intérêt) ;
^ Attendu que la demanderesse se base sur l'obligation où elle
s'est trouvée de payer à l'autorité allemande une somme de
765.60 fr. comme amendes, pour n'avoir pas fourni, à cette
dernière, la totalité des quantités de beurre et de fromage
qu'en vertu de l'arrêté du 28 octobre 1916, du général commandant l'étape de Tournai, elle était obligée de lui fournir,
à titre de prestations militaires, en suite de la réquisition
exigée, par l'autorité occupante, dans le susdit arrêté; que
la demande, en ce qui concerne la somme de 2 5 0 francs, à
titre de dommages-intérêts, n'est pas justifiée;

le
et
la
de

Attendu que la demanderesse prétend que si elle a été contrainte de payer ces amendes, elle l'a fait pour compte et à la
décharge du défendeur, qui, dans son système, était le débiteur
direct de la prestation, alors qu'elle-même n'était qu'un intermédiaire entre le prestataire et l'autorité occupante, chargée,
à ce titre, de l'organisation et de l'exécution des ordres de
réquisition émanant de cette dernière ;
Attendu qu'il importe, dès lors, de rechercher quelle est la
personne physique ou morale tenue du règlement définitif des
prestations exigées par voie de réquisition, par une autorité
militaire occupant, en fait, tout ou partie du territoire d'une
puissance ennemie ;
Attendu qu'un principe élémentaire du droit international
proclame que la guerre existe uniquement entre Etats; qu'il
semble certain, dès lors, que les individualités diverses composant l'Etat momentanément occupé par l'ennemi, ne doivent,
juridiquement, supporter les conséquences de l'état de guerre
qu'au titre de ressortissants de l'Etat envahi, puisque c'est uniquement contre la collectivité constituant cet Etat, que s'exerce
le pouvoir militaire de l'envahisseur;
Attendu que cette thèse est corroborée par la loi belge sur la
réparation des dommages causés par la guerre, qui met à la
charge de l'Etat le règlement non seulement des anéantissements, destructions, déprédations et pillages causés par l'ennemi aux personnes et aux biens, mais encore celui des
prestations exigées par lui sous forme de réquisitions, tant des
personnes physiques que des personnes morales ;
Attendu que la doctrine est d'accord avec cette théorie (voir
WAIJWERM.ANS, La guerre et les droits privés, n° 104), mais
qu'en pratique, devant l'impossibilité où se trouve l'envahisseur
d'adresser ses ordres de réquisition à l'Etat tout entier, dont i l
occupe entièrement ou partiellement le territoire, les auteurs
sont d'accord pour déclarer que les ordres, même lorsqu'ils
sont, en fait, adressés à des particuliers, ne le sont, en droit,
qu'à cette collectivité déterminée qu'on appelle la commune
( W A U W E R M A N S , ci-dessus ; — N Y S , Droit international, t. I ,
III,

p. 3 8 6 ; — D A L L O Z ,

Pér.,

tables 1867-1877,

T R I B U N A L

CIVIL

chambre. — Présidence

D E

TOURNAI

de M . S O I L DE M O R I A M É .

14 f é v r i e r 1921.
G U E R R E . — RÉQUISITION. — COMMUNE.

Une commune à laquelle a été notifié un ordre de réquisition
de beurre, ne peut réclamer aux producteurs de ce produit
habitant la localité, le montant d'amendes qui lui ont été
infligées pour insuffisance de fourniture, alors surtout qu'elle
a plutôt encouru ces pénalités pour manque de vigilance et
d'organisation dans l'exécution de la prestation ("2).
( 1 ) Bruxelles, 9 janvier 1892, PAS., 1892, I I , 2 1 0 .
(2) Comp. trib. Gand, 2 8 juillet 1915, P A S . , 1915-16, 3, 1 5 7 ;
— Hasselt, 2 4 mai 1917, I D . , 1917, 3, 3 3 3 ; — Anvers, 2 3 juillet
1917, B E L G . JUD., 1919, col. 6 9 7 et la note d'observations.

V ° Etat

de

guerre, n° 8 9 ) , et que c'est, en définitive, à cette dernière
qu'incombe leur exécution, sauf pour elle le droit de réclamer
ultérieurement, à l'Etat, la valeur des prestations qu'elle aurait
remplies :
Attendu que les jurisprudences belge et française confirment
cette doctrine (Anvers, 23 juillet 1917, B E L G . J U D . , 1919,
col. 6 9 7 ; — Angers, 4 mars 1874, D A L L O Z , Pér., 1874, 2 ,
132 ; — Nancy, 21 déc. 1872, D A L L O Z , Pér.,

Première

1921.)

CIVIL

1873, 2 , 1 4 1 ) ;

Attendu que l'arrêté du général commandant l'étape de
Tournai, dont il s'agit ci-dessus, constitue un ordre de réquisition adressé à chacune des communes se trouvant dans cette
étape, et que, si cet ordre porte l'obligation, pour celles-ci, de
fournir quotidiennement une quantité de beurre et de fromage
en rapport avec le nombre de vaches laitières existant dans la
commune, cela n'implique nullement que chaque détenteur
de vaches laitières fut tenu de livrer, chaque jour, à la commune, une quantité déterminée de beurre ou de fromage pour
chaque vache qu'il détenait; que c'était, au contraire, à la
commune qu'incombait la mission de déterminer, suivant l'état
de lactation des diverses vaches existant sur son territoire, la
part variable que chacun des détenteurs avait à livrer par jour
ou par semaine ; qu'on ne conçoit, d'ailleurs, pas comment une
prestation à charge de la collectivité communale pourrait avoir
été imposée uniquement aux détenteurs de vaches laitières,
ttf singuli, alors qu'en définitive, c'était cette collectivité qui

devait assumer l'exécution et les frais de la prestation; qu'en
livrant le beurre et le fromage exigés par l'autorité occupante,
les fournisseurs acquittaient une dette commune dont ils
n'avaient, en fin de compte, qu'à supporter leur quote-part, sans
plus, et que, s'il existait une différence entre la valeur réelle
des marchandises livrées et le prix que l'occupant payait à la
commune pour celles-ci, ce n'étaient pas ces fournisseurs qui
devaient la supporter ;
Attendu qu'en présence de ces considérations générales, i l
importe peu que l'arrêté du 2 8 octobre 1 9 1 6 comminàt des
peines contre les détenteurs de vaches laitières, pour le cas
où ils ne fourniraient pas aux communes les quantités de
vivres stipulées dans cet arrêté ; qu'il n'appartenait pas, en
effet, à un général commandant une étape de modifier les principes de droit généraux régissant les prestations militaires;
qu'au surplus, i l ne se concevrait pas que des tribunaux belges
reconnaissent une valeur quelconque aux dispositions comminatoires qu'il plaisait trop fréquemment, aux autorités allemandes,
d'insérer dans leurs arrêtés; qu'on ne peut accorder plus de
valeur aux interprétations que diverses personnalités allemandes, civiles ou militaires, ont données à cet arrêté ;
Attendu qu'il apparaît, dès lors, clairement que si la demanderesse s'est vue obligée au payement d'amendes envers
l'autorité occupante, c'est pour avoir manqué de vigilance et
d'organisation dans l'exécution des prestations qu'elle avait à
fournir; qu'elle semble avoir, en cette occurrence, suivi une
politique a'inaction et craint les difficultés qu'aurait pu lui
susciter la réglementation sainement ordonnée des prestations
à exécuter :
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et
en dernier ressort, déclare l'action recevable, mais non fondée;
en déboute la demanderesse et la condamne aux dépens...
(Du 1 4 février 1 9 2 1 . — Plaid. M M

0 S

CASTAIGNE C. BROQUET.)

Observations. — U n avis d'un général allemand
portait qu'à partir du 1 novembre 1916, toutes les i
communes de son ressort d'administration militaire !
devraient fournir journellement certaines quantités |
de beurre par tête de vache ; que la livraison devait se
faire par les communes au « Bureau du beurre » à
Tournai, chacune d'elles devant y conduire son
beurre dans une caisse indiquant son nom ; que les
producteurs qui ne fourniraient pas les quantités
requises seraient passibles de peines d'emprisonnement et d'amende, et que les bourgmestres seraient
responsables des contraventions de leurs administrés.
er

C'était là recourir au procédé usuel quand il s'agit
d'impôts de répartition : une collectivité en est frappée, sauf à elle à en répartir la charge entre les particuliers qu'on veut atteindre. C e moyen est efficace
comme rendement et application pratique. L e mili- I
taire y voit beaucoup d'avantages et ne néglige pas
de l'employer en pays étranger.
Sommaire et expéditif aux yeux de l'homme de
guerre, il n'est pas inutile que le juriste en indique
les caractères et les effets juridiques ( 1 ) .
*
* *
L'occupant possède un pouvoir de réquisition. Il ne
l'exerce pas parce qu'il s'est substitué au gouvernement du pays qui se trouve en carence, mais seulement parce que c'est une nécessité de la guerre ( 2 ) .
C e fut un progrès du droit des gens que celui qui
consiste — comme l'écrit E R N E S T N Y S , tome I I I ,
p. 386, avec sa constante préoccupation de signaler
tout ce qui peut tempérer les effets de la guerre —
à interposer entre l'occupant, généralement avide,
emporté, sans scrupules, et les habitants, l'organisme
j
(1) Voy. P A U L F A U C H I L L E , Traite de droit international !
privé, t. 2 , n 1208 et suiv.
(2) LAURENTIE, Les lois de la guerre, p. 56 (Paris, 1917); —
FOIGNET, Manuel élémentaire de droit international publie,
l l é d i t . (Paris, 1921), p. 470.
o s

m o

municipal ou régional qui pourra satisfaire aux
réquisitions le plus commodément pour leur auteur,
et le moins péniblement pour la population sur laquelle elles vont peser.
L a réquisition a donc, en général, un caractère
d'obligation collective, bien qu'elle puisse être
adressée à un particulier seul, mais, dans ce dernier
cas encore, c'est une obligation collective, imposée
par la force, qui naît à charge de la généralité des
habitants, bien qu'elle ait été acquittée par l'un d'eux
seulement.
D'autre part, de m ê m e que, pour conjurer ou combattre un fléau, une municipalité trouve dans les
règles organiques de son institution le moyen d'imposer des charges à ses administrés, elle peut, en
présence d'une injonction ennemie qui l'expose à
une contrainte, prescrire l'exécution des prestations
commandées. Qu'arrivera-t-il alors si les assujettis
à cette prestation cherchent à s'en affranchir, soit par
intérêt ou calcul, soit m ê m e pour ne pas prêter un
concours forcé à l'ennemi? Y aura-t-il là matière à
responsabilité de leur part vis-à-vis de la généralité
des habitants, si celle-ci vient à être frappée
d'amendes qu'ils eussent pu lui éviter? L e principe
d'un recours de la commune contre eux ne peut se
trouver que dans l'action aquilienne, par suite du
préjudice que leur faute lui a causé.
Une sentence du juge de paix de Tournai, en date
du 9 octobre 1917 (aff. Doignon c/ commune de
Thieulain), décide que la commune qui est frappée
d'amende par le refus d'un habitant de satisfaire à
une réquisition, peut en réclamer le montant à
celui-ci s'il s'est dérobé, m ê m e si l'habitant était
simultanément, ou postérieurement, ou avait été
antérieurement frappé d'amende ou de prison de ce
chef.
N'est-ce pas l'application de la règle que quiconque fait subir par sa faute une perte à autrui, doit
l'en d é d o m m a g e r ? Et ici n'y a-t-il pas à la fois faute
et rapport de causalité entre la faute et le dommage?
L'habitant qui exécute une prestation imposée à la
commune, par exemple fournit des vaches destinées
à la nourriture des troupes ennemies, a une action en
indemnité contre elle pour la valeur de ces animaux
(Cass. fr., 20 avril 1874, D A L L O Z , Pér., 1874, I,
240), parce qu'il acquitte une obligation incombant à
la généralité. Par conséquent aussi, lorsqu'il ne contribue pas comme il le devait, en ayant les moyens,
à l'exécution de cette obligation, et qu'il attire sur la
généralité une amende dont l'application est facile à
prévoir, alors m ê m e qu'elle n'est pas annoncée dès
la réclamation de la prestation pour le cas où celle-ci
ne serait pas exécutée, il commet une faute dont il est
juste qu'il supporte les conséquences.
La décision ci-dessus rapportée ne dégage pas
assez nettement les faits de la cause pour pouvoir
apprécier si le défendeur était en faute. Elle permet seulement de dire que la commune aurait été
mieux inspirée si elle avait basé son action sur
l'article 1382 du code civil, au lieu de prétendre que
le défendeur était le sujet passif de la prestation, et
qu'elle n'était qu'un intermédiaire entre lui et l'autorité occupante. L'article 52 du règlement annexé à
la quatrième Convention de L a Haye, du 18 octobre
1907, n'est qu'indicatif du mode d'exercice des
réquisitions adressées, soit aux communes, soit aux
particuliers, et n'implique pas que ces derniers en
ont toujours la charge personnellement.
Imprimerie G . T H O N E , rue de la Commune, 13, Liège.
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Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur (*).
I. — Le projet de loi soumis d'abord au parlement concernait exclusivement la protection des porteurs de titres dépossédés par suite d'événements de guerre, leur restitution contre
cette perte dans la mesure et sous les conditions que déterminaient une série d'articles réglementaires.
Ce projet de loi devint caduc à la suite de la dissolution
des Chambres. I l était incomplet, ainsi que le reconnaissait
le département des Affaires économiques, car il n'assurait pas,
en rout cas, la réparation des dommages subis par les porteurs
de titres dépossédés par suite d'événements de guerre, notamment pour les titres dont les numéros ou séries sont inconnus,
pour les titres étrangers qui ne seront pas retrouvés en Belgique, pour les titres dont la revendication ne pourra avoir
lieu, par le porteur dépossédé, que moyennant payement au
possesseur du prix qu'ils lui ont coûté. Aussi, le gouvernement
annonçait-il son intention de compléter ce projet primitif
par voie d'amendements, de façon à donner à la loi spéciale sur
la matière une portée plus large et plus complète, au point de
vue, notamment, de la réparation dans les trois hypothèses
précitées. En effet, i l prévoyait, par voie d'amendements, que,
dans ces cas, le porteur serait admis à introduire une demande
de réparation devant les tribunaux des dommages de guerre.
Dès lors, se posa la question de savoir s'il convenait d'établir,
comme btse de la protection à fournir aux porteurs de titres
dépossédés par suite d'événements de guerre, des dispositions
spéciales et transitoires, ou s'il n'était pas préférable d'introduire dans notre législation des règles définitives concernant

Compte chèques postini n» 43,666

la situation des porteurs de titres dépossédés, soit par suite
des événements de guerre, soit dans le cours normal de la
vie économique. La commission de la Chambre des représentants adopta cette manière de voir et estima que c'était l'occasion d'introduire dans notre législation une loi permanente,
depuis si longtemps réclamée, sur l'opposition en matière de
titres au porteur ( 1 ) .
I I . — Jusqu'à présent, en effet, il n'existait pas en Belgique
de législation spéciale concernant les titres au porteur détruits,
volés ou perdus, et le propriétaire dépossédé restait livré à
toutes les incertitudes et les contradictions de la jurisprudence.
Un projet de loi avait été déposé en cette matière le 1 8 décembre 1876 ( 2 ) , et le rapport fut déposé par M . WOESTE le
6 mars 1891. I l n'aboutit pas, en présence de l'opposition du
monde des affaires. Cependant, le rapporteur avait signalé la
situation déplorable dans laquelle on se trouvait sous ce rapport, en disant que, dans la plupart des cas, la législation
actuelle laissait sans défense le propriétaire des titres perdus
ou volés. Après trois ans, disait-il, il est déchu de tout recours
contre le tiers détenteur ; de plus, dans les cas de l'article 2280,
il ne peut récupérer ses titres qu'en les payant. I l n'est reçu
à percevoir les dividendes ou intérêts échus qu'après cinq
ans, et encore ce droit lui est-il dénié par notre jurisprudence.
Que son capital devienne exigible, i l doit en supporter le dépôt
indéfini à la Caisse des consignations; si le capital n'est pas
exigible, il est immobilisé entre ses mains, puisque la remise
de duplicatas n'est pas obligatoire pour la compagnie.
En France, la loi des 1 5 juin 1872, 8 février 1902, 8 mars
1912, contenait un ensemble de mesures destinées à régler la
situation juridique du propriétaire dépossédé de ses valeurs au
porteur, par suite d'un événement imprévu ou d'un cas de
force majeure. La base de ce régime consistait dans une opposition qui permettait à l'opposant d'obtenir, après un certain
laps de temps et sous certaines conditions, soit le payement des
intérêts ou du capital devenu exigible, soit la délivrance d'un
duplicata du titre (DALLOZ, Pér., 1872, IV, 1 1 2 ; — 1902, I V ,
3 0 : — 1912, IV, 9 7 ) . Aussi, a-t-il suffi au législateur français,
au lieu de créer une législation nouvelle, de se borner, par la
loi du 4 avril 1915, à compléter la législation précédente, pour
la protection de valeurs mobilières égarées par suite de faits
de guerre.
I I I . — La loi nouvelle est divisée en deux parties. La première se rapporte à la protection des porteurs de titres volés,
perdus ou détruits, et contient les mesures moyennant lesquelles l'ayant droit peut obtenir réparation du préjudice causé
par cette dépossession, celle-ci se produisant dans le cours de
la vie normale et indépendamment de tout événement de
guerre. Cette protection a pour base l'opposition et la .publi( 1 ) Racport de la commission, Doc. pari., Chambre. 1919n° 174.
(2) Doc. pari., Chambre, 1876-1877, n° 5 3 ; — rapport

1920,

(*) Loi du 2 4 juillet 1 9 2 1 , Moniteur belge du 1 0 août 1 9 2 1 .

W O E S T E , session 1890-1891, n° 104.

cation de ces valeurs au Bulletin quotidien des oppositions ;
la loi règle l'organisation de l'opposition, les effets qu'elle
produit et les délais auxquels ils sont respectivement subordonnés, la contradiction de l'opposition, sa radiation et sa
mainlevée ; elle concerne enfin les mesures à prendre pour
suppléer à la destruction ou à la falsification des titres. La
seconde partie se rapporte à la réparation des dommages survenus pendant la guerre en matière de titres au porteur ; elle
prévoit deux modes de réparation : la réparation par voie de
restitution ou plutôt par voie de revendication, et la réparation
par voie d'indemnité. Le premier mode déroge aux articles
2279 et 2280 du code civil, en prolongeant le délai de revendication, en limitant le droit au remboursement du possesseur
actuel vis-à-vis du porteur dépossédé, enfin, en établissant la
responsabilité des agents de change et autres intermédiaires
qui ont négocié, au cours de l'occupation, des titres perdus ou
volés. Le second mode consiste dans la réclamation aux tribunaux des dommages de guerre des pertes subies par les
propriétaires de titres au porteur dépossédés par des faits de
guerre, et qui n'ont pu obtenir la restitution de leurs titres ou
n'ont pu l'obtenir que moyennant remboursement. Enfin, une
disposition générale prévoit l'organisation, par arrêté royal,
du Bulletin des oppositions et de toutes les mesures d'exécution de la loi.

Dispositions

loi et qui atteindront particulièrement la petite épargne, de
beaucoup la plus exposée au vol et à la perte des valeurs.
» La loi que la Chambre a votée n'exclut donc de ses dispositions, disait au Sénat le rapporteur, M . H U I S M A N - V A N DEN
N E S T , les porteurs de la Dette publique nationale et autres
valeurs y assimilées que de sa première partie. C'était illogique, car les mêmes inconvénients, signalés à l'appui de
l'amendement du gouvernement et développés ultérieurement
dans les notes jointes au rapport de votre commission, peuvent
être invoqués avec tout autant de force pour exclure ces mêmes
porteurs du bénéfice de la seconde partie de la loi. Quoi qu'il
en soit, il est certain que ces restrictions enlèvent à la loi une
grande partie de son utilité, qui est, avant tout, la protection
de la petite épargne, la plus exposée au vol et à la perte des
valeurs, la protection de ceux qui ont confié leurs économies
à l'Etat, aux communes, au crédit communal, donc une catégorie de gens particulièrement intéressants. En les excluant du
bénéfice de la loi, on diminue beaucoup son efficacité. Aâais
votre commission s'est trouvée devant une impossibilité matérielle et elle a bien dû s'incliner devant les nécessités de fait.
Il n'y a rien à objecter aux arguments développés brièvement
dans les notes du ministère des Finances et de la Banque nationale : le coupon de la rente, celui des obligations des villes et
des communes, les intérêts des autres titres y assimilés,
doivent être payables à présentation, sans formalités et sans
retard. C'est une condition essentielle du crédit public » (3).

préliminaires.

IV. — La première question qui se pose est celle de savoir
à quelle espèce de titres s'applique la nouvelle loi. Elle avait
été résolue par la Chambre au premier vote, en ce sens
qu'elle concernait les titres au porteur autres que les billets
de banque et les valeurs spécifiées à l'article 1"' de la loi du
20 juin 1873, c'est-à-dire les chèques, les bons ou mandats de
virement, les accréditifs, les billets de banque à ordre, et généralement tous titres à paiement au comptant et à vue sur fonds
disponibles, la nature de ces valeurs étant incompatible avec
le régime nouveau. Ce fut lors du second vote que des amendements furent introduits par le gouvernement, aux termes
desquels ne tombent pas sous l'application des dispositions de
la première partie de la présente loi : a) les billets de banque;
b) les valeurs spécifiées à l'art. l ' de la loi du 20 juin 1873;
c) les titres de la Dette publique directs et indirects ; ci) les
titres portant la garantie de l'Etat et dont le service est assuré
à l'intervention des caissiers de l'Etat (Banque Nationale de
Belgique! ; c) les obligations de la Dette publique du Congo
belge ; /) les obligations émises par la société anonyme du
Crédit communal : g) les obligations émises par les communes
belges. Ces amendements furent déposés à la suite des réclamations du ministère des Finances et de la Banque nationale,
qui firent ressortir que les mesures de contrôle prévus par
la loi créeraient des difficultés insurmontables pour les agents
du ministère des Finances, ceux de la Banque nationale, et
tous les agents payeurs de l'Etat pour le service des titres de
la Dette publique et des valeurs y assimilées: le classement
et la vérification des coupons devant entraîner un travail matériel immense et le recrutement d'une pléiade de nouveaux
agents.
Le Sénat, sur l'avis de la commission, adopta le texte définitif de l'article 2 des dispositions préliminaires. Il en résulte
que les billets de banane et les valeurs spécifiées à l'article l "
de la loi du 20 juin 1873 sont exclus, de façon absolue, du
bénéfice de la loi : que, d'autre part, les titres énoncés par
l'article 2 du projet de la Chambre sont soumis, pour la
revendication, non aux formalités de la dite loi, mais à celles
qui seront déterminées par arrêté royal et qui seront d'un
accomplissement plus facile et moins rigoureux. Sous cette
réserve, les dispositions de la seconde partie de la loi sont
applicables aux titres et obligations dont il s'agit, si la dépossession involontaire a eu lieu dans les conditions visées aux
articles 33 et 37 de la loi, c'est-à-dire à la suite de faits de
guerre, sauf à suivre, pour la procédure, les prescriptions de
l'arrêté royal.
Enfin, les revendications et les déclarations de mauvaise foi
sont passibles des pénalités prévues à l'article 32.
Ce ne fut pas sans résistance que le Sénat finit par se rallier
à ces amendements, qui diminuent de beaucoup l'utilité de la
l

En France, la loi du 5 juin 1872 (art. 16) a excepté de l'application de cette loi les billets de la Banque de France, les
billets de même nature émis par les établissements légalement
autorisés, ainsi que les rentes et autres titres au porteur émis
par l'Etat. La loi du 8 mars 1912 a soumis au régime de la loi
les obligations émises pour les besoins des chemins de fer de
l'Etat.
1" partie. — Protection des porteurs de titres volés,
perdus ou d é t r u i t s .
!
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V. — Le système de ht loi reposant avant tout sur l'organisation de l'Office national des valeurs mobilières, prévu à
l'article F ' des Dispositions préliminaires, et sur la publication
du Bulletin des oppositions, elle s'en remet, pour les détails
d'exécution, à un arrêté royal. Ainsi que nous l'avons dit, la
première partie de la loi se rapporte à la protection des porteurs de titres volés, perdus ou détruits, abstraction faite de
tout événement de guerre, par conséquent, dans le cours normal de la vie ; elle rentre dans le cadre des articles 2279, al. 2,
e 2280 du code civil, dont elle étend l'application et qu'elle
soumet à certaines conditions. Or, on sait que la jurisprudence, à raison du caractère restrictif du droit de revendication ouvert, pendant trois ans, au propriétaire de titres perdus
ou volés, contre le tiers détenteur, n'admet cette revendication
qu'en cas de perte ou de vol proprement dit, ce dernier terme
étant pris dans l'acception de l'article 461 du code pénal.
La revendication n'est pas accordée dans le cas où le propriétaire est dépouillé de sa chose par un fait illicite qui ne présente
pas les caractères du vol, tel que l'abus de confiance et l'escroquerie, bien qu'en ce qui concerne l'escroquerie, la question
soit encore controversée (4). Notre loi supprime cette anomalie
er. t'ten.'ant, d'une façon générale et complète, l'application
du nouveau régime à toule dépossession involontaire, que! que
soit l'événement qui ait pu en être la cause (S). D'autre part,
continue le rapport de la commission, l'article 22S0 ne parle
que du droit de revendiquer au profit du seul propriétaire
originaire. On en a conclu, en vertu du même principe de
rigueur d'interprétation, à l'exclusion du bénéfice de la disposition pour tous titulaires de droits autres que le droit de
1
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(.3) Ann. pari., Sénat. 1920-1921, p. 808.
i4i Pour la revendication, vov. Bordeaux, 3 janvier 1859, et
Dijon. 28 novembre 1856, DA'LLOZ, Pér., 1859; 2, 164, et
1857, 2, 136; •-• trib. Bruxelles, l ' avril 1872, P A S . , 1872,
!
3. 129 — Pour la négative, voy. DE FOLLF.VILLE,
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n" 117 ; — L A U R E N T , X X X I I , n" 595 ; —

AUBRY et R A U , I I , § 183, p. 147. notes 8 ei 9 ; — autorités
citées'par BELTJENS, art. 2279, n" 51.
15) Doc. pari., Chambre.
1919-1920, n° 174, p. 6, rapp.

propriété: tels, notamment, l'usufruitier, le créancier gagiste
ou le dépositaire. C'était là encore une restriction injustifiable,
à laquelle la loi nouvelle viendra mettre fin, en admettant
également et indifféremment à l'octroi de ses faveurs « tout
ayant droit dépossédé », sans que distinction soit à faire entre
possession exercée animo domini et possession exercée à titre
purement précaire.
Titre I . — D E S F O R M A L I T É S DE

L'OPPOSITION.

r

VI. — Le titre P de la loi organise les formalités de l'opposition. Celle-ci, en effet, est à la base du projet, à l'instar de
la loi française des 15 juin 1872, 8 février 1902, 8 mars 1912,
dit le rapporteur ; le projet vise à assurer et à organiser la
sauvegarde des droits du porteur dépossédé, tant à l'égard du
tiers actuel détenteur du titre qu'à l'égard de l'établissement
débiteur, qui l'a émis, sur la base d'une opposition à former
par le dit porteur dans le cadre de certaines règles et sous le
bénéfice de certains effets nettement déterminés. En France
comme en Belgique, l'opposition entraine d'abord opposition
à payement, et, à cet effet, elle devait être adressée par huissier, au nom du propriétaire dépossédé, à l'établissement
débiteur du montant du titre (art. 2, loi de 1872) ; elle emporte ensuite opposition à négociation, et, à cet effet, elle devait
être notifiée, par le même mode, au syndicat des agents de
change de Paris, avec réquisition de faire paraître les numéros
des titres dans le bulletin quotidien publié selon les formes
déterminées par le règlement d'administration publique, du
10-11 avril 1873. Actuellement, aux termes de la loi du 8 février 1902, cette procédure a été simplifiée, en ce que l'opposition ne doit plus être notifiée qu'au syndicat des agents de
change de Paris. Cet organisme fait publier les numéros des
titres et, en cas de publication non renouvelée, fait parvenir à
l'établissement débiteur la liste de ceux rayés du bulletin (6).
Dans le système de la loi belge, l'opposition, ainsi que nous le
verrons plus loin, se présente également, pour l'opposant, sous
un double objectif : elle est opposition à payement, eu égard à
la sauvegarde de ses droits de créancier contre l'établissement
débiteur, et elle est opposition à négociation, eu égard à la
sauvegarde de son droit de revendication contre le tiers acquéreur de ses titres (7). L'opposition est organisée par les
articles 2 et suivants. Elle consiste dans un acte d'huissier,
signifié à l'Office national des valeurs mobilières, contenant
les énonciations prescrites par l'article 2. Le jour même, une
copie de l'acte d'opposition est adressée, sous pli recommandé,
par l'huissier instrumentant à l'établissement débiteur, et, dans
les deux jours de l'opposition, l'Office national des valeurs
mobilières fait publier, aux frais de l'opposant, la désignation
et les numéros des titres au Bulletin des oppositions. Le coût
de cette publication est acquitté par avance, d'année en a n n é e :
à défaut de payement, la publication de l'opposition est refusée
ou arrêtée (art. 3 et 4).
VIL — Aux termes de l'article 2, al. 2, du projet voté par
h Chambre, l'acte d'opposition devait contenir élection de domicile dans une commune du royaume, c'est-à-dire dans une
commune quelconque du royaume; cette disposition n'avait
pas de raison d'être quand l'opposant habitait la Belgique;
il paraissait inutile de lui imposer une élection de domicile,
puisque son domicile légal figure parmi les mentions obligatoires de l'exploit, mais il y avait lieu de maintenir cette obligation pour l'opposant n'habitant pas le pays; l'article 2, in
fine, a donc été modifié par le Sénat, en ce sens que si
l'opposant habite hors de la Belgique, il sera tenu de faire
élection de domicile dans la commune du siège social de
l'établissement débiteur, et, pour les titres étrangers, dans la
commune où la procédure doit se faire aux termes de l'article
12, c'est-à-dire dans la commune du siège social d'un des établissements chargés en Belgique du service financier de ces
titres. Nous pensons, toutefois, que l'omission de l'élection
de domicile n'entraînerait pas nullité de l'opposition, cette
sanction n'étant pas inscrite dans la loi.
VIII. — L'intervention judiciaire se manifeste sous forme
d'une demande d'homologation que, dans le mois de l'opposl-
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tion, l'opposant est tenu d'adresser par requête au président du
tribunal de commerce de son domicile, ou, s'il habite hors de
la Belgique, du siège social de l'établissement débiteur. Ici, i l
y a une différence notable avec la législation française, en ce
sens qu'en France, l'opposant ne pourra se pourvoir auprès
du président du tribunal civil compétent que lorsqu'il se sera
écoulé une année depuis l'opposition; et la décision du pré! sident du tribunal habilitera éventuellement l'opposant à exer: cer les principaux droits attachés à son titre, c'est-à-dire le
droit de toucher les intérêts ou dividendes échus ou même le
| capital du titre frappé d'opposition, dans le cas où le dit capital
| serait ou deviendrait exigible, soit sous caution, soit moyennant
le dépôt à la Caisse des consignations durant un certain dé! lai (art. 3, 4, 5, loi de 1902). C'est aussi l'autorisation du présij dent qui formera le point de départ du laps de dix ans, à
j l'expiration duquel il sera permis à l'opposant d'obtenir un
j duplicata du titre disparu. « On a avec raison, dit le rapporteur,
! reproché à ce système d'énerver et d'affaiblir de façon fâcheuse
l'efficacité de l'action de la justice, la vérification des allégations de l'opposant étant, à une époque aussi tardive, rendue
singulièrement malaisée au juge, au point que, dans la pratique,
l'on peut voir couramment celui-ci borner son examen à la
vérification du seul fait de l'accomplissement des formalités
légales. Préférable nous a paru de placer cette garantie de
l'intervention du pouvoir judiciaire au moment où elle est la
J plus susceptible de donner son maximum d'utilité, à savoir au
' début même de la procédure d'opposition, parmi les formalités
mêmes de celle-ci, et à titre d'élément essentiel de sa validité » 18).
L'article 5, al. 2, indique les énonciations que doit contemr
la requête d'homologation: elle mentionne la date de l'opposition et de la dénonciation prescrite par l'article 3, ainsi
que le nom des huissiers qui les ont notifiées. Dans les cas
prévus par l'article 12, c'est-à-dire s'il s'agit de titres étrangers, elle mentionne, en outre, l'établissement financier auquel
la dénonciation a été faite.
A défaut par l'opposant de justifier, dans le dit délai,
auprès de l'Office national, du dépôt de cette requête, l'opposition est, de plein droit, non avenue : elle est rayée du registre
des oppositions et la publication au Bulletin est arrêtée. Avis
de cette mesure est donné par l'Office national à l'établissement débiteur.
Pendant le délai d'un mois octroyé pour le dépôt de la
demande d'homologation, l'établissement débiteur, le possesseur actuel et tout intéressé peuvent faire parvenir leurs observations au président du tribunal et se constituer intervenants
dans l'instance en opposition.
IX. — Dans certains cas, il serait impossible à l'Office
national de faire la publication requise dans les deux jours de
l'opposition, si l'huissier devait se conformer strictement à
l'article 1037 du code de procédure, en ce qui concerne les
heures de signification de cet acte; c'est pourquoi, une disposition a été introduite par le Sénat, sur la proposition de
M. H U I S M A N - V A N DEN NEST, rapporteur, sous forme d'amendement à l'article 2, portant que les heures déterminées four
la réception de ces actes seront fixées par l'arrêté royal réglant
l'organisation de l'Office.
er

X. — L'article 6. al. 1 , porte que, jusqu'à décision sur l'homologation, l'opposition n'est que provisoire et figure comme
telle au Bulletin. Cette formule, si elle réserve pour l'avenir
la souveraineté de la décision du juge, n'en assure pas moins
dans l'intervalle, à l'opposition, ceux de ses effets que la sauvegarde des droits de l'opposant ne permettait pas de retarder ;
ainsi, la nécessité de l'intervention judiciaire dans la procédure d'opposition ne peut nuire à la célérité que réclame impérieusement la nécessité de ce genre de recours. D'autre part,
il importait, tant pour les droits de l'établissement débiteur
averti par la dénonciation de l'opposition, que pour ceux du
tiers détenteur actuel averti par la publication provisoire, que
délai provisoire fut laissé, à l'un comme à l'autre, pour pouvoir éventuellement protester et contredire à la demande d'homologation. D'où l'interdiction faite au juge de rendre aucune
décision sur la demande avant que huit jours pleins se soient
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(6) DE F O L L E V I L L E , n 402 et suiv.
0) Rapport W A U W E R M A N S , p. 7.

(8) I B I D E M , p.
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écoulés depuis la date de la première publication au Bulletin
quotidien.

marquant bien qu'il s'agit d'un simple service rendu par
l'établissement financier et qui n'engage en rien sa responsabilité personnelle.

X I . — Saisi de la demande d'homologation, le président du
tribunal apprécie, tant d'après les indications formulées par
l'acte même d'opposition que d'après tous autres éléments que
pourra lui fournir l'opposant, le degré de sérieux et de vraisemblance que présentent les allégations de celui-ci, et, dans
l î cas d'appréciation favorable, il délivre à l'intéressé l'ordonnance d'homologation sollicitée. Cette ordonnance est susceptible d'appel, dans les cas prévus par les règles générales sur
le ressort. Pour des motifs de célérité, le délai d'appel est de
huit jours à compter du jour de l'ordonnance et l'affaire est
jugée comme affaire sommaire. En cas de refus d'homologation,
l'appel appartient à l'opposant, et il appartient aux intervenants
si le président accorde l'homologation (art. 7).
X I I . —- Celle-ci rend l'opposition définitive. Elle figure
comme telle au Bulletin, le surlendemain au plus tard de la
notification de l'homologation à l'Office national (art. 8). Le
refus d'homologation entraîne la radiation de l'opposition. Le
greffier du tribunal de commerce ou de la cour d'appel, selon
que l'ordonnance émane de l'une ou de l'autre de ces juridictions, avise de ce refus l'Office national et l'établissement débiteur, par lettre recommandée, aux frais de l'opposant (art. 9).
X I I I . — Comme il fallait éviter que la possibilité de répétition d'oppositions mal fondées ne devînt, entre les mains de
la mauvaise foi ou de la spéculation, source trop facile d'abus,
le Sénat a intercalé un article 96/s, devenu l'article 10, remplaçant l'article 5, al. dernier, aux termes duquel les titres
qui ont été l'objet d'une radiation de l'espèce ne peuvent plus,
avant qu'une année se soit écoulée, faire l'objet d'une nouvelle
opposition que moyennant une autorisation préalable du président du tribunal de commerce compétent pour connaître de
l'homologation, aux termes de l'article 5.
XIV. — L'article 11 comporte certaines dérogations aux
règles générales énoncées ci-dessus, d'abord pour le cas où le
détenteur des titres est involontairement dépossédé de coupons
détachés. Si l'opposant est en possession des titres mêmes,
l'opposition sur ces coupons est admise à la publication définitive, et il y a dispense de la formalité de l'homologation.
H La loi française avait cru, à cet égard, dit M . W A U W E R M A N S
dans son rapport, pouvoir faire bénéficier d'un fléchissement
de la règle ordinaire toute opposition sur coupons isolés (art. 2,
§ dernier, et art. 8 ) . C'était aller trop loin. Notre projet, à l'instar des législations suisse et luxembourgeoise, réduit l'octroi
de la dite faveur au seul cas où, des circonstances du fait, peut
vraiment, au profit de l'opposant, résulter présomption, particulièrement plausible, de la vraisemblance de ses allégations, à
savoir le cas où cet opposant se trouve resté en possession des
titres auxquels se réfèrent les coupons visés. Aussi, l'article
lui impose-t-il d'établir l'existence de cette condition primordiale en annexant en copie, à son acte d'opposition, un certificat
du juge de paix ou d'un notaire du canton dans lequel l'opposant est domicilié, et attestant, dans son chef, le fait de la
possession dont il s'agit. Si l'opposant n'est pas domicilié en
Belgique, le certificat sera délivré par l'agent diplomatique
ou le consul belge, ou par l'autorité publique ou l'officier
public compétent selon les lois du pays ».
XlVbis. — La seconde dérogation à la règle générale a
trait aux titres étrangers. Pour ceux-ci, notre loi ne pouvait
s'appliquer que dans les limites où le permet le principe fondamental de la territorialité des lois, c'est-à-dire que ces titres
échappaient à toute applicabilité des dispositions qui, plus
haut, visent la dénonciation de l'opposition et la signification
du refus de son homologation à l'établissement débiteur. Pour
ces titres, la procédure est faite au siège social d'un des établissements chargés, en Belgique, de leur service financier,
qui les communique à l'établissement étranger débiteur. C'est
donc à ce siège social que les dénonciation et signification
prévues aux articles 3 et 9 doivent être faites.
M . H U I S M A N - V A N D E N NEST fit observer au Sénat qu'on
pourrait supprimer sans inconvénient la nécessité de la communication
à l'établissement
étranger débiteur,
mais
M . F R A N C K , ministre des Colonies, remplaçant le ministre de
la Justice, fut d'avis de maintenir cette disposition, comme

M.
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prévit ensuite le
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où il

n'y avait pas en Belgique d'établissement chargé du servcc
financier de l'établissement débiteur ; dans ce cas, la procédure
est faite à Bruxelles, la communication prévue à l'article 3 et
l'avis prévu à l'article 9 sont adressés directement à l'établissement débiteur.
Enfin, le présent article ne déroge pas, en ce qui concerne
la compétence du président du tribunal, aux dispositions de
l'article 5.
Titre I L — D E S EFFETS DE
1

L'OPPOSITION.
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de payer.

XV. — Dans le système de notre loi, aussi bien que dans
celui de la loi française du 15 juin 1872, modifiée par celle du
8 février 1902,' l'opposition, dûment notifiée et publiée, entraîne un double effet: l'un est de nature purement conservatoire, de sorte que, comme le disait le rapporteur de la
commission de la Chambre, l'opposition devient un instrument
de saisie-arrêt générale du titre entre les mains tant de
l'établissement qui l'a émis qu'entre celles de quiconque peut,
de par l'exercice de sa profession, être amené à en recevoir
ta détention pour compte d'autrui ; l'opposition à payement esi
précisée par les articles 13 à 15 de la loi. L'opposition à négociation relève du dlspositoire ; l'article 6 frappe de nullité, à
l'égard de l'opposant, tout acte de disposition effectué postérieurement au jour de la publication de l'opposition dans le
Bulletin, sauf le recours du tiers porteur contre celui qui lui
a remis la valeur frappée d'opposition. L'acte de disposition
est-il antérieur à la publication de l'opposition, les articles 2277
et 2280 du code civil sont applicables. Ainsi, toute négociation
effectuée postérieurement à la publication de l'opposition est
inopérante, et ne fait pas obstacle à la revendication du titre
entre les mains du tiers détenteur, sauf à celui-ci un recours
contre celui qui le lui a remis. Pour rendre efficace cette
mesure et assurer l'identité du titre, l'article 17 ordonne l'inscription de l'opération au registre de l'agent de change, avec
les mentions nécessaires à cette fin : avant tout.celle de la date.
Enfin, l'article 18 organise la responsabilité des agents de
change et autres intermédiaires.
XVI. — La première mesure à prendre était d'empêcher le
payement du titre et du coupon frappés d'opposition, par
l'établissement ou l'intermédiaire entre les mains de qui il se
trouve, de l'immobiliser entre ses mains, capital et intérêts.
Aussi, l'article 13 dispose-t-il que l'établissement débiteur, ou
tout agent de change, courtier, banquier ou autre intermédiaire
qui reçoit un titre ou un coupon frappé d'opposition, est tenu,
le premier, dès le jour de la dénonciation de celle-ci, les autres,
à dater du surlendemain de sa publication au Bulletin, de
retenir ce titre ou ce coupon et de surseoir à sa négociation
ou à son payement. Sont ainsi, du même coup, assurées à l'opposant, et la détermination de la personnalité du tiers porteur
actuel du titre, et la conservation de celui-ci jusqu'à ce que
justice ait pu se prononcer entre les deux intéressés. Il ne
reste plus, pour faire donner à cette mesure tous ses fruits,
qu'à la porter à la connaissance de l'opposant. A cet effet,
l'article 13, al. 2, prévoit la notification de la saisie par
l'établissement débiteur à l'opposant, avec l'indication du nom
et de l'adresse de la personne à charge de laquelle elle a été
faite ; si la saisie a été faite par un intermédiaire, celui-ci la
notifie de la même manière à l'établissement débiteur, qui en
avise l'opposant. Cette notification est faite dans un délai de
deux jours par lettre recommandée. Il est dû, de ce chef, par
l'opposant, une rémunération qui est fixée par arrêté royal.
•i Tout cela n'est, en somme, continue le rapport, que la
spécialisation et l'adaptation, eu égard à la matière qui nous
occupe, du principe de droit qui impose à tout dépositaire,
lorsqu'il vient à apprendre que la chose déposée a été volée
et à en découvrir le véritable propriétaire, l'obligation de
dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait (c. civ., art. 1938).
Aussi, est-ce tout naturellement sur la base des principes
généraux du dépôt que, dans le cas de manquement de l'éta-

blissement débiteur ou de l'intermédiaire à l'accomplissement
des obligations ci-dessus mises à leur charge respective, se
réglera leur responsabilité vis-à-vis de l'opposant » (9).
D'après l'article 14, les établissements débiteurs belges sont
responsables, vis-à-vis de l'opposant, de tous payements effectues pour leur compte par leurs agences, succursales ou par
les établissements chargés du service de leurs titres et coupons à l'étranger, dès le lendemain du jour où le Bulletin a pu
parvenir à ces derniers établissements. Cet article a eu pour
but d'arriver, à tout le moins par voie indirecte, à obtenir, des
intermédiaires étrangers, l'observation des prescriptions que
] 'inapplicabilité de notre législation par delà nos frontières
empêchait de leur imposer directement.
Enfin, d'après l'article 15, l'établissement qui a payé un
titre ou un coupon malgré une opposition, n'est pas tenu de
remettre le titre ou le coupon à celui à qui il réclame la restitution de ce qu'il a payé. La remise du titre ou du coupon n'est
donc pas une condition de cette restitution. Le motif en est que,
quelque justifiée que puisse être la responsabilité de l'établissement débiteur ou de l'intermédiaire, elle n'est cependant,
tout comme la prescription même dont elle constitue la sanction, établie qu'au seul profit de l'opposant; elle ne pourrait
donc aller jusqu'à devenir la source d'un enrichissement au
profit du tiers porteur à qui aurait été effectué, malgré l'opposition, le payement interdit. Aussi, par une extension de cette
règle d'équité, qui, aux articles 1376 et 1377 du code civil,
habilite l'auteur de tout payement indu à la répétition, notre
article 15 conserve-t-il expressément à l'établissement qui,
par négligence ou par erreur, aurait versé à ce tiers détenteur
le montant du titre ou du coupon frappé d'opposition, le droit
de lui réclamer la restitution de la somme touchée.
8 IL

De la nullité des

négociations.

XVII. — L'article 16 de la loi organise la nullité des négociations, qui est la seconde conséquence de l'opposition dûment notifiée et publiée. Il résulte de cet article que le tiers
détenteur actuel d'un titre au porteur ne peut se prévaloir, à
l'égard de l'opposant, de tout acte de disposition effectué postérieurement r.u jour de la publication de l'opposition dans le
Bulletin ; pareil acte, tel que cession, transmission ou négociation du titre, est nul au profit de l'opposant et eu égard à sa
revendication. Seulement, le tiers porteur du titre dont l'opposant a été indûment dépossédé, a un recours contre celui qui
lui a remis cette valeur. L'opération, en dehors de son inopposabilité à la revendication du propriétaire dépossédé, conserve entre parties la plénitude de ses effets juridiques, tels,
notamment, dans le cas de cession, de recours de l'acquéreur
contre son vendeur en garantie d'éviction (art. 1625, c. civ.),
et, dans le cas de mise en gage, le droit du créancier à l'exigibilité immédiate de la créance à terme que ce gage avait
pour but de garantir (10).
La vente du titre, opérée postérieurement au jour de la
publication dans le Bulletin, étant nulle à l'égard de l'opposant,
celui-ci peut revendiquer pendant trente ans, sans remboursement, contre tout détenteur, le titre irrégulièrement négocié.
Quant aux actes de disposition antérieurs à la publication du
titre dans le Bulletin, les articles 2279 et 2280 continuent à
être applicables, c'est-à-dire que ces actes restent sous l'empire
des principes traditionnels. Par conséquent, dans ce cas, la négociation précédant la publication de l'opposition est valable,
si l'acquéreur était de bonne foi, sauf le droit pour le propriétaire de revendiquer pendant trois ans les titres volés ou perdus, mais à charge de rembourser le prix d'acquisition si les
titres ont été achetés dans un marché public ou d'un vendeur
de choses pareilles.
XVIII. — Tout, dans ces conditions, dépend donc de l'antériorité ou de ia postériorité de la cession, ce la négociation ou
de la transmission du titre, relativement à la date de la publication de l'opposition. Capitale, dès lors, devenait la fixation
du moment précis où cette cession, cette négociation ou cette
transmission doit, en l'occurrence, avoir reçu sa perfection
juridique. Dans cet ordre d'idées, l'article 17 pose le principe
qu'eu égard à la matière qui nous occupe, l'opération étant
(9) I B I D E M , p. 12.
(10) I B I D E M , p. 13.

effectuée en choses fongibles, sera réputée accomplie dès
le moment où, sur individualisation donnée au titre, par sa
livraison des mains du donneur d'ordres entre celles de l'agent
de change chargé de le négocier, inscription de cette détermination aura été effectuée dans les livres de cet agent.
« Or, sous la législation actuelle, porte le rapport (p. 14 ; —
art. 65 de la loi du 30 décembre 1867, tit. V du code de commerce), les agents de change ne sont obligés d'inscrire, dans
le livre dont le dit article leur impose la tenue, que la seule
indication, jour par jour et par ordre de dates, des conditions
de toutes les opérations faites par leur intermédiaire. En vue
d'adapter cet instrument de documentation aux nécessités nouvelles, notre article 17, érigeant en obligation légale une pratique à laquelle s'astreignaient déjà volontairement la plupart de
ces intermédiaires du commerce des valeurs mobilières, vient
leur prescrire d'ajouter, dans le livre dont il s'agit, à l'indication de la nature de l'opération et de sa date, deux énonciations complémentaires : celle de la nature et des numéros des
titres, objet de la négociation, et celle des noms, demeures et
professions pour compte de qui ils l'effectuent, — le tout sous
la sanction pénale d'une amende de 50 francs à chacune des
trois obligations, sans préjudice à l'application éventuelle des
peines du crime de faux. »
XIX. — En France, la loi du 8 février 1902 a modifié sur
plusieurs points la loi du 15 juin 1872, et a, notamment, décidé
que la négociation en Bourse est accomplie par l'inscription
des numéros des titres sur les livres de l'agent de change;
son article 13 dispose que la négociation qui rend sans effet
toute publication postérieure de l'opposition, sera réputée
accomplie dès le moment où aura été opérée, sur les livres
de l'agent de change, l'inscription des titres vendus pour le
compte du donneur d'ordres et livrés par lui (11). Le système de la loi française, tel qu'il résulte de la combinaison de
ce texte avec les articles 14 et 12 de la loi du 15 juin 1872,
est donc analogue à celui de la loi belge : la publication de
l'opposition est-elle postérieure à l'inscription de l'opération
sur les livres de l'agent de change, elle ne produit plus d'effet,
la négociation étant réputée exister dès ce moment-là, à moins
que la livraison n'ait pas encore été faite, auquel cas il sera
permis à l'opposant, sur la demande de mainlevée de l'agent de
change, de réclamer les titres contre remboursement du prix,
par application de l'article 1280. La seconde hypothèse est
celle où le tiers acheteur n'a pu acquérir les titres au porteur
qu'après la publication de l'opposition du légitime maître.
Quelle sera la situation vis-à-vis du propriétaire dépossédé
et revendiquant? La réponse se trouve dans l'article i2, al. 2,
de la loi de 1872, resté en vigueur. Toute négociation ou transmission postérieure au jour où le Bulletin est parvenu ou aurait
pu parvenir, par la voie de la poste, dans le lieu où elle a été
faite, sera sans effet vis-à-vis de l'opposant, sauf le recours
du tiers porteur contre son vendeur et contre l'agent de change
par l'intermédiaire duquel la négociation aura eu lieu. Le t'ers
porteur pourra également, au cas prévu par le présent article,
contester l'opposition faite irrégulièrement ou sans droit. Ainsi,
en face du tiers dont l'acquisition est postérieure à la publication de l'opposition, par l'insertion des numéros au Moniteur,
l'opposant est certain de triompher dans son action en revendication, si son droit est établi. Sa revendication n'est dus
limitée au seul cas de perte ou de vol : quelle que soit la cause
de la dépossession, il peut revendiquer. Son action dure au
delà de trois ans, mais se maintient durant tout le temps où le
titre primitif n'aura pas été frappé de déchéance par la délivrance d'un duplicata; après cette délivrance, la revendication
du titre originaire ne présenterait plus aucun intérêt. Enfin,
à la différence du cas précédent, alors même que le tiers
aurait acquis le titre à la Bourse, le propriétaire n'aurait point
à en rembourser le prix, l'acquisition restant sans effet comme
étant postérieure à l'opposition (12).

III.

Du payement et de la

déchéance.

XX. — A mesure que le temps s'écoule, le droit de l'opposant dépossédé se consolide, puisque son opposition a reçu
(11) Cass. fr., 2 mars 1909 et dissert. G U É N É E ( D A L L O Z ,
Pér., 1910, 1, 4 6 5 ) .
(12) DE F O L L E V I L L E , n °
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une large publicité et qu'il y a présomption, de plus en plus
grande, que le détenteur actuel du titre ne soulèvera pas de
contestation en revendiquant sur les droits y afférents, et en se
mettant en conflit avec l'opposant. Il s'agit donc de régie- les
droits du propriétaire dépossédé avec l'établissement débiteur,
en déterminant d'après quelles conditions et après quel laps
de temps ce propriétaire sera en mesure d'obtenir le pavement
des intérêts ou du capital, ou encore la délivrance d'un duplicata. Le rapport de la commission de la Chambre (p. 15: fa:t
ressortir qu'il ne peut être tenu compte de la loi française
qu'avec une importante réserve: » dans cette loi, en cffe',
dit-il, cette habilitation successive de l'opposant à prendre
attitude et à faire rcte de créancier, ne peut se produire que
mj\ctr,iant obtenr'o») préalable, par celui-ci, d'une autorisation
du président du tribunal» fart. 3, 5, 1 5 ) . Le présent projet
avant, ainsi qu'on l'a vu plus haut, reporté cette intervention
du pouvoir Judiciaire au moment, beaucoup plus opportun, du
début de la procédure d'opposition, à titre d'élément même de
validité de celle-ci, il n'y avait plus à y revenir. Tout, dès lors,
pouvait être maintenant laissé au seul jeu de la présomption
de destruction, née de la seule prolongation de la publicité.
Des dispositions de la loi voisine, contmue-t-il. nous ne retenons donc, en l'occurrence, que celles qui se rapportent a ce
seul point. Et à son imitation, sous la seule divergence de
quelques modifications de détail, notamment, eu égard à la
computation des divers délais, nous jalonnons l'accession progressive- de l'or posant au bénéfice de ses droits de créancier,
de trois étapes successives, échelonnées suivant leur degré
d'éloianenient de la date de la première publication définitive.

:
j
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XXI.
A . Le premier droit que la loi donne à l'opposant est
celui d'exiger de l'établissement débiteur le payement des
intérêts ou dividendes é c h u s : il faut pour cela qu'une année
se soit écoulée depuis la première publication de l'opposition
définitive, et que deux échéances au moins soient survenues
dans l'intervalle. A cet effet, il incombe à l'opposant de fournir
un gage ou une caution en couverture du total des annuités
exigibles, augmenté du double de la dernière, ceci afin de prévoir l'éventualité d'une contradiction tardive, venant ultérieurement démentir la présomption légale. A défaut d'un gage ou
d'une caution, les sommes exigibles seront déposées provisoirement à la Caisse des dépôts et consignations, et, après
une année nouvelle écoulée sans contradiction, les sûretés
fournies sont dégagées et l'opposant peut se faire restituer les
sommes consignées et percevoir les intérêts ou dividendes
échus. En France, la loi du 8 février 1902. modifiant les dispositions correspondantes de la loi du 15 juin 1872 (art. 3 et
4 ) . contient des dispositions analogues. Avant la loi nouvelle,
la jurisprudence française décidait, en général, que l'opposition autorisait son auteur à demander que les dividendes ou
intérêts soient, au fur et à mesure des échéances, déposés à la
Caisse des consignations, et qu'il lui soit permis de les toucher
successivement cinq ans après leur échéance, puisque, alors,
ils étaient prescrits et que la compagnie était à l'abri de tout recours, même de la part d'un tiers possesseur de bonne foi ( 1 3 ) .
Cette solution n'était pas admise, en général, par la jurisprudence belge ; celle-ci a décidé plusieurs fois que la qualité de
créancier et les droits qui en dérivent sont attachés à la détention du titre : que, celle-ci donnant droit au payement, la perte
du titre, quand la destruction n'en est pas péremptoirement
constatée, enlève toute action à celui qui l'a subie : que celuici ne peut, par conséquent, obtenir la consignation des intérêts
afférents aux obligations perdues ou volées (14).
XXII. — B. Après deux années écoulées depuis cette même
date de la première publication de l'opposition définitive, et
(131 Paris

27 février 1854, 2 9 juillet 1857 et 1 3 mai 1865

i D A L L O Z , Pér..

1855, 2 , 2 4 4 : 1857. 2, 1 7 1 , et

1866, 2 . 1 4 6 ) ;

trib. Bruxelles, 2 6 novembre 1873 et 31 décembre 1887 ( B E L G .
JUD.. 1874, col. 2 7 9 , et 1888, col. 1 0 3 9 ) ; — trib. Charleroi.
20 décembre 1900 (PAS., 1 9 0 1 , 3, 3 7 ) .

(14) En ce sens: trib. Bruxelles, 1 4 juillet 1858, B E L G .
JUD., 1859, col. 4 3 ; — Bruxelles, 2 9 décembre 1862, B E L G .
JUD.'. 1863. col. 3 5 5 ; — comm. Bruxelles, 3 janvier 1876,
confirmé par Bruxelles, 3 avril 1876, B E L G . J U D . , 1877,
col. 137. — Comp. Bruxelles, 1 4 novembre 1906, B E L G . J U D . ,
1907, col. 397.

six mois au moins s'étant passés depuis l'échéance, l'opposant
est habilité à exiger le capital même des titres éventuellement
devenu exigible, sous la prestation d'une caution, gage ou
hypothèque, ou, à défaut de l'une ou l'autre de ces garanties,
à en faire effectuer le versement à la Caisse des dépôts et
consignations. La circulation des titres dont i l s'agit relevant
des procédés rapides et faciles du droit commercial, i l importe
que l'organisation des garanties ci-dessus destinées à en régulariser le cours, soit mise en rapport avec la souplesse inhérente à ce droit spécial. Dans cet ordre d'idées, l'article 21
stipule que la solvabilité de la caution sera appréciée comme en
matière commerciale, c'est-à-dire sur la seule base de ses propriétés foncières (art. 2019, c. civ.), et, d'autre part, que le
nantissement sera assimilé, tant pour les formes de sa constitution que pour celles de son exécution, au gage commercial.
Le nantissement doit être constitué en titres -cotés à la Bourse
et évalués à 8 0
maximum du cours du jour (art. 2 1 , al. 2).
L'article 22 défend de déroger, par conventions particulières,
aux dispositions de la loi relatives aux susdites garanties. Enfin,
dans un but de célérité, l'article 2 2 , al. dernier, attribue
compétence au président du tribunal de commerce de l'établissement débiteur, siégeant en référé, pour statuer sur toutes
difficultés relatives à cet objet.
En France, l'article 5 de la loi de 1902 dispose, comme la
disposition correspondante de la loi de 1872, que, si le capital
des titres frappés d'opposition est devenu exigible, l'opposant
qui aura obtenu l'autorisation du président, pourra en toucher
le montant, à charge de fournir caution. Il pourra, s'il le préfère, exiger de la compagnie que le montant du dit capital
soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Les délais
de garantie sont beaucoup plus longs que dans notre système,
car la décharge de la caution ou le retrait des sommes consignées ne pourront avoir lieu que lorsqu'il se sera écoulé dix
ans depuis l'époque de l'exigibilité et cinq ans au moins à
partir de l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite.
Sous l'empire du code civil, on décidait généralement, tant
en France qu'en Belgique, qu'en cas de perte ou de vol de
titres au porteur dont le capital était devenu remboursable,
le propriétaire dépossédé ne pouvait exiger que le dépôt de ce
capital à la Caisse des consignations. Quant à la durée de ce
dépôt, on avait proposé de fixer le délai de trente ans, qui est
celui de la plus longue prescription, mais, comme le fait observer M . T H I E R C E L I N (note sous Paris, 1 3 mai 1865, DALLOZ,
Pér., 1866, 2, 145), ce délai était arbitraire, puisqu'une suite
de minorités ou d'interdictions pouvait suspendre indéfiniment
le cours de la prescription, éventualité qui ne pouvait se
produire en ce qui concerne les intérêts (15). Aussi, M . THIERC E L I N décidait-il logiquement que le capital devait rester en
dépôt jusqu'à ce que l'événement ait montré entre les mains
de qui il devait passer définitivement, ou jusqu'à complète
libération de la société débitrice. On voit combien la situation
du propriétaire dépossédé de ses titres était précaire.

:

XXIII. —• D'après l'article 2 3 . tout payement de dividendes,
d'intérêts ou de capital, fait à l'opposant, conformément aux
dispositions précédentes, libère l'établissement débiteur envers
le tiers porteur au préjudice de qui il aurait été effectué, sauf
le recours de celui-ci contre l'opposant. Si le recours est
accueilli, le tiers bénéficie de plein droit des garanties auxquelles le payement a été subordonné, c'est-à-dire qu'il se
trouve subrogé de plein droit dans les cautionnements, gages
ou hypothèques, sous la garantie desquels auraient été effectués les dits payements.
XXIV. — C. Après cinq années, porte le rapport de la commission (p. 16), la présomption de destruction jusque là demeurée sujette à réserve, devient absolue et le titre, objet de l'opposition, se trouve, de plein droit, frappé de déchéance. D'où,
pour l'opposant, deux nouvelles prérogatives: d'une part
habilitation à réclamer tous payements définitifs et directs,
avec libération des sûretés fournies en garantie, et remise des
sommes consignées en exécution des payements provisoires
antérieurs; d'autre part, autorisation à exiger la délivrance, à
ses frais, en vue de remplacer entre ses mains l'ancien titre

désormais détruit, d'un titre nouveau portant, tant sur lui-même
que sur chacun des ses coupons, une mention nettement indicative de sa nature de duplicata. Telle est l'analyse de l'article 2 4 ,
d'après le rapporteur de la commission spéciale de la Chambre
des représentants. Le délai de cinq années court à compter du
l janvier suivant la date de la première mention du titre sur
la liste des oppositions définitives, et non, comme sous la loi
française, de la date même de cette première publication, ce
qui avait pour résultat de varier l'époque des diverses
-échéances d'après la variabilité de ce point de départ. Dans
notre système, on fixe à toutes les échéances la date uniforme
du 31 décembre de chaque année, que l'on signale du même
coup à la vigilance des tiers intéressés. De plus, d'après notre
article 24, la déchéance du titre s'opère après un laps
de cinq années, tandis que, d'après l'article 1 5 de la loi française, elle ne s'opère qu'au bout de dix années. Dans notre
système comme dans le système français, les titres et coupons
délivrés en duplicatas confèrent les mêmes droits et seront négociables dans les mêmes conditions que les titres primitifs.
La délivrance du nouveau titre libère l'établissement débiteur
envers tout tiers porteur du titre primitif au préjudice de qui
elle aurait été effectuée,- sauf recours personnel de ce tiers
contre l'opposant.
i r

XXV. -- On voit que la loi subordonne la déchéance du titre
fraopé d'opposition à une publication contenue au Bulletin pendant cinq a n n é e s ; la preuve de cette publication incombe à
l'opposant. En outre, l'article 2 5 prend une nouvelle mesure,
à l'effet d'avertir les tiers de bonne foi qui, n'ayant ^as eu
connaissance de l'opposition et de la déchéance atteignant les
titres qui en seraient frappés, au bout de cinq années, seraient
exposés à acquérir des titres nuls; à cet effet, la Ici ordonne
une double publicité.D'abord, le l " décembre de chaque année,
l'Office national publie un Bulletin spécial contenant la liste
de tous les titres pour lesquels va, fin du mo.s, expirer le
délai de cinq années susvisé, et qui, à cette date, auront donc
perdu leur valeur ; cette publication constitue un dernier nppel,
en quelque sorte un ultime avertissement aux intéressés, un
mois avant l'arrivée de la date fatale. En second lieu, le
10 janvier au plus tard de chaque année, l'Office national
publie un autre Bulletin spécial, contenant la liste rie tous les
titres ayant perdu leur valeur. Les dits titres y figurent jusqu'à
la fin de l'année durant laquelle est payable 'e dernier des
c upons y f â c h é s , sans que cette durée puisse être moindre
de dix années. La mention de ces titres au Bulletin des oppositions est continuée jusqu'à cette publication.
r

r

Cette publicité, porte le rapport de la commission de la
Chambre des représentants (p. 17), est, pour chacun des dits
titres, à renouveler tous les ans, jusqu'à l'année à laquelle se
réfère le dernier de ses coupons, sans que, toutefois, cette
durée puisse, en aucun cas, être moindre de dix années, étant
entendu, pour assurer la soudure de cette publicité supplémentaire avec la précédente, que, jusqu'au jour de la première
mention de ces titres dans le Bulletin spécial susvisé, leur
publication sera continuée dans le Bulletin ordinaire des oppositions.
La loi française contient une disposition analogue et, pour
empêcher les tiers de bonne foi d'être trompés par la production
et la livraison de titres nuls, elle a exigé, même après la délivrance du duplicata, une nouvelle publication pendant une
seconde période de dix années.
Sous le régime du code civil, la question de savoir si la
compagnie pouvait être contrainte à délivrer des duplicatas des
titres perdus ou volés était controversée ; nous pensons que,
hormis le cas d'anéantissement dûment prouvé, la négative devait être admise, et qu'en cas de refus, le propriétaire devait se
contenter d'une décision judiciaire en tenant lieu, et supporter
les inconvénients résultant de l'absence d'un titre facilement
transmissible (16). La jurisprudence française décidait cependant, en général, que le propriétaire originaire pouvait obliger
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XXVI. — La loi indique clairement que l'opposant ne peut
«rriver, ni au payement provisoire des intérêts ou dividendes
échus (art. 19), ni au payement du capital exigible, moyennant
certaines sûretés, ni à son versîii.ent à la Ca<sse des consignations (art. 2 0 ) , ni à la déchéance du titre et à la délivrance
du duplicata (art. 2 4 ) , que s'il n'y a contr.U'ction. La loi organise celle-ci dans l'article 26. Elle n'a d'autre fondement que
la présomption, s'accusant de plus en plus forte, au fur et à
mesure que se prolonge la pub'i.:atn;i de l'opposition, que
vient créer, en faveur de l'oppos oit, l'impuissance de cette
opposition, et de la sommation publique y attachée, à faire
surgir de prétention contraire. L'article 2 6 porte que la contradiction de l'opposition résulte de tout acte ou de tout fait porté
à la connaissance de l'établissement débiteur et impliquant, de
la part d'un tiers, prétention à l'existence, à son profit, d'un
droit sur le titre frappé de l'opposition. Ainsi, d'abord, il faut
reconnaître le caractère contradictoire à la signification, à
l'établissement débiteur, par le tiers détenteur actuel du titre,
d'un exploit ou de toute autre notification portant manifestation formelle de la dite prétention. « Mais, continue le rapport (p. 18), dans un domaine aussi essettt'ellcment affranchi
Je formalisme que celui où se aroJ tit la circulation d<.s valeurs mobilières, devaient être assimilés à ces modes de
manifestation expresse de la volonté de contredire, te us actes
ot: faits susceptibles de l'impliquer tacitement. C'est même la
façon la plus ordinaire dont on s'attendta à la veir se p-oduire.
Or, parmi ces modes de contradiction tacite, il en est un dont
i! importait de faire mention spéciale, tant à cause de la fréquence qu'est appelée à lui donner la pratique courante, qu'à
raison des difficultés particulières auxquelles peut donner lieu
son interprétation : c'est le fait de la présentation, aux guichets
de l'établissement débiteur, du titre pour lequel l'opposition
constitue précisément mise en demeure de son détenteur actuel
d'avoir à le produire. La présentation du titre emporte contradiction quant à celui-ci et à ses coupons ; solution rationnelle,
les coupons n'étant que l'accessoire, et ne pouvant, dès lors,
que suivre le sort de la créance dont ils dépendent et à laquelle
prétend le présentateur. Quant à la présentation du coupon,
il va de soi qu'elle devait valoir comme contradiction à l'égard
de ce coupon. Mais i l eût été excessif de lui faire produire par
elle-même, et à elle seule, cet effet jusqu'à l'égard du titre l u i même et à l'égard des autres coupons. I l n'en sera ainsi que
si le présentateur, ayant la volonté d'étendre à ce titre et à
ses autres coupons la portée de sa protestation, manifeste
spécialement, dans le délai d'un mois, cette volonté de l'une
ou de l'autre des deux façons: soit par dénonciation, à l'établissement débiteur, de l'assignation par laquelle il réclame à
l'opposant la reconnaissance des dits droits, soit plus simplement par le dépôt, entre les mains de cet établissement, du
titre lui-même. »
XXVII. — L'article 2 6 est expliqué en ces termes par la
commission spéciale (p. 19) : « La contradiction vient donc,
auprès de l'établissement débiteur qui en reçoit connaissance,
détruire la présomption que peu à peu tendait à établir, au
profit de l'opposant, l'absence de toute contestation à la publicité de sa prétention. D'où naturellement, sinon la suppression,
tout au moins l'arrêt des effets de cette présomption, jusqu'à
ce que le litige, que la double apparition de cette contradiction
va précisément faire naître et permettre de dénouer entre les
deux intéressés désormais mis en présence l'un de l'autre,
ait pu être tranché, soit à l'amiable entre eux, soit par décision
du pouvoir judiciaire compétent. Payement provisoire des intérêts et dividendes prévu à l'article 19, payement provisoire du
capital prévu à l'article 2 0 , payement définitif des uns et de
l'autre, déchéance du titre et délivrance du duplicata prévus
à l'article 2 4 : tous ces effets de l'opposition, dit l'article 2 7 ,
sont également et indistinctement suspendus jusqu'à accord

(16) Paris, 1 3 mai 1865 , 27 février 1854 et 2 9 juillet 1857
(SIREY, 1865, 2 , 153 et D A L L O Z , Pér.,
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(15) Voy. DE F O L L E V I L L E , ti° 4 3 4 .

la compagnie à lui remettre de nouveaux titres, après un laps
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ou décision de justice entre l'opposant et le tiers porteur. Et
comme il importait d'empêcher que ne fussent dans l'intervalle
publiées, aux deux Bulletins spéciaux prévus à l'article 25,
l'imminence et l'arrivée d'une déchéance désormais suspendue, la disposition dont s'agit impose à l'établissement débiteur
l'obligation d'aviser l'Office national de la dite suspension, le
surlendemain au plus tard de la contradiction qui y donne
naissance.»
Titre IV. — D E L A R A D I A T I O N E T DE LA M A I N L E V É E
DE

L'OPPOSITION.

X X V I I I . — Notre législation a emprunté les dispositions relatives à la procédure de mainlevée d'opposition, à la loi française du 8 février 1902: l'expérience ayant démontré que
beaucoup d'oppositions étant formées sans motifs sérieux, i l y
avait lieu d'organiser une procédure simple et rapide, par la
voie du référé, pour les faire écarter, de façon à ne pas obliger
souvent le propriétaire légitime du titre à soutenir un procès
long et coûteux. L'opposition peut être supprimée par l'effet
d'une double mainlevée, volontaire et judiciaire. La mainlevée
due à la libre volonté de l'opposant, peut être donnée par l u i ,
soit authentiquement, par une déclaration signifiée par acte
d'huissier à l'Office national auprès duquel avait été faite
l'opposition, soit par une simple remise à cet Office de l'original de l'acte d'opposition portant une déclaration de l'opposant avec la signature légalisée de celui-ci, lorsque la mainlevée
est totale. Avis de la mainlevée est donné, le surlendemain au
plus tard, par l'Office national, à l'établissement débiteur
(art. 28).
Quant à la mainlevée judiciaire, elle résultera tout d'abord
du jugement qui, en suite de l'action en revendication intentée
par l'opposant au tiers détenteur désormais connu, aura donné
gain de cause à celui-ci ; elle résultera, en second lieu, d'une
ordonnance de référé intervenue dans les circonstances prévues
à l'article 29. I l peut arriver, en effet, que l'opposant, par
négligence ou pour tout autre motif, mette retard à exercer
cette action décisive ; il eût été injuste de mettre le tiers détenteur à la merci de cette inaction de son adversaire. Pour lui
permettre d'y parer, l'article 29 institue à son profit une procédure spéciale en mainlevée, exclusive et indépendante de
toute action sur le fond même du droit : sommation par le tiers
porteur à l'opposant d'avoir à introduire dans le mois sa
demande en revendication. Dans le cas où le tiers porteur
prétend faire remonter sa possession du titre à une date antérieure à la publication de l'opposition, il insère dans cette
sommation l'indication de cette date. En même temps, la sommation du tiers porteur contient assignation à l'opposant à
comparaître, dans un délai qui ne peut être moindre d'un mois,
à l'audience des référés, devant le président du tribunal de
commerce, pour y entendre prononcer la mainlevée de l'opposition. Celle-ci sera obtenue immédiatement si, au jour fixé
pour cette audience, l'opposant ne justifie pas avoir introduit
sa demande en revendication.
L'article 29 du projet portait, en outre, obligation pour le
juge des référés de prononcer la mainlevée de l'opposition,
alors même que l'opposant aurait introduit sa demande en
revendication, si le propriétaire justifie de son acquisition des
valeurs revendiquées, à une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, du moment que l'opposant n'offre pas
le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues
par l'article 2280 du code civil. Cet alinéa a été supprimé par
la Chambre au second vote, d'où la conclusion que si l'opposant prouve avoir introduit sa demande en revendication, il n'y
aura pas lieu pour le président de donner mainlevée, la revendication parût-elle non fondée : i l faut attendre la décision sur
le fond.
Dans tous les cas, le juge des référés statue sur les dépens.
XXIX. — L'ordonnance de mainlevée, accompagnée d'un
certificat de non-appel, délivré conformément aux dispositions
de l'article 248 du code de procédure civile, est signifiée à
l'opposant ainsi qu'à l'Office national. Celui-ci, dans les deux
jours, en avise l'établissement débiteur ainsi que le greffe de
la juridiction ayant homologué l'opposition. Le délai d'appel
est de quinze jours à dater du jour de l'ordonnance.
XXX. — Quelle que soit la cause de la radiation de l'opposi-

tion, cette radiation et la cessation de la publication qui en
résulte, ne pouvaient, dans tous les cas, qu'entraîner l'anéantissement de l'opposition pour l'avenir, et, partant, délier
tant l'établissement débiteur que l'établissement intermédiaire
des obligations qu'elle mettait à leur charge, eu égard aux titres
ou coupons qui viendraient à leur être ultérieurement présentés. C'est ce que commence par proclamer l'article 30,
alinéa l ' ' .
Même extinction devait se produire pour le passé, et, partant, amener, dans les cas de mainlevée volontaire ou de mainlevée judiciaire, la libération immédiate des titres ayant déjà
fait, de la part de ces établissements, l'objet de saisie. La
première de ces mainlevées, en effet, ne s'explique que par la
reconnaissance du non-fondé de l'opposition et, quant à la
seconde, lorsqu'elle ne repose pas, elle aussi, sur ce fond du
droit, elle n'a précisément d'autre but que d'assurer au tiers
détenteur, contre l'inaction injustifiée de l'opposant, la reprise
de la disponibilité de ses titres. D'où l'article 30, al. 2, aux
termes duquel, dès la notification de la mainlevée, les titres
et coupons déjà saisis sont à la disposition de la personne qui
les a présentés (rapp. de la commission, p. 20).
L'article 30, al. 3, porte que, lorsque la publication a été
arrêtée par application des articles 4. 5 et 9, ces titres ou coupons ne peuvent être restitués ou payés qu'à défaut de dénonciation par l'opposant à l'établissement débiteur, dans le mois
suivant la réception de l'avis de cette mesure, d'une assignation
en revendication signifiée à la personne qui a présenté les
titres ou les coupons.
Voici le commentaire de cette disposition, par la commission
spéciale de la Chambre des représentants : « ...Mais cet anéantissement des effets déjà acquis de l'opposition eût été injuste
dans les trois cas de radiation encourue de droit pour défaut
de payement de la taxe de publication, pour défaut de demande
en homologation et pour refus de celle-ci. Aucun de ces faits,
en effet, n'implique la reconnaissance ou de décision sur le
fond même du droit. I l importait donc, avant d'autoriser alors
la libération des titres déjà saisis, d'accorder préalablement à
l'opposant délai raisonnable pour soutenir et faire valoir ce
droit. De là, pour les dits cas, la disposition finale du
second alinéa de l'article, ne permettant aux établissements
saisissants de restituer ou de payer aucun de ces titres que si,
dans le mois suivant la réception de l'avis qui leur est fait de
la radiation, l'opposant n'a pas dénoncé à l'établissement débiteur l'intentement de son action en revendication contre le
présentateur.
« Et comme les intermédiaires ne reçoivent directement
avis d'aucun fait de radiation ou de mainlevée, l'article termine
en leur interdisant de se dessaisir en aucun cas des titres saisis
par eux que sur les instructions qu'aura à leur fournir, à cet
effet, l'établissement débiteur, en conformité avec les principes ci-dessus. »
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Titre V. — D E L A D E S T R U C T I O N
DES T I T R E S

ET DE L A FALSIFICATION

A U PORTEUR.

XXXI. —- Sous le régime du code civil, la situation du propriétaire de valeurs au porteur détruites par un accident de
force majeure, tel qu'incendie, naufrage, guerre, inondation,
etc., donnait lieu à certaines difficultés, mais, pour que ces
difficultés se présentent, i l fallait supposer que ce propriétaire
ait conservé exactement les numéros des titres et qu'il prouve
qu'à l'époque du dernier payement des arrérages, il était le
porteur légitime des titres indiqués, car, sinon, la perte était
irrémédiablement consommée. Que le droit du propriétaire de
t'tres au porteur survécut à leur destruction par cas fortuit,
c'est ce qui était généralement admis, au moins en France,
où la jurisprudence avait, depuis longtemps, condamné la prétention des compagnies de ne devoir qu'au titre et non à la
personne. On admettait donc, en général, les mêmes solutions
qu'en cas de perte ou de vol, c'est-à-dire qu'on décidait que le
porteur, faisant sa déclaration à la compagnie, formait opposition au payement des coupons et qu'alors, pour éviter toute
fraude, la compagnie en déposait le montant à la Caisse des
consignations, pour être remis au propriétaire cinq ans après
chaque échéance, c'est-à-dire au moment où la prescription
de l'article 2277 était acquise. Si le capital devenait exigible,

on décidait généralement qu'on devait en effectuer le dépôt à
la Caisse des consignations, où le propriétaire des titres détruits venait le toucher trente ans après l'époque de leur exigibilité. Enfin, la question de savoir si la compagnie pouvait
être forcée à remettre au propriétaire des nouveaux titres, soulevait des difficultés et des controverses, mais la négative était
généralement admise, du moins en Belgique (18).
XXXII. — La loi nouvelle a résolu la difficulté dans l'article 31, lequel n'est qu'une adaptation, à In matière spéciale
qui nous occupe, des principes consacrés par l'article 1348 du
code civil. II accorde à tout ayant droit à un titre détruit, le
droit, moyennant la preuve de la destruction de ce titre, d'exiger de l'établissement débiteur la délivrance d'un duplicata
ou le payement du capital devenu exigible, à charge d'établir
l'identité du titre et'le fait de la destruction. « Mais l'article
va plus loin, dit le rapport (p. 21), et, dans son second paragraphe, il déclare étendre cette faculté au cas où le possesseur
de titres au porteur, en ayant perdu la détention et parvenant
à les recouvrer, ne les verrait faire retour entre ses mains que
sous la tare de l'une ou l'autre falsification. Naturellement, la
disposition exige que, dans ce cas, avant que soit délivré à
l'intéressé le titre nouveau qu'il réclame, l'ancien soit préalablement annulé ou détruit. Dans l'un et l'autre cas, la seule
condition imposée au réclamant est de faire, d'une part, la
preuve du fait de la destruction ou de la falsification des titres,
d'autre part, celle de leur identité, preuve qu'il est autorisé
à fournir Dar toutes voies de droit, témoin? et présomptions
compris. Mais, toute large et facile qu'elle soit, et précisément
à cause de cela, l'administration de cette preuve n'en reste pas
moins soumise à la souveraineté d'appréciation qui, dans toutes
les questions de fait, caractérise le pouvoir du juge. En vue
de permettre à celui-ci d'atténuer le plus possible, au profit
de l'intéressé, la sévérité de cette appréciation, la finale de
l'article autorise en l'occurrence les tribunaux à n'accorder le
payement ou la délivrance de duplicatas demandés, que sous le
couvert de telle ou telle garantie qu'ils jugeraient éventuellement nécessaire ou opportune ».

| directement, parce qu'ils ne peuvent les identifier, notamment
par leurs numéros, soit qu'étant illettrés, ils aient omis la
précaution de les noter, soit qu'ils aient vu disparaître les
• carnets, les listes ou les documents sur lesquels ces numéros
j ou séries étaient inscrits, et qu'ils ne pouvaient retirer aucun
renseignement des banques, des agents de change qui leur ont
I fourni les titres, des établissements qui ont acquitté les coupons.
« La difficulté s'accroît à raison de la tentation offerte aux
•
! gens sans scrupule de se faire allouer des réparations illégii times, en spéculant sur les difficultés de découverte ultérieure
de la fraude et qui pourraient invoquer des pertes prétendues.
On se trouve donc placé devant cette double difficulté : ne pas
priver, à raison des difficultés de preuve, des victimes dignes
d'intérêt; ne pas ouvrir un large champ à la spéculation ou à
la malhonnêteté. Il faut enfin tenir compte de la situation
résultant de l'indemnisation par l'Etat de ces pertes et de la
possibilité qui doit lui être réservée de la récupérer. L'indemnisation du créancier ne peut constituer une source ultérieure
de profits pour le débiteur » (Rapport, p. 24).
Titre I . — R É P A R A T I O N PAR V O I E DE R E S T I T U T I O N .

XXXV. — On sait que l'article 2280 du code civil autorise
le porteur de titres perdus ou volés, à exercer le droit de
revendication pendant un délai de trois ans contre le tiers
détenteur de ces titres, et que, d'autre part, celui-ci a le droit
de s'en faire rembourser le prix par le porteur si les titres dont
il s'agit ont été acquis en Bourse ou chez un agent de change,
banquier ou autre intermédiaire de vente. En attendant, l'établissement débiteur pourrait en fait se soustraire indéfiniment
à ses obligations au préjudice du porteur dépossédé. Les articles 33 et suivants de la loi ont élargi le droit de revendication de ce porteur, d'abord par l'assimilation aux cas de perte
ou de vol de tous les cas de dépossession par un événement
quelconque de la guerre, ensuite en prolongeant le délai de
revendication, enfin en limitant le droit au remboursement du
possesseur actuel au cas où ce dernier a acquis les valeurs
d'un commerçant offrant des garanties appréciables.
Titre V I . — D I S P O S I T I O N S P É N A L E S .
L'article 33 décide que, par dérogation à l'article 2280 du
XXXIII. — I l fallait éviter que le nouveau moyen de droit
code civil, tout porteur dépossédé de ses titres par un événeque la loi mettait à la disposition des possesseurs de titres au
ment quelconque au cours de l'occupation ennemie, de la
porteur involontairement dépossédés, ne pût éventuellement
libération du territoire ou pendant la période qui a suivi immédevenir entre les mains mal intentionnées, un instrument
diatement cette libération, et qui aura fait, dans les six mois de
d'abus. Dans ce but, l'article 32 commence par ériger en délit
la publication de la présente loi, la déclaration prévue à l'arspécial, passible d'une amende de 26 à 500 francs et d'un
ticle 2, c'est-à-dire l'opposition à l'Office national des valeurs
emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces
mobilières, pourra les revendiquer pendant trois ans à compter
peines seulement, le fait de former ou de maintenir une oppode la date de cette déclaration, contre quiconque les tiendra
sition avec mauvaise foi, — expression générique englobant et
en vertu d'une négociation antérieure à la publication au Bulfrappant sous sa large acception toute initiative inspirée ou
letin des oppositions.
relevant, dans l'esprit de son auteur, d'une idée de vexation.
L'exercice de la revendication est donc subordonné à une
Que si l'opposant, accentuant la gravité de son acte illicite,
opposition faite dans les six mois de la publication de la loi,
y cherche moyen de réaliser, de par les effets légaux de
et est ouvert pendant trois ans à compter de ztva oppositien,
l'opposition, un profit quelconque, payement indu des divitandis que, d'après le droit commun, elle n'aurait qu'une Jurée
dendes ou du capital des titres, délivrance abusive d'un duplide trois ans à compter de la dépossession : si le possesseur
cata, provocation en Bourse d'une raréfaction de marché
actuel s'est rendu acquéreur des titres après leur publication
propice aux spéculations malhonnêtes, etc., dans la même proà l'Office des oppositions, la négociation est frappée de nullité,
portion s'aggraveront la qualification et la répression spéciale
conformément à l'article 16, et la revendicatio'i est admise
du délit: la peine, dit le second alinéa de l'article, sera alors
pendant trente ans de la part du porteur du 0're, sauf le recelle de l'escroquerie (art. 496, c. pén.).
cours de l'acquéreur contre son vendeur: si la négociation
Dans l'un et l'autre cas, du reste, sera admis à se produire
est antérieure à la publication au Bulletin des oppositions, la
l'effet des circonstances atténuantes visées à l'article 85 du
revendication du porteur légitime contre le possesseur actue'
code pénal (art. 32, al. 3).
est ouverte pendant trois ans à compter de l'opposition.
La seconde dérogation au droit commun consiste en ce que,
2' partie. — Réparation des dommages survenus pendant
si la revendication du propriétaire originaire aboutit, le droit
la guerre en matière de titres an porteur.
au remboursement du possesseur, quant aux titres acquis
par celui-ci pendant la période du 1 août 1914 au 31 décembre
XXXIV. — Les articles 33 et suivants de la loi visent la
1918, est subordonné au cas où il les a acquis d'un agent de
restitution des titres au porteur dont le légitime propriétaire
change dont l'inscription à une bourse de change et de fonds
a été dépossédé par suite d'événements de guerre, mais dont
a pu donner en quelque sorte le signalement, de façon à j publics est antérieure à la date du 1 août 1914, ou d'un
banquier ou courtier en fonds publics, de nationalité belge,
être en mesure de recourir à la procédure d'opposition. Les
exerçant régulièrement le commerce avant le 1 août 1914.
articles suivants se rapportent à la situation des porteurs de
titres qui se trouvent dans l'impossibilité de les réclamer ( « Les Bourses ayant cessé de fonctionner régulièrement pendant l'occupation, ceux qui y ont continué leurs opérations
doivent être considérés comme ayant agi à leurs risques et
(18) Voy. supra, n° X X V ; — DE F O L L E V I L L E , n 385 et
périls, et s'être exposés aux conséquences des contacts directs
suiv.
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les soins du greffier du juge de paix au débiteur, si celui-ci
ou indirects-avec l'occupant. C'est pourquoi les conséquences
a son siège ou son représentant en Belgique, et à l'Office natiodu vol doivent peser plutôt sur ces intermédiaires complainal, aux fins d'insertion dans le Bulletin des oppositions
sants qu'être supportées par la victime de ceux-ci. Seuls conti(art. 40).
nueront de bénéficier de la législation actuelle, les agents de
change, banquiers et courtiers établis avant le 1 août 1914,
X L I I . — L'article 42 frappe des peines de l'escroquerie
et encore faut-il exclure les intermédiaires de nationalité ; toute déclaration mensongère, soit devant le juge de paix, soit
étrangère. Les ressortissants des nations alliées n'ont plus pu ! devant le tribunal des dommages de guerre, relativement à la
traiter d'affaires. Ils ne seront donc pas atteints par l'applicaperte, au vol ou à la destruction des titres dont les numéros
tion de la présente disposition » (Rapport, p. 24).
i sont affirmés inconnus.
Le porteur dépossédé peut exiger, en tout cas, du possesseur
XLI1I. — L'article 43 impose à toute personne physique ou
actuel les renseignements nécessaires pour arriver à découvrir
morale ayant émis en Belgique des titres au porteur avant le
les vendeurs successifs.
1 janvier 1920, de fournir à l'Office national, dans le courant
Est responsable du préjudice subi par le porteur dépossédé,
du premier trimestre de 1923, une liste indiquant, par ordre
le vendeur qui a acquis les titres en dehors des conditions préascendant, les numéros et, au besoin, la série des titres émis
vues à l'alinéa premier (art. 34, al. 2 et 31.
avant le l ' janvier 1920, pour lesquels il n'aura été demandé
XXXVI. - - L'article 35 établit la responsabilité des agents
postérieurement au 1 janvier 1920, ni le payement d'aucun
de change, courtiers, banquiers et autres intermédiaires, du
coupon, ni, s'il s'agit de titres amortis, le payement de la
chef des négociations effectuées à leur intervention, depuis le
somme à rembourser ou qui n'auront fait l'objet d'aucun dépôt
l ' août 1914, de titres qui ont fait l'objet de la dépossession
en vue d'assemblées générales ou de déclarations d'actionprévue à l'article 33.
naires.
Il serait, toutefois, impossible d'étendre la période de resLa liste ainsi transmise sera publiée dans le Bulletin périoponsabilité à une époque à laquelle les victimes avaient repris
dique, avec invitation aux porteurs des titres y énumérés, de
possession de leurs droits : sinon, on pourrait atteindre injustese faire connaître à l'établissement émetteur par l'envoi, avant
ment les agents inscrits lors de la réouverture de la Bourse
le 31 décembre 1924, d'une lettre recommandée. Ce délai
et on reviendrait sur des opérations que rien ne pouvait rendre
expiré, le tribunal civil de l'arrondissement du domicile du
suspectes. Aussi, l'article 35, al. 2, limite-t-il la responsabilité
siège social ou de la succursale du débiteur, pourra, sur la
des intermédiaires, en disant qu'elle prend fin à la date de la
requête du ministre des Finances, déclarer que les titres pripublication au Bulletin, prescrite par l'article 33, et, au plus
mitifs ayant fait l'objet de la publication, perdront toute valeur
tard, à l'expiration du sixième mois qui suivra la publication
et que l'établissement émetteur devra en délivrer des duplicatas
de la présente loi.
qui seront confiés à la Caisse des dépôts et consignations.
La responsabilité n'existe pas lorsque l'acquisition des titres
La délivrance comprendra le montant des intérêts et divia été faite d'un agent de change, dont l'inscription à une bourse
dendes échus, des primes et lots attribués à ces titres.
de change et de fonds publics est antérieure au l ' août 1914.
Toutefois, le tribunal pourra subordonner la délivrance à
l'accomplissement de publications complémentaires.
XXXVII. — Les victimes des faits de guerre devront être
« Cet article 43 peut être sujet à critique, dit M . le vicomte
traitées avec une faveur spéciale ; l'article 36 les a dispensées
DESMAISIÈRES, dans son rapport au Sénat (Doc, n° 77, p. 39),
de fournir les garanties imposées par les articles 19 à 25 de la
car i l impose à tous les établissements débiteurs un travail
loi, c'est-à-dire qu'elles sont admises à toucher, soit les diviconsidérable et certainement très coûteux. La dépense qu'il
dendes ou intérêts, soit le capital devenu exigible, sans fournir
entraînera ne sera-t-elle pas hors de proportion avec le but à
de cautionnement ou autres sûretés analogues. L'Etat est gaatteindre? Cela semble probable, mais l'article 44 vient corrant vis-à-vis des débiteurs en lieu et place des porteurs, ce qui
se comprend, puisque c'est à lui qu'incombe la charge des j riger la situation en donnant en fait, aux établissements débiteurs, la faculté d'éviter ce travail en remboursant à l'Etat
indemnités. Enfin, il y a dispense, en faveur des victimes de
la guerre, des frais de publication au Bulletin des oppositions. ! les sommes qu'il aura acquittées en vertu de décisions des
tribunaux des dommages de guerre, à raison des titres émis
Titre IL —
D E L A R É P A R A T I O N PAR V O I E D ' I N D E M N I T É .
par eux. » D'ailleurs, l'Etat, ayant acquitté le dommage, doit
être subrogé dans les droits de la victime, conformément au
XXXVIII. — I l existe des cas où, la dépossession des titres
droit commun de l'article 30 de la loi du 10 mai 1919 (art. 38,
au porteur étant due à des faits de guerre, il serait impossible,
al. 3. de la loi).
par suite de la destruction ou de l'inexistence des carnets,
e r
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XLV. — L'article 47 contient une disposition générale s'en
remettant à un arrêté royal pour les détails d'organisation.
« En une matière aussi complexe, dit le rapport (p. 26), ne
pouvaient, dans la loi elle-même, être prévus et réglés que les
principes constitutifs des grandes lignes de l'œuvre juridique
nouvelle. Ont donc été laissés à l'intervention d'un arrêté royal
d'exécution, tous les points de détail que peuvent faire surgir
les nécessités et les conséquences de son application, telles
notamment la création de l'Office national des valeurs mobilières, l'organisation matérielle du Bulletin quotidien des opposions et des detr< Bulletins spéciaux annuels y annexés,
la fixation tant du montant que des conditions de payement
des frais des publications à y effectuer, la détermination de la
rémunération destinée à former, au profit des agents et intermédiaires du marché des valeurs mobilières, la compensation des
obligations désormais mises à leur charge... »
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inventaires, etc., de remettre aux intéressés des titres dont il
Dispositions
générales.
n'existe ni trace ni description, bien que la perte soit certaine.
Les propriétaires dépossédés sont admis alors à introduire une
XLIV. — L'article 45 de la loi ordonne le dépôt, à la Caisse
demande en réparation devant les tribunaux des dommages de
des dépôts et consignations, des reliquats de liquidations clôguerre, dans les cas énumérés à l'article 37 de la loi.
! turées après le l août 1914, qui sont attribués, à quelque
XX.MX. — Cet article doit être complété par l'article 73 de j titre que ce soit, aux actionnaires et obligataires, et qui n'ont
pas été ou ne seront pas réclamés dans le délai de cinq années
la loi du 10 mai 1919, en ce sens qu'il existe une déchéance à
à partir de la clôture de la liquidation.
défaut d'introduction de la demande en réparation, dans le
A l'expiration d'un second délai de cinq années à dater de
dé'.ai rie six mois à dater de la publication de la loi, sauf la
ce dépôt, les sommes et valeurs déposées sont acquises à
faculté, pour les tribunaux des dommages de guerre, de relever
l'Etat (art. 46). « Toute autre solution, porte le rapport de la
de cette déchéance pendant un second délai de six mois, pour
commission spéciale (p. 25), enrichirait les sociétés à concurempêchement justifié.
rence des sommes versées aux victimes, sous forme de domXL. — L'article 38 indique les bases de la réparation et, si
mages de guerre. Les solutions que nous venons d'exposer
les numéros ne peuvent être indiqués, l'article 39 oblige le
auront cet intérêt qu'elles réduiront, dans des proportions condemandeur en indemnité à faire au préalable, devant le juge
sidérables, la charge à supporter par l'Etat. I l ne fera plus
de paix compétent, une déclaration contenant les énonciations
qu'une avance dont les intérêts lui seront remboursés
qu'il prescrit et confirmée sous serment. Expédition du procèspar la perception des dividendes et intérêts des titres après
verbal est transmise au greffe du tribunal des dommages de j
un délai de cinq années.
guerre compétent pour connaître de la demande.
« Il n'est, d'ailleurs, que justice de constituer l'Etat bénéfiAinsi, la loi associe le juge de paix à la preuve à fournir par ;
ciaire des reliquats de liquidations de sociétés qui ne peuvent
le déclarant. Le juge de paix procède à la première instruction,
être distribués, et qui constituent, après l'expiration du délai
conformément aux articles 39 et 41, et c'est sur les résultats de
fixé pour diriger l'action en justice contre les liquidateurs, des
celle-ci que le tribunal des dommages de guerre statuera.
biens sans maître.
XLI. — Un extrait de la déclaration, faisant connaître les
« Cette disposition est insérée comme générale, et s'applinom et prénoms du déclarant, le nombre et la nature des
quera désormais à tous les reliquats de liquidations non
titres prétendument détruits, perdus ou volés, est adressé par
réclamés par les actionnaires ou obligataires. »
L
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Seconde chambre. — Prés, de M . REMY, conseiller.
19 juillet 1921.
FONCTIONNAIRE

PUBLIC. — CORRUPTION.

—

SERVICE

FRANÇAIS DE L A R É C U P É R A T I O N EN B E L G I Q U E . —

ARTI-

CLES 246 ET 252 D U CODE P É N A L . — N O N - A P P L I C A B I L I T É
AUX AGENTS DE PUISSANCES

lateur en ces dispositions ne peuvent, par une interprétation
extensive, s'appliquer aux agents de puissances étrangères ;
AttenJ'i que l'assentiment donné et les facilités accordées
par le gouvernement national à l'exercice des fonctions de ces
agents sur notre sol, ne donnent pas à ceux-ci le caractère de
fonctionnaires belges ; que l'arrêt viole donc les dispositions
légales invoquées ;
Par ces motifs, Casse l'arrêt attaqué ;... renvoie la cause à
la Cour d'appel de Bruxelles... (Du 19 juillet 1921. — Plaid.
M-' A L P H . L E C L E R C Q . )

Observations. — E n ce qui concerne le principe
général consacré par l'arrêt ci-dessus, nous renvoyons aux observations dont nous avons fait suivre
l'arrêt attaqué ( B E L G . J U D . , 1921, col. 496 et 497).
JVhis nous persistons à croire, avec M . l'avocat
généra! D E R Y C K E R E , qu'il existe des exceplions à
cette règle générale, pour les motifs et dans les cas
indiqués par ce magistrat et par nous-même (col.
497 et suiv.)
Pour décider que le service français de la Restitution ou de la Récupération en Belgique devait être
assimilé à certains égards à un service public belge,
dans les circonstances spéciales ae la cause, M . l'avocat général D E R Y C K E R E s'appuyait à bon droit, à
notre avis, sur le fait que l'officier français que le
prévenu avait tenté de corrompre, était chargé de
vérifier et de contrôler, d'accord avec le délégué
belge, les ventes du matériel et du butin de guerre.

ÉTRANGÈRES.

Le titre IV du livre II du code pénal a pour objet de sauvegarder l'ordre public national et d'assurer l'intégrité des
fonctionnaires du pays. Les articles 246 et 252 de ce code
ne sont pas applicables à celui qui tente de corrompre un
agent ic la récupération française en Belgique, alors même
que le gouvernement lui a donné toute facilité pour l'accomplissement de sa mission.
(KIEKENS.)

Le pourvoi était dirigé contre l'arrêt de la Cour
d'appel de Gand, du 27 mai 1921, que nous avons
rapporté supra, col. 488, avec ies réquisitions de
M . l'avocat généra! D E R Y C K E R E .

H. V.
COUR

D'APPEL

DE

BRUXELLES

Deuxième chambre. — Présidence de M . E E C K M A N .
5 juillet 1921.
DONATION. — CAUSE IMMORALE. — CONCUBINAGE. —
A C T I O N E N R É P É T I T I O N DE L A CHOSE D O N N É E POUR
CAUSF IMMORALE.

Les donations faites à une femme en vue de constituer l'habitat
d un concubinage ont une cause immorale : si Z'animus
donandi est la cause juridique des donations, il est impossible de séparer cette intention de générosité des relations
existant entre le donateur et la donataire, et qui en furent la
raison d'être.
Lorsqu'une convention est inexistante comme fondée sur une
cau>e illicite, elh ne peut donner lieu à aucune action en
justice, ni à une action aux fins d'exécution de cette convention, m à une action tendant à faire restituer l'une des
parties centre l'exécution que cette partie y aurait donnée.

Arrêt. — La Cour, ouï M . le conseiller DUMORTIER en son
rapport et sur les conclusions de M . DEMEURE, avocat général ;
sur le premier moyen, pris de la violation, fausse interprétation et fausse application du titre IV du livre I I du code pénal et spécialement des articles 246 et 252 de ce code, en ce
otte l'arrêt attaqué interprète les mots « fonctionnaire » et '
« personne chargée d'un service public» comme signifiant
« fonctionnaire belge ou étranger » et « personne chargée
( H . . . — c s...)
d'un service public belge ou é r a n g e r », alors que ces mot;
signifient seulement « fonctionnaire belge » et « personne
Arrêt. — Attendu qu'en 1910, l'intimée S
était la
chatgée d'un service public belge »:
maîtresse de l'appelant H
;
Attendu que la décision entreprise condamne le demandeur
Attendu que, depuis 1911, ils vécurent en commun dans la
par application des articles 246 et 252 du code pénal;
maison sise à Anvers, rue..., maison que, dans leurs converAttendu que cette décision pose en principe que ces dispo- i sations, ils appelaient le Nid, où chacun d'eux se rendait
sitions sont applicables même quand celui que l'on a tenté
lorsqu'il pouvait se soustraire à ses occupations professionde corrompre est un fonctionnaire d'une puissance étrangère;
nelles et qui. d'ailleurs, n'avait été acquise et meublée que
qu'il constate souverainement que le prévenu a tenté de corpour loger leur concubinage dans un milieu agréable et
rompre un officier français, chargé par le gouvernement de la
luxueux ;
République française de défendre, en qualité d'agent de la
Attendu que cette maison avait été achetée par l'intimée,
Récupération française en Belgique, les intérêts de son gousuivant acte de M Van der Schoot, notaire à Anvers, du
vernement sur le sol belge, ce du plein assentiment du
l
octobte 1910, au prix de 26.500 francs ; que l'appelant
Gouvernement belge et avec la collaboration des agents d'un
paya les frais d'acte et, à concurrence de 7.000 francs, le prix
service belge analogue ;
principal ; que le surplus de ce prix fut payé par l'intimée à
Attendu que le titre IV du livre I I du code pénal a pour
l'aide d'emprunts, notamment à l'aide d'un emprunt, remobjet de sauvegarder l'ordre public national ; que son chapitre
boursable par semestrialités, qu'elle fit à la Caisse hypothéIV, notamment en ses articles 246 et 252, tend à assurer l'intécaire anversoise ; que, depuis cet emprunt, ces semestrialités
grité des fonctionnaires de ce pays et des personnes chargées
furent payées à la société prêteuse par l'intimée, qui supporta
d'un service public belge ; que les mots dont se sert le légisaussi les frais de jouissance de l'immeuble ;
6
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Attendu qu'indépendamment de meubles appartenant aux
partie-; antérieurement à leur vie en commun et qui n'avaient
pas grande valeur, le mobilier garnissant la maison de la
rue... se compose : 1°) de meubles achetés par l'appelant à
Snutsel ; 2') et, pour une somme plus importante, de meubles
achetés pat l'intimée à divers, et notamment à Vanhalle, et
payés des deniers de l'appelant ;
Attendu que rien ne démontre que parties auraient voulu,
même dans la mesure où ces choses furent payées par l'appelant, réserver à celui-ci la propriété des choses ainsi réunies
pour l'usage des deux amants ;
Attendu que si telle avait été l'intention des parties, elles
auraient rédigé une contre-lettre à l'acte du l octobre 1910,
ce qu'elles ne firent point ;
Attendu que, tout au contraire, le 1 7 novembre 1913, l'appelant agréa le projet d'un testament par lequel l'intimée
léguait à l'appelant la maison de la rue..., telle qu'elle était
meublée, ce legs étant subordonné à la condition d'une rente
viagère mensuelle de 5 0 0 francs au profit de la mère de
l'intimée ;
Attendu que ce projet de disposition de dernière volonté de
l'intimée, ainsi admis par les deux parties, démontre que,
dans leur intention commune, l'intimée avait été constituée
proprié.-aire, non seulement de la maison, mais de tout le
mûDiiier garnissant cette maison, même de la partie de ce
mobilier achetée par l'appelant chez Snutsel ;
Attendu que, certes, les donations par lesquelles l'intimée
fut ainsi rendue propriétaire de l'immeuble qui abrita son
inconduite, et des meubles qui garnissaient cette maison,
avaient une cause illicite ; car, si l'animus donandi est la
cause juridique de ces donations, il est impossible de séparer
psychologiquement cette intention de générosité des relations
existant entre le donateur et la donataire, et qui en furent la
raison d'être ;
Mais attendu que, lorsqu'une convention est inexistante
comme fondée sur une cause illicite, elle ne peut donner lieu
à aucune action en justice, ni à une action à fins d'exécution
de cette convention, ni à une action tendant à faire restituer
l u n e des parties contre les conséquences d'une exécution que
cette partie y aurait donnée ;
Attendu que, pour un autre motif, l'appelant est non recevaole dans sa demande de nullité de la donation immobilière
et de la donation des meubles autres que ceux achetés à
SnuUei ; qu'en effet, ainsi qu'il résulte de l'exposé des faits
ci-avant, ni l'immeuble ni les meubles provenant de fournisseurs autres que Snutsel ne furent donnés par l'appelant à
l'intimée ; ce oui fut donné, ce furent des espèces en vue de
payer ces meubles et une partie du prix de l'immeuble ; et la
révocation de cette donation d'espèces est en dehors du contrat
judiciaire lié entre parties ;
Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel,
sauf que le délai de 6 0 jours imparti à l'appelant pour qu'il
abandonne l'Immeuble litigieux et le laisse à l'entière disposition de l'intimée, courra à partir de la signification du présent arrêt ; condamne l'appelant aux dépens d'appel... (Du
p
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juillet

EUGÈNE

1921.
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Plaid.
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HANSSENS.)

Observations. — I . Sur le premier point, ie
tribunal d'Anvers, par un jugement du 7 juin 1920
(siégeant : M . M A Q U I N A Y ; concl. conf. : M . B o u c Q U E Y ) , avait statué dans les termes ci-après :
Attendu que la donation dont la demanderesse a été l'objet
n'a pas une cause illicite ; que l'on ne peut, en effet, étendre
les prohibitions inscrites dans les articles 1131 et 1133 du
code civil aux dispositions à titre gratuit, sans confondre la
cause des contrats avec les motifs qui, de fait, peuvent avoir
porté les parties à les former ;
Attendu donc que la cause, dans les actes de libéralité,
consiste uniquement dans la volonté bienfaisante du disposant,
et non point dans les motifs qui l'ont guidé à faire cette
donation...

H . — Sur le second point, voir Cass., 4 juin 1903,
B E L G . JUD.,

1903,

col.

1253.
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Première chambre. — Présidence de M . V A N ELDER, juge.
Référ. adjoint : M . V A N M E E R B E K E .
14 juin 1921.
SOCIETE COMMERCIALE. — A B S E N C E DE PUBLICATION.
ACTION NON RECEVABLE.

Lorsque plusieurs personnes font le commerce sous une raison
sociale, elles constituent
une société en nom collectif,
sans que. pour la validité de cette société vis-à-vis des tiers,
il y ait à examiner si elle a été régulièrement
constituée,
du moment que les dits tiers ne se prévalent pas de l'irrégulirité de sa constitution.
Mais, si cette société n'a pas été publiée, les tiers ont le droit
d'opposer à son action ou à celle de ses membres, la fin de
non-recevoir prévue à l'article 1 1 , § 3, de la loi sur les
sociétés, sans avoir à se préoccuper de la question de savoii
s'il existe ou s'il n'existe pas d'acte écrit de création de
société.
( D ' A R T O I S — c.

BOUBLIL

NEVEU.)

Jugement. — Attendu que le défendeur prétend que l'action n'est pas recevable, par application du § 3 de l'article 11
de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi conçu : « Toute
action intentée par une société dont l'acte constitutif n'aura
pas été publié conformément aux articles précédents, sera
non recevable »;
Attendu que l'action est mue « à la requête de M M . Maurice
d'Artois et Georges d'Artois, industriels, domiciliés à Bruxelles, 3 8 , place de l'Industrie, faisant le commerce sous la
dénomination J . M . d'Aitois et Cie, dont les bureaux sont
établis à Bruxelles, rue Henri Maus, n° 3 5 » ;
Attendu qu'ainsi les demandeurs reconnaissent faire le commerce sous une raison sociale ; qu'ils constituent donc une
société en nom collectif, sans que, pour la validité de cette
société vis-à-vis des tiers, i l y ait à examiner si elle a été
régulièrement constituée ou non, du moment que les tiers ne
se prévalent pas de l'irrégularité de sa constitution ; que c'est
par l'effet tnême de la loi que la société ainsi formée acquiert
dans les conaitions ci-dessus la personnification civile ;
Attendu que les demandeurs font valoir qu'à la date de la
citation, aucun acte écrit n'avait constaté l'existence de la
société existant entre eux ; que, dès lors, la fin de nonrecevoir qui leur est opposée ne peut être accueillie ; que la
disposition de l'article 1 1 , § 3, de ia loi sur les sociétés ne
vise que les sociétés qui ont été constituées par un acte écrit
régulier, mais qui ont négligé de publier leur acte constitutif, et qu'elle ne peut, en conséquence, s'appliquer à une
action intentée par une société formée sans écrit, puisque,
dans ce cas, toute publication est matériellement impossible;
Attendu que M . PIR.MEZ disait dans son rapport: «C'esl
user du contrat de société que d'intenter une action en société;
le tiers confie qui elle est dirigée doit avoir le droit de la
repousser, jusqu'au moment où la société se sera légalement
manifestée à lui par une publication. La loi déclare non recevable l'action formée par une société non publiée. Il importe
de bien fixer la portée de cette fin de non-recevoir. Quand un
tiers traite avec une société non publiée, i l admet, quant au
contrat qu'il forme, l'existence d'une société, dont il peut
cependant rejeter les clauses spéciales pour n'y voir qu'une
société en nom collectif formée entre ceux avec qui il a traité.
Mais la loi ne l'oblige pas, à cause de cette reconnaissance,
à lier avec cette société le contrat judiciaire ; de là, la fin de
non-recevoir que la loi lui permet d'opposer »;
Attendu qu'il résulte de ce texte que c'est d'une façon générale que le tiers peut opposer la fin de non-recevoir ; qu'il
n'a pas a se préoccuper de la question de savoir s'il existe
ou s'il n'existe pas d'acte écrit de création de la société ; que
cela est d'ailleurs tout naturel, puisque ce tiers n'a pas les
movens de constater l'existence de cet acte ; qu'il serait trop
facile aux associés d'éluder l'article 11 de la loi en déclarant,
peut-être à faux, que leur société n'est pas constituée par acte
écrit ;
Attendu qu'en vain les demandeurs font valoir qu'ils se
trouvent dans une situation juridique pénible ; que c'est à bon

escient que la loi a voulu comminer une sanction vis-à-vis de
ceux qui n'obéissaient pas à ses prescriptions, et que les
demandeurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils
se sont mis dans ce cas ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare l'action non recevable,
telle qu'elle est intentée ; réserve tout le surplus des droits
des parties ; condamne les demandeurs aux dépens... (Du 14
|
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B E R N A R D C. R E N É M A R C Q . )

Observations. — L a décision ci-dessus reproduite
fait application de la théorie que nous avons exposée
dans les colonnes de cette revue ( 1 ) , et dont, dans
d'autres périodiques ( 2 ) , M . le référendaire K A I VERS et M . le professeur J A N N E se sont fait les
défenseurs.
Dans ia Pasicrisie (3), en marge de l'arrêt de
Liège, du 1'" février 1921, le très distingué magistrat, que l'on peut reconnaître sous les initiales
G. M., nous oppose le passage suivant du rapport
de M. P I R W . E Z - . « Cette dernière (la société en nom
collectif) a un caractère fondamental qui lui assure
une existence propre : c'est d'être une réunion de
personnes faisant collectivement des actes de commerce, en sorte que la société qui agit représente en
un corps tous les membres qui la composent. Il y a
société en nom collectif, partout où l'on rencontre
les personnalités
des associés se fondant en une
personnalité sociale, qui réunit en elle toutes les
garanties de chacune de ces personnalités
individuelles », et déclare ne pas voir « pourquoi les
membres d'une société en nom collectif ne pourraient pas agir conjointement en justice, abstraction
faite de l'être moral sous la personnalité duquel ils
se présentent au public. L'article I I , alinéa 3, des
lois coordonnées est applicable, continue-t-il, aux
sociétés en nom collectif comme aux autres, mais on
se trouve ici en dehors de la sphère d'application de
cet article, puisque l'action n'est pas mise en mouvement par la société, mais par les associés faisant
le commerce sous telle forme. »
L'objection est spécieuse et sa formule prête à
équivoque.
Quand une action est mue « par des associés
faisant le commerce sous telle firme », quand, pour
prendre, comme exemple, l'espèce visée par notre
éminenl contradicteur, l'action « a été intentée à la
requête d'Auguste Mahieu et Georges Devillez, tous
deux négociants à Liège, faisant le commerce sous la
firme A. Mahieu et G . Devillez », la partie demanderesse est-elle M M . Mahieu et Devillez, personnes
physiques, ou bien la société en nom collectif
A. Mahieu et G . Devillez, dont l'existence n'est pas.
mise en doute? Mais nous voulons bien laisser aux
iequérants eux-mêmes, le soin de préciser le titre
auquel ils agissent, car, s'ils se présentent comme
société, notre contradicteur admet que nous leur
opposions l'article 11, et, s'ils déclarent ne venir en
justice qu'à titre individuel et conjointement, s'ils
affirment, en conséquence, que les mots « négociants à Liège faisant le commerce sous la firme
A. Mahieu et G . Devillez » n'indiquent, dans l'assignation, que leurs professions et domiciles propres,
nous leur dénierons toute qualité pour faire valoir
les droits qui ont été acquis sous leur raison sociale,
c'est-à-dire par leur firme.

Et le motif pour lequel, à notre sens, la conjonction des personnalités individuelles des associés,
d'une part, et la société, d'autre part, ne sont pas
juridiquement interchangeables, c'est tout simplement que celle-ci, constituant, aux termes de l'art. 2,
une individualité juridique distincte de celle de
ses membres, est, à l'exclusion des associés euxmêmes, quand il n'est stipulé qu'en son nom, c'està-dire que sous sa firme, la créancière directe et
unique des tiers qui s'obligent.
Quant à la caractéristique essentielle qu'attribue
à la société en nom collectif, le principal auteur de la
loi ue 1 8 7 3 , elle se concilie parfaitement avec notre
théorie. I! suffit, en effet, pour appliquer celle-ci
tout en respectant ceiie-là, de combiner, avec les
effets généraux de la personnification civile, les
conséquences spéciales de la solidarité passive établie
exceptionnellement par l'article 17 et réglementée
par l'article 164.
Tandis qu'aucune disposition légale ne crée de
solidarité active entre la société en nom collectif et
ses membres, tandis, par conséquent, que, comme
créancière, la dite société se trouve juridiquement
isolée, que, seule, en d'autres mots, elle a qualité
pour « demander » l'objet de son droit, en tant que
débitrice, au contraire, elle est, par le fait de l'art. 7,
entourée de tous ses membres individuellement
et solidairement tenus de ses engagements, et, « être
diaphane ». selon l'expression de M . P I R M E Z , « elle
réunit, en elle, toutes leurs garanties personnelles ».
Quelques lignes extraites du Traité des Sociétés
commerciales de M M . N Y S S E N S et C O R B I A U , résumeront et affermiront notre réplique : « La seconde
conséquence
qui découle, pour les sociétés
commerciales, de l'individualité
dont elles sont
revêtues,
peut-on lire en cet ouvrage ( 4 ) , c'est qu'elles sont
directement créancières
et débitrices des tiers avec
lesquels elles traitent. D o u é e s d'une personnalité
distincte de celle de leurs membres, elles contractent
comme telles en nom propre. Il en résulte nécessairement que ce sont elles qui recueillent les droits
ou assument les obligations issus de ces contrats.
« Lorsqu'il s'agit d'une créance, il n'y a aucune
difficulté
dans i'application de ce principe, qui
s'exerce dans toute sa plénitude : la société seule
veut poursuivre =,es débiteurs;
l'action n'appartient
pas aux associés.
« Mais la matière est plus délicate et plus compliquée quand il s'agit de dettes, parce qu'il y a des
sociétés où les associés sont tenus vis-à-vis des tiers
concurremment avec la société, et d'autres où les
associés n'encourent vis-à-vis de ces tiers aucune
responsabilité au sujet des engagements sociaux. »
E.

(1) Observations sous Liège, 2 4 avril 1 9 2 0 et l

o

r

février

(2) Jur. Cour de Liège,
1921, p. 8 6 7 .
(3) PAS., 1 9 2 1 , II. 7 4 .

1 9 2 1 , p. 105, et Journ.

Liège.
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et concours auxquels ces volatiles prennent part, et non des
jeux et paris auxquels ces concours donnent lieu.
L'élevage
des pigeons voyageurs intéresse la sélection de la race, autant que l'organisation militaire (1).
(VAN

O.M.MESl.AEGHE ET CONSORTS — C. É T A T B E L G E . )

\ r r ê t . — Attendu que l'appel des consorts Van Ommesheghe est limité à deux chefs : 1°) Remboursement de 1.000
fr., montant d'une amende infligée par l'occupant, pour contravention à l'arrêté allemand portant défense de détenir,
dans la région d'étape, des pigeons voyageurs; 2°) Indemnité
de 5.880 fr., portée par conclusions d'appel à 6.759 fr., du
chef de perte de pigeons voyageurs, les uns tués par ordre
de l'ennemi, les autres séquestrés par son ordre, du début
de 1915 à avril 191 S, et emportés en Allemagne, au mépris
des engagements pris par l'autorité militaire allemande;
Sur le premier chef :
Adoptant les motifs du premier juge;
Attendu, au surplus, que les appelants allèguent devant la
cour, mais n'établissent pas, ni offrent d'établir, avoir celé
des pigeons dans le but de rendre des services à l'armée
beige;
Que ce but ne semble pas avoir été réalisable, au moment
et à l'endroit où i l se serait manifesté;
Sur le second chef :
Attendu que le jugement dont aepe! a réduit l'indemnité
sollicitée à la somme d'un franc par pigeon, valeur de ces
volatiles considérés comme animaux de basse-cour et comestibles, sans avoir égard à la valeur spéciale que présente un
pigeon voyageur;
Que le premier juge estime que cette valeur est incertaine,
variable et précaire, comme dérivant du jeu et des paris,
auxquels les concours de pigeons donnent lieu;
Attendu que ces concours, encouragés et subsidiés par les
pouvoirs publics, en vue de favoriser le développement et la
sélection de la race des pigeons, ne tendent pas plus à provoquer le jeu et le pari, que ne le font, dans une sphère moins
modeste, les courses de chevaux, pareillement subsidiées;
Que si des personnes, propriétaires ou non de colombiers,
et sans avoir même parfois des connaissances spéciales en
colombophilie, mais séduites par la passion du jeu, mettent
à profit ces concours pour miser sur leurs résultats des sommes
plus ou moins élevées, i l n'en résulte pas que les concours
de pigeons ne soient qu'un prétexte à paris, et moins encore
que les pigeons qui prennent part à ces concours, n'acquièrent
de valeur que par le jeu;
Que la passion du jeu est telle, que si les concours de
pigeons, comme aussi les courses de chevaux, d'automobiles,
de vélos, etc., étaient supprimés, les fervents du jeu n'auraient
aucune peine à satisfaire leur passion sur d'autres terrains;
Attendu que les épreuves et les efforts persévérants des
amateurs ont contribué, dans une large mesure, à l'amélioration
de ia race des pigeons voyageurs, et ont préparé ces volatiles
aux services considérables qu'ils ont rendus aux armées en
campagne et aux unités de combat;
Qu'il suffit, à cet égard, de rappeler la défiance, les tracasseries et les exactions dont les propriétaires de colombiers
ont été l'objet de la part de l'occupant;
Que l'élevage privé du pigeon voyageur n'est pas indifférent,
dans l'avenir, à l'entretien et à la sélection des colombiers
militaires;
Attendu, toutefois, que les éléments invoqués et produits par
les appelants ne suffisent pas à éclairer la cour sur la valeur
réelle, au 1 août 1914, des pigeons de leur colombier,
qu'ils prétendent leur avoir été enlevés;
Qu'il y a lieu de soumettre à l'appréciation d'experts compétents, avec ces éléments, ceux qui seront déterminés au
dispositif du présent arrêt;
Par ces motifs, 1? Cour, ouï M . P O E L M A N , commissaire de
l'Etat, en son avis conforme, confirme le jugement sur le
premier chef de l'appel, et, avant de statuer sur le second
chef, commet comme experts, M M . . . , avec mission, serment
préalablement prêté devant M . le président de ce siège, de
faire rapport sur la valeur, au 1 août 1914, des pigeons
e r

e r

(1) En sens contraire, voy. le jugement qui suit.

renseignés et décrits par les appelants, et aussi sur les points
suivants : la race des pigeons constituant la base de leur
colombier; la moyenne des pigeons de grande valeur sur le
nombre total; la filiation, le croisement, la sélection de ces
pigeons; le renom du colombier des appelants dans les annales
des concours colombophiles ; la preuve, la relation ou la trace
des succès qu'ils y ont obtenus; ordonne aux appelants de
remettre aux experts, à toute réquisition, tous les éléments
renseignements et documents de nature à faciliter l'accomplissement de leur mission, et notamment de justifier du
nombre, de l'identité et de la qualité des pigeons enlevés;
pour être, après rapport déposé, conclu et statué comme il
appartiendra; réserve les dépens... (Du 25 novembre 1920. —
Plaid. M° L E V I T A , du Barreau d'Anvers.)
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Les prix élevés payés pour les pigeons voyageurs étant établis
sur les gains que les concours peuvent procurer, et ayant
ainsi une cause immorale et contraire aux bonnes mœurs,
l'indemnité due pour ces pigeons doit être fixée, en matière
de dommages de guerre, abstraction faite de leur qualité
de voyageurs, en tenant compte seulement die leur valeur
comme pigeons ordinaires ou comestibles.
Les pigeons voyageurs ne sont pas des animaux domestiques
comme les pigeons des colombiers visés par l'article 524
du code civil, ni des animaux de basse-cour, pour lesquels
une indemnité complémentaire de remploi peut être accordée.
(ÉTAT BELGE — c.

WIELANDTS.)

Jugement. — ...En ce qui concerne la somme de 1.304 fr.,
réclamée par le demandeur, catégorie C, rubrique Colombier:
Attendu que dans cette somme figurent 32 pigeons à 35 fr.
pièce, soit 1.120 francs;
Attendu que le commissaire de l'Etat déclare n'admettre
qu'une valeur de 0.75 fr. pièce, soit, pour 32 pigeons, 24
francs;
Attendu que le demandeur a tort de parler de « colombier »;
Attendu, en effet, qu'il s'agit, dans l'espèce, de pigeons
dits voyageurs ou de course;
Qu'il importe de faire remarquer que, sauf dans des cas
et des circonstances exceptionnels et parfois tragiques, notamment dans l'état de guerre, où ils peuvent rendre des services
comme messagers, surtout avant que n'existât l'aéroplane, les
pigeons voyageurs ne sont pas des animaux utiles et sont
surtout des animaux de luxe et des instruments de jeu;
Qu'ils ne peuvent être considérés ni comme des animaux
domestiques, ainsi que les pigeons des colombiers, qui, aux
termes de l'article 524 du code civil, sont attachés à la culture
et considérés comme immeubles par destination, ni comme
des animaux de basse-cour, lesquels peuvent bénéficier de la
faveur du remploi (art. 19, 2°, loi du 10 mai 1919);
Qu'ils ne sont, en somme, qu'un instrument d'un jeu de
hasard, puisqu'ils ne servent qu'à de soi-disant concours,
c'est-à-dire à des courses, donc à des jeux de hasard, dans
lesquels les chances du sort prédominent sur l'adresse et les
combinaisons de l'intelligence;
Que c'est là un pari ou jeu dans le sens de l'article 1965
du code civil;
Qu'une dette pour course de pigeons voyageurs est une
dette de jeu à laquelle peut être opposée l'exception de jeu,
la loi n'accordant aucune action pour une dette de jeu ou pour
le payement d'un pari ;
Que les amateurs de courses de pigeons voyageurs payent,
pour acquérir ces animaux de courses, des prix souvent invraisemblables, établis en se basant sur les gains considérables
que la course, donc le jeu, peut leur procurer; que ces prix
sont donc immoraux, contraires aux bonnes m œ u r s (art. 1133,

c civ.), et que rembourser aux propriétaires ces sommes,
qu'il leur a plu de débourser dans le seul but de se procurer
un instrument de jeu, serait encourager le jeu et constituerait,
en dernière analyse, une prime accordée à une immoralité;
Qu'il y a donc lieu, en ce qui concerne les pigeons voyageurs, dans l'intérêt des finances de l'Etat et de la morale
publique, de faire abstraction, dans la fixation de la valeur
marchande et réelle de ces animaux, de leur qualité de voyageurs, et de n'accorder une indemnité qu'en tenant seulement
compte de leur valeur naturelle, soit la valeur d'un pigeon
ordinaire, domestique ou comestible, sur la base de la valeur
au 1" août 1914, conformément à l'article 13, § V ', de la loi du
10 mai 1919, et sans tenir compte d'une plus-value au point
de v u e sportif ou de reproduction, depuis le 1 août 1914
jusqu'au 5 septembre de la même année 1914, date à laquelle
les pigeons ont été brûlés, cette valeur n'ayant pu varier entre
les deux dates (1);
Attendu que cette valeur peut, ainsi que le propose le
commissaire de l'Etat, être fixée à 0.75 fr. pièce, soit pour
32 pigeons, 24 francs;
Attendu qu'il y a lieu d'admettre les autres conclusions du
commissaire de l'Etat...- (Du 15 mars 1920.)
1
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Observations. — L e raisonnement assez étrange
du tribunal aurait pu s'appliquer aussi aux chevaux
de course.
Le tribunal a confondu l'abus qu'on peut faire
d'une chose avec sa valeur intrinsèque ou vénale.
On comprend que les paris auxquels donnent lieu
les concours de pigeons voyageurs puissent comporier l'exception de jeu (Verviers, 29 janvier 1913,
B E L G . J U D . , 1913, col. 650), mais il est impossible
cependant d'enlever à ces gracieux et intelligents
volatiles leur supériorité sur les pigeons de colombier, que l'article 524 du code civil range parmi les
immeubles par destination.
Ils n'avaient sans doute pas une simple valeur comestible, ces pigeons employés lors du siège de
Paris, en 1870, pour porter des messages du Gouvernement de la D é f e n s e nationale à celui de Tours,
ou inversement, — non plus que ceux que Darwin
a utilisés pour ses expériences sur l'origine des
espèces.
La solution contraire admise par l'arrêt qui précède, de la cour des dommages de guerre de Gand,
paraît mieux justifiée.

GEORGKS

Ci. — Droit
romain.
Aperçu
« ad n.sicm cu/ridœ Icçrum juve
CORMU,,

professeur

à

En parcourant cet ouvrage remarquable, on n'a que l'embarras du choix de ces rapprochements, qui lui donnent une allure
si vivante et laissent dans l'esprit une impression profonde,
celle de l'œuvre d'un maître.
^ Que de réflexions saisissantes à retenir dans ces pages, où
l'on voit se dérouler les phases du droit romain I
L'ouvrage comporterait une étude développée pour en faire
ressortir tous les mérites : nous devons nous borner à en indiquer l'ordre des matières.
L'auteur subdivise l'histoire du droit romain en trois périodes: le droit national romain, la formation et l'épanouissement du droit classique, le droit du Bas-Empire. Il termine par
l'exposé de la destinée du droit romain à travers le moyen âge
et les temps modernes.
Les juristes, malheureusement trop rares, qui s'intéressent
à la science du droit, auront, en lisant ce livre, la curiosité
toujours éveillée par l'abondance des renseignements qu'ils y
puiseront. Pour beaucoup, la manière de l'auteur, sa façon
d'enseigner, sera une révélation. Nous leur signalons particulièrement tout ce qui concerne la formation du droit classique
et la procédure civile, dont on n'avait autrefois que des notions
fort vagues quand on quittait l'Université.
Le droit du Bas-Empire fait l'objet de développements tout
aussi instructifs.
Désireux de ne pas alourdir ce manuel, déjà fort compact,
par des références bibliographiques, M . C O R N I L n'a indiqué
que les sources pouvant être utilisées directement.
Son ouvrage, dédié à la mémoire d'ERNEST N Y S , qui fut un
fervent d'histoire du droit et de droit comparé, est le fruit
d'une existence toute de labeur, comme celle du grand disparu
dont elle évoque si noblement le souvenir.
C'est une publication de première importance: elle ne peut
manquer de susciter l'admiration de tous ceux qui la consulteront. Elle fait honneur particulièrement à l'Université de
Bruxelles, en rehaussant l'éclat de son renom.

C a r l o P i o l a C a s e l l i . — La nationalité
des
commerciales
et le registre
des
commerçants.

B I B L I O G R A P H I E
Cjrnil,
sommaire

Ainsi qu'il l'écrit dans la courte préface de sen bel ouvrage,
il a soigneusement évité d'isoler systématiquement le droit
romain des autres systèmes juridiques du passé et du présent.
Son livre fourmille de rapprochements, qui en font une publication de droit comparé en même temps qu'un manuel spécialement consacré au droit romain.
C'est donc l'utilité
scientifique et pratique de ce droit démontrée par sa mise en
action. Mais pour se livrer à ce travail, quelle connaissance du
droit, quelle finesse d'examen et quelle sûreté de jugement
fallait-il posséder 1 Toujours on voit sobrement notée la raison
philosophique, économique ou sociale, de chaque institution
de fond ou de forme au moment où elle apparaît, comme aussi
la cause des modifications qu'elle subit, de son déclin ou de sa
:'.-:ion.

nttitis

historique
», p a r

l'Université

de

B i m o l l e s . membre- de l ' A c a d é m i e r o y a l e d e B e l g i q u e .
Bruxelles,
1921, Imprimerie médicale et scientifique, 34,
rue Botanique. — Un fort vol. in-8", de 746 pages.
A ses diverses publications, si hautement estimées, relatives
au droit romain, M . le professeur C O R N I L vient d'ajouter un
livre du plus vif intérêt, savant, extrêmement instructif, qui
enrichit notre littérature juridique et lui fait le plus grand
honneur.
C'est un impressionnant tableau d'ensemble du droit romain,
de sa genèse, de son évolution, de son influence dans le monde.
Voulant initier ses élèves à l'histoire du droit, sans laquelle
on ne peut suivre le mouvement des institutions juridiques,
réminent professeur expose avec une lumineuse clarté le développement du droit, qui fait l'objet de son enseignement si
justement réputé.
(1) Contra : V A N B L A D E L , Commentaire de la loi du 10
mai 1919, i™> éd., sub art. 13, § 2, p. 157.

sociétés

Nous donnons ci-après la traduction de l'analyse que la
a Giurisprudenza Italiana » (vol. L.XXIII, disp. 8i a faite de cet
important ouvrage :
On vient de préparer, en Italie, un projet pour la réforme
du code de commerce, comprenant aussi l'institution d'un
« registre des commerçants ». A ce registre, seraient obligés
de s'inscrire non seulement les commerçants nationaux et les
sociétés de commerce nationales, mais aussi les commerçants!
étrangers et les sociétés de commerce étrangères qui établissent en Italie une succursale ou un représentant quelconque.
L'auteur voudrait que ce registre fût employé pour résoudre
aussi, une fois pour toutes, le problème de la nationalité des
sociétés commerciales, problème dont la guerre a démontré
l'impor'.ance essentielle dans la vie économique de tous les
pays.
En examinant tout d'abord dans quelles conditions le problème s'est présenté avant la guerre, l'auteur démontre qu'il
r, été souvent confondu avec celui de l'application totale ou
partielle de la loi nationale aux sociétés créées à l'étranger.
Ainsi, i l rappelle que le code de commerce italien se borne à
soumett e à certaines formalités et à certaines règles les
r

sociétés qui, ayant été légalement constituées à l'étranger,
viennent travailler en Italie, soit en y établissant seulement de<- succursales ou des établissements secondaires,
soit en y fixant à la fois leur siège et l'objet de l'entreprise ; dans ce dernier cas, ces sociétés sont assimilées
aux sociétés nationales et assujetties à la loi italienne.
Les sociétés de commerce étrangères sont donc librement
admises en Italie et traitées sur le même pied que les sociétés
italiennes, à condition de se soumettre à certaines règles ou à
tout le régime de la loi italienne. Cependant, comme des
sociétés soi-disant étrangères revendiquaient l'application de
leur loi nationale pour échapper à la loi italienne et surtout à
ses dispositions fiscales, la jurisprudence et la doctrine ont été
amenées à examiner dans quelles conditions une société devait
être considérée comme italienne. L'auteur expose les différentes théories qui ont reconnu comme élément décisif, les
unes, le lieu où la société a été constituée ; d'autres, le lieu
où se trouve le centre d'industrie ou d'exploitation ; d'autres,
encore, le lieu où se trouve le siège administratif réel. Mais
ces diverses théories ne touchaient pas, en réalité, à la question de la nationalité des sociétés, puisque les sociétés que les
écrivains ou les tribunaux appelaient » nationales » ou « étrangeies », n'étaient que des sociétés « soumises à la loi
italienne » on <•. soumises à la loi étrangère », tandis que leut
\ éritable nationalité pouvait être tout autre, ainsi que la guerre
le prouva largement.
L'auteur démontre, par une rapide revue de la législation
et de la doctrine françaises, anglaises et allemandes, que le pro
blême a présenté partout, avant la guerre, les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que la nationalité des sociétés a été
partout envisagée comme le critérium juridique à adopter poui
soumettre telle société à l'application de la loi nationale.
La guerre européenne bouleversa le problème de fond en
comble et, dans un certain sens, elle le renversa. On vit, en
effet, que des sociétés reconnues comme sociétés italiennes
n'étaient autre chose que des filiales de sociétés ennemies, ou
bien qu'elles représentaient, — soit à cause de la nationalité
ennemie des administrateurs ou du capital social, soit à cause
de la nature de l'entreprise, soit enfin à cause du but politique
qui doublait leur activité économique, — des organisations
dont l'existence ou l'action favorisait les intérêts de l'ennemi.
Pa^ contre, il a été nécessaire d'admettre que des sociétés
constituées par des Italiens dans les pays italiens de l'Autriche,
qui devaient donc être considérées, d'après les théories
d'avant-guerre, comme des sociétés étrangères et partant ennemies, ne devaient pas être frappées par les mesures de guerre,
mais deva'ent être, au contraire, accueillies sous la protection
de la loi italienne. En analysant la législation de guerre, l'auteur démontre que, pour frapper de séquestre ou de liquidation ies sociétés ennemies, le législateur fut contraint d'écarter
les idées juridiques de l'avant-guerre, et de baser la nationalicé
ennemie des sociétés sur des faits démontrant l'existence d'un
intérêt ennemi dans l'organisation sociale. Ainsi, sous l'effort
d'un besoin nouveau, le problème de la nationalité se sépare
et s'éloigne du problème de la loi qui doit régir la société ; il
acquiert sa propre raison d'être et s'oppose même à ce
dernier ; car la loi de guerre cherche à écarter dans la foule
des sociétés de commerce soumises en tout ou en partie à 1E,
loi du pays, celles qui sont ennemies et qui partant ne doivent
pas bénéficier de cette loi à laquelle elles se sont soumises.
Une revue de la législation et de la jurisprudence de guerre
des Alliés et des ennemis, montre que l'évolution du problème
a été partout la même.
La g u è r e terminée, on ne peut pas, d'après l'auteur, abandonner le problème de la nationalité des sociétés, ni oublier
tout ce que la guerre nous a appris. Non seulement, en effet,
l'applica'ion des traités de paix comporte que, pour quelque
temps, les sociétés ennemies restent soumises à un traitement
particulier, mais encore la longue et difficile période de reconstruetion économique dans laquelle tous les pays sont maintenant engagés, nous oblige à considérer l'ingérence ou la
pénétration économique des organisations étrangères comme
un des problèmes les plus délicats. La guerre a révélé et la
législation de guerre a déclaré, contre l'opinion de certains
écrivains, que les sociétés de commerce, tout comme les indi-

vidus, ont une nationalité ; le juriste de l'après-guerre ne peut
se soustraire â la tâche de fixer les éléments de ce rapport
juridique et de rechercher les moyens de preuve pour les
constater.
Pour fixer ces éléments, l'auteur analyse, dans la deuxième
partie de son étude, les caractères différentiels entre la nationalité d'organismes économiques et la nationalité des personnes
physiques. 11 rattache ces différences à la nature de ces deux
catégories de sujets juridiques. Tandis qu'en effet, la nationalité des individus doit être envisagée sous le rapport des
attributs ou qualités de la personnalité humaine considérée
dans sa nature complexe, physique, psychologique, sociale ou
morale, la nationalité de la société de commerce ne peut être
et.visagée que sous le rapport de sa nature d'organisme purement économique, puisque le but pour lequel la société existe
sa façon de vivre, ses rapports avec les autres sujets de droit
ne revêtent qu'un caractère économique. Le rapport juridique
de la « nationalité », appliqué aux sociétés commerciales, doit,
partant, d'après l'auteur, avoir un contenu économique. Il eri
déduit que cette nationalité n'est que le lien par lequel une
société se rattache à l'économie de tel ou tel autre pays. Mais
ce lien est multiple et complexe et il échappe à toute définition
à priori. L'auteur démontre que les différentes opinions avancées dans la doctrine en Italie, en France, en Angleterre, en
Allemagne, pendant la guerre, et qui ont souligné l'importance
de l'origine du capital social ou de la nationalité des associés
ou de la nationalité des administrateurs, sont simplistes ei
imparfaites. I l met particulièrement en relief leur impuissance
à dévoiler ia nationalité réelle de la société dans le cas typique
et fréquent des « sociétés filiales ». Ce lien de nationalité
économique se rattache, tour à tour, soit à l'élément personnel
qui constitue la société ou gouverne son action (associés, administrateurs), soit à son élément économique (capital, crédit)
soit à son activité économique intérieure (souscription du
capital, partage des bénéfices), soit enfin — élément qui a été
souvent négligé — à la direction et aux résultats de son
activité économique extérieure. C'est faire du « funambulisme
juridique », dit l'auteur, que d'essayer de cristalliser dans une
formule générale les éléments multiples, instables et variables,
de la nationalité économique des sociétés de commerce. Il faut
les rechercher cas par cas, société par société. Cette recherche
ne peut être laissée aux tribunaux, mais elle doit être confiée
à un organe technique approprié. L'intérêt de l'Etat, du public
et de la société elle-même dont s'agit, exigent d'autre pari
qu'elle soit faite au moment de la publication des actes constitutifs, sans préjudice de tout contrôle successif. L'auteui
appuie ses arguments sur les opinions émises par des auteurs
français récents. Il soutient que l'organisation de cette
recherche ne peut être faite qu'avec l'appui d'un registre du
commerce du type allemand, dont l'exemplaire le plus parfait
est aujourd'hui le registre de la Confédération suisse.
Toutes les sociétés commerciales devraient être obligées de
s'inscrire, d'effectuer par cette inscription les formalités de
publicité des actes constitutifs et des statuts exigées par la loi,
et de dénoncer en même temps leur nationalité en donnant au
bureau du registre tous les renseignements qui peuvent être
utiles pour la contrôler. Le bureau ne devrait opérer l'inscription qu'après avoir constaté l'exactitude de la déclaration de
nationalité, soit sur ia base du contenu des actes constitutifs
et des statuts, soit sur la base des autres éléments f o u r n i par
la société elle-même, soit moyennant toute autre investigafon
qu'il croira utile. Pour dévoiler tout changement postérieur
et clandestin de nationalité, la société devrait être obligée non
seulement de dénoncer au registre tout changement des actes
constitutifs et des statuts, mais de fournir périodiquement
certaines indications que l'auteur spécifie, sans préjudice du
droit de la part du bureau d'effectuer toute enquête qu'il estimerait nécessaire. La nationalité étrangère d é c h r é e ou constatée par le bureau devrait toujours être indiquée à côté de la
raison sociale. Un système de recours, s o i à des commissions
administratives-judiciaires, soit aux tribunaux, garantirait les
sociétés contre tout abus, de la part du bureau, dans la qualification de leur nationalité.
Imprimerie G. T H O N E , rue de la Commune, 13, Liège.
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ADDENDUM

COUR

D E

CASSATION

Installation de M. le Président Goddyn.
A l'assemblée solennelle de jeudi 6 octobre dernier,
la Cour de cassation, siégeant en assemblée générale,
a procédé à l'élection d'un nouveau président de
chambre, en remplacement de M . le baron H O L V O E T ,
admis à ï'éméritat.
A l'unanimité des voix, M . le conseiller G O D D Y N a
été appelé à ces hautes fonctions.
M. le Premier Président V A N I S E G H E M l'a félicité,
au nom de la Cour, en ces termes:
Momicur

le

Président,

Je prise très haut la faveur qui m'échoit de présider à votre
installation et de vous offrir les vives et cordiales félicitations
de la Cour.
Il m'a été donné d'assister aux diverses étapes de votre
carrière exceptionnellement rapide et brillante. J'ai eu, en
effet, le plaisir de vous connaître et de vous apprécier dès
vos début-:.
J'exerçais à Gand les fonctions d'avocat général lorsque
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vous fûtes nommé, le 13 janvier 1892, juge au tribunal de
• ' in?tarce de cette ville. Vous n'aviez que 26 ans et vous
aviez acquis déjà au Barreau, par votre talent et votre activité,
une situation importante dont témoignent les honneurs ié'-ernés par la Conférence et les missions confiées par la Fédération.
Au siège de juge, vous donnez votre mesure. Vous y faites
preuve de puissantes facultés de travail, d'une précieuse rapidité de conception, de vastes connaissances et d'un sens
juridique très sûr. Vous consacrez vos heures de loisir à
enricfvr les recueils d'études doctrinales aussi judicieuses que
fouillées, et à apporter à la science du Droit des contributions
justement appréciées.
Vos grandes et solides qualités vous signalèrent à l'attention
de la Cour d'appel et de son Parquet, que j'avais l'honneur
de diriger lorsque vous fûtes appelé en 1901, sur la présentation de vos collègues, à un siège de conseiller. Elles se
développèrent encore durant votre passage à la Cour. Dans
vos arrêts, d'une rédaction sobre et nette, vous avez réussi
à dire le droit en des formules brèves et précises ; vous mettez
en pratique ce qu'on a appelé la théorie des trois C, d'après
laquelle les arrêts doivent être complets, clairs et concis, et
vous vous imposez cette réserve avisée qui sait éviter de
résoudre accessoirement des problèmes dont l'examen n'est
pas indispensable pour la décision sur le recours.
rL

Lorsque, six ans après votre entrée à la Cour de Gand, vous
fûtes nommé, le 4 avril 1907, à l'âge* de 42 ans, conseiller à
la Cour de cassation, i l n'y eut personne qui, en vous voyant
?. l'œuvre, n'applaudît à votre rapide élévation.
A diverses reprises, le Gouvernement a fait appel à votre
sagacité, à votre science et à votre dévouement. Il vous a fait
entrer, dès 1908, au Comité de législation, dont vous êtes
depuis deux ans le vice-président. I l vous a investi de la présidence de plusieurs commissions, notamment de celle qui,
chargée d'étudier la revision de la Constitution relativemenf
aux attributions de la Cour suprême, a défendu avec succès
les prérogatives nécessaires du Pouvoir judiciaire. Vous êtes
membre de la Commission permanente de droit international
privé. Dans toutes ces matières si ardues et de si haute importance, vous satisfaites votre besoin d'activité par l'étude
de problèmes juridiques. Les membres de l'Institut belge de
droit comparé, bons juges en leur cause, vous ont placé à
leur tète.
Aujourd'hui, la Cour, rendant hommage à votre mérite,
vous confie d'une voix unanime la présidence de sa seconde
chambre.
Jamais la charge que notre confiance vous impose, n'a été
aussi lourde ni aussi délicate : faire régner dans l'application
et dans l'interprétation de lois qui se multiplient et se modifient sans cesse, une fixité sans laquelle les lois demeurent
incertaines, et une unité sans laquelle i l n'y a pas d'égalité
devant la justice.
Mais vous arrivez jeune à ce poste d'honneur. Votre robuste
maturité, nourrie de la substance du droit, l'autorité que vous

noire pays. Et depuis? Pour ce qui concerne uniquement la
période actuelle qui a suivi les années de deuil et de sang de
l'horrible guerre, je relève environ 400 lois publiées au
Moniteur belge. Les temps ne sont plus où, l'on jugeait sous
le chêne.
Et la fécondité du Pouvoir législatif, provoquée par la transformation politique et économique de la Société, démontre
une fois de plus que la science du Droit est de celles qui ne
s'épuisent jamais. Ces constatations réclament de nous des
efforts proportionnés aux circonstances. Je serai sobre de
promesses. Mais i l y a un engagement que je n'hésite pas à
prendre, c'est de consacrer toutes mes forces à remplir les
obligations d'une charge de plus en pdiiî lourde, et de manifester par un dévouement sans limites la gratitude que je
vous dois. En vous garantissant l'apport
intégral de mon
énergie et de ma bonne volonté, je m'inspire — sans jamais
M. le Président G O D D Y N a répondu en ces termes : pouvoir l'égaler — de l'exemple de notre très cher Premier
Président, le meilleur et le plus obligeant des guides, qui est
Monsieur le Premier
Président,
toujours, au cours de sa brillante carrière, le premier au travail,
Mes chers collègues,
le dernier au repos, et auquel chacun reconnaît, dans l'exercice
Ma première parole est une parole d'excuse. Je me sens
de ses fonctions, une maîtrise, une distinction et une sûreté
impuissant à vous exprimer, comme je le voudrais, les sentide principes qui s'imposent à tous.
ments de profonde reconnaissance que me dicte le vote qui
V.ius comprendrez que j'évoque aussi, avec la mélancolie
m'élève à la présidence de la seconde chambre.
résignée du souvenir, la mémoire des collègues aimés, aujourEt ma confusion grandit quand j'entends les félicitations et
d'hui d sparus, qui nous ont transmis, en un geste définitif, ce
patrimoine de probité intellectuelle, de vertus judiciaires et
les éloges que la Cour, par l'organe de son chef éminent,
de traditions dont ils nous ont constitué les gardiens et les
vient de me prodiguer.
répondants. Forts de cet acquis du passé et unis demain dans
Laissez-moi me dérober aux éloges pour ne garder précieule même culte du droit, dans la même ferveur pour le même
sement que le témoignage d'affection que vous m'avez unaniidéal de justice et de vérité, dans la volonté de maintenir la
mement donné.
saine interprétation des lois, les exigences de la répression,
Je ne veux voir dans votre choix qu'une manifestation de
non moins que l'exacte observation des formes protectrices
très vive svmpathie et le désir de maintenir une tradition dont
de l'innocence et la loyauté du combat judiciaire, nous pourrons
je bénéficie plus que d'autres. C'est ce qui m'autorise à répéter
aborder avec plus de confiance et d'optimisme la tâche qui
ce que disait jadis, dans les mêmes conditions, un de nos préest réservée à la Cour de cassation.
sidents les plus vénérés, M . BECKERS : « Vos suffrages ont
Aussi, soucieux des devoirs multiples et variés qui m'inété inspirés par une extrême bienveillance envers un collègue
combent,fais-je un pressant appel à la savante collaboration de
qui n'avair, vis-à-vis de chacun de vous, d'autre titre de
tous et .le chacun, à vos conseils judicieux, au concours si
préférence que celui de vous avoir précédé, par le hasard des
généreux et si nécessaire de M . le Procureur général, dont nou6
circonstances, au siège de la Cour. »
admirons le zèle, l'indépendance de caractère, la pensée nourrie
Vous me conviez, Messieurs, à reprendre un héritage bien
lourd. Quelle lignée de présidents depuis le comte D E S A U - et prompte, et la facilité de travail qui est la bonne grâce du
talent ; aux lumières, à l'active coopération des excellents maVAGE, nommé le 4 octobre 1832, jusqu'à ceux que nous
gistrats de son Parquet, « qui sont auprès de nous en état de
avons eu la bonne fortune de connaître et d'apprécier! Vous
communauté plus étroite et plus intime que près de toute autre
affirmerez avec moi qu'ils réunissaient et réunissent toutes les
juridiction »; à la profonde science d'un Barreau d'élite, comqualités. Dieu me garde de formuler à leur adresse une
posé de juristes renommés et entouré de la considération
critique i Me sera-t-il permis toutefois de relever une conségénérale
quence ' qt;i paraît à mes yeux flatteusement aggravante de
Et, au soir de l'existence, si mes moyens viennent à trahir
leurs mérites : celle de vous avoir rendus bien difficiles pour
ma bonne volonté, je m'estimerai suffisamment récompensé
leurs successeurs ? I l y a des hommes qu'on ne remplace pas,
de mes peines en ayant l'obstinée conscience d'avoir toujours
dont la vie, toute de travail et de dévouement, sert uniqueété l'homme du devoir et le serviteur de la loi.
ment de modèle et d'idéal. Lorsqu'on songe à pareille vie,
le nom du baron H O L V O E T , à côté d'autres, vient naturelAu nom du Parquet de la Cour suprême, M. le
lement aux lèvres de quiconque veut personnifier la vaillance
Procureur
général T E R L I N D E N prononça l'allocution
et l'attachement aux fonctions publiques. Le jour où notre
suivante.cher président nous quitta, j ' a i exprimé, au nom de quelques
collègues, ces sentiments que la tristesse de la séparation
Monsieur le Président,
estompait de son ombre. Vous vous joindrez à moi pour lui
C'est avec joie que le Parquet salue votre élévation à la
réitérer, en ce moment, dans sa retraite, nos sincères regrets
présidence. I l sait que, sous votre impulsion, la seconde chamet l'hommage de notre affectueux souvenir.
bre, dont vous allez diriger les lourds travaux, continuera à
Le laborieux et périlleux honneur de diriger les débats de
faire honneur à notre compagnie.
la seconde chambre ne fut jamais sans susciter quelque inquiéVotre autorité est grande. La netteté de votre jugement,
tude. Si l'on se rend compte de la divetsité des matières qui
votre science, le soin que vous apportez à l'examen des
lui son: déférées et de l'intervention répétée du législateur
affaires, la clarté et l'élégance de votre rédaction, votre souci
dans tous les domaines, les appréhensions se justifient. Lors
éclairé de notre prestige sont appréciés par tous.
de son installation, M . le président LAMEERE ne cachait pas
L'affabilité de vos relations et le tact qui vous caractérise,
ses préoccupations : « Devant l'immense étendue du droit et
nous
promettent des audiences et des délibérés conformes aux
la multitude des lois, disait-il, i l y aurait présomption à ne
précieuses traditions, dont nos prédécesseurs nous ont confié
peint redouter les défaillances. »
la garde.
Voici tantôt soixante-quinze ans qu'une des gloires de notre
Vous ne vous dissimulez pas que votre tâche sera ardue,
Barreau, M ORTS, et l'illustre procureur général LECLERCQ
mais
vous êtes de ceux qui n'ont jamais reculé devant le
signalaient le nombre incalculable des arrêtés, décrets, ordondevoir, et nous vous savons de taille à l'accomplir avec
nances et lois spéciales de tous les régimes applicables en
honneur.
Belgique. En 1857, M . CORBISIER évaluait ce nombre à 8,000
Vous pouvez compter, Monsieur le Président, que les efforts
et le sénateur SAVART à 10,000. Sur les murs du Palais monconstants et le dévouement du Parquet ne vous manqueront
dial, en un cartouche de la section juridique, le Gouvernement
jamais.
déclare que, de 1831 à 1904, 3727 lois ont été adoptées dans

ont value parmi vos collègues votre expérience, votre esprit
de modération et de conciliation, la conscience et la courtoisie
que vous apportez à l'accomplissement de vos devoirs, faciliteront votre tâche. Vous aurez à cœur de maintenir aux arrêts
de la seconde chambre la réputation qui leur est unive-sellement acquise.
Et lorsque, dans très peu d'années, vous serez appelé à me
remplacer à la première présidence, le vote unanime de vos
collègues marquera et leur reconnaissance pour le passé et
leur foi en l'avenir de la Cour, qui continuera, sous votre
longue et habile direction, à élever encore le monument de sa
jurisprudence et à assurer la permanence de ses nobles traditions.
Je vous prie, Monsieur le Président, d'occuper le siège qui
vous est réservé.

;

e

GERARD GALOPIN
GÉRARD G A L O P I N est né à Huy, le 31 octobre 1849. I l appar-

tenait à une ancienne famille liégeoise. Son père était un
pépiniériste réputé, dont les vastes cultures s'étendaient sur
les hauteurs de Saint-Laurent. C'était un pur wallon, un
liégeois de race, une physionomie sympathique, d'un caractère
aimable et primesnutier, épris de son beau pays mosan. Profondément religieux, i l était d'une grande largeur de vue et
se montrai respectueux des convictions de ceux qui ne partageaient pas sa croyance.
Il donna fréquemment des preuves de cette tolérance, qui
lui valut tant d'estime et d'amitié.
l a mort le surprit, le 29 mai 1921, en plein labeur. I l venait
d'être promu à l'éméritat, après avoir, durant quarante-quatre
ans, voué son existence si laborieuse à l'enseignement universitaire. C'était un travailleur infatigable. A la veille de
rnotiri , :'! venait d'élaborer (ce fut son dernier ouvrage), un
avant-projet de décret sur le régime hypothécaire de notre
colonie, et i l corrigeait encore les épreuves d'une nouvelle
édition de son cours sur les successions ab intestat. Atteint
par l'inexorable limite d'âge, i l avait caressé l'espoir d'obtenir
l'autorisation de continuer ses cours pendant une année
encore. Cette faveur exceptionnelle ne put lui être accordée. Il
s'en montra fort affecté.
C'est avec un vif chagrin qu'il se vit contraint, en octobre
1920, d'abandonner cette chaire qu'il avait illustrée à l'Université de Liège. Pour se consoler et alimenter, durant
retraite, son inlassable activité, i l s'était tracé un nouveau
et large programme de travail, dont sa vigueur physique et
intellectuelle paraissait devoir permettre la réalisation. La
maladie qui l'accablait depuis quelque temps, eut, h é l a s ! raison
de cette solide constitution. I l résista avec un indomptable
courage et s'imposa de fréquents voyages à Paris, où i l allait
consulter une sommité du monde médical. Finalement, i l dut
s'aliter. Même alors, i l s'entretenait de droit civil avec un de
ses jeunes collègues qui fut au nombre de ses meilleurs disciples. Quelques jours encore avant son décès, confiants dans
la force de résistance que l'on devinait en lui, dans cette
volonté de vivre, de surmonter le mal qui le rongeait, volonté
que manifestait cette nature exubérante et robuste, pleine de
ressources d'énergie, ses amis escomptaient un retour à la
santé et se refusaient à envisager l'éventualité de l'issue
fatale qui se produisit prématurément.
r

Le Droit fut sa passion. Tout en donnant l'exemple des plus
hautes venus familiales, de son vif attachement aux siens qu'il
adorait (jamais il ne se consola de la perte successive de plusieurs de ses enfants et de la mort de sa vénérable compagne),
il réservsit une grande part de sa vie à ses études juridiques, à
ses leçons, à ses travaux dans les différentes commissions auxquelles i ! appartenait.
Sur les bancs de l'Université, s'étaient révélés, de très
tonne hetue, chez lui, ce goût inné pour la science du Droit,
cette ardeur à l'étude et ce penchant pour l'enseignement,
joints à un extraordinaire tempérament de professeur.
A l'Université de Liège (1), i l eût pour maîtres Maynz,
Nypels,^ V ctor Thiry et P. Namur. I l ne tarda pas à devenir
leur ami. Reçu docteur en droit avec la plus grande distinction,
en 1872, il se voit, sur la proposition du jury de son dernier
examen, octroyer une bourse de voyage. Dès lors, i l se rend
à Paris où il suit les cours de Valette, de Duverger et de
Colmet rie Santerre. Puis, un an plus tard, il est à l'Université
de Caen l'auditeur assidu de Demolombe et de Guillouard.
Demolombe remarqua bientôt le jeune juriste belge et lorsnue ce'ui-ci vint lui faire ses adieux, i l lui remit, comme
SiRe de son estime, sa photographie avec cette dédicace :
" A Monsieur Galopin, de l'Université de Liège. » Pendant
son séiour à Caen, G. G A L O P I N fut l'objet d'une manifestation fla'teuse de la part de ses confrères français. Ceux-ci
•f proclamèrent président de la Conférence du Jeune Barreau
e Caen, ce qui n'altéra ni sa bonne humeur, ni son indépendance de caractère, ni sa grande simplicité d'allure.
;

(1) I-iber Memorialis

de la manifestation en l'honneur de

«i. CERARD G A L O P I N , . 30 mai

1892.

3e retour à Liège, i l sollicite son inscription au Barreau et
s'y fait immédiatement remarquer, parmi ses jeunes confrères,
par les qualités dont plus tard on se complaira à admirer le
plein d'épanouissement : la clarté de l'exposition, la sûreté de
jugement, la force du raisonnement, la science juridique,
l'esprit de recherche et aussi cet esprit combattif pour la
défense ardente de ses idées, qui forme un des traits saillants
Je son caractère. Ajoutons, pour être tout à fait complet, la
haine de la sottise et de la phraséologie, la grande modestie,
la sincérité et la fermeté des convictions, le franc-parler, la
courtoisie, la loyamé et la serviabilité dans ses relations ;
enfin, par dessus tout, cette dévorante passion pour le Droit,
dont son nom seul est, pour ainsi dire, la signification.
Mais le Barreau, où i l eût certainement occupé une place
prépondérante, ne le retiendra pas longtemps. Dès 1876,
GÉRARD G A L O P I N est nommé substitut du procureur du roi à
Neuf château, puis, l'année suivante, i l passe en la même
qualité au Parquet de Verviers.
Ce fut au cours de cette année 1877 qu'il fut nommé professeur à l'Université de Gand, où i l recueillit la succession
au professeur Waelbroeck comme titulaire de la chaire de
procédure civile et de notariat. Les rapports élogieux de E.ertauld, à cette époque Bâtonnier de l'Ordre des avocats de
Caen, et de Demolombe. avaient, entre autres titres, attiré
sur le jeune magistrat l'attention du Gouvernement. GÉRARD
GAL O P I N avait décidément trouvé sa véritable voie. Sa carrière
commençait. Né professeur, i l allait désormais se donner corps
et âme à l'enseignement. En 1883, on lu: attribua une partie
du cours de droit civil délaissé par l'illustre civiliste gantois,
François Laurent. Des opinions philosophiques et politiques
diamétralement opposées, faisaient de ces deux juristes des
adversaires ardents tous deux à défendre leurs idées. Quand
il parlait à ses élèves de François Laurent, et i l en parlait
souvent, G É R A R D G A L O P I N se complaisait à évoquer devant
eux et à faire revivre cette grande figure* à en inspirer le
respect, sans perdre pour la cause l'occasion de combattre, au
besoin, les théories de Laurent, quand i l faisait ressortir la
rigueur excessive, la logique impitoyable de principes juridiques trop rigides à son gré. Au reste, i l mettait souvent en
parallèle ia rigidité des théories de la doctrine et la souplesse
des décisions judiciaires qu'il analysait à son cours, et dont il
déduisait les conséquences positives, pratiques. Cette interprétation plus humaine des textes avait ses sympathies. Ainsi,
ses élèves étaient tenus au courant de la jurisprudence, dont ils
pouvaient suivre l'évolution.
Le 12 août 1885, sur la proposition du recteur, alors en
fonctions, M. Trasenster, G. G A L O P I N succède à l'Université
de Liège à l'éminent professeur M . de Savoye, avec rang de
professeur ordinaire I I devenait ainsi, dans l'enseignement du
droit civil, le collègue de son ancien maître Victor Thiry.
Dans la suite, il fut, en outre, successivement chargé du cours
de droit notarial (29 mars 1886), de droit fiscal et de pratique
notariale (29 avril 1891), car le cours de droit civil était
insuffisant à satisfaire son activité sans limite.
Son exposé des règles de la science fiscale, matière à première vue bien aride et bien rebutame pour les élèves qui
en abordent l'étude, était un modèle de clarté, grâce à la méthode ave: laquelle -1 dégageait les principes généraux formant pour les néophytes le fil d'Ariane libérateur de ce
labyrinthe. Ainsi présenté, le droit fiscal apparaissait comme
un ensemblï d'applications de droit civil, n'offrant plus aux
élèves désormais initiés qu'un champ propice aux spéculations
et aux déductions juridiques.
Quel est celui de ses auditeurs qui ne se remémore avec
une reconnaissante admiration les inoubliables leçons de ce
professeur d'élite. Toujours ponctuel, i l exigeait (et avec
combien de taison I) la même régularité de la part de ses élèves
dans la fréquentation de ses cours. Dès qu'il escaladait sa
chaire, son code à la main, les mouvements brusques, une
flamme dans le regard, on le sentait pénétré du sujet qu'il
allait développer.
A son entrée dans l'auditoire, les moins zélés de ses élevés
sortaient de leur torpeur. Au premier abord, i l inspirait aux
timides une certaine crainte, à tous le plus grand respect, et
bientôt l'affection et l'attachement.
Un de ses disciples, qui, depuis longtemps, a quitté les

ses conseils. Us sont légion ceux qui franchirent ainsi le perron
bancs de l'Université, disait de lui au lendemain de sa mort
à colonnade de cette vieille demeura si luspitalière de
dans un quotidien liégeois (2) : « Parfois, i l se montrait morKinkempuis, qu'ombrageaient, au bord de la Meuse, de grands
dant, violent, mais, au fond, c'était un bourru bienfaisant ».
arbres séculaires, et, plus tard, le seu'l de l'habitation non
Au besoin, i l savait d'un de ces mots à l'emporte-pièce, bien
moins avenante du boulevard Emile de Laveleye, où i l s'est
à lui, secouer à sa manière les indolents et les indifférents, et
éteint dans les bras de ses enfants.
réveiller en eux le goût du travail et l'amour-propre endormis.
Tel fut le professeur. Son rôle fut considérable dans la
Se^ leçons, qu'il préparait chaque jour avec un soin scrupuleux,
forma.ion de l'esprit juridique et du caractère des praticiens
étaient religieusement suivies. On ne contestera pas que
du droit qui furent ses élèves. Longtemps encore l'influence
c'étaient de véritables modèles. L'exposé de la matière était
de son enseignement se fera sentir. I l laisse, en effet, une
concis, mais lumineux. Le professeur, riche de souvenirs
œuvre juridique d'un haut intérêt, car les différents cours qu'il
personnels, soutenait habilement l'attention de son auditoire,
a publiés constituent un ouvrage d'une importance et d'une
par des exemples familiers tirés de la jurisprudence qu'il
valeur que l'on ne saurait trop apprécier.
annotait avec soin, et aussi de la vie quotidienne, mine féconde
En tout premier lieu, citons son Cours de droit civil frépour le juriste. Ses casus sont légendaires parmi ses disciples,
quemment édité (Liège, Vaillant-Carmunne), qui forme le
rt i l n'est principe de droit dont l'énoncé n'appelle immédiacommentaire approfondi des livres I , I I et I I I (Titres I et 11)
tement, par une association d'idées fatale, l'évocation de te!
du Code civil, mis au courant de la doctrine et de la jurisexemple amusant resté gravé dans la mémoire comme un
prudence les plus récentes. A lui seul ce traité mériterait une
doux souvenir d ' é c o l \ une réminiscence de cette heureuse
étude spéciale. Toutes les qualités de G É R A R D G A L O P I N s'y
époque de la vie universitaire.
manifestent. On l'y retrouve féministe résolu ; nous entendons
Mais si G É R A R D G A L O P I N savait, comme pas un, intéresser
dire qu'il y apparaît en sincère protagoniste du a bon fémises auditeurs, i l savait aussi les émouvoir ; i l s'entendait à
nisme » (pour reprendre sa propre expression), dans la revenfaire appel à tous les beaux sentiments, et telle attitude d'un
dication des droits de la femme mariée trop sacrifiés par le
plaideur de mauvaise foi dans une espèce empruntée à la juriscode civil. Ailleurs, nous reconnaissons bien la générosité
prudence, lui fournissait l'occasion d'exalter en termes émus
de ses ssntiments, lorsqu'il défend les intérêts moraux et
la beauté des principes de morale qu'il ne négligeait pas ;
matériels de l'enfant naturel, ou qu'il se préoccupe des moyens
c'était
un homme de cœur. Sa jovialité bien wallonne se
de combattre les abus de la puissance paternelle, qu'il envisage
donna.t parfois libre cours. Ah ! le joyeux humoriste quand,
et déplore les conséquences lamentables du divorce et de la
d'un 'on qu'il s'efforçait de rendre sévère, fixant ses auditeurs,
séparation de corps, pour l'avenir des enfants d'époux mal
il s'écriait : « Messieurs, ne rions pas! nous ne sommes plus
assortis.
des gamins ! » C'était le préambule d'une histoire gaie destinée
La dernière édition (posthume) de son commentaire du
à délasser l'élève fatigué. Pour se faire mieux comprendre, il
Livre I I I (Dispositions générales et Titre I) du code civil
ne détectait pas user des mets pittoresques, mais si expressifs,
vient de paraître (Liège,
Vaillant-Carmannc).
de notre savoureux patois de Liège qu'il possédait à fond.
On lui doit encore un « Cours de droit notarial » (2° édit.,
IVautre-; fois, pour corriger les défauts de prononciation du
Liège, Vaillant-Carmanne), commentaire complet de la loi du
terroir, 1 excellait à en imiter les intonations désagréables.
25 ventôse an X I sur le Notariat, et un traité « Eléments de la
Toujours soucieux de faire l'éducation complète de ceux qui
science de l'enregistrement» (Liège, 1895, Vaillant-Carmanne),
suivaient ses leçons, i l ne négligeait rien. Quant à l u i , » i l
commentaire des dispositions législatives sur les droits
parlait une langue claire, précise, positive, qui faisait de son
d'enregistrement, droits de succession, code du timbre, droits
cours un exposé merveilleux des principes du droit ». Aussi
de transcription et d'inscription).
trouvait-il insupportables (et avec quelle vivacité i l exprimait
Tous ' e ï juristes consultent avec fruit ces différents traités
ses sentiments à cet égard !) les phrases sonores, emphatiques,
creuses, vides de sens. I l n'admettait que des idées nettes,
qu forment pour eux une source très précieuse de documenformulées en termes très simples. Souvent, au cours, selon
tation.
son habitude, il interpellait un de ses élèves en lui posant
Il publia encore des études spéciales, notamment : une étude
un casus à résoudre. I l attendait une réponse très brève,
sur la prescription (Namur, Godennc),
un commentaire de
voire un oui ou un non catégorique, sans plus. En une
la loi du 15 mai 1905 modifiant les droits d'enregistrement sur
mimique expressive, d'un geste impératif, i l arrêtait court
les actes de partage (Brochure de 43 p.; Liège, Vaillantsur les lèvres des plus verbeux le flux de paroles suraCarmanne), une étude sur « La filiation illégitime et la vraibondantes, indice fâcheux d'une compréhension nébuleuse ou
semblance de paternité naturelle », commentaire de la loi du
d'une ignorance mal dissimulée du principe en discussion.
6 avril 1908 sur la recherche de la paternité et de la maternité
Très bienveillant, et, pour tout dire, paternel, i l a'mait ses
de l'enfant naturel (Bruxelles, Van Fleieren).
élèves ; i l les voulait bien armés pour la vie, désirait leur
I ! collaborait au « Journal de l'enregistrement et du
bonheur. II s'entretenait volontiers en particulier avec chacun
notariat », dont i l dirigea pendant les années 1881 à 1883 la
d'eux, s'intéressant à leurs progrès, à leurs projets d'avenir ;
partie droit notarial et droit fiscal, aux « Annales du notariat
il était sévère à propos. Et quand un élève, ses études teret de l'enregistrement », à « La Belgique Judiciaire », etc.
minées, entrait dans la vie pratique, i l ne le perdait pas de
Parmi ses discours et allocutions prononcés dans des cérévue, toujours heureux de le revoir, de l'encourager de ses
monies académiques, signalons cette mercuriale magistrale
conseils et même de l'aider de son influence et de son appui.
sur la 'i Réforme du notariat », les discours qu'il prononça a
Il demeurait de la sorte en correspondance suivie avec nombre
l'occasion de la mort de Victor Thiry, Louis Roersch, Emile
d'avocats, de notaires, de magistrats, de fonctionnaires disséde Lavïleye, etc.
minés dans le pays. Que de fois ceux-ci recouraient aux avis
Si dévoué à la cause de l'enseignement, il fut appelé à siéger
précieux de leur ancien maître, dont ils honoraient la profonde
au sein du Conseil de perfectionnement de l'Enseignemeni
science, l'expérience éprouvée. I l n'est pas de question jurisupérieur durant les années 1891 à 1894 inclus, et eut maintes
dique quelque peu délicate en discussion qui ne lui fût
fois i'occasion d'y défendre les idées qui lui étaient si chères
soumise, tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Et combien i l était
en ce domaine, objet de ses prédilections.
accueillant pour tous ! Sa maison était toujours grande ouverte
Il faisait partie de la Commission de revision du code civil
à ses collègues, à ses élèves, à ses anciens disciples,
depuis le 15 janvier 1889 et du Conseil de législation depuis
aux nombreux et fidèles amis qu'il comptait dans la Magisle 4 décembre 1911. Son influence y fut grande et ses travaux
trature, au Barreau, dans l'Administration, à tous ceux
y comptent parmi les plus importants, tel son rapport sur le
enfin qui désiraient faire appel à ses lumières, qui éprouvaient
titre des Servitudes ou Services fonciers (Bruxelles, Goele besoin de s'épancher auprès de cet homme d'une bienveilrr-.aere ) .
lance si sincère, toujours disposé à se rendre utile, à prodiguer
Il est encore une sphère d'action de G É R A R D G A L O P I N que
nous ne pouvons passer sous silence. Après ce que nous venons
de rappeler de son caractère et de l'estime dont i l jouissait,
(2) Voir L'Express,
du 30 mai 1921 (article signé Jules
on comprendra qu'il fut souvent choisi pour remplir les foncNoirfalise).
tions d'arbitre, fonctions si délicates, surtout lorsque les
;

;

parties confient à celui qui est appelé par elles à trancher
leurs différends, ia mission d'amiable compositeur. C'est alors
que se manifestaient particulièrement la prudente sagacité, la
clairvoyance et la sagesse d'un juge dont la droiture et la
loyauté n'étaient pas inférieures à la science.
Ce ne fut pas uniquement dans l'étude et l'enseignement
de notre législation civile, fiscale ou notariale, que se confina
GÉRARD G A L O P I N . A l'heure où d'aucuns doutaient encore et.
sceptiques, hésitaient à se rallier à un essai d'expansion coloniale belge, i l fut parmi les premiers à comprendre et à
soutenir l'œuvre colossale de Léopold I I en Afrique, lorsque
celui-c conçut l'entreprise grandiose de jeter dans le bassin
du Congo les bases d'une future colonie pour son pays.
L'initiative de notre grand Roi n'eut pas de plus fervent admirateur ; aussi collabora-t-il, avec ce dévouement et cette activité qu'il savait déployer en toutes choses, aux efforts de nos
compatriotes pour explorer et organiser les territoires africains
constitués en Etat Indépendant. I l provoquait dans son entourage une atmosphère d'enthousiasme pour la tâche énorme à
réaliser ; car, en sa clairvoyance, il avait dans l'avenir du
Conao la plus inébranlable confiance. Il devint un propagandiste persévérant et écouté de la politique civilisatrice et
économique du nouvel Etat du Congo, puis de la colonie belge,
spécialement dans le monde universitaire liégeois où i l sut.
pour une .large part, assurer la pénétration coloniale (3).
Ce fut parmi ses élèves que se recrutèrent la plupart et les
pius anciens magistrats coloniaux. Léopold I I , qui le connaissait personnellement et avait pour lui beaucoup d'estime, car
il s'y entendait à juger les hommes, avait avec lui de fréquents
entretiens. Le 21 août 1889, GÉRARD G A L O P I N fut nommé
membre du Conseil supérieur institué par décret du Roi-Souverain du 16 avril 18S9. I l fut, le 5 avril 1919, élevé à la dignité
de vice-président de ce conseil, qui était en même temps un
Conseil d'Etat et la Cour suprême de justice.
Depuis l'annexion du Congo, ce Conseil supérieur a cessé
d'ê're un Conseil d'Etat. En tant que membre du Conseil
supérieur siégeant comme Conseil d'Etat, G É R A R D G A L O P I N
prit une part prépondérante à la discussion des projets élaborés
par les membres de ce conseil et qui sont devenus les décrets
de base de l'organisation et de la législation coloniale, tels le
livre premier du Code civil sur les Personnes, le décret
réglant la compétence et la procédure devant le Conseil supérieur le décret sur ies Sociétés commerciales, etc. I l fut
personnellement l'auteur du projet qui est devenu le titre V I
du livre Des Personnes et qui est intitulé : « Du mariage ».
Comme conseiller de la Cour suprême, GÉRARD G A L O P I N
participa à la solution définitive de la plupart des procès qui
furent soumis à cette haute juridiction. Les arrêts rendus avec
sa collaboration ou sous sa présidence révèlent bien leur
auteur ; ils portent la marque distinctive de ce talent original,
tout personnel, dont nous n'avons encore tracé qu'un aperçu
tiop incolore.
Par arrêté roval du 4 décembre 1908, i l fut nommé membre
du Conseil colonial créé dès l'annexion du Congo par la
Belgique. Le 23 mai 1911, il fut, tant par le vœu unanime de
ses collègues que par le choix du Roi, appelé à la vice-présidence de ce Conseil, fonction instituée par la loi du 29 mars
1911. C'était là un très grand honneur, car on connaît assez
l'importance de cette charge.
Que dire du rôle de G É R A R D G A L O P I N , membre du Conseil
colonial ? Les procès-verbaux des séances sont là. On y trouve
les preuves d'une activité au moins égale à celle qu'il consacrait aux travaux de la Commission de revision du code
civil et du Conseil de législation. I l présida les commissions
créées pour l'étude des avant-projets de décrets sur le statut
des magistrats et sur l'organisation judiciaire, des projets sut
le contrat de commission et sur le contrat de transport, sur la
lettre de change, le billet à ordre et le protêt, sur le droit de
timbre, sur les quittances et ies obligations de sommes. II
s était chargé de rédiger lui-même les projets de décret sur
(3) Nous nous inspirons ici d'une notice que M . Albert
Gohr, Directeur général du ministère des Colonies, ancien
magistrat supérieur au Congo, professeur à l'Université de
Bruxelles, élève et ami de G É R A R D G A L O P I N , a bien voulu
rédiger à notre intention.

les Biens, sur les différentes modifications de la Propriété,
sur la transmission de la Propriété, sur l'Emphytéose et la
Superficie. La maladie qui l'emporta ne lui permit pas
d'achevet son projei de décret sur le régime hypothécaire qu'il
venait d'élaborer. C'est lui qui était désigné pour préparer les
rapports destinés à faire connaître l'avis du Conseil sur les
projets de décrets lui soumis.
On comprendra que nous ne puissions mentionner ici les
nombreux rapports ainsi rédigés par G É R A R D G A L O P I N .
I.'énuméraiion en serait édifiante mais un peu longue. Quand
on parcourt c?tte liste de rapports, on demeure rêveur. On se
demande où ce juriste studieux et déjà si occupé, ce professeur
consciencieux, que l'enseignement seul paraissait devoir déjà
absorber si entièrement, trouvait encore le temps nécessaire,
puisait l'énergie morale, les forces physiques indispensables
pour faire face aux exigences de travaux de cette importance
et de cette étendue. Mais n'avons-nous pas dit qu'il était si
heuteusement doué d'une vigueur physique et intellectuelle,
d'une capacité de travail vraiment extraordinaires, sur lesquelles l'âge n'avait eu la moindre prise jusqu'au moment où
il fut terrassé par la maladie, tel l'ouvrier que la mort frappe
à l'établi, l'outil en main.
Cet homme modeste et simple, préoccupé du seul désir de
faire son devoir, fut comblé d'honneurs. Il fut élevé à la
dignité du Rectorat en 1891. C'était, en même temps, pour
lui charge iourde et nouvelle que celle de présider pendant
trois ans aux destinées de l'Université de Liège. En cette
nouvelle qualité, i l témoigna la plus grande sollicitude pour
cette Université qu'il voulait conserver grande, honorée et
prospère, à laquelle il sut, dépositaire fidèle et vigilant des
traditions de ses prédécesseurs, maintenir le rang, le prestige
et la célébrité, tant à l'étranger qu'en Belgique.
Il nous est particulièrement agréable de rappeler, en passant,
que GÉRARD G A L O P I N qui, plus tard, en 1894, favorisera la
fondation de l'Association des Etudiants en droit, protégea le
développement de l'Association générale des Etudiants de
l'Université de Liège. Cette association s'est transformée dans
ta suite ei est devenue le Comité central estudiantin (Fédération
des Cercles facultaires de Liège). A cette époque déjà, figurait au programme de l'Association générale l'étude d'un
projet de création d'une Maison des Etudiants, si heureusement
réalisé à Liège, en 1920, sous le rectorat de l'éminent professeur, M. Eugène Hubert. Grand ami de cette jeunesse
universitaire dont i l partageait les ambitions et les aspirations,
il se créa ainsi, comme recteur, des titres à la reconnaissance
et à la vénération des étudiants de toutes les facultés. Ceux-ci,
à l'env , professaient pour lui les mêmes sentiments de respecl
et d'affection que ses élèves de la Faculté de droit.
Et, puisque nous avons abordé ce chapitre, citons les distinctions honorifiques qui lui furent octroyées. Elles représentent
un témoignage de la gratitude du gouvernement belge, qui voulut
reconnaîrre, en les lui attribuant, les mérites de G. G A L O P I N ,
les servtces qu'il rendit à sa patrie, autant pendant les heureuses e'< fécondes années de paix que durant la douloureuse
mais glorieuse période de la guerre et de l'occupation étrangère. I ! fu: successivement promu chevalier de l'Ordre de
Léopold, le 25 octobre 1890, puis officier (22 novembre 1899),
commandeur (27 mars 1907) et enfin grand officier du même
Ordre (30 août 1920). I l était également grand officier de
l'Ordre de la Cout-onne (19 septembre 1919).
Le 19 octobre 1920, au cours de la séance solennelle de
rentrée, M . le recteur Eugène Hubert, le savant professeur
d'histoire, en un discours débité avec un accent de profonde
émotion, donna connaissance de l'arrêté royal, non encore
publié jusqu'alors, qui conférait à son illustre collègue et ami
le. grade de grand officier de l'Ordre de Léopold, dont l'insigne
fut épingle sur la poitrine du vénérable jubilaire par une haute
personnalité de l'Armée. L'assistance, à ce moment debout,
sa'uait de ses longues acclamations le héros de -jette manifestation, qui remeicia et répondit avec sa bonhomie coutumière
et en termes élevés aux éloges et aux applaudissements sans
cesse renouvelés. Ce fut là une émouvante cérémonie. Elle
consacrait le couronnement de cette glorieuse carrière d'un
homme pour qui le travail sans répit, la droiture, le dévouement à la science, à sa famille et à son pays, furent le souci
primordial, dans un esprit de désintéressement complet.
;

653
C'éiait un superbe exemple ainsi proposé par M . le recteur
Hubert a la jeunesse estudiantine groupée dans les tribunes
de la vaste salle académique, toute vibrante de ses bans
enthousiastes et redoublés.
De l'homme privé, un tout dernier mot nous reste à dire.
Dans sa famille, chef vénéré, GÉRARD G A L O P I N était adoré
des siens. On y partageait toutes ses joies ; on; s'y faisait le
confident de tous ses soucis ; on y veillait à lui assurer la
quiétude et le calme propices aux travaux intellectuels.
11 éprouvait le besoin de s'épancher. C'était dans sa nature.
Que de fois, rentrant chez lui d'une séance d'examens, n'a-t-il
pas manifesté le regret qu'il éprouvait d'avoir été obligé de
prononcer un ajournement cependant bien justifié !
En dépit de deuils cruels, que sa foi religieuse et sa force
de caractère lui donnèrent le courage de supporte stoïquement, la vie de famille lui procura de très grandes satisfactions.
Les services rendus par lui à ceux qui recouraient à sa
charité, à sa bonté dans une détresse matérielle ou morale,
sont incalculables. Ainsi, dans les limites étroites de son
voisinage, par exemple, soit à Kinkempois, soit dans le quartier des Vennes, très populaire, i l était la providence de quiconque avait besoin de quelque appui, de quelque service, de
quelque conseil.
Durant i'occupa-ion, alors que la population liégeoise souffrait avec résignation de la faim., des privations et des vexations quotidiennes du « Boche
était exposée au découragement et au désespoii, GÉRARD G A L O P I N , toujours aleite,
animé d'un beau courage civique, se multipliait dans les
œuvres d'assistance. Sa fervente confiance dans l'issue victorieuse de la guerre faisait renaître le courage des plus timorés.
Gare à celui qui timidement eût risqué devant lui une parole
de doute ou de crainte ! I l se dévoua plus particulièrement en
qualité de président de l'Œuvre de la soupe (quartier de
Fétinne) ?t de vice-président de l'Œuvre du secours discret.
A ses, obsèques (4), qui furent célébrées dans cette petite et
vétusté église de Fétinne, vestige du Vieux-Liége si heureusement conservé, se pressait la foule trop dense pour que les
nefs pussent la contenir toute entière. Le défilé rituel de
1'« Offrande » présentait le spectacle émouvant et bien
éloquent par lui-même de représentants de toutes les classes
de la Société, depuis les magistrats de la Cour de cassation et
de toutes les juridictions, les professeurs des Universités, les
fonctionnaires de rang élevé, les officiers, les membres les
plus notoires du Barreau et du Notariat, de la Finance et de
l'Industrie, jusqu'aux plus humbles femmes d'ouvriers, tous
associés dans une même pensée pour déposer pieusement, au
pied du catafalque du cher défunt, le tribut respectueux de leur
vénération et de leur gratitude, et exprimer une dernière fois
tous les regrets que leur causait la disparition de ce grand
patriote, de cet illustre citoyen qui, s'il fut un grand savant,
fut en même remps un homme de bien.
1-

MAURICE WILLE,

Professeur

à l'Université

de Liège.

JURISPRUDENCE BELGE
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S
Deuxième chambre. — Présidence de M . E E C K M A N .
13 juillet 1921.
DIVORCE. —
HAYE

SUJET H O L L A N D A I S . —

D U 12 J U I N

1902.

— ACTION

C O N V E N T I O N DE L A
INTENTÉE AVANT LA

DÉNONCIATION. — ADULTÈRE NON QUALIFIÉ DU MARI. —
I N T E R D I C T I O N DE R E M A R I A G E .

Bien que dénoncés, la convention du 12 juin 1902 continue à
régir les actions en divorce intentées par des sujets hollandais, alors que celte convention était en vigueur. (Solution
implicite.)
Les tribunaux belges doivent prononcer le divorce d'un sujet
(4) I l avait refusé les honneurs académiques.

hollandais convaincu d'adultère, même s'il n'y a pas eu
entretien de concubine dans la maison commune.
L'interdiction de remariage prononcée par l'article 298 du code
civil belge dans le cas où le divorce est prononcé pour une
cause d'adultère, établie par la loi belge, est d'ordre public,
(Solution implicite.)
Mais l'interdiction de remariage prescrite par la loi hollandaise
pour le cas de divorce prononcé du chef d'adultère du mari,
qui n'aurait pas le caractère d'entretien de concubine en
la maison commune, n'intéresse
pas l'ordre public belge.
Elle ne peut être prononcée d'office par le juge belge. Même
sous l'empire de la convention du 12 juin 1902, les officiers
du Parquet belge ne pourraient requérir l'insertion de cette
prohibition dans le jugement admettant le divorce.
Toutefois, l'épouse offensés au profit de laquelle ce divorce a
été prononcé, peut, à titre de réparation complémentaire des
torts du mari, demander que cette prohibition soit insérée
dans le jugement admettant le divorce.
(K...

— c. R . . . )

Arrêt. — Attendu que parties sont de nationalité hollandaise;
Attendu qu'au moment où fut intentée l'action, elles étaient
régies par la convention internationale conclue à La Haye, le
12 juin 1902, pour régler les conflits de lois en matière de
divorce ou de séparation de corps ;
Que, d'après l'article 3 de cette convention, lequel ne fait
d'ailleurs qu'exprimer un principe de droit international privé,
la loi nationale des époux doit être observée si ia loi du lieu
où la demande est formée le prescrit ou le permet ;
Attendu que, d'après la loi hollandaise, le divorce peut être
réclamé à charge du mari adultère, sans qu'il soit nécessaire
que cet adultère soit résulté de l'entretien d'une concubine
dans la maison commune ;
Que si cette disposition de la loi néerlandaise est plus
étendue que l'article 230 du code civil belge, cette extension
n'est cependant pas contraire à l'ordre public, tel que le conçoit
la loi belge, et doit donc être appliquée aux procès en divorce
intéressant des sujets hollandais ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, qu'après
avoir eu au moins une autre maîtresse depuis son mariage,
l'appelant a eu commerce adultère habituel avec Berthe L
,
mais que ce commerce a existé en dehors de la maison
conjugale ;
Surabondamment, attendu que cette liaison de l'appelant avec
la demoiselle L . . . fut d'une telle continuité et d'une telle
publicité, qu'elle constitua une injure grave à l'égard de
l'intimée;
Attendu que le code civil néerlandais (art. 89) interdit à
l'époux adultère de jamais convoler avec son complice ;
Attendu que cette prohibition s'impose à l'appelant au même
titre que les autres éléments de son statut personnel ;
Mais attendu que, comme il vient d'être exposé, l'adul*è-e
ci-avant constaté à charge de l'appelant ne réalisait pas les
conditions exigées par la loi belge pour que, ipso facto, il
constitue cause de divorce ; que s'il s'était agi d'époux de
nationalité belge, i l n'aurait donc pu entraîner application de
l'article 298 du code civil belge ; que, dès lors, d'après les
principes du droit belge, l'ordre public n'est pas intéressé à ce
que l'on fasse, en la cause, application de l'article 89 du code
civil néerlandais ;
D'où suit que le Parquet belge n'a pas qualité pour réclamer
cette application, et que moins encore le tribunal avait qualaé
pour appliquer d'office cet article ;
Attendu qu'il résulte des qualités du jugement attaqué, que
l'épouse offensée n'a pas demandé, à titre de réparation complémentaire des torts de son mari, que la prohibition de l'article
89 de la loi hollandaise soit judiciairement prononcée ;
Que tien ne permet d'induire de ces qualités qu'aucune
réquisition ait été prise par le procureur du roi aux fins' de
l'application de cette prohibition ;
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï à
l'audience publique l'avis en très grande partie conforme de
M . D E BEYS, avocat général, met au néant le jugement a quo,
en tant qu'il a fait défense à l'appelant d'épouser Berthe L
;
confirme ce jugement pour tout le surplus ; condamne l'appelant aux dépens d'appel... (Du 13 juillet 1921. — Plaid.
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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE
C O U R D ' A P P E L D E LIÈGE

Première chambre. — Présidence de M . C A P E L L E , conseiller
21 janvier 1920.
ALIMENTS.

—

OBLIGATION

SIMULTANÉE. —

POUR LES P È R E E T M È R E . —
CONVENTION
MENT
DES

PRÉALABLE

MUTUEL. —

EXCEPTION

E X O N É R A T I O N DE L ' A Ï E U L . —

A U DIVORCE

MODIFICATION

PAR

SUIVANT

CONSENTE-

LES

BESOINS

ENFANTS.

L'obligation alimentaire existe indépendamment
des causes et
des circonstances qui ont fait naître le besoin.
La loi n'a pas établi d'ordre successif entre les débiteurs de
l'obligation alimentaire; tous sont tenus simultanément
et
concurremment dans la mesure de leurs ressources respectives; mais cette règle est inapplicable lorsque l'enfant a ses
père et mère et que ceux-ci sont en état de satisfaire à ses
besoins.
Il serait inadmissible que le père ou la mère pût se décharger
sur les ascendants de l'obligation de nourrir, entretenir et
élever ses enfants.
Ainsi, l'aïeul maternel ne pourrait être tenu de la dette alimentaire, concurremment avec le père, que si celui-ci ne
possédait pas des ressources suffisantes pour nourvoir seul
aux frais d'éducation de ses enfants.
La partie de la convention réglant les droits respectifs des
époux, préalable au divorce par consentement mutuel, en
ce oui concerne l'intervention du père dans les frais d'entretien des enfants, est susceptible d'être modifiée selon les
besoins de ceux-ci et la cherté de la vie.

Attendu que la somme de 4.000 francs que les premiers
juges ont allouée à l'intimée, à savoir 2.000 francs pour son
entretien personnel et 2.000 francs pour celui des enfants, i n dépendamment de la pension de 2.000 francs que l'appelant
de H . . . doit continuer à verser, selon son engagement verbal
du 10 janvier 1918, n'est nullement exagérée, mais qu'il échet
de rechercher si cette somme a été répartie équitablement par
les premiers juges entre les appelants;
Attendu que l'appelant, partie de M Beco, soutient, dans
cet ordre d'idées, que les dépenses nécessitées par l'entretien
et l'éducation des enfants de H . . . incombent exclusivement
au pète;
Attendu qu'il résulte du texte des articles 205 à 207 du code
civil et des travaux préparatoires sur r-i-s an'cles, que la loi
n'a pas établi d'ordre successif entre les débiteurs de l'obligation alimentaire, et que tous en sont tenus simultanément et
concurremment dans la mesure de leurs ressources respectives; maïs que cette règle est inapplicable lorsque l'enfant a
ses père H mère et que ceux-ci sont en état de subvenir à
ses besoins;
Qu'il serait inadmissible que le père ou la mère pût se
décharger sur les ascendants de l'obligation de nourrir, entretenir et élever ses enfants, obligation qui dérive du fait seul du
mariage et qui lui est imposée par la nature et consacrée
par l'article 203 du code civil;
Attendu qu'ainsi l'aïeul maternel ne pourrait être tenu de la
dette alimentaire concurremment avec le père, que si celui-ci
ne possédait pas les ressources suffisantes pour pourvoir seul
aux frais d'éducation de ses enfants, ce qui n'est certes pas
le cas de l'appelant de H . . . père (Liège, 20 juillet 1898, PAS.,
E

1899,
C. V . . . E T DE H . . .

v..

C. V . . . )

Arrêt. — Attendu que, d'après les éléments acquis aux
débats, c'est avec raison qu'il a été admis, par les premiers
juges, que l'intimée ne possède pas actuellement les ressources
nécessaires pour vivre et élever ses deux enfants, nonobstant
la pension de 2.000 francs payée par l'appelant de H . . . pour
l'entretien de ses enfants ;
Attendu, en effet, que l'acte de liquidation du 11 août 1915,
avenu devant M G O M E Z , notaire à Liège, attribue à l'intimée
la somme de 78.397,91 fr., dont 16.447 francs valeur du
mobilier, et la même somme à ses deux enfants, soit donc,
déduction faite
de la valeur du mobilier, un capital de
139.348,92 fr., pour elle et ses enfants;
Attendu que, m ê m e dans l'hypothèse invraisemblable,
puisque les appelants plaident la prodigalité de l'intimée, où
l'avoir personnel de celle-ci n'aurait pas été ébréché pendant
la guerre par les nécessités de la vie, elle aurait eu, au jour
de l'assignation, 13 février 1919, en y comprenant l'usufruit
légal des biens de ses enfants, un revenu de 5.573,95 fr.,
calculé à 4 / , augmenté de la pension de 2.000 francs payée
.par l'appelant de H . . . pour ses enfants;
Attendu que ce revenu doit donc être diminué dans une
certaine mesure ; que, dès lors, si l'on tient compte des nécessités de l'existence, du rang social que doit tenir l'intimée
et faire tenir à ses enfants, des frais d'éducation de ceux-ci,
dont l'un d'eux nécessite des soins spéciaux, on peut affirmer
que l'intimée est dans le besoin;
Attendu que la cour ne peut s'arrêter aux reproches de
prodigalité adressés à l'intimée par son père; que l'obliga'ion alimentaire existe indépendamment des causes et des
circonstances qui font naître le besoin;
Attendu que si, en droit, l'appelant V . . . est fondé à critiquer
le pavement de la pension alimentaire due par l'intimée à sa
mère et à sa grand'mère, en fait, ces critiques sont sans
objet, puisqu'il reconnaît dans Pacte du palais du i4 mai 1919
que, d'après ses renseignements, la pension de la mère n'a
plus été payée depuis 1916, et qu'il n'est pas établi que celle
de la grand'mère ait été réglée par l'intimée;
Attendu que les renseignements produits permettent d'affirmer que les appelants possèdent tous deux une fortune suffisante pour remplir leurs obligations alimentaires envers l'intimée et ses enfants; que si la guerre a diminué, dans une
certaine mesure, les ressources de l'appelant de H . . . , cette
réduction n'est que momentanée et lui laisse d'ailleurs une
large aisance;
0

0

o
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422);
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Attendu conséquemment qu'il y a lieu d'imposer à celui-c
exclusivement la pension de 2.000 francs nécessaire à l'intimée pour l'entretien de ses enfants, en outre de celle de
pareille somme qu'il lui paye dès à présent; tandis que l'appelant, partie de M Beco, n'aura à supporter que la somme de
2.000 francs par an, destinée aux besoins personnels de sa
fille;
0

Attendu que, dans la convention réglant les droits respectifs des époux, préalablement au divorce par consentement
mutuel, au vœu de l'article 279 du code civil, convention
avenue devant M " G O M E Z , notaire à Liège, le 4 novembre
1912, i l avait été stipulé qu'après le prononcé du divorce, les
enfants étant confiés à la mère, l'appelant de H . . . ne payerait
qu'une somme annuelle graduée suivant l'âge, et s'élevant
actuellement à 1.000 francs pour l'entretien du second enfant;
que de H . . . a ensuite spontanément porté cette somme à
2.000 francs;
Attendu que la partie de cette convention relative à l'intervention de de H . . . dans les frais d'entretien des enfants, est
susceptible d'être modifiée selon les besoins de ceux-ci et
la cher'-é de la v i e ; que l'appelant, parne de M Jacob, ne
peut donc se prévaloir de cette convention pour s'opposer à
la majoration dont i l s'agit, qui s'impose dans les circonstances
actuelle > ;
Attendu qu'en vain l'appelant a, en termes de plaidoiries,
réitéré l'offre par lui faite en première instance de recevoir
chez lui et d'entretenir à ses frais un fils, Robert; qu'en effet,
en supposant, ce qui est contestable, que les mesures prises
de commun accord entre les époux quant à la garde des enfants puissent être modifiées, i l n'y aurait pas lieu de le faire,
ni de retirer à l'intimée son fils Robert, pour les motifs invoqués par les premiers juges;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour, ouï M . L O I S E A U , substitut du procureur général,
qui a déclaré s'en référer à justice, rejetant toutes conclusions
autres, plus amples ou contraires, joint les causes inscrites
au rôle sous les n 3605 et 3615; ce fait, donne acte à l'intimée de son appel incident, dans lequel elle est déclarée non
fondée; confirme le jugement dont est appel, en ce qu'il a
condamné les appelants conjointement à payer annuellement à
l'intimée la somme de 4.000 francs à titre de pension alimentaire; le réforme quant à la répartition de cette dette entre
les dits appelants ; émendant, dit qu 'elle incombera à concurrence de 2.000 francs à l'appelant V . . . , partie de M Beco,
pour l'entretien personnel de l'intimée et à concurrence de la
6
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même somme à l'appelant de H . . . , partie de M Jacob, pour
l'entretien des enfants, sans préjudice de la pension de 2.000
francs que de H . . . devra continuer à servir aux mêmes, suivant son engagement verbal du 10 janvier 1918; dit que les
ternies des pensions avec les intérêts judiciaires seront payables
comme il est prescrit au jugement a quo ; dit qu'il sera fait
une masse des dépens de première instance et d'appel et
que chacun des appelants en supportera la moitié... (Du 21
janvier 1920.

— Plaid.
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Troisième chambre. — Juge unique: M . A. T H O N E T , vice-prés.
28 f é v r i e r 1921.
RESPONSABILITE.
TIELLE

—

CHOSE

D ' U N BATIMENT.

INANIMÉE.

•— D É F A U T

—

RUINE

V I L L E ET FABRIQUE D'ÉGLISE. — RESPONSABILITÉ
DAIRE.

—•

ACCIDENT

PAR-

D'ENTRETIEN.

DE P E R S O N N E . —

—

SOLI-

L o i SUR L E S

MINES. — NON-APPLICABILITÉ.

Le

propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage
causé nar sa mine, même s'il a ignoré le défaut d'entretien
ou
la charge de l'entretien incombe à un autre.
Cette responsabilité existe aussi bien au cas de ruine totale du
bâtiment qu'en cas de ruine partielle.
Une fabrique d'église est tenue de veiller à l'entretien et à la
conservation de l'église ; si elle a manqué à ses obligations,
elle est responsable des accidents résultant du défaut d'entretien.
La fabr'que d'église doit garantir la ville des condamnations
qui seraient prononcées
contre celle-ci en sa qualité de
propriétaire du bâtiment.
La responsabilité de plein droit mise à charge des concessionnaires des mines en l'absence de toute faute, est de stricte
interprétation et ne veut être étendue au delà des éventualités
en vue desquelles elle a été établie.
Elle ne s'applique qu'aux dommages causés aux propriétés de
la surface ; les dommages d'une autre nature, notamment
les dommages corporels, restent sous l'empire du droit
commun ( 1 ) .
( D E L V O Y E ET V A N DIST — C. V I L L E DE L I È G E , F A B R I Q U E DE
L ' É G L I S E S T - G I L L F S E T C H A R B O N N A G E S DE L A H A Y E . )

M. le substitut L E N G E R a pris les conclusions suivantes, qui résument les points de fait et développent
les considérations de droit:
l k

Le 9 juillet 1910. M Delvoye, la demanderesse, assistait
à un office religieux à l'église St-Gilles ; elle se tenait agenouillée, lorsqu'une pierre, se détachant de la voûte, vint
l'atteindre dans sa chute, lui occasionnant d'assez graves
lésions, notamment une fracture de la quatrième vertèbre
lombaire. C'est la réparation du dommage qu'elle dit être
résulté pour elle de cet accident, qui fait l'objet de l'action de
M
Delvoye. Par exploit en date du 21 février 1918, elle
a assigné en dommages et intérêts la Ville de Liège, la Fabrique
de l'église St-Gilles et la Société des Charbonnages de La
Haye, postulant, contre ces trois défenderesses, une condamnation solidaire.
A cette action principale, est venu se juxtaposer un double
appel en garantie, dirigé par la Ville de Liège contre la
Fabrique de l'église St-Gilles et le Charbonnage de La Haye.
Nous nous occuperons successivement de ces différentes
actions.
, l c

A. — En ce qui regarde la Ville de Liège, l'action de la
demanderesse se fonde sur l'article 1386 du code civil, aux
termes duquel c: lei propriétaire d'un bâtiment est responsable
du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par
une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construc(1) Vov. sur cette question : Civ. Liège, 29 janvier 1921,
B E L Q . J U D . , 1921, col.

402.

tion ». La Ville, dit la demanderesse, est propriétaire de
l'église St-Gilles ; l'article 1386 s'appliquant aussi bien en
cas de ruine partielle qu'en cas de ruine totale, la responsabilité de la Ville se trouve engagée en l'espèce, pour autant
qu'ii soit démontré que la chute de la pierre est la suite du
défaut d'entretien ou du vice de construction ; cette preuve
peut être rapportée par tous moyens, même par présomptions,
et résulter des circonstances mêmes dans lesquelles la ruine
s'est produite.
A rencontre de ce raisonnement, la Ville, tout en se reconnaissant propriétaire de l'église St-Gilles, conclut en ordre
principal à sa mise hors cause, par la raison que l'entretien
et la conservation de ce bâtiment incomberaient à la Fabriqueet, pour le cas où une condamnation serait prononcée contre
elle, la Ville conclut à ce que ses codéfenderesses soient
condamnées à la garantir.
Je pense qu'il ne peut être fait droit à la demande de mise
hors cause de la Ville ; l'article 1386 est absolument formel
et ne laisse place pour aucun doute ; i l établit la responsabilité
du propriétaire, si la ruine dommageable est la suite du défaut
d'entretien ou du vice de construction. I l importe peu que la
charge de l'entretien incombe à un autre que le propriétaire,
par exemple à un locataire, à un usufruitier ; au regard de la
victime du dommage, de la personne lésée, c'est le propriétaire que la loi déclare responsable ; et sa responsabilité
existe, même s'il a ignoré le défaut d'entretien duquel est
résultée la ruine ( 2 i .
Responsable vis-à-vis du p éjudicié de par l'article 1386,
le propriétaire aurait naturellement recours éventuel contre
celui auquel incombait l'entretien, à charge d'établir une faute
dans le chef de ce dernier.
L'article 1386 n'exige donc, pour que la responsabilité du
propriétaire doive être reconnue, qu'une seule preuve, une
seule démonstration, savoir que la ruine est la suite du défaut
d'entretien ou du vice de construction ; cette preuve faite, le
propriétaire ne peut échapper à la responsabilité que la loi
fait peser sur lui.
r

La portée d'application de l'article 1386 se trouvant précisée
de la sorte, i l convient d'examiner si, en l'espèce, les conditions requise? pour cette application se trouvent réalisées.
Avec la demanderesse, nous admettons que l'article 1386
s'applique à la ruine partielle comme à la ruine totale; rien
n'autorise une interprétation restrictive, laquelle enlèverait à
cette disposition toute portée pratique; la jurisprudence est
d'ailleurs fixée en ce sens (3).
Cela dit, la demanderesse établit-elle que la chute de la
pierre qui l'a blessée, événement évidemment constitutif de
la ruine partielle, a été la suite d'un défaut d'entretien ?
La preuve dont la demanderesse doit supporter le fardeau,
peut être rapportée par toutes voies de droit, puisqu'il s'agit
d'un pur fait; elle peut donc résulter de simples présomptions,
et découler des circonstances mêmes de l'accident (4).
Telle me paraît bien être la situation dans le présent procès ; à mon sens, en effet, la chute de la pierre n'a pu être
que le 'erme final d'une lente désagrégation, qu'une surveillance normale du bâtiment aurait révélée et à laquelle un entretien normal aurait remédié; on peut donc affirmer que cette
(2) LAROMBIÈRE, Obligations,
BAUDRY, Précis,

sur l'art. 1386, n° 2 ; —

t. 2, n° 680 ; — D E M O L O M B E ,

éd. belge,

M

t. 15, n 657, 653 ; — W I L L E M S , Etude sur la responsabilité
civile, p. 114 ; — LEMAIRE-BOSERET,
idem, p. 26 ; —
BELTJENS, Code civil, sous art. 1386, n° 10, 15 et 20 ; —
3

L A U R E N T , t. 20, n° 640 ; — D A L L O Z , Rép., V°
n° 756 ; —

PAND.

BELGES,

V° Accident,

n°

Responsabilité,
186 ; —

Civ.

Bruxelles (sans date), B E L G . J U D . , 1852, col. 294 ; — Bruxelles, 24 décembre 1889, B E L G . J U D . , 1890, col. 694 ; —
Liège. 13 novembre 1895, P A S . , 1896, 2, 141 ; — Civ.
Bruxelles, 17 octobre 1906, PAS., 1907, 3, 31 ; — Civ. Liège,
19 décembre 1908, P A S . , 1909, 3, 193.
(3) Civ. Bruxelles (sans date), B E L G . J U D . , 1852, col. 294 ;
Bruxelles, 22 décembre 1859, PAS., 1860, 2, 131 ; — Liège,
8 février 1905, Jur. Cour de Liège, 1905, p. 161 ; — Civ.
Bruxelles, 1 7 octobre 1906, P A S . , 1907, 3, 31.
(4) Bruxelles. 22 décembre 1859, P A S . , 1860, 2, 131 ; —
Civ. Bruxelles, 21 novembre 1871, P A S . , 1872, 3, 100.

chute ne se serait pas produite, si l'on avait apporté à l'entretien de l'église ies soins nécessaires; dès lors, le fa t même de
la chute démontre, selon moi, le défaut d'entretien; et cette
démonstration apparaît plus évidente encore, si l'on considère
la situation de l'église St-Gilles, qui, édifiée dans une zone
particulièrement soumise à l'action des travaux miniers, avait,
dès avant l'accident litigieux déjà, été affectée par de nombreuses dégradations; cette situation réclamait, dans l'entretien
de l'église, une surveillance méticuleuse, qui, sans aucun
doute, a fait défaut.
Le princioe de la responsabilité de la Ville ne me parait
donc pas contestable; en vain la Ville prétendrait-elle qu'aux
termes du décret du 30 décembre 1809, elle se trouve légalement déchargée du soin de l'entretien de l'église, entretien
que les articles 1 et 37, 4°, du dit décret, imposent à la Fabrique d'église; propriétaire d'un bâtiment dont le défaut d'entretien a amené la ruine partielle, elle doit réparer le dommage dont cette ruine a été la cause.
!
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g. — Vis-à-vis de la Fabrique de l'église St-Gilles, c'est
uniquement sur l'article 1383 du code civil que la demanderesse base ses prétentions. Elle allègue que, tenue de veiller
à l'entretien et à la conservation du bâtiment litigieux, la Fabrique n'a pas sat sfait à cette obligation, qu'elle est donc
responsable de sa négligence.
Il ne s'agit donc point de l'application de l'article 1386, qui,
comme nous venons de le voir, ne proclame que la responsabilité du seul propriétaire.
Ainsi étayée, la demande dirigée par M " Delvoye contre la
Fabrique de l'église St-Gilles, me paraît devoir être accueillie.
Il y a lieu de remarquer, en effet, que la responsabilité édictée par l'article 1385 à charge du propriétaire du bâtiment, ne
fait pas obstacle à la responsabilité qui, en vertu de l'article
1383, peut peser sur une autre personne ; la première n'exclut
pas la seconde; ces deux responsabilités peuvent coexister.
Dans cette hypothèse, la personne lésée aura à la fois action
contre le propriétaire et contre le tiers dont la négligence a
causé le dommage. C'est ce qui se présente dans notre espèce.
Aux termes des articles l et 37, 4°, du décret du 30 décembre 1809, la charge de l'er.re'ien et de la conservation des
églises, presbytères et cimetières, incombe aux
Fabriques
d'église; cette obligation qui leur est légalement imposée,
comprend toutes les réparations : réparaFons locatïves, répa
rations usufructuaires, grosses réparations (5).
La Fabrique a-t-elle satisfait à son obligation d'entretien et
de conservation ? Nous ne le pensons pas.
Je rappelle, circonstance déjà signalée, la situation spéciale
de l'église St-Gilles; édifiée dans une région particulièrement
soumise à l'influence des travaux minie-s, ce bâtiment subit
de façon presque constante, et ce depuis longtemps, des dégradations importantes (crevasses, fissures, lézardes) ; des réparations y ont été maintes fois effectuées. La surveillance
d'un bâtiment ainsi exposé, s'ime-osait minutieuse et constante, sans que l'on pût s'en dépariir un seul instant.
Comme je l'ai dit précédemment, la chute de la pierre a
été le terme final d'une lente désagrégation, qui aurait é:é révélée par la surveillance éveillée qu'exigeait la situation. Les
faits démontrent par eux-mêmes la négligence de la Fabrique
d'église défenderesse (6). La responsabilité de cette dernière
ne peut, à mon sens, faire aucun doute.
;
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C. — Les consHé-i'ions qui précèdent suffisent à justifier
la recevabilité et le bien-fondé de l'action en garantie dirigée
par la Ville contre la Fabrique de l'église St-Gilles; je n'y
insisterai pas davantage.
D. — A l'appui de son action contre le Charbonnage de La
Haye, la demanderesse invoque l'article 16, al. 1 , de la loi
du 5 juin 1911 sur les m nes, article suivant lequel .c le concessionnaire d'une mine est de plein droit tenu de réparer tous
les dommages "ausés par les travaux exécutés dans la mine ».
Faisant état des termes absolument généraux de cette disposition, la demanderesse soutient que la responsabilité de plein
e r

;

(5) PAND. BELGES, V° Fabrique d'église, n° 1218 ; — Civ.
Verviers. 22 décembre 1880, P A S . , 1881, 3, 186.
(6) Civ. Bruxelles, 21 novembre 1871, PAS., 1872, 3, 100.

droit qu'elle édicté, s'applique quelle que soit la nature du
dommage causé : dommage aux biens ou dommage aux personnes; en toute hypothèse, l'exploitant serait responsable par
le seul fait d'une exploitation dommageable, indépendamment
de toute démonstration de faute.
Malgré la généralité des termes de l'alinéa l de l'article 16
de la loi de 1911, je ne pense pas que la thèse de la demanderesse puisse être consacrée par le tribunal. I l convient, en
effet, d'analyser la portée réelle de ce texte, en recherchant
quelle a été l'intention du législateur ; et, à cet égard, les
travaux préparatoires de la loi de 1911 ne laissent subsister
aucun doute.
Sons l'empire de la loi de 1810, c'était l'article 15 de cette
loi qui régissait la question de la responsabilité du concessionnaire de mines ; i l fixait l'étendue de cette responsabilité,
en déterminant les éventualités dans lesquelles le concessionnaire était tenu de donner caution, et limitait cette obligation
t< au cas de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations, ou dans leur voisinage i m médiat ».
Les éventualités prévues par l'article 15 se réalisant, la
responsabilité du concessionnaire se trouvait engagée par le
seul fait du dommage, encore que l'exploitation ait été conduite
avec toutes les règles de l'art ; le préjudicié n'avait pas à
prouver la faute de l'exploitant, qui se trouvait être ainsi
responsable de plein droit. Ce principe a été maintes fois
consacré par la jurisprudence (7).
Cette responsabilité de plein droit existant même en l'absence
de toute faute, est évidemment exceptionnelle ; dérogatoire
au droit commun, elle est de stricte interprétation, et ne peut
être étendue au delà des éventualités en vue desquelles elle
a été établie. Cela étant, elle ne peut s'appliquer qu'aux
dommages causés à la propriété de la surface et doit rester
étrangère aux dommages corporels.
Au cours de la discussion de la loi de 1911, M . W O E S T E
s'exprimait comme suit :« Quand les tribunaux ont eu à examiner desi questions qui se rattachent à l'article 15 (de la loi
de 1810), ils ont unanimement proclamé que cet article 15
était exorbitant du droit commun et que. dès lors, i l fallait
l'appliquer restrictivement » (8).
Telle é>ait la situation sous l'empire de la loi de 1810, et
le législateur de 1911 n'a nullement entendu la modifier ; i l
suffit de lire les travaux préparatoires de la loi de 1911, pour
s'en convaincre ; l'article 15 de la loi de 1810 n'a fait place
à l'article 16 de la loi de 1911, que pour préciser l'obligation
du concessionnaire de mines, quant à la réparation du dommage
à la propriété de la surface.
Le texte primitif de l'article 16 (9) visait de façon expresse
les dommages causés à la surface ; par la suite, ces mots « à
la surface » ont été supprimés dans le seul but de mettre un
terme à la controverse à laquelle avait donné lieu la question
du tarissement des eaux. Le rapport des Commissions réunies
est des plus explicite à ce sujet (10).
Quant à l'article 15 du projet, devenu l'article 16 de la loi,
on y lit ce qui suit :
« Le principe que le concessionnaire est responsable vis-àvis du propriétaire de la surface, sans aucune faute, ne donne
lieu actuellement à aucune contestation. L'article 1382 du code
civil ne reçoit pas ici son application. L'exploitant n'est pas
admis à démontrer qu'il n'a commis aucune négligence, ni
même qu'il lui a été impossible d'éviter le dommage causé
par ses travaux. I l ne peut se soustraire à cette responsabilité
absolue et se placer sous l'empire du droit commun de l'article
1382, que par une convention particulière avec le propriétaire
o
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( 7 ) Cass. fr., 2 0 juillet 1842, SIREY, 1842, 1, 963 ; — Liège,
2 1 janvier 1908. Jur. Cour de Liège, 1908, p. 69 ; — Liège,
6 décembre 1913, confirmant Civ. Liège, 10 mai 1912, Jur.
Cour de Liège, 1912, p. 196, et 1914, p. 17 ; — Liège, 18 mars
1911, idem, 1 9 1 1 , p. 161 ; — Cass., 9 novembre 1911, B E L G .
J U D . , 1 9 1 2 , col. 1 6 1 .
(9) Art. S du orojet du Gouvernement (Ann. pari., Chambre,
25 ianvier 1 9 0 7 .
( 9 ) Art. 8 du projet du Gouvernement (Ann. pari., Chambre,
1906 1907, p. 334).
(10) Pasinomie, 1911, p. 113 et suiv.
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de la surface. Comme routes les conventions, celle-ci doit
tecevoir son exécution. Le concessionnaire répond alors uniquement de sa faute et de sa négligence.
« Des controverses existent aujourd'hui en ce qui concerne
les eaux des ruisseaux, des sources et des puits, et notre Cour
de cassation a varié sur cette question. On soutient que l'exploitant n'est pas tenu de réparer le dommage résultant de la
perte des eaux, si ses travaux n'ont pas pénétré dans la
propriété du réclamant. L'article 15 met fin avec raison à ces
distinctions subtiles, et oblige d'une façon absolue l'exploitant
à réparer tout le dommage causé par ses travaux. Les mots
« à la surface » ont été supprimés par la Chambre des représentants, précisément pour ne laisser aucun doute sur le droit
à l'indemnité en cas de tarissement des eaux. C'est une interprétation rationnelle et définitive de la loi de 1810 » (11).
Les discussions parlementaires auxquelles la loi de 1911 a
donné lieu, sont également formelles (12). Au cours de ces
discussions, tous les échanges de vue relatifs à l'actuel article
16, ont uniquement porté sur les dommages causés à la propriété de la surface ; jamais i l n'a été question des dommages
aux personnes, des dommages corporels.
La démonstration me paraît donc faite que la responsabilité
de plein droit, édictée par l'alinéa 1 de l'article 16 de la loi
de 1911, ne s'applique, malgré les termes généraux dont s'est
servi le législateur, qu'aux 1omm.-:g.:s affectant la propriété
de la surface. Si le législateur f.vait voulu, quant aux dommages corporels, aux dommages aux personnes, déroger au
droit commun, et établir à leur égard aussi la responsabilité de
plein droit du concessionnaire de mines, i l s'en serait sans
aucun doute expliqué.
Corroborée complètement par les travaux préparatoires, notre
interprétation restrictive de l'alinéa l de l'article 16 se trouve
confirmée encore par son alinéa 2 ; cet alinéa impose au
concessionnaire l'obligation éventuelle de fournir caution, de
payer toutes indemnités, si ses travaux souterrains sont de
nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé, et si sa solvabilité ne paraît pas suffisante.
En assujettissant cette founîture éventuelle de caution à la
nécessité d'un dommage prochain et déterminé, l'alinéa 2 de
l'article 16 exclut ipso facto son application aux dommages
corporels ; jamais, en effet, i l ne sera possible de prévoir,
relativement à une personne, un dommage prochain et déterminé résultant de travaux miniers; pareille prévision ne peut
se concevoir qu'à l'égard de dommages aux biens.
La responsabilité de plein droit édictée par l'article 16,
al. 1 , ne s'applique donc qu'aux dommages causés à la
propriété de la surface; les dommages d'une autre nature, notamment les dommages corporels, restent sous l'empire du
droit commun, aux termes duquel i l n'y a pas de responsabilité sans faute, faute dont la preuve doit être rapportée par le
demandeur (13).
M
Delvoye n'alléguant contre La Haye aucune faute qui
engendrerait la responsabilité du charbonnage, son action, en
tant que dirigée contre ce dernier, ne peut être accueillie.
e r
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E. — L'appel en garantie dirigé par la Ville contre La Haye
doit, à mon sens, subir le même sort ; la Ville, en effet,
n'allègue aucune faute à charge de la défenderesse en garantie;
sa demande subsidiaire d'expertise est sans pertinence, puisqu'elle tend uniquement à établir le rapport de causalité entre
les travaux miniers de La Haye et la chute de la pierre ; cette
démonstration faite, la preuve de faute dans le chef du charbonnage n'en resterait pas moins nécessaire.
J'estime donc qu'il y a lieu pour le tribunal :
1° De dire l'action de la demanderesse recevable et fondée,
en tant que dirigée contre la Ville de Liège et la Fabrique
de l'église St-Gilles, et de prononcer à charge de ces deux
défenderesses une condamnation solidaire (14). En conse-

n t ) Pasinomie, 1911, p. 131. — Voir aussi déclarations de
M . FRANCOTTE (Ann. pari., Chambre, 1906-1907, p. 894).
(12) Ann. pari., Chambre, 1906-1907, séances des 25 janvier
et 9 avril 1907.
(13) D A I I . O Z , Rép., V° Mines, n° 222.
(14) D A L L O Z , Rép., V° Responsabilité,
n° 245 ; — Suppl.,
codem verho, n 326 et suiv., 332 ; — BELTJENS, Code civil,
sous art. 1382-1383, n°» 70, 71, 85bis.
K
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quence, le tribunal allouera à M
Delvoye l'indemnité provisionnelle de 10,000 francs qu'elle demande, somme qui, eu
égard aux éléments du dossier, ne me paraît pas exagérée ; et,'
avant de statuer sur le surplus de la demande, i l ordonnera
Pexpertise médicale postulée par la partie demanderesse.
2° D'accueillir l'appel en garantie formé par la Ville contre
la Fabrique de l'église, et de condamner cette dernière à
garantir sa codéfenderesse.
3° Par contre, le tribunal déboutera la demanderesse de son
action en tant que dirigée contre le Charbonnage de La Haye.
4" Enfin, i l déboutera également la Ville de son appel en
garantie contre le charbonnage.

L e Tribunal a rendu le jugement ci-après :
Jugement. — Attendu qu'à la date du 9 juillet 1916, la
demanderesse a été blessée par une pierre qui s'est détachée
de la voûte, au moment où elle assistait à un office religieux
dans l'église Saint-Gilles ; que l'action tend à obtenir réparation du dommage qui lui a été causé ;
Attendu que la demanderesse soutient que la responsabilité
de cet accident incombe solidairement à la Ville de Liège, à la
Fabrique de l'église et à la société des Charbonnages de
La Haye ;
Attendu que les défendeurs ne contestent pas la matérialité
des faits, mais déclinent leur responsabilité ;
Attendu que la Ville de Liège a appelé en garantie la Fabrique de l'église Saint-Gilles et la société des Charbonnages
de La Haye ;
Attendu que l'action de la demanderesse est basée, en ce
qui concerne la Ville de Liège, sur l'article 1386 du code
civil, qui attribue au propriétaire d'un bâtiment la responsabilité du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée
par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ;
Attendu que la Ville de Liège conclut, en ordre principal, à
sa mise hors cause, l'entretien et la conservation de l'église
dont elle se reconnaît propriétaire incombant à la Fabrique de
l'église, et subsidiairement à ce que celle-ci soit condamnée
à la garantir ;
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 1386, de la
doctrine et de la jurisprudence sur la matière, que le propriétaire du bâtiment est responsable vis-à-vis de la victime du
dommage, même s'il a ignoré le défaut d'entretien et si la charge de l'entretien, comme dans l'espèce, incombe à un autre;
Que cette responsabilité existe aussi bien en cas de ruine
totale du bâtiment qu'en cas de ruine partielle, le législateur
n'ayant fait aucune distinction à cet égard ;
Attendu que les circonstances de l'accident démontrent que
la chute de la pierre a été occasionnée par le défaut d'entretien ; qu'en effet, l'église Saint-Gilles était soumise, enraison de sa situation, à l'action des travaux miniers de la
houillère de La Haye ; qu'elle avait été affectée déjà de dégradations nombreuses; qu'une surveillance normale du bâtiment, qui s'imposait spécialement dans l'espèce, aurait fait
remarquer la désagrégation qui a amené la chute de la pierre,
qu'une simple réparation aurait empêchée ;
Attendu que la Ville de Liège objecte vainement qu'aux
termes du décret du 30 décembre 1809, elle se trouve légalement déchargée du soin de l'entretien de l'église ; qu'il n'en
reste pas moins que, propriétaire d'un bâtiment dont le défaut
d'entretien a amené la ruine partielle, elle doit réparer le
dommage dont cette ruine a été la cause ;
Attendu que la Fabrique de l'église était tenue de veiller à
l'entretien et à la conservation de l'église, suivant les prescriptions du décret précité ; qu'elle a manqué à ses obligations
et doit être déclarée responsable de l'accident au regard de la
demanderesse, conformément au prescrit de l'article 1386 du
code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que la Fabrique
de l'église, ayant à sa charge la conservation et l'entretien de
l'église, doit garantir la Ville de Liège des condamnations qui
seraient prononcées contre elle, en sa qualité de propriétaire
du bâtiment, aux termes de l'article 1386 du code civil ;
En ce qui concerne la société des Charbonnages de La Haye:
Attendu que l'action est basée sur l'article 16 de la loi du
5 juin 1911 ; que le concessionnaire d'une mine est tenu de

lein droit de réparer les dommages causés par les travaux
exécutés dans la mine ; que la demanderesse soutient que,
cette responsabilité s'appliquant aussi bien aux dommages
causés aux personnes qu'aux dommages aux biens, la société
défenderesse est responsable de l'accident par le seul fait de
n exploitation souterraine, indépendamment de toute démonstration de faute ;
Attendu que la responsabilité de plein droit mise à charge
des concessionnaires de mines, en l'absence de toute faute,
! exceptionnelle et dérogatoire au droit commun ; qu'elle est
de stricte interprétation et ne peut être étendue au delà des
éventualités en vue desquelles elle a été établie ;
Attendu qu'il résulte de l'étude des travaux préparatoires,
tant de la loi de 1810 sur les mines, établissant déjà le principe
de la responsabilité, que de la loi de 1 9 1 1 , que le législateur,
en édictant cette responsabilité exceptionnelle, a voulu mettre
[in aux nombreuses contestations qui surgissaient, à l'occasion
des travaux miniers, pour dommage causé aux biens par le
dénivellement du sol, l'ébranlement des édifices et le tarissement des eaux ;
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Ou'à areun moment, au cours des discussions parlementaires, i l n'a été question de dommages aux personnes ; qu'il
apparaît bien cependant que si les auteurs de la loi avaient
voulu établir le principe de la responsabilité des charbonnages
en cette matière, en l'absence de toute faute, une telle dérogation au droit commun aurait soulevé de nombreuses discussions ;
Attendu que le texte primitif de l'article 1 6 de la loi de 1 9 1 1
stipulait qu'il s'agissait des dommages causés à la surface ;
que la plupart des orateurs qui ont pris part aux débats ont
emplové l'expression « dommages à la surface » ; qu'il résulte
du rapport des Commissions réunies que cette expression n'a
été supprimée que dans le seul but de mettre un terme à la
controverse soulevée par la question du tarissement des eaux ;
Attendu, que l'alinéa 2 de l'article 1 6 de la loi de 1 9 1 1 sur
les mines, impose au concessionnaire l'obligation éventuelle
de fournir caution, de payer toutes indemnités, si ses travaux
souterrains sont de nature à causer, dans uni délai rapproché,
un dommage déterminé, etc.;
Que le législateur, en assujettissant cette fourniture éventuelle de caution à la nécessité d'un dommage prochain et déterminé, exclut ipso facto son application aux dommages corporels ; qu'en effet, i l ne sera jamais possible de prévoir, relativement à une personne, un dommage prochain et déterminé
résultant de travaux miniers;
Qu'il faut en conclure que la responsabilité de plein droit
édictée par l'article 16, al. 1 , ne s'applique qu'aux dommages causés à la propriété de la surface, les dommages d'une
autre nature, notamment les dommages corporels, rentrant sous
l'empire du droit commun ;
Attendu que la demanderesse n'articule contre la société des
Charbonnages de La Haye aucune faute génératrice de responsabilité ;
Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme
M . LENGER, substitut du procureur du roi, rejetant toutes
conclusions plus amples ou contraires, déclare l'action de la
demanderesse recevable et fondée, en tant que dirigée contre
la Ville de Liège et la Fabrique de l'église Saint-Gilles ;
condamne solidairement ces dernières à payer à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 2 . 5 0 0 francs, avec les
intérêts légaux depuis le jour de l'assignation ; désigne en
qualité d'experts
; réserve les dépens ; condamne la
Fabrique de l'église Saint-Gilles à garantir la Ville de Liège
des condamnations prononcées ou à prononcer contre elle ;
déboute la demandersse de son action vis-à-vis de la société
des Charbonnages de La Haye et la condamne aux dépens
exposés par cette dernière ; déboute la Ville de Liège de son
appel en garantie contre la société des Charbonnages de La
Haye ... (Du 2 8 février 1 9 2 1 . — Plaid. M M ™ H A V E R S I N - D E
ER

LF.XHY et T A R T ,
PHILIPPART.)
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Deuxième chambre. — Prés, de M . P H I L I P P A R T ,

vice-prés.

3 j u i l l e t 1920.
M I N E S . — EXHAURE. — DOMMAGES A UNE AUTRE M I N E . —
A R T . 45 DE L A L O I D E 1810. — D E U X H Y P O T H È S E S D I S TINCTES. — ANCIENS TRAVAUX.

L'article 45 de la loi du 21 avril 1810 consacre le droit à une
indemnité dans deux hypothèses distinctes : 1° lorsque les
travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux
qui y pénètrent en plus grande quantité; 2" lorsque, par un
effet contraire, les travaux de l'exploitation d'une mine soutirent les eaux d'une autre mine (1).
La responsabilité s'étend à la réparation complète du dommage
occasionné, lorsque la mine inondante a, par le développement de ses travaux et même sans aucune faute, envoyé ses
eaux à la mine inondée (2).
Par contre, dans la seconde hypothèse,
l'indemnité
ne peut
consister que dans le bénéfice que la mine inondante retire
du fait qu'une partie de ses eaux est évacuée par la mine
inondée, et ce, pour autant qu'il soit établi qu'elle en retire
un (3).
Une mine ne saurait, aux termes de l'article 45, être rendue
responsable ni de l'œuvre de la nature, ni d'exploitations
antérieures à sa concession.
(CHARBONNAGES D'ABHOOZ

ET BONNE

FOI HARENG

—

c.

C H A R B O N N A G E S DE B O N N E - E S P É R A N C E E T B A T T E R I E . )

Jugement. — Attendu qu'au mois d'août 1912, la demanderesse soutient avoir entrepris des travaux préparatoires pour
la mise en exploitation, dans la couche Grande Veine de
l'Espérance, de la zone de sa concession s'étendant jusqu'à
l'esponte séparant celle-ci de la concession de la défenderesse;
Que ces travaux ont débuté par le creusement d'une bacnure
montante ; que déjà, dans le creusement de cette bacnure, les
trous de mine donnèrent de l'eau en abondance; que, le 20
mai 1913, les sondages pénétrèrent dans un bain dont l'évacuation commencée à cette date ne fut terminée que le 22
août 1913;
Attendu que des travaux poussés jusqu'à la limite auraient
démontré, d'une part, que celle-ci est percée entre les deux
concessions par d'anciens travaux qui mettent les deux mines
en communication, et, d'autre part, que la venue d'eau provient
de la concession de la société défenderesse; que le bain était
renfermé dans d'anciens vides ouvrés par des puits se trouvant dans la dite concession;
Attendu que, depuis fin août 1912, i l aurait été constaté
chez la demanderesse une augmentation notable de l'exhaure,
qui a été en progressant jusqu'à ce que le bain fut vidé le
22 août 1913; que, depuis lors, la venue d'eau se maintient
beaucoup plus considérable qu'avant le percement du bain;
Attendu qu'il résulterait ides constatations faites par la
demanderesse, que, pendant la période de fin août 1913 à fin
décembre 1916, l'existence de ce bain aurait occasionné des
frais supplémentaires, qu'on peut évaluer à 60.000 francs;
Attendu que, selon la demanderesse, i l faut prévoir que,
pendant les années 1917 et suivantes, la venue d'eau se maintiendra et s'accroîtra peut-être; que provisoirement la demanderesse réclame, pour chacune des années 1917 et suivantes,
une indemnité annuelle de 10.000 francs;
Attendu que la demanderesse se réserve de modifier en
prosécution de cause, en plus ou en moins, les estimations
(1) (2) et (3) BURY, Traité de la législation des mines,
t. 2, n 740 à 746; — Revue lég. des mines, 1898, p. 113 et
308; — Liège, 2 juin 1894, B E L G . JUD., 1894, col. 897, avec
avis de M . l'avocat général H E N O U L et Rev. lég. des mines,
1896, p. 306. — Comp. Liège, 4 mars 1901, Jur. Cour Liège,
1901, p. 81 ; — Etude de D E L A C R O I X , Rev. lég. des mines,
1892, p. 257 et suiv.
Contra : T E Z E N A S D U M O N T C E L , « L'épuisement des eaux
de mines », Rev. lég. des mines, 1898, p. 2 et suiv.
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ci-dessus, si des renseignements nouveaux lui en démontrent
l'exactitude;
Attendu qu'elle déclare que les travaux d'approche du bain
ont coûté fr. 1.053,40, comme i l en sera justifié en temps et
lieu;
Attendu que, se fondant sur ces faits, la société demanderesse invoque l'article 4 5 de la loi du 2 1 avril 1810, pour
réclamer indemnité à la société défenderesse;
Attendu que l'article 4 5 de la loi du 2 1 avril 1 8 1 0 consacre
le droit a une indemnité dans deux hypothèses distinctes :
1° lorsque les travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent
des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des
eaux qui y pénètrent en plus grande quantité; 2 ° lorsque, par
un effet contraire, les travaux de l'exploitation d'une mine
soutirent les eaux d'une autre mine;
Attendu que ces deux hypothèses supposent, l'une et l'autre,
une intervention déterminante des travaux de l'une des deux
mines pour établir une responsabilité de plein droit au profit
de celle des deux qui, à la suite de l'exploitation pratiquée,
soit par l'autre, soit par elle-même, reçoit les eaux en plus
grande quantité;
Attendu qu'une jurisprudence, aujourd'hui constante, a différencié les conséquences de cette double responsabilité dans
les deux hypothèses susmentionnées;
Attendu que cette responsabilité s'étend à la réparation complète du dommage occasionné, lorsque la mine inondante a, par
le développement de ses travaux et même sans aucune faute,
envoyé ses eaux à la mine inondée; que la cause génératrice
de cette responsabilité est alors, en effet, le fait de l'exploitant, qui entraîne de plein droit sa responsabilité lorsqu'il lèse
les droits des propriétaires de la surface ou des concessionnaires voisins;
Mais que par contre, dans la seconde hypothèse, le préjudice provenant du fait de la mine inondée elle-même, la cause
génératrice d'une indemnité ne saurait être qu'un principe
d'équité;
Que, dans ces conditions, l'indemnité ne peut consister que
dans le bénéfice que la mine inondante retire du fait qu'une
partie de ses eaux est évacuée par la mine inondée, et ce,
pour autant qu'il soit établi qu'elle en retire un;
Attendu que vainement la société demanderesse soutient
que l'article 4 5 prévoit les deux hypothèses dont i l a été parlé
plus haut, mais qu'il leur dorme une seule et même solution,
c'est-à-dire le droit à l'indemnité d'une mine en faveur de
l'autre; que si le mot indemnité se rapporte indifféremment
à l'une ou l'autre hypothèse, i l n'en résulte nullement qu'il
faille lui attribuer la même portée dans l'un et l'autre cas;
Qu'on cherche en vain en vertu de quel principe de droit
i l serait possible, dans la seconde des hypothèses prévues par
l'article 45, de donner à l'indemnité la même étendue que
dans la première; que le droit à l'indemnité dans le second
cas, se fonde uniquement sur l'action de in rem verso, tandis
que, dans le premier cas, c'est l'activité préjudiciable de la
mine inondante qui est en cause;
Attendu que, pour aboutir à sa conclusion, la société demanderesse part du principe que chaque mine a la charge de ses
eaux, mais en lui donnant des conséquences tellement excessives qu'elles ne peuvent raisonnablement être admises;
Attendu, en effet, qu'elle pose en règle absolue que chaque
mine manque à ses obligations quand elle ne retient pas ses
eaux, quelle que soit la provenance de ces eaux;
Qu'elle proclame la responsabilité du charbonnage, même
dans le cas où la cause de la situation préjudiciable aurait pris
naissance avant l'octroi de la concession, tels que les anciens
bains ou vides ouvrés;
Que c'est là une extension abusive de l'article 45; que
celui-ci détermine sans équivoque, comme seule cause occasionnelle de l'ouverture au droit de l'indemnité, les travaui
d'exploitation d'une mine, qui ne sont évidemment pas les
travaux des anciens faits antérieurement à la concession,
antérieurement à l'exploitation de la mine comme telle;
Attendu que la société défenderesse ne peut, en pareille
occurrence, voir engager sa responsabilité, puisque aussi bien
alors i l serait juridiquement impossible d'en déterminer le
fondement;

Qu'elle fait, à ce point de vue, très justement observer
que les vides ouvrés qui se trouvaient dans sa concession ne
sont point son fait, et qu'elle ne saurait, aux termes de
l'article 45, être rendue responsable ni de l'œuvre de la nature, ni d'exploitation antérieure à sa concession ;
Qu'il importe cependant d'apporter à ce raisonnement, une
iestfction admise d'ailleurs par la société défenderesse : il y
aurait responsabilité, s'il y avait eu, de la part de la société
défenderesse, un travail d'exploitation qui eût été de nature à
envoyer des eaux dans la concession de la sooiété demanderesse; en effet, alors on se trouverait devant l'élément caractéristique de l'article 4 5 : l'intervention déterminante des
travaux d'une mine comme cause essentielle de la responsabilité spéciale prévue par cet article; qu'il importe dé rechercher à la lumière de ces principes si, dans l'espèce, une
responsabilité quelconque peut exister à charge de la défenderesse;
Attendu que la demanderesse prétend que les eaux, cause
des frais supplémentaires d'exhaure et d'approche, proviennent
de la concession de la défenderesse; qu'elle prétend, en outre,
que la venue de ces eaux dans sa concession n'est pas le fait
de ses propres travaux, qui n'auraient fait que révéler l'existence de ces eaux dans une partie encore inexploitée de sa
concession, mais bien le fait de travaux de la défenderesse;
Que, faisant application de la première hypothèse de l'article 4 5 d~ la loi de 1 8 1 0 (art. 5 2 , lois coord.), l'action tend à
faire condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, à
titre d'indemnité, les frais supplémentaires faits par elle, comme
il est dit ci-avant;
Attendu qu'il n'est pas dénié par la défenderesse : 1" que
les travaux de la demanderesse ont décelé dans la concession
de celle-ci, et déjà à 2 2 5 mètres de l'esponte mitoyenne, la
présence d'eau et d'un bain; 2 ° que des vides existent dans
l'esponte, notamment vers la cote 100 dans le montage
d'Abhooz, exécuté le long de l'esponte et partant du niveau
107,69; que la venue des eaux dans la concession d'Abhooz
se trouve localisée en ce point, croisement du montage et: du
niveau inférieur des vieux travaux; mais qu'elle prétend qu'il
ne pourrait en tous cas y avoir application que de la deuxième
hypothèse de l'article 45, parce que c'est aux travaux de la
demanderesse qu'il faudrait attribuer la venue des eaux; que,
dès lors, la seule indemnité que pourrait réclamer cette dernière, ne pourrait consister que dans le bénéfice qu'elle,
défenderesse, aurait réalisé du fait de l'évacuation par Abhooz
d'une partie de ses eaux; que n'ayant retiré aucun bénéfice,
elle ne doit rien;
Attendu qu'il résulte, dès lors, des débats, que les travaux
de la demanderesse dans la couche Grande Veine de l'Espérance, ont révélé, en 1912, à 2 2 5 mètres de l'esponte mitoyenne, l'existence d'un bain dans la partie nord non encore
exploitée de sa concession au-dessus de la cote 132;
Que la suite des travaux a établi que, vers la cote 100,
l'esponte est traversée par de vieux travaux; qu'à cet endroit,
point de rencontre du plan incliné n° 6 et du niveau inférieur
des vieux travaux, se trouvent localisées les eaux qui coulent
de la concession de Bonne Espérance dans la concession
d'Abhooz;
Que, d'autre part, les travaux entrepris vers 1890 par la
société de Bonne Espérance dans la même couche, cote 102,
ont établi l'existence d'une masse d'eau en avant de ces travaux, et dans la partie de sa concession contiguë à celle de
la concession d'Abhooz, dans laquelle se trouve ie bain
litigieux;
Que, si l'on peut dire que le bain découvert en 1891 par
Bonne Espérance semble être le même ou communiquer avec
celui dont la vidange a été opérée par Abhooz, rien ne permet
d'affirmer, dès à présent, que le bain se soit formé chez lit
demanderesse par le fait de travaux de la défenderesse, et
que le déversement actuel des eaux de la concession d'Abhooz
soit le fait de travaux de la défenderesse;
Que l'expertise ne pourra porter que sur les travaux de la
concession après l'octroi de cette concession, et dira quels
sont les travaux qui, soit par le fait du voisinage, soit pour
toute autre cause, ont occasionné ou occasionnent encore un
dommage à l'exploitation de la concession d'Abhooz, par le

fait des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande
quantité;
par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit au fond,
décide qu'il y a lieu à expertise et désigne, en qualité d'experts... (Du 3 juillet 1920. — Plaid. M M
T A R T et V A N
Î S

MARCKE.J
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Prés, de M . T H O N E T , vice-président.

13 d é c e m b r e 1920.
M I N E S . — D É G Â T S A L A SURFACE.

— OFFRE D'EFFECTUER

LES T R A V A U X . — R É P A R A T I O N P É C U N I A I R E .

Le principe de la responsabilité en matière de dégâts miniers,
a sa base dans l'article 1382 du code civil et dans l'article
58 de l'arrêté royal du 1 5 septembre 1919, coordonnant les
lois sur les mines.
Les articles 1042 et suivants du code civil ne trouvent pas
leur application en cette matière, ces articles supposant une
convention entre parties et ne permettant l'action en dommages et intérêts qu'en cas d'inexécution
de la part du
débiteur.
La réparation pécuniaire est la seule que notre législation ait
prévue.
Si l'on peut admettre que, dans certains cas, notamment
lorsque l'exécution des travaux réparera tout le préjudice
causé, ces travaux peuvent être ordonnés, il ne peut en
être ainsi lorsqu'il s'agit de dégâts miniers, le propriétaire
ayant droit, en outre, à une indemnité pour la dépréciation
apportée à son immeuble.
( D E H A L U — C. C H A R B O N N A G E DE B O N N E - F I N . )

Sur le point de savoir si l'offre du charbonnage
d'effectuer les travaux lui-même, était satisfactoire
ou bien si la réparation devait être pécuniaire, M . le
substitut L E N C E R a conclu en ces termes :
...L'offre du charbonnage d'effectuer lui-même les réparations, peut-elle être déclarée satisfactoire? La question est
délicate; la responsabilité à raison des dégâts miniers n'a
d'autre base que le principe de l'article 1382 du code civil,
qui oblige tout auteur d'un fait dommageable à en réparer
les conséquences.
Juridiquement, cette réparation ne doit pas nécessairement
consister en une indemnité pécuniaire; elle peut se traduire par
l'exécution de travaux. C'est ce qu'a décidé, spécialement
quant aux dégâts miniers, un arrêt de la cour de cassation de
France, du 8 juillet 1896 ( 1 ) .
En fait, toutefois, l'indemnité la plus équitable, en matière
de réparation du dommage causé par des travaux miniers à
une propriété, consiste en indemnité pécuniaire (2). I l ne peut
être imposé au propriétaire d'admettre chez lui des ouvriers
qui ne seraient pas de son choix; d'autre part, la réparation
en nature serait souvent la source de difficultés nouvelles,
qu'il convient d'éviter dans l'intérêt même des parties. En
outre, dans le procès actuel, l'offre du charbonnage me paraît
incontestablement tardive...

'vttendu que la société défenderesse conteste les évaluations
de l'expert, qu'elle taxe d'exagération, et offre d'effectuer
elle-même les travaux de réparations décrites au rapport
d'expertise;
Attendu que le principe de la responsabilité en matière de
dégâts miniers, a sa base dans l'article 1382 du code civil
et dans l'an. 58 de l'arrêté royal du 1 5 septembre 1919, coordonnant les lois sur les mines;
Que les articles 1142 et suivants du code civil ne trouvent
pas leur application en cette matière, ces articles supposant
une convention entre parties et ne permettant l'action en dommages-intérêts qu'en cas d'inexécution de la part du débiteur;
Attendu qu'il est de doctrine que l'article 1382 donne
ouverture, pour celui à qui un dommage a été causé, à une
action en dommages-intérêts et que la réparation pécuniaire
est la seule que notre législation ait prévue ( 3 ) ;
Attendu que si l'on peut admettre que, dans certains cas,
notamment lorsque l'exécution des travaux réparera tout le
préjuTee causé, tes travaux peuvent être ordonnés, il ne
peut en être ainsi lorsqu'il s'agit de dégâts miniers, le propriétaire ayant droit, en outre, à une indemnité pour la dépréciation occasionnée à son immeuble;
Qu'au surplus, il est de l'intérêt d'une bonne justice de
mettre fin aux conflits, et que l'exécution de travaux de réparations par le charbonnage pourrait faire surgir de nouvelles
contestations entre les parties;
Attendu qu'il est résulté des débats qu'à différentes reprises,
au cours de plusieurs années avant l'instance, les demandeurs
ont réclamé en vain de la défenderesse, à titie transactionnel,
l'exécution des travaux de réparations qu'elle offre de faire
auiou.nl hui ; que cette clfre est, dans tous le-; cas, ta'dive et
ne peut être accueillie;
Attendu qu'il ressort de l'étude du rapport d'expertise et
de notre visite des lieux, du 4 décembre dernier, que l'évaluation des travaux de réparations n'est pas exagérée, si l'on
tient compte de l'importance des immeubles et du taux actuel
de la main-d'œuvre et des matières premières;
Attendu que les demandeurs réclament une somme de
fr. 1.259,05, pour réparations locatives à la maison n° 36,
louée au charbonnage;
Que cette demande, étrangère au procès actuel, ne peut
être accueillie et doit faire l'objet d'une instance spéciale;
Attendu que les demandeurs ne justifiant pas avoir payé le
coût du rapport d'expertise, i l n'y a pas lieu de leur accorder
les intérêts qu'ils réclament de ce chef;
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres conclusions, sans avoir égard à l'offre de la défenderesse d'exécuter
les travaux de réparations, après avoir entendu M . LENGER,
substitut du procureur du roi, en son avis en partie conformie,
condamne la société défenderesse à payer aux demandeurs la
somme de fr. 3 7 . 5 3 5 , 1 7 ; la condamne, en outre, aux intérêts
judiciaires sur le montant de la dépréciation et sur les indemnités pour trouble de jouissance... (Du 13 décembre 1920. —
Plaid. M M "

L E D U C C.

JUSTICE D E P A I X D E FOSSES
Siégeant : M . J A C Q U E M I N O T , juge de paix.

La Cour a rendu l'arrêt ci-après :
Arrêt. — Vu le jugement interlocutoire du tribunal de ce
siège, en date du 1 9 janvier 1920;
Revu notre jugement du 2 2 novembre 1920 et le procèsverbal de visite des lieux, du 4 décembre dernier ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 1 5
juillet 1920, que le préjudice occasionné aux demandeurs par
les travaux miniers de la société défenderesse, s'élève à la
somme de fr. 3 7 . 5 3 5 , 1 7 ;
(1) D A L L O Z . Pér.,

1898, I , 4 8 7 ; —

IDEM, 1861, I , 329; —

DALLOZ, SuppL, V Aimes n° 4 5 3 . — Voir aussi B R E C H I G N A C
et MICHEL, Doctrine et jurisprudence en matière de mines,
n 178 et suiv.; — A Q U I L L O N , Législation des mines françaises et étrangères, tome I , n° 3 8 4 .
(2) Liège, 5 juillet 1010, fur. Cour Liège, 1910, p. 3 1 5 .
M

DÉGUISE.)

18 a o û t 1921.
ACCIDENT

DU

TRAVAIL.

—

ASSUREUR

NON

AGRÉÉ

D E V E N U I N S O L V A B L E . -— S U S P E N S I O N DE L A P R E S C R I P T I O N
DE

L'ACTION

1919. —

N É E DE L ' A C C I D E N T . —

L O I D U 27

AOUT

INTERPRÉTATION.

L'assureur non agréé n'exonère pas le chef d'entreprise des
obligations que lui impose la loi sur la réparation des accidents
du travail ; s'il devient insolvable, l'industriel doit indemniser la victime d^nt il est le débiteur direct.
L'état de minorité de celle-ci constitue une cause de suspension
de la prescription de l'action, aucune disposition de la loi
(3) L A U R E N T , t. 2 0 , n° 5 2 2 ; — Bruxelles, 5 janvier 1888,
B E L G . J U D . , 1888, col. 3 8 1 ; — P A N D . BELGES, V° Dommage,
n° 4 2 0 ; —

B A U D R Y , t.

4,

p.

445.

du 24 décembre 1903 ne modifiant le principe formulé par
l'article 2252 du code civil.
Aux termes de l'article 2 de la loi du 27 août 1919, les délais
de prescription et de revision prévus par l'article 30 de la loi
du 24 décembre 1903, sont considérés comme ayant été suspendus depuis le 4 août 1914 jusqu'à l'expiration de l'année
qui suivra la publication de cette loi. (Moniteur, 7 septembre
1919.)
N'est donc pas tardive, l'action intentée le 30 décembre 1920 en
règlement de l'indemnité
due pour un accident du travail
survenu le 12 août 1911.
Si l'article 2 de la loi de 1919 pouvait soulever un doute, il
faudrait l'interpréter en faveur des victimes du travail, sans
qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont restées en
Belgique ou se sont réfugiées à l'étranger pendant la guerre.

Ainsi jugé par M . le juge de paix de Fosses, le
18 août 1921, en cause Monjoie c. Société des Boulonneries de Franière et consorts. (Plaid. MM F .
P I E L T A I N , du Barreau de Namur, c. L . L E B E A U , du
Barreau de Charleroi.)
CS

T R I B U N A L

D E

COMMERCE

D E

LIÈGE

Référendaire : M . G E N A R D .

3 janvier
MARQUE DE

1921.

FABRIQUE. — D É P Ô T . —

INDUSTRIE

DIS-

TINCTE. — CONTREFAÇON.

Les spécifications des marques, par le fait qu'elles tendent à
créer un droit privatif, sont de stricte interprétation
(1).
L'industrie des cigarettes est totalement différente de l'industrie des tabacs et cigares.
En déposant pour les cigarettes, une marque déjà déposée
par une autre personne pour les tabacs et cigares, le déposant ne se rend pas coupable de contrefaçon de marque (2).
(CONSORTS C O L L A R D — c.

FRANCOTTE.)

Jugement. — Attendu que l'action tend à faire dire pour
droit que la marque Les Trois Huit, appliquée aux cigarettes,
aux cigares et à la vente du tabac, etc., constitue la propriété
privative des demandeurs; en conséquence, à faire défense
aux défendeurs d'en user désormais d'une façon quelconque,
soit directement, soit indirectement; à ordonner la destruction,
endéans les 24 heures, de tous emballages, papiers à cigarettes, affiches, etc., portant la marque incriminée ; à dire en
tous cas que le défendeur s'est rendu coupable d'actes de
concurrence déloyale; à dire qu'il a ainsi causé aux demandeurs un préjudice qu'il importe de faire cesser; à autoriser
les demandeurs à publier le jugement en dix insertions, à
300 francs par insertion, dans les conditions à fixer ultérieurement par conclusions; à faire condamner le défendeur à des
dommages fixés provisoirement à la somme de 5.000 francs, ce
chiffre n'étant qu'indicatif et pouvant ultérieurement être modifié par simples conclusions;
Attendu que le défendeur soutient ne pas avoir contrefait
la marque des demandeurs; qu'il n'utilise la marque que pour
les cigarettes, branche d'industrie toute différente de celle
exercée par les demandeurs, qui n'ont déposé leur marque
Trots Huit que pour tabacs, caisses à cigares et liqueurs; qu'il
n'a pas posé d'acte de concurrence illicite dans l'exercice de
son commerce;
Attendu que, suivant l'exploit introductif d'instance, le sort
de l'action en contrefaçon de marque est intimement lié à
celui de l'action en concurrence déloyale;
(1)

et

(2)

BRAUN

et

CAPITAINE,

Marques
8

de

fabrique,
o s

n° 12; — P O U I L L E T , Marques de fabrique, 6 édit., n 24 et
25; — Trib. comm. de la Seine, 6 avril 1866 et 6 juin 1878,
P A T A I L L E , 1866, p. 170 et 1878, p. 164; — Bruxelles, 15
décembre 1904, Rev. prat. du droit ind., 1905, p. 112; —
Liège, 12 juillet 1905, B E L G . J U D . , 1905, col. 1166; — Anvers,
22 avril 1899,

P A N D . PÉR., 1899,

p.

615.

Attendu que les demandeurs, en prétendant que la marque
Trois Huit, appliquée aux cigarettes, aux cigares, à la vente
du tabac, etc., constitue leur propriété privative, doivent
d'abord démontrer qu'ils sont propriétaires de la marque
Trois Huit, notamment en ce qui concerne les cigarettesAttendu que les demandeurs établissent par la production
de l'expédition d'un procès-verbal du dépôt, dressé sur timbre
à 1 fr. 30, enregistré, que leur auteur a, le 2 6 juin 1891 déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège, la marque
Trois Huit, pour être apposée sur tabacs, caisses à cigares
et liqueurs mis en vente par lui;
Attendu que les spécifications de marque, par le fait qu'elles
tendent à créer un droit privatif, sont de stricte interprétationAttendu que l'industrie des cigarettes est totalement diffé!
rente de l'industrie des tabacs et cigares;
Attendu que le dépôt de la marque Trois Huit, opéré par
l'auteur des demandeurs, n'est pas relatif aux cigarettes; que
si l'auteur des demandeurs avait voulu prétendre à l'usage
exclusif de cette marque concernant les cigarettes, il aurait
dû se conformer aux prescriptions des articles 2, 3 et 4 de la
loi du 1 avril 1879;
Attendu que le droit à l'usage exclusif d'une marque
n'existe que par le dépôt, et celui-ci ne peut être opéré que
par celui qui le premier a fait usage de la marque; ce droit
ne naît que par la priorité d'usage, mais il n'acquiert une
existence légale que par le dépôt; donc le simple usage d'une
marque non suivie du dépôt régulier, s'il donne à son auteur
un droit susceptible d'acquérir une existence légale, ne confère
pas à lui seul un droit privatif; jusqu'au moment du dépôt, le
signe servant à distinguer le produit d'une industrie reste
dans le domaine public;
Attendu que le défendeur, ayant déposé la marque Trois
Huit pour cigarettes, branche différente d'industrie de celle
exercée par les demandeurs, n'a pas contrefait la marque des
demandeurs;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser les demandeurs à
faire la preuve des faits par eux articulés en conclusions
subsidiaires, ces faits n'étant pas concluants, puisque, faute
par eux de n'avoir pas opéré le dépôt, ils n'ont acquis aucun
droit privatif sur la marque Trois Huit relative aux cigarettes;
Attendu, dès lors, que l'action en concurrence déloyale ne
peut être accueillie, le défendeur n'ayant fait qu'user de son
droit;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclusions autres ou contraires, rejetant l'offre de preuve testimoniale postulée par les demandeurs, déclare ceux-ci non recevabies en leur action, les condamne aux dépens... (Du 3 janER

vier 1 9 2 1 . — Plaid. M M " SERVAIS, fils, c. D E J A C E et TART.)
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OBLIGATION.
—
CAUSE
ILLICITE
ET IMMORALE. —
G U E R R E . — R É Q U I S I T I O N DE P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S . —
D É C L A R A T I O N N O N FORCÉE. — A C T I O N E N PAYEMENT DE
L A V A L E U R R E Ç U E E N R E P R É S E N T A T I O N DES PRODUITS
RÉQUISITIONNÉS.

Le négociant en produits alimentaires, qui s'est assuré par
contrat la production d'une usine fabriquant des conserves, se
rend non recevable à réclamer du vendeur les sommes payées
par l'ennemi pour prix des conserves réquisitionnées, lorsque ces conserves n'ont été enlevées par les autorités allemandes qu'à la suite des indications de l'acheteur lui-même,
et sans que celui-ci y ait été contraint.
Pareille indication constitue une fourniture
volontaire de
vivres à l'ennemi, et ne peut donner ouverture à une action
en justice, qui serait basée sur une cause illicite et immorale.
(3-

ET

S.

C. S O C I É T É

seraient reconnus être de premier choix, tandis qu'elle
qui
Murrait
disposer librement des produits qui seraient constatés
ie second choix, ainsi que des quantités dépassant un maximum
déterminé, pour lesquelles les demandeurs n'useraient point de
leur droit de préemption durant un délai déterminé ;
Attendu que, d'après les demandeurs, l'armée allemande a
léquisirionné en 1914 et 1915 pour 352.948,42 francs de
conserves, représentant, suivant les prix conventionnels du
contrat, une somme de fr. 212.832,46 ; que les demandeurs
pi étendent que les conserves îéquisitiomiées étaient leur prop-iété personnelle en vertu du dit contrat de vente, bien qu'ils
n'en nient jamais fait l'agréation ni le comptage, et que, par
suite ils sont en droit de réclamer la différence entre ces deux
prix,'la défenderesse ayant reçu le payement des réquisitions ;
Attendu que celle-ci, déniant avoir reçu le payement, soutient
que l'action n'est pas recevable comme étant basée sur une
cause illicite, et qu'elle n'est pas fondée parce que les conserves
devaient faire l'objet d'un choix et d'un comptage avant de
devenir 'a propriété des demandeurs.
Sur la fin de non-recevoir :
Attendu qu'un arrêté du Gouverneur général, en date du
1 novembre 1914, publié au Bulletin officiel des lois et arrêtés
pour le territoire belge occupé (n° 12, du 17 novembre 1914,
p. 37 et 38), imposait à tout entrepreneur agricole ou industriel
produisant ou travaillant dans son entreprise le froment, le
seisle, des légumineux, etc., d'établir un relevé de ses provisions endéans les dix jours de la publication de cet arrêté, soit
que ces provisions fussent la propriété de l'entrepreneur, soit
qu'il les eut en dépôt ; ce relevé devait être remis au bourgmestre de la commune, qui était obligé à établir une liste
générale et à la remettre au chef militaire endéans les huit
jours suivants ;
Attendu que les demandeurs avouent que, le 11 novembre
1914, l'administration allemande a accusé réception de leurs
cinq lettres écrites pour déclarer leurs dépôts à Bruxelles, en
Flandre occidentale et ailleurs ; qu'ils avouent encore avoir
écrit, le 14 novembre, au gouverneur militaire à Bruges, pour
lui signaler leurs dépôts dans les fabriques de Eeghem, de
Wyngene, de Swevezeeie et d'Aertrycke, et, le 14 décembre,
pour lu- envoyer le t élevé détaillé de ces dépôts ;
Attendu que b première réquisition allemande •'mpur'.ante
«t du 8 novembre 1914, et que c'est le 29 janvier 191.5 rue fut
faite la grosse réquiy.i'.'on de 292.359 francs ;
Attendu que les demandeurs ne tombaient pas sous l'application de cet arrêté allemand ; qu'ils ont fait les dites déclarations sans y être forcés et ont provoqué les réquisitions de
toutes les conserves de la défenderesse ; que cet arrêté ne
comminait d'ailleurs ni amende ni emprisonnement, mais uniquement la confiscation, qui donnait ouverture à réclamation
après guerre ;
Attendu que, bien que le droit de propriété des demandeurs
soit manifestement mal fondé, — ce qui aggrave le caractère de
leurs déclarations aux Allemands, — le tribunal doit, sans
décider le fond, reconnaître que la demande est basée sur une
fourniture libre et volontaire de vivres à l'ennemi ;
Attendu que pareille fourniture est illicite et immorale, et
qu'elle ne peut engendrer aucun droit au profit des demandeuts ;
Que, partant, l'action n'est point recevable ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare l'action non recevable
comme ayant une cause illicite, déboute les demandeurs de
leur action et les condamne aux dépens... (Du 19 mai 1921. —Plaid. M M ' C O L L E T T E , du Barreau de Bruxelles, c. Jos.
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COUR D E S D O M M A G E S D E G U E R R E D E G A N D

BELGE.)

A r r ê t . — Attendu que la cour est saisie de l'appel d'une
ordonnance du président du tribunal des dommages de guerre
de Bruges, siégeant en référé, par laquelle ce magistrat s'est
déclaré incompétent, pour défaut d'urgence, sur une demande
d'allocation provisionnelle en vue de la reconstruction et de
la reconstitution de deux villas sises à la digue de mer, à
Ostende;
Qu'en première instance, l'appelante avait invoqué la compétence du juge des référés, en vertu de la loi nouvelle, dans
tous les cas dont i l reconnaît l'urgence et notamment pour
les demandes provisionnelles, l'urgence résultant des causes
tirées de l'intérêt général, et de la situation particulière de la
demanderesse, et des constatations acquises du dommage
subi;
Que, devant la cour, l'appelante soutient que, s'agissant
d'allocation provisionnelle en vue d'un remploi immédiat, la loi
ne permet pas au juge des référés de décliner sa compétence,
ni de vérifier i'urgence de la demande;
Qu'elle conclut, en conséquence, sur la compétence, à voir
mettre l'ordonnance dont appel à néant et déclarer le premier
juge compétent pour statuer sur la demande, et, au fond, à
voir évoquer la cause et accorder à l'appelante une allocation
provisionnelle de 160.000 francs, justifiée par les constats et
rapports de première instance;
I . — Attendu que l'appelante énonce et interprète inexactement le texte de l'article 49bt's de la loi du 20 avril 1920
(59 des lois coordonnées par l'arrêté royal du 25 avril 1920),
comme attribuant compétence au président du tribunal des
dommages de guerre pour statuer en référé : « 1°) sur tous
les cas dont i l reconnaît l'urgence et qui rentrent dans la
compétence du tribunal des dommages de guerre; 2°) sur les
demandes provisionnelles, pour autant que l'action soit portée
devant lui en vue de remploi immédiat »;
Qu'en outre de divergences de détail, sans portée ni intérêt, le texte légal ne contient pas l'énumération et la division en 1° et 2° mentionnées par l'appelante comme donnant
à la juridiction des référés, en matière de dommages de
guerre, un double objet : les demandes urgentes reconnues
telles par le magistrat, et les demandes provisionnelles en vue
de remploi immédiat, présumées et déclarées urgentes de
plein droit par la loi, sans nécessité ni possibilité d'examen
et de vérification de l'urgence;
Attendu que l'article 496is (59) précité, institue, en son
§ l , la juridiction des référés en matière de dommages de
guerre; que cette disposition générale est attributive de compétence, sous les conditions qu'elle établit, parmi lesquelles
la vérification par le magistrat de l'urgence, base essentielle
de sa juridiction;
Que la disposition du § 2 de l'article 40bis (59) est énoncîatîve et exemplative d'un cas d'application, comme l'indique
l'emploi et le sens grammatical ( 1 ) du mot « notamment »
et aussi le texte flamand de la loi : « onder meer », ou « entre
autres »; que, loin d'être extensive, elle est même restrictive,
en ce qu'au lieu de relâcher, elle renforce les conditions énoncées au § l , de manière à exclure les demandes provisionnelles qui pourraient ne pas être faites en vue d'un remploi
immédiat;
6
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Qu'il s'ensuit que les cas d'application prévus au § 2
restent régis par les conditions générales définies au § 1 . y
compris le pouvoir du juge des référés de vérifier l'urgence,
qui est la base de sa compétence;
Que, lorsque le législateur entend donner à ses prescriptions
ER

Première chambre. — Présidence de M . L O G T E N B U R G .
5 août

1920.

« L A C O U R O N N E ».)

Jugement. — Attendu que, par convention du 21 décembre
1910, la défenderesse a vendu aux demandeurs les produits en
conserves de légumes qu'elle fabriquerait pendant neuf ans et

Le juge des référés, saisi d'une demande d'allocation provisionnelle en vue de remploi immédiat,
n'est compétent
que
dans les cas d'urgence.
Il n'y a urgence que lorsqu'il y a nécessité de prendre des
mesures immédiates pour empêcher une perte irréparable.
L'urgence doit exister lors du jugement de la cause, soit en
première instance, soit en appel.

DOMMAGES

DE

GUERRE.

NELLE EN V U E D E R E M P L O I

—

ALLOCATION

IMMÉDIAT.

COMPÉTENCE D U JUGE DES R É F É R É S .

—

PROVISION-

URGENCE.

—

(1) Diet, de l'Académie, I I , 277;
LAROUSSE, X I ,

1105.

L l T T R É , I I I , 749;

—

11
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un sens impératif pour le juge dans l'exercice de sa juridiction, i l s'en exprime formellement, comme dans les articles
4 et 20 de la loi du 20 avril 1920, 2 et 19Ws de la loi coordonnée, ou que tout au moins i l l'indique clairement, comme
dans l'article 11 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence
du juge des référés civils, où la disposition particulière présumant l'urgence, précède, sub r. 1, la disposition générale
régissant, sub n° 2, « tous les autres cas », aux conditions
-de laquelle le § 1 est ainsi soustrait, tandis que, dans la loi
de 1920, la priorité donnée, en § 1 , à la disposition générale,
démontre que ses conditions s'appliquent à tous les autres
cas, et donc aussi au cas particulier du § 2 ;
Attendu que, pas plus que le texte légal, les travaux parlementaires ne démontrent, avec précision et certitude, la volonté du législateur d'établir, quant aux demandes provisionnelles en vue de remploi immédiat, une présomption légale
d'urgence, liant le juge des référés et excluant le contrôle
qui lui est reconnu dans la même disposition ;
Qu'on ne peut déduire, en l'absence de termes catégoriques,
parei'le volonté ni des mentions de 1 exposé des mot^s définissant l'objet des référés et en signalant un cas fréquent
d'application, ni de la substitution, non expliquée d'ailleurs,
du texte actuel à celui du projet de la commission, ni des
déclarations d'orateurs, et même du ministre des Affaires
économiques, quant à l'utilité certaine, à la nécessité reconnue
et aux résultats prévus de l'innovation proposée;
Que spécialement, en disant qu'on considère comme urgentes
les demandes provisionnelles en vue de remploi immédiat,
l'exposé des motifs n'a pas formellement exprimé cette opinion courante, à titre de règle légale et de présomption juris
et de jure, interdisant au juge des référés de vérifier, dans
le cas où i l serait saisi, la réalité de la lésion, la gravité du
dommage et l'urgence de la réparation;
Attendu que sans remonter de plus d'un siècle au code
civil, ou plus exactement au code de procédure civile, i l est
permis de constater que ni le texte, ni les débats de la loi du
20 avril 1920 ne démontrent, ni même ne laissent supposer
chez le législateur l'intention de donner au mot « urgence »,
en matière de référé, un sens différent de celui défini par
les auteurs de la loi générale de compétence civile du 25
mars 1876;
1
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(Doc. pari., Chambre, 1869-1870, p. 189; 1872-1873, p. 303),
l'urgence consiste dans la nécessité de mesures immédiates
pour empêcher une perte irréparable;
Que le législateur de 1920 n'a pu considérer toutes demandes provisionnelles, même en vue de remploi immédiat,
comme présentant de plein droit ces caractères, ni interdire
au juge des référés d'en vérifier l'urgence, de manière à
faire dépendre sa compétence et l'exercice de sa juridiction,
non de son examen, éclairé et impartial, mais du seul gré
des parties intéressées, et notamment de l'emploi d'une formule banale et de style;
Attendu que la loi a suffisamment pourvu à la sauvegarde
des intérêts des sinistrés, en leur permettant, en ses articles
41 et 66 des lois coordonnées, de demander par requête la
fixation de la cause devant le tribunal ou la cour, et d'accélérer ainsi la procédure;
Que le recours à la voie du référé doit donc être réservé
aux cas, dont le magistrat sera appréc'ateur, où l'absence ou
le retard des mesures immédiates exposerait l'intéressé à un
préjudice irréparable;
Que l'article 59, tout en définissant la compétence des r é férés, n'est pas moins que les articles 41 et suivants, une règle
de procédure destinée à permettre aux sinistrés de pourvoir,
suivant les cas, à la protection de leurs intérêts et de leurs
droits;
Attendu que le premier juge invoque à tort, pour rejeter la
demande de l'appelante, l'article 30, qui ne concerne que la
compétence territoriale;
Qu'il y a lieu toutefois de remarquer que la thèse de la
partie appelante ne concorde pas même avec le désir du
gouvernement et du législateur de désencombrer les tribunaux
des dommages; que l'affluence des demandes provisionnelles,
qui seraient déférées automatiquement aux juges de référé,
ne tarderait pas à transporter dans ces juridictions l'encom-

brement existant dans les tribunaux, sans même soulager
ceux-ci, puisque la décision en référé comporte, après son
exécution, le retour de la cause devant le juge du principalI I . — Attendu que l'appelante ne déclare pas reproduire devant la cour, même en ordre subsidiaire, les conclusions prises
par elle devant le premier juge, pour établir l'urgence, en
fait, de l'allocation provisionnelle sollicitée;
Qu'elle se borne à soutenir que le montant de celle-ci est
en rapport avec le dommage subi, les constats produits et le
rapport de M . le commissaire de l'Etat près le tribunal;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les raisons invoquées devant lui ne sont pas constitutives de l'urgence, définie ut supra, qu'il l u i appartient de
reconnaître pour statuer en état de référé;
Qu'elles n'établissent pas le péril de préjudice irréparable
nécessitant des mesures immédiates, et que l'urgence dans
le sens légal ne résulte dans l'espèce :
Ni de l'aspect défavorable de cet endroit de la digue d'Ostende
aux yeux des étrangers et de l'incurie qu'ils peuvent en imputer aux pouvoirs publics, considérations esthétiques, sentimentales et politiques, qui n'ont rien de commun avec l'urgence des référés;
Ni de la rareté des logements et de la crise des loyers, puisqu'il s'agit de la reconstruction, non d'habitations dans des villes
et communes dévastées, ni de l'habitation de l'appelante qui
est domiciliée et réside à Ixelles, mais d'immeubles de rapport et de luxe, destinés à n'être loués et occupés que durant
les quelques mois de la saison estivale;
Ni de la nécessité d'une décision immédiate en vue du crédit requis pour l'entreprise et l'exécution utile des travaux,
alors que cette décision serait intervenue plus promptement
et plus pratiquement, si l'appelante s'était bornée, immédiatement après la mise en vigueur de la loi de 1920, à requérir
la fixation de la cause, en vertu de l'article 41, devant le tribunal, qui n'aurait pas manqué de lui accorder, comme dans
la généralité des cas, les allocations provisionnelles nécessaires:
Attendu, enfin, que l'urgence qui doit exister au moment,
non de la demande, mais de la décision et même de celle du
juge d'appel (Bruxelles, 4 juin 1885, B E L G . JUD., 1885,
col. 1 7 5 ) , fait défaut dans l'espèce, tout au moins actuellemant,
puisque les immeubles à restaurer ne sauront être utilisés ni
devenir productifs avant la saison balnéaire prochaine, qui
commence en juin 1 9 2 1 ;
Qu'il peut donc être pourvu par les voies ordinaires aux
mesures provisoires et aux travaux nécessaires;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la
Cour, ouï M . P O E L M A N , commissaire de l'Etat, en son avis,
confirme l'ordonnance dont appel et condamne l'appelante aux
dépens de l'instance d'appel... (Du 5 août 1920. — Plaid,
MM

E S

LÉVY

MORELLE

et

SAND,

tous deux du Barreau de

Bruxelles.)

ADDENDUM
Supra, col. 596, al. 7, 9, 10, 13 et col. 597, al. 2,
4 et 5, il faut lire : le juge d'instruction M . Soenen.
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A B O R D A G E . — V. Traité de Versailles.
ABUS D U D R O I T .
L'abus du droit, donnant lieu à des dommages et intérêts,
ne peut exister que dans le chef de celui qui agit sans droit
ou en dehors des limites et des conditions mises à l'exercice
de ce droit. (Bruxelles. 31 décembre 1920, avec avis de
M. l'avocat général DE LE C O U R T . )
340.
— V. Etudes

doctrinales.

A C C I D E N T . — V. Chemin de jcr.
ACCIDENT D U TRAVAIL.
1. — Une société qui emprunte le réseau de l'Etat et prend
à sa charge, car convention, les risques des accidents qui
peuvent se produire par le fait de l'utilisation de ce réseau,
est en quelque sorte subrogée à l'Etat pour toute action dérivant d'accidents survenus au personnel de cette société. — Les
fonctionnaires de l'Etat dirigeant les manœuvres du personnel
de la société contractante, doivent donc être considérés comme
de véritables préposés de cette société même. — En cas d'accident à un ouvrier de cette dernière, il n'y a donc pas là faute
d'un tiers donnant lieu à l'application de l'article 1382 du code
civil, mais faute survenue au cours du travail par suite du fait
d'un préposé du patron, ce qui donne lieu à l'application de
la loi de 1903, sur la réparation des accidents du travail. (Arlon,
civ., 29 juillet 1920.) '
236.

de l'année qui suivra la publication de cette loi. — N'est donc
pas tardive, l'action intentée le 30 décembre 1920 en règlement
de l'indemnité due pour un accident du travail survenu le
12 août 1911. — Si l'article 2 de la loi de 1919 pouvait soulever
un doute, i f faudrait l'interpréter en faveur des victimes du
travail, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont
restées en Belgique ou se sont réfugiées à l'étranger pendant
la guerre. (Fosses, J. de p., 18 août 1921.)
666.
— V. Etudes
ACTE

doctrinales.

I N T E R R U P T I F .

ACTION

-

V.

Prescription.

E N JUSTICE.

La question de savoir si une puissance signataire du traité
a fait à l'Allemagne la notification prévue à la lettre E de l'article 296, est dépourvue de relevance, parce qu'aux termes du
§ 3 de l'annexe de l'article 296, les hautes puissances signataires du traité doivent interdire sur leur territoire toute action
en justice relative au payement des dettes ennemies, en dehors
des cas prévus par cette annexe. Cette interdiction vise les
ressortissants de l'une quelconque des puissances alliées et
associées, même de celles qui n'ont pas fait la notification.
(Anvers, comm., 24 janvier 1921.)
222.
— V. Société.
A D U L T E R E .

— V.

Divorce.

AJOURNEMENT.

La cour, interprétant l'assignation dans le sens large que
celle-ci comporte et qui concorde avec les conclusions de l'adversaire, admet qu'il s'est formé entre parties une association
2. — L'article 7 de la loi du 24 décembre 1903 n'impartit à
en participation, non une association momentanée, et que l'acla victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit, aucun
tion tend au payement d'une somme d'argent équivalente à
délai pour demander que le tiers de la valeur de la rente viala part du demandeur, tout aussi bien qu'à d'éventuelles opégère leur soit payé en capital. (Liège, civ., 18 février 1921,
rations de licitation et de partage. — La durée que devait avoir
avec avis de M . le substitut OSCAR D E S T E X H E . )
475.
une association peut, en matière commerciale, être prouvée
3. — L'assureur non agréé n'exonère pas le chef d'entreprise
par les faits et circonstances de la cause. — Est non recevable,
des obligations que lui impose la loi sur la réparation des accile prétendu grief basé sur l'insuffisance de la somme obtenue
dents du travail ; s'il devient insolvable, l'industriel doit inen première instance, lorsque cette somme est celle-là même
demniser la victime dont ¡1 est le débiteur direct. — L'état de
que l'appelant avait demandée en conclusions. Peu importe
minorité de celle-ci constitue une cause de suspension de la que celui-ci se fût, dans l'ajournement, réservé le droit de
prescription de l'acion, aucune disposition de la loi du 24 dé- majorer sa demande, s'il n'a pas utilisé cette réserve devant
cembre 1903 ne modifiant le principe formulé par l'article 2252
le premier juge. (Gand, 9 juin 1920.)
249.
du code civil. — Aux termes de l'article 2 de la loi du 27 août
ALIMENTS.
1919, les délais de prescription et de revision prévus par l'article 30 de la loi du 24 décembre 1903, sont considérés comme
L'obligation alimentaire existe indépendamment des causes
ayant été suspendus depuis le 4 août 1914 jusqu'à l'expiration
«"•t des circonstances qui ont fait naître le besoin. — La loi n'a

pas établi d'ordre successif entre les débiteurs de l'obligation
alimentaire ; tous sont tenus simultanément et concurremment
dans la mesure de leurs ressources respectives ; mais cette
règle est inapplicable lorsque l'enfant a ses père et mère et
que ceux-ci sont en état de satisfaire à ses besoins. — 11 serait
inadmissible que le père ou la mère pût se décharger sur les
ascendants de l'obligation de nourrir, entretenir et élever ses
enfants. — Ainsi, l'aïeul maternel ne pourrait être tenu de la
dette alimentaire concurremment avec le père, que si celui-ci
ne possédait pas des ressources suffisantes pour pourvoir seul
aux frais d'éducation de ses enfants. — La partie de la convention réglant les droits respectifs des époux, préalable au
divorce par consentement mutuel, en ce qui concerne l'intervention du père dans les frais d'entretien des enfants, est
susceptible d'être modifiée selon les besoins de ceux-ci et la
cherté de la vie. (Liège, 21 janvier 1920.)
653.
ANNEXION.

La loi en vigueur dans le territoire annexé d'Eupen-Malmédy
doit être appliquée par les juridictions supérieures belges. —
Sur le seul appel du plaignant d'un délit d'injure, le tribunal
correctionnel belge, siégeant comme juridiction supérieure,
a pu appliquer une peine conformément à la loi allemande
maintenue par décret du Haut Commissaire royal, en date du
15 janvier 1920. (Cass., 31 mai 1921, avec note d'observ.) 431.
— V.

Nationalité.

APPEL.

En cas d'appel dirigé uniquement contre le jugement définitif, le juge d'appel ne peut remettre en question la recevabilité de la preuve ordonnée par le jugement interlocutoire ;
mais i l n'est lié par l'interlocutoire que dans la mesure où
l'était le premier juge. (Bruxelles, 1 février 1921.)
392.
— V . Ajournement. — Degrés de juridiction. — Dommages |
de guerre. — Jugement par défaut. — Puissance paternelle.

loger ses employés ; la locataire ne peut donc demander la re.
vision du bail. (Gand, J. de p., 9 février 1921.)
3 ^
4. — Si le contrat porte qu'en cas de non-payement du loyer
à l'échéance, le bailleur pourra tenir le bail pour résilié sans
autre formalité qu'un simple commandement de mise en demeure, le bail est résilié de plein droit lorsque le bailleur a
deux jours après le commandement, signifié que telle est sa'
volonté. — Les offres de payement postérieures sont tardives
II importe peu que, dans l'intervalle entre les deux exploits
d'huissier, le locataire ait remis à son avoué, pour les transmettre au conseil du bailleur, les sommes nécessaires à sa
libération. (Bruxelles, 4 janvier 1921.)
345

A R R E T E

6. — Une quittance peut constituer un commencement de
preuve par écrit de l'existence d'un bail ; elle suffit oour autoriser la preuve testimoniale. (Mons, civ., 26 février 1921.) 405.
7. —- Bail à ferme. — Cheptel de fer. — Restitution à la
fin du bail. — Clause contenant l'état estimatif des animaux
et donnant au bailleur l'option entre la restitution en espèces
ou en nature. — Plus-value du cheptel. — Eléments constitutifs de cette plus-value. — Soins ou améliorations du fermier.
Circonstances accidentelles. — Non lieu à distinction. —
Totalité de la plus-value appartenant au fermier. — Application des art. 1134 et 1826, c. civ. (Cass. fr., 6 juin 1921.; 552.
— V . Compétence.

— Obligation.

C A R L O P I O L A C A S E L L I . — La nationalité des sociétés com-

merciales et le registre des commerçants.

ALLEMAND.

C O R N I L , G. — Droit romain. Aperçu historique sommaire
<< ad usum cupidas legum juventutis ».
637.

ARRETELOI.
A R R E T E

BIBLIOGRAPHIE.

D E S O C I E T E . — V . Société.
— V.

— V . Denrées

Guerre.

alimentaires.

La reproduction de la signature royale au Moniteur belge n'a
aucun caractère authentique ; son absence ne peut entacher de
nullité la publication d e l ' a r r ê t é . (Bruxelles, 15 fév. 1921.) 308.
ASSOCIATION

E N T R E COMMUNES.

— V . Compé-

tence.
ASSOCIATION

MOMENTANEE.

— V.

Ajournement.

A S S U R A N C E S . — V . Accident du travail.
ASTREINTE.

— V.

Référé.

A U T O M O B I L E . — V . Dommages de guerre.
AUTRICHIEN.

— V.

638.

DEMEUR, M . — Deuxième répertoire de la Jurisprudence
des Accidents du travail (1913-1920).
32.

ROYAL.

Nationalité.

DU

Bus DE W A R N A F F E et R E N K I N . — Affaire Ambroise

De Rick.

480.

DURINGER, B. — La rectification administrative des actes
de décès.
352.
FEYE, M . — L'impôt sur les bénéfices exceptionnels.

94.

G I L S O N , F . — Les impôts sur les bénéfices des sociétés
anonymes. Application des lois établissant l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les bénéfices exceptionnels.
448.
H A A N E B R I N K , P . - H . — Code civil néerlandais, traduit en
français et mis en concordance avec le code civil belge. 448.
H E K K E R S , A. — L'expertise en écritures et la photographie
judiciaire.
192.
N A M È C H E , L . — La nouvelle loi sur les loyers.

95.

A V O C A T . — Décisions du Conseil de l'Ordre du Barreau
d'appel de Bruxelles.
414.

VANDER B U R G H T , R. — La justice du pauvre. Essai de
réforme de la loi du « pro Deo ».
384.

B

VERCAMER, E. — La question égyptienne des Capitulations
et du protectorat britannique. Une correspondance avec Lord
Cromer sur la meilleure manière de légiférer en Egypte. 32.

BAIL.

V. Dommages de guerre.
C A U S E I L L I C I T E . — V. Obligation. — Prêt.
C A U T I O N . — V. Mines.

5. — L'occupation ne constitue pas à elle seule la preuve de
l'existence d'un bail. — Elle ne suffit donc pas pour justifier
une demande en payement de loyers et en validité de saisiegagerie. — Celui qui pratique une saisie-gagerie sans être en
mesure de prouver que l'occupant est débiteur de loyers, commet une faute qui engage sa responsabilité. (Bruxelles, civ.,
28 février 1914.)
' 370'

e r

APPORT

décision émanant d'une juridiction martiale instituée en terri- j
toire rhénan occupé. — Pareille attribution ne découle pas pour
elle de sa mission dans l'organisation de l'ordre judiciaire, et
ne lui a pas été conférée non plus par une loi nationale ou par
la Haute Commission interalliée quand elle a validé l'institution
des tribunaux créés après l'armistice du 11 novembre 1918, —
l'arrêté pris le 21 avril 1919 oar le commandant de l'armée
beWe d'occupation gardant le silence sur la possibilité du recours en cassation. (Cass., 5 juillet 192!, avec note.)
587.

C A U T I O N N E M E N T . — V. Société.
CHEMIN

DE FER.

1. -• Lorsqu'un militaire voyageant avec un ordre de transport est victime d'un accident, l'Etat transporteur est fondé à
décliner sa responsabilité en excipant du principe de la séparation des oouvoirs. (Liège, civ.. 19 novembre 1920, avec note
d'observations.)
350.
2. — Vovageurs. — Correspondance manauée. — Ordre de
service exonérant la compagnie. — Force obligatoire. — Durée
du vovage. — Ensemble des délais réglementaires. — Retards
en cours de route. — Station intermédiaire. — Temps d'arrêt
prévu. — Réduction ou suporession. - Non-responsabilité de
la compagnie. (Cass. fr., 18 février 1914.1
89.
— V. Accident du trai ail.
CHEMIN

VICINAL.

BOURGMESTRE.
BUTIN

— V . Fonctionnaire

D E G U E R R E . — V.

public.

Guerre.

CASSATION.

2. — Ne peut bénéficier de la prorogation de bail à loyer à
titre d'ancien locataire, celui qui a encouru la îesiiiatiun de
son bail, par application d'une clause stipulant la résiliation de
plein droit, à défaut de payement des loyers échus. (Bruxelles,
22 novembre 1920.)
153.

1. — En cas de rejet d'un pourvoi formé par le ministère
public agissant en vertu de son office, il n'y a pas lieu d'allouer
une indemnité au défendeur. (Cass., 20 janvier 1921, avec note
d'observations.)
174-

3. — A une destination principalement commerciale, une
maison particulière louée par une société commerciale pour y

2. — Le contrôle de la cour de cassation ne s'exerce pas de
plein droit sur toute juridiction nouvelle, spécialement sur une

2. — Est commerciale, la société qui a pour objet des achats
de marchandises pour les revendre, sans qu'il faille se préoccuper de savoir si ces opérations ont été animées par l'esprit
de lucre. (Bruxelles, 26 juin 1920.)
148.
3. — Quand, pendant l'occupation, des communes se sont
associées pour se procurer des vivres, afin de les répartir entre
les associés qui les renvendaient à leurs habitants à prix modérés et suivant un système de rationnement, elles ont agi dans
un but d'intérêt général et sans aucune vue de lucre ou de
spéculation. — Eussent-elles donné à leur association la forme
d'une société coopérative, l'objet de cette association est purement civil, et les achats faits par cette association, même
avec l'intention de revendre, n'ont pas davantage un caractère
commercial. — Le tribunal de commerce est donc incompétent
pour connaître de l'action en payement du prix de ces achats.
(Bruxelles, 2 novembre 1920, avec note d'observations.) 149.
4. — Le tribunal correctionnel de l'arrondissement où l'un
des prévenus est domicilié, est compétent pour connaître de la
poursuite, non seulement à l'égard de ce prévenu, mais aussi
à l'égard des autres, s'il y a connexité. — La comoétence de
l'officier de police judiciaire chargé de la recherche et de la
noursuite, entraîne celle des juridictions d'instruction et de
jugement. (Bruxelles, corr., 27 mai 1915.)
285.
5. — Lorsoue divers legs ont é t é faits par des testaments
successifs à u n même légataire, la valeur de ces legs doit être
cumulée, pour déterminer la compétence et le ressort, lors
de la demande en délivrance. (Bruxell., 1 février 1921.) 392.
e r

L'assiette d'un chemin vicinal déolacé, qui a été abandonnée
par le oublie, rentre dans le commerce et peut être prescrite
sans que le chemin ait été déclassé par l'autorité administrative. — Lorsoue l'assiette d'un chemin vicinal de servitude
a été entièrement abandonnée par le oublie, le nassage exercé
oar le public en dehors de cette assiette, ne fait pas obstacle
à ce oue, par l'effet de la prescription trentenaire, la nrorrriété
grev;e soit libérée de la servitude établie sur l'assiette du chemin indiqué à l'atlas des chemins vicinaux. (Gand, 2 décembre
1920, a^ec avis de M . le premier avocat général chevalier V A N
E L E W Y C K et note d'observations.)
154.

6. — Les actions immobilières intentées nostérieurement à
la mise en vigueur de la loi du 11 octobre 1919, qui a supprimé l'usage du multiplicateur officiel pour l'évaluation des
immeubles en vue de la perception d e s drois de mutation,
peuvent-elles être encore évaluées d'après le dernier multiplicateur adopté avant cette loi? (Bruxelles, 15 mars 1921.) 395.

;

C H E P T E L D E F E R . — V. Bail.
C H O S E I N A N I M E E . — V.
CHOSE

Responsabilité.

JUGEE.

Une convention ayant été déclarée résiliée par jugement
confirmé par la cour, on ne neut, sans violer la chose jugée,
adjuger les fins d'une demande de résiliation de la même convention présentée sous forme de demande reconventionnelle,
à tort Qualifiée de principale, et se basant sur un prétendu
usage abusif d'un droit dont l'exercice a été reconnu justifié.
(Bruxelles, 31 décembre 1920, avec avis de Al. l'avocat général DE LE C O U R T . )

— V. Appel. — Cour

340.

8. — Est de nature commerciale, l'obligation contractée oar
le commerçant oui, pendant la guerre, a continué, en aualité
de mandataire, l'exploitation d u commerce d'une personne oui
avait auitté le pavs. — Le tribunal d e commerce a seul comD é t e n c e pour connaître de la demande en reddition de compte
formée contre le mandataire, ou. en cas de décès de celui-ci,
contre ses héritiers. (Anvers, civ.. 3 mars 1921.)
605.
— V. Référé.

— Séparation

communale.

C L A U S E D E NON=G A R A N T I E

--- V. Séparation

de

pouvoirs.
— V. Vente.
Responsabilité.

COMMUNE.
Une commune ne peut être tenue, ni par l'action de gestion
d'affaires, ni nar l'action " de in rem verso ¡1, de paver des
travaux ordonnés par le bourgmestre à la voirie communale,
•sans y être autorisé par le conseil communal, sauf le cas d'extrême urgence. — Il y a là une faute du bourgmestre qui ne
peut entraîner la responsabilité de la commune. (Bruges, civ.,
22 décembre 1920, avec note d'observations.)
214.
COMPETENCE.
L — Le tribunal de première instance est compétent pour

de biens.

ADMINISTRATIVE

C I A I R E . — V. Séparation

C I N E M A T O G R A P H E . — V Tax

C O M M E T T A N T . — V.

7. — Le militaire est justiciable du conseil de guerre, même
pour les infractions de droit commun, aussi longtemps qu'il
n'est nas en congé i l l i m i t é . — On ne neut assimiler au congé
illimité, celui oui a été accordé à un militaire en attendant
sa comparution devant l'autorité apoelée à statuer sur son état
de s a n t é e t son licenciement par réforme. (Hainaut, Cons. de
guerre, 13 avril 1921.)
479.

C O M P E T E N C E

d'assises.

C I M E T I E R E M I L I T A I R E . — V. Violation de sépulture.

CLAUSE P E N A L E .
1. — Quand le bailleur a autorisé la sous-location d'un immeuble à usage commercial, sauf à lui conserver sa destination, le locataire ne peut conférer à son sous-locataire les
.'.vantages de la loi du 14 août 1920, ni user lui-même d'une
iaculté qui serait propre à ce dernier. (Bruxelles, 18 novembre 192Ó.)
152.

connaître d'une action en payement d'une somme inférieure à
600 fr., réclamée du chef d'arrérages d'un loyer dont le taux
annuel dépasse cette somme. (Bruxell. civ., 17 juin 1920.) 64

C O N C U B I N A G E . — V. Dispositions
mentaires. — Obligation.
CONNEXITE.

— V.

E T

entre vifs et testa-

Compétence.
V. Etude

doctrinales.

CONSEIL

D'ETAT. _

CONSEIL

DE

FAMILLE.

V.

CONSEIL

DE G U E R R E .

V.

CONSEIL

DE L ' O R D R E .

V. Avocat.

CONTRAT

JUDU

des pouvoirs.

D ' A V A N T G U E R R E .

Tutelle.
Compétence.

V.

Guerre.

Vente.
C O N T R E F A Ç O N . — V. Marque de fabrique.
CONVENTION.

Le fait que le prix d'un marché a été déterminé en fonction
de la rareté de cette marchandise et des exigences des vendeurs,
ne constitue pas la violence morale permettant l'annulation du
marché. (Bruxelles, 26 juin 1920.)
148.

679

LA

CONVENTION
Guerre.

DE

LA HAYE.

—

CONVENTION INTERNATIONALE.
doctrinales.

BELGIQUE

V. Divorce.
— V.

-

Etude.'

C O P I E D E L E T T R E S . — V. Vente.
CORRUPTION

DE FONCTIONNAIRES.

Le titre IV du livre I I du code pénal a pour objet de sauvegarder l'ordre public national et d'assurer l'intégrité des fonctionnaires du pays. Les articles 246 et 252 de ce code ne sont
pas applicables à celui qui tente de corrompre un agent de la
récupération française en Belgique, alors même que le gouvernement lui a donné toute facilité pour l'accomplissement
de sa mission. (Cass., 19 juillet 1921.)
629.
— V. Fonctionnaire
COUR

public.

D'ASSISES.

1. — L'acquittement de l'accusé n'empêche pas qu'il puisse
être condamné à une réparation civile, basée sur le caractère
dommageable des faits à raison desquels il a été déféré à la
juridiction criminelle. — Ce n'est pas restituer à ces faits, envisagés au point de vue de l'article 115 du code pénal comme
constitutifs du crime de trahison, un caractère criminel et se
mettre en contradiction flagrante avec le verdict négatif du
jury, que d'y relever une faute inexcusable, commise avec prévoyance et témoignant d'une indifférence complète des conséquences qu'elle pouvait entraîner,lorsque la teneur générale des
motifs de l'arrêt de condamnation révèle la préoccupation de
distinguer soigneusement cette faute du dol qu'exige la condamnation pour crime. (Cass., 22 février 1921, avec note d'observations.)
336.
2. — Le verdict négatif du jury n'est point élisif de la responsabilité civile des accusés, s'il est démontré que ceux-ci
ont commis uns faute préjudiciable à la partie civile. — Quelque légère que puisse être la faute des accusés, si cette faute
pouvait être évitée, elle oblige ceux qui l'ont commise à réparer le dommage dont ils sont la cause. — Pour apprécier la
réparation due à l'Etat à raison d'actes, punissables ou non,
ayant eu pour résultat de nuire à sa sécurité, les tribunaux
doivent envisager le préjudice réel subi, sans rechercher les
bénéfices réalisés par les auteurs de ces actes. Ce dernier
élément ne peut être pris en considération que s'il s'agit de
déterminer dans quelle mesure chacun des accusés doit contribuer à la réparation d'un dommage auquel il a participé pour
le tout. (Hainaut, Assises, 21 juin 1920.)
473.
— V. Langue flamande.
COUR DE CASSATION.
sident G O D D Y N .

Installation de M . le Pré641.

C O U R T I E R . — V. Vente.

D
DECHEANCE.

V.

D E D I T . — V. Vente.
Responsabilité.

DEGRES DE JURIDICTION.
Le défendeur à une action en dommages-intérêts fondée sur
la prétendue résolution d'une vente, a le droit d'évaluer le litige
pour la détermination du ressort, s'il conteste la résolution
alléguée. Le montant de la contestation sur la résolution de la
vente, n'est pas déterminé légalement par le montant du prix
fixé au contrat. (Gand, 21 juin 1920, avec avis de M . l'avocat
général SOENENS.)

205.

D E M A N D E P R O V I S I O N N E L L E . — V. Dommages de
guerre.
DEMANDE
jugée.
DENREES

grains qui, sans autorisation de la commission d'achat des blés
transporte d'une demeure à une autre des grains récoltés sur
ses terres et devant servir à son usage. (Gand, 13 novembre
1920, avec note d'observations.)
gg
2. — L'arrêté-loi du 5 novembre 1918 ne fait aucune distinction entre la délégation accordée par le roi aux autorités provinciales et communales et aux organismes qui ne sont pas des
autorités publiques, et celle qu'il donne à un ministre faisant
partie du gouvernement et, en cette qualité, pouvant remplacer
directement le roi en ce qui concerne l'exécution de ses arrêtés.
Les expressions dont se sert l'article 2 de cet arrêté-loi sont
générales et s'appliquent à toute délégation de son pouvoir, que
le >roi accorderait aux autorités et aux organismes mentionnés
en cet article. — La Constitution n'accorde aucun pouvoir réglementaire aux ministres et ne leur reconnaît point non plus
la faculté de participer d'office à l'exercice du pouvoir réglementaire qui appartient au roi. Ces pouvoirs sont inaliénables
et incessibles. — Le droit accordé au roi de se décharger sur
ses ministres des détails de l'exécution de ses arrêtés est limité
aux mesures d'exécution de ceux-ci. Il ne peut être étendu
à l'établissement de nouvelles dispositions réglementaires qui
restreignent la liberté du commerce et de l'industrie et fixent
des peines. — L'airêté ministériel du 29 avril 1920, modifiant
le régime des farines et du pain, est contraire à la loi et, partant, de nul effet. (Gand, 8 janvier 1921, avec réq. de M . l'avocat général DE RYCKERE.)
198.
3. —• L'arrêté-loi du 5 novembre 1918, article 2, en permettant au roi de subdéléguer, en tout ou en partie et de l'avis
conforme du conseil des ministres, son pouvoir de fixer le prix
des denrées de première nécessité, aux autorités provinciales
et communales et à certains organismes d'utilité publique
constitués pendant la guerre en vue de pourvoir à l'alimentation
de la population civile, n'a pas été inspiré par une idée de restriction ou d'exclusion. Il ne doit pas avoir pour conséquence
d'enlever au roi le droit d'associer à sa mission son ministre
du Ravitaillement et de le charger de prendre, sous le contrôle
royal, des mesures d'exécution de pur détail. — Ni l'arrêté
royal du 12 mai 1919, ni l'arrêté ministériel du 29 avril 1920,
ne contiennent de subdélégation illégale. Le roi, en chargeant,
par arrêté royal du 12 décembre 1919, le ministre du Ravitaillement de détermineir le prix et, par conséquent, le poids du
pain, ne s'est dépouillé d'aucune de ses prérogatives essentielles. I l s'est borné, dans l'arrêté royal du 12 décembre
1919, à associer son ministre du Ravitaillement à son pouvoir,
d'une façon provisoire et temporaire, en lui confiant une besogne accessoire et de pur détail, à savoir la fixation mensuelle
de chiffres et de poids, essentiellement variables, d'après les
quantités de farine disponibles. — Il s'agit là d'une mesure
pour l'exécution de laquelle le ministre était spécialement qualifié. (Gand, 29 décembre 1920, avec réquisitoire de M . l'avocat
général SOENENS et note d'observations.)
203, 515.
4. — Les céréales panifiables indigènes sont soumises pour
leur transport à l'autorisation de la commission d'achat des
blés, lorsqu'elles doivent servir à l'usage du producteur et sont
transportées par lui. (Cass., 8 mars 1921.)
391.

Guerre.

D E G A T S M I N I E R S . — V. Mines.

JUDICIAIRE

R E C O N V E N T I O N N E L L E . — V. Chose

5. — L'arrêté-loi du 5 novembre 1918 a eu pour objet de régulariser jusqu'à nouvel ordre l'existence des comités d'alimentation créés pendant l'occupation ; il ne vise nullement le
département ministériel du Ravitaillement. — Le iroi a laissé
la liberté à l'industrie de la boulangerie. — L'arrêté royal du
27 décembre 1918 se borne à dire que les prix de vente du
pain seront fixés oériodiquement par le ministre du Ravitaillement. — Les ministres n'ont p a s le droit d'instaurer un régime
industriel aue le roi n'a pas créé et d'édicter des règles nouvelles qui restreignent la liberté du commerce et de l'industrie.
Le roi n'a investi le ministre du Ravitaillement que du droit
de fixer périodiquement le prix du pain. Cette délégation n'implique Das et ne peut pas impliquer la faculté de réglementer
tous les facteurs économiques qui réagissent sur ce prix. (Cass..
3 mai 1921, avec note d'observations.)
545.
— V.

ALIMENTAIRES.

1. — Aucune peine ne peut être appliquée au producteur de

Guerre.

D E P E N S . — V. Divorce.
D E P O R T E . — V. Dommages de guerre.

D E P O T D E M U N I T I O N S . — V.

Responsabilité.

divorce, le fait d'une femme mariée qui fait ériger sur la
tombe de son amant un monument funéraire. (Gand, civ.,
22 janvier 1921.)
373.

DESISTEMENT.
Le désistement de la partie civile doit, comme la constitution
elle-même, être formé par la personne préjudiciée ou par un
fondé de pouvoir muni d'un mandat régulier. — Les tribunaux
ne s'arrêtent pas à un désistement formé par l'avocat de la
partie civile, si celui-ci ne reproduit ce mandat exprès. (Liège,
9 janvier 1921.)
"
462.

6. — S'il faut admettre qu'on ne peut former une demande en
divorce contre une personne interdite ou placée dans un établissement! d'aliénés, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit
d'un homme qui vit librement, accomplissant, du moins en
apparence, comme tout citoyen, les actes de la vie sociale.
(Bruxelles, 9 mars 1921.)
437.

D E T T E S E N N E M I E S . — V. Action en justice. — Etudes
doctrinales.

7. — Bien que dénoncée, la convention du 12 juin 1902
continue à régir les actions en divorce intentées par des sujets
hollandais, alors que cette convention était en vigueur. — Les
tribunaux belges doivent prononcer le divorce d'un sujet hollandais convaincu d'adultère, même s'il n'y a pas eu entretien
de concubine dans la maison commune. — L'interdiction de
remariage prononcée par l'article 298 du code civil belge dans
le caá où le divorce est prononcé pour une cause d'adultère,
établie par la loi belge, est d'ordre public. — Mais l'interdiction
de remariage prescrite par la loi hollandaise pour le cas de
divorce prononcé du chef d'adultère du mari, qui n'aurait pas
le caractère d'entretien de concubine en la maison commune,
n'intéresse pas l'ordre public belge. Elle ne peut être prononcée
d'office par le juge belge. Même sous l'empire de la convention du 12 juin 1902, les officiers du Parquet belge ne pourraient requérir l'insertion de cette prohibition dans le jugement admettant le divorce. — Toutefois, l'épouse offensée au
profit de laquelle ce divorce a été prononcé, peut, à titre de
réparation complémentaire des torts du mari, demander que
cette prohibition soit insérée dans le jugement admettant le
divorce. (Bruxelles, 13 juillet 1921.)
651.

DISPOSITIONS
TAIRES.

ENTRE

VIFS

ET

TESTAMES

1. — Si le legs fait à un incapable constitue une fraude à
la loi, et si l'interposition de personnes peut être prouvée pai
toutes voies de droit, i l est nécessaire d'articuler des faits
pertinents et précis, d'où résulte, pour le légataire institué,
l'obligation morale de transférer au légataire véritable l'émolument total du legs, sinon le legs est un legs avec charges et
le légataire institué profite de leur caducité. (Gand, 13 mars
1920, avec a v i s de M . le premier avocat général chevalier V A N
ELEWYCK.)

9,

54.

2. — Le legs universel comprend la vocation des biens en
p l e i n e propriété, et si le legs de la nue propriété de tous les
biens peut et doit être considéré comme legs universel, c'est
par la raison juridique que l'attribution de la nue propriété
comporte nécessairement la vocation à la pleine propriété. —
N'étant ni legs universel ni legs à titre universel, le legs d'usufruit de tous les biens meubles et immeubles est un legs particulier. (Liège, 23 novembre 1920, avec note d'observ.) 274.
3. — Les donations faites à une femme en vue de constituer
l'habitat d'un concubinage ont une cause immorale: si Vanimus
donandi est la cause juridique des donations, il est impossible
de séparer cette intention de générosité des relations existant
entre le donateur et la donataire, et qui en furent la raison
d'être. — Lorsqu'une convention est inexistante comme fondée
sur une cause illicite, elle ne peut donner lieu à aucune action
en justice, ni à une action aux fins d'exécution de cette convention, ni à une action tendant à faire restituer l'une des parties
contre l'exécution que cette partie y aurait donnée. (Bruxelles,
5 juillet 1921.)
4. — Donation. — Révocation. — Adultère. — Héritiers du
mari. — Lettres missives. — Production. (Bordeaux, 28 février 1921.)
5

— V. Compétence.

—

5

4

Prescription.

D I V E R T I S S E M E N T . — V.

Succession.

DIVORCE.
1. — En matière de divorce, après la clôture des enquêtes,
la oartie la plus diligente peut poursuivre l'audience sur un
simple acte ; la signification des procès-verbaux d'enquêtes
n'est p a s exigée. (Mons, civ., 30 juillet 1920.)
158.
2. — La convention par laquelle, après une réconciliation, la
femme prend à sa charge les frais et dépens de l'instance, e*'
une libéralité, s ' i l n'est pas établi que la femme a reconnu
qu'elle a intenté son action à tort et que son mobile a été de
réparer le préjudice occasionné à la communauté. Le mari a
la charge de la preuve de l'intention de la femme, et, dans le
doute, i l faut présumer l'intention libérale. Il est, d u reste,
de l'essence de la réconciliation que les frais incombent à la
communauté. (Gand, 20 juillet 1915, avec note d'observ.) 188.
3. — La femme encore mineure, émancipée par le mariage,
n'a pas besoin d'être assistée d'un curateur ad hoc pour intenter une action en divorce. (Bourges, 29 juillet 1913.)
254.
4. — La femme acquittée par le tribunal correctionnel du
chef d'adultère, peut, sur le seul appel de son mari, partie civile, être condamnée à des dommages-intérêts envers celui-ci.
La condamnation ainsi prononcée par la cour d'appel constitue la D r e u v e légale de l a culpabilité de la femme et suffit,
dès lors," pour justifier, devant le tribunal civil, la demande en
divorce. (Bruxelles, civ., 20 janvier 1916.)
371.
5. — Constitue une injure grave justifiant une action en

— V. Aliments. — Dispositions

entre vifs et testamentaires.

D O M A I N E P U B L I C . — V. Séparation

des

pouvoirs.

DOMMAGES DE G U E R R E .
1. — L'occupation d'immeubles par l'ennemi constitue une
cause de privation de jouissance, ne donnant pas droit à indemnité. (Gand, C. D. de g., 16 juillet 1920.)
88.
2. —Aucune loi n'accordant d'indemnité pour une incapacité
de travail qui est em réalité volontaire, celui qui a contracté,
par un fait de guerre, une hernie facilement réductible, ne
peut prétendre à une indemnité de ce chef, tant qu'il se refuse
à subir l'opération chirurgicale qui lui permettrait de recouvrer toute son aptitude professionnelle. (Termonde, D. de g.,
31 décembre 1920.)
"
159.
3. — La loi qui organise la réparation des dommages de
guerre, fondée non sur les principes du droit civil, mais bien
sur des considérations de solidarité nationale, doit être interprétée d'après les règles qui lui sont propres et les principes
généraux du droit. — L'article 2 de la loi du 10 mai 1919, en
disposant que donnent lieu à réparation les dommages résultant
de l'atteinte directe portée aux biens, exprime la nécessité
d'une action immédiate du fait de guerre sur la chose sinistrée,
et limite la réparation aux conséquences dommageables dérivant de cette lésion, sans l'interposition d'aucun facteur étranger, fait de la victime ou d'un tiers, ou cas fortuit. — Si des
orangeries ont été réquisitionnées par le D o u v o i r occupant et
les plantes qui s'y trouvaient remisées dans un local où elles
ont souffert du froid et de l'humidité, le préjudice qui en est
résulté n'est pas une suite immédiate et nécessaire du fait de
guerre — la réquisition des bâtiments — mais il s'y interpose
u n e cause étrangère : l'humidité (cas fortuit) et l'absence de
soins (fait de l'homme). En conséquence, la réparation n'est
pas d u e . (Gand, C. D. de g.. 1 juillet 1920.)
313.
e r

4. — La circulation des automobiles de l'armée belge dans
les rues de Fûmes, le 19 décembre 1914, constitue une mesure
militaire rentrant dans l'organisation de la défense du pays. —
Le décès d'une personne renversée et tuée dans ces conditions
par un automobile de l'armée belge, donne lieu à la réparation prévue par la loi du 10 juin 1919, alors même que l'accident ne serait pas dû à une faute. (Gand, C. D. de g., 11 mars
1920.)
315.
5. — La loi du 10 juin 1919 sur les réparations à accorder
aux Belges qui n'appartiennent pas à l'armée, pour des dom-

mages causés par décès survenu en suite de mesures ou de faits
de guerre, ne prévoit pas le remboursement des frais funéraires. (Gand. C. D. de g., 2 février 1920.)
316.
6. — En permettant aux commissaires de l'Etat de requérir
des tribunaux de dommages de guerre l'interprétation de leurs
jugements, l'article 6 8 de la coordination du 2 5 avril 1920 n'a
pas eu en vue le cas où le jugement est clair, mais entaché
d'une erreur de droit. — Lorsqu'il en est ainsi, c'est à la voie
de l'appel ou du pourvoi en cassation qu'il faut recourir. (Termonde, D. de g., 27 décembre 1920 et 2 9 janvier 1921.) 3 1 7 .
7. — Il n'y a pas lieu d'accueillir la requête tendant à l'interprétation d'un jugement qui n'a rien d'obscur. (Termonde.
D. de g., 29 janvier 1921.)

319.

8. — L'indemnité de 150 francs prévue par la loi du 1 0 juin
1919, article 6, constitue un secours que le tribunal peut accorder ou refuser, suivant les circonstances. — I l n'y a pas lieu
d'allouer ce secours aux déportés qui, étant ouvriers de l'Etat
belge, ont reçu le payement intégral de leur salaire ru-ur toute
la durée de la guerre. (Termonde, D. de g., 3 1 déc. 1920.) 319.
ER

9. — I l n'est pas dérogé au § 1 de l'article 6 5 des lois
coordonnées sur les cours et tribunaux des dommages de
guerre, qui suspend jusqu'après jugement définitif l'appel des
décisions d'avant faire droit, par le § 2 du dit article, portant
que les jugements sur demandes provisionnelles sont susceptibles d'appel en tout état de cause. — S'agissant d'une demande d'allocation provisionnelle, l'appel d'un jugement du
tribunal des dommages de guerre, réservant sa décision jusqu'à ce que sa religion soit suffisamment éclairée, n'est pas
recevable avant le jugement définitif sur la demande provisionnelle. (Gand, C. D. de g., 1 9 août 1920.)
381.
10. — Les tableaux qu'un artiste peintre destinait à la vente,
ne doivent pas être rangés dans la catégorie des objets d'art et
de luxe exclus du remploi par l'article 19, n° 4 , de la loi du
10 mai 1 9 1 9 ; ce sont des objets mobiliers ordinaires, servant
à l'exercice d'une profession et susceptibles de se voir appliquer l'indemnité complémentaire de remploi. (Termonde, D. de
g., 29 janvier 1921.)

383.

11. — Lorsqu'un jugement, dans ses motifs, déclare une
demande de remploi injustifiée, injuste et immorale, le dispositif, réservant de statuer ultérieurement sur l'allocation de
l'indemnité de remploi, doit être interprété par les motifs
comme un refus du remploi, et la décision constitue un jugement définitif susceptible d'appel. (Gand, C. D. de g., 1 0 février 1921.)

407.

12. — On ne peut opposer à la demande de réparation et de
remploi formée par une personne appartenant à un ordre religieux : ni le défaut de propriété unique et réelle, alors que
l'intéressé justifie des conditions requises de tous les citoyens
belges pour la jouissance et l'exercice du droit réclamé ; —
ni l'absence d'intérêt public,matériel et économique au remploi,
en alléguant qu'il ne s'agit que d'un intérêt purement religieux
et spéculatif, alors que la prime de remploi est établie tant pour
restaurer la vie industrielle, agricole et commerciale, que pour
rendre à la patrie son caractère artistique et sa physionomie
d'autrefois ; — ni le caractère contemplatif et la règle claustrale de l'ordre religieux auquel appartient l'intéressé, le régime de liberté et d'égalité de notre droit ne permettant pas
de restreindre les droits civils des citoyens en raison de leurs
opinions religieuses, philosophiques ou politiques. (Gand, C.
D. de g.,

1 0 février

1921.)

407.

13. — Bien que le tribunal des dommages de guerre n'ait
pas mentionné dans le jugement qu'il homologue l'accord des
parties, s'il est établi par des documents émanés du commissaire de l'Etat que celui-ci et les sinistrés se sont mis d'accord
sur les indemnités dues, pareil jugement constitue, en réalité,
un jugement d'homologation susceptible d'être attaqué par voie
d'appel incident en cas d'appel principal du commissaire de
l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 5 2 de la loi
du 20 avril 1920 (63 de l'arrêté royal de coordination du 2 5 avril
suivant). (Gand, C. D. de g., 6 janvier 1921.)
409.
14. — Les frais de suralimentation ordonnée par prescription
de médecin, ont leur cause dans un mode de traitement appro-

prié à la maladie et doivent être considérés comme rentrant
dans les frais médicaux prévus à l'article 4 de la loi du 1 0 ju¡
1919, dont le remboursement doit être effectué. — L'indemnité
due de ce chef peut se cumuler avec l'indemnité forfaitaire due
pour incapacité permanente de travail. (Gand, C. D. de g.,
23 août 1920, avec note d'observations.)
410.

D R O I T D E V I S I T E . — V . Puissance

15. — L'indemnité de 150 francs prévue par l'article 6 de la
loi du 1 0 juin 1919, constitue un secours que le tribunal peut
accorder ou refuser, suivant les circonstances. — Les ouvriers
de l'Etat belge, qui ont reçu le payement intégral de leur salaire pour toute la durée de la guerre, ne peuvent prétendre
ni à l'indemnité de 150 francs prévue par l'article 6 du chef de
leur déportation, ni aux indemnités prévues par l'article 4 du
chef d'incapacité temporaire de travail, ni aux frais médicaux.
Mais i l y a lieu de les indemniser des frais de suralimentation, lorsque ceux-ci ont été ordonnés par les médecins. (Termonde, D. de g., 27 décembre 1920.)
412.

E M P R E I N T E D I G I T A L E . — V . Procédure

— Loi relative à la dépossession involontaire des titres au
porteur.
609.

paternelle.

n

16. — Ne peut être considérée comme victime civile de la
guerre, la personne dont le décès est la suite du dépérissement qu'elle a éprouvé par effroi de la sauvagerie de l'ennemi.
(Termonde, D. de g., 1 3 décembre 1920.)
413.
17. — Les tribunaux de dommages de guerre ne peuvent pas
allouer d'indemnités du chef de logement fourni aux troupes
allemandes. (Cass., 21 avril 1921.)
433.
18. — La valeur spéciale des pigeons voyageurs, distincte de
celle des pigeons de basse-cour ou comestibles, résulte des
courses et concours auxquels ces volatiles prennent part, et
non des jeux et paris auxquels ces concours donnent lieu.
L'éievage des pigeons voyageurs intéresse la sélection de la
race, autant que l'organisation militaire. (Gand, C . D. de g.,
25

novembre 1920.)

20. — Le juge des référés, saisi d'une demande d'allocation
provisionnelle en vue de remploi immédiat, n'est compétent que
dans les cas d'urgence. — Il n'y a urgence que lorsqu'il y a
nécessité de prendre des mesures immédiates pour empêcher
une perte irréparable. — L'urgence doit exister lors du jugement de la cause, soit en première instance, soit en appel.
(Gand, C. D. de g., 5 août 1920.)
669.
D O M M A G E S = I N T E R E T S . — V . Abus du droit. - Degrés de juridiction. — Divorce. — Guerre. — Travaux publics.
Vente.
D O N A T I O N . — V . Dispositions
taires.

entre vifs et testamen-

D O N A T I O N E N T R E E P O U X . — V . Divorce.
ENTRE

VIFS.

Les époux peuvent demander, l'un contre l'autre, la révocation pour cause d'ingratitude d'une institution contractuelle ;
mais, intentée par voie d'action principale, elle est soumise
à la déchéance annale prévue par l'article 957 du code civil.
Il importe peu que l'époux demandeur ait intenté une action
en divorce avant la demande en révocation, les deux actions
sont indépendantes et, s'il meurt pendant l'instance en divorce,
ses héritiers ne peuvent invoquer, à l'appui de la révocation,
des griefs antérieurs à un an. (Gand, 2 0 juillet 1915, avec note
d'observations.)
188
DON M A N U E L . — V .
DROIT ANGLAIS.
DROIT

E F F E T D E C O M M E R C E . — V . Prêt. — Subrogation.

Succession.

— V . Etudes

doctrinales.

D ' A U T E U R . — V. Propriété

littéraire.

pénale.

— Le régime administratif et judiciaire des territoires rhénans occupés. — Les juridictions martiales.
578.

E N F A N T N A T U R E L . — V . Filiation naturelle.
E N Q U E T E . — V . Divorce.

— Puissance

paternelle.
E U P E N = M A L M E D Y . — V . Annexion.

ENREGISTREMENT.

EXHAURE. — V.

1. — II y a mutation clandestine quand les liquidateurs d'une
société anonyme dissoute font apport de l'immeuble social à
une société en commandite simple, sans que l'acte de société
stipule une rémunération soc'ale pour cet apport, si, du reste,
les liquidateurs, qui deviennent en même temps les associés
commandités et font un apport personnel en industrie, reçoivent une rémunération hors de proportion avec le dit apport.
Cette disproportion doit faire induire, par présomptions, que
la rémunération représente celle de l'immeuble apporté par
eux à titre personnel. Cet apport est un acte de propriété, qui
donne lieu, s'il n'y a eu aucune déclaration dans le délai légal,
aux perceptions exigibles pour les mutations clandestines.
(Gand, civ., 1 6 juillet 1919.)
508.
2. — Celui qui fait usage en justice d'un acte non enregistré,
est tenu d'en payer les droits ; il importe peu qu'il s'agisse
d'un acte constatant une mutation et que celui qui le produit
ne soit pas l'acquéreur : il en est tenu indivisiblement avec
l'acquéreur. (Gand., civ., 26 janvier 1916.)
510.
ENTREPRISE

634.

19. — Les prix élevés payés pour les pigeons voyageurs étant
établis sur les gains que les concours peuvent procurer, et
ayant ainsi une cause immorale et contraire aux bonnes
mœurs, l'indemnité due pour ces pigeons doit être fixée, en
matière de dommages de guerre, abstraction faite de leur qualité de voyageurs, en tenant compte seulement de leur valeur
comme pigeons ordinaires ou comestibles. — Les pigeons voyageurs ne sont pas des animaux domestiques comme les pigeons
des colombiers visés par l'article 5 2 4 du code civil, ni des
animaux de basse-cour, pour lesquels une indemnité complémentaire de remploi peut être accordée. (Termonde, D. de g.,
15 mars 1920, avec note d'observations.)
636.

DONATION

E

T A R T , L. — Machiavel et le machiavélisme.
525, 558.
V A L E R I U S , A L F . — De la création d'un Conseil d'Etat en
Belgique et de la responsabilité de la puissance publique. 1 6 1 .
X... — La responsabilité civile des administrations publiques. — Une prétendue déformation de la séparation des
pouvoirs.
65.

DE FOURNITURES. — V.

Guerre.

E P I Z O O T I E . — V . Police sanitaire des animaux domestiques.
ERRATUM.
ETAT

512,

672.

CIVIL.

Surnom. — Requête à fin d'énonciation du surnom dans
l'acte de naissance. — Rejet de la requête. (Seine, civ., 2 9
avril 1921, avec note d'observations.)
555.
ETUDES

DOCTRINALES.

CAMBRON, Osw. — Etude sur la prescription des intérêts
des sommes prêtées.
].
— De l'application, aux intérêts des créances hypothécaires,
des lois coordonnées du 2 9 octobre 1919 et du 3 août 1920, établissant des impôts cédulaires sur les revenus et un impôt
complémentaire sur le revenu global.
225.
—- Commentaire théorique et pratique de la loi du 1 0 octobre
1 9

'3-

353, 4 4 9 .

DABIN, JEAN. — L'abus du droit et la responsabilité dans
l'exercice des droits.
289, 321DE HOON, H . — De la révision des procès criminels. 2 5 7 .
FREDERICQ, L. — Des rapports entre créanciers belges et
débiteurs allemands.
129.
GOEDTLER.F. — Du « Trust » en droit anglais.
419.
JOFÉ, B . — Du droit pour les tribunaux belges d'interpréter
les conventions internationales.
33.
LAGAE L. — Les terrains réquisitionnés par les Allemands.
285.
LE HÉNAFF, F . — Un essai malheureux du système du juge
unique en Italie .
415.
LÉVY, E D . — Le mariage des enfants issus d'un mariage
nul.
255.
MARCOTTY, G . — Loi modifiant, en raison des événements
de la guerre, la loi du 2 4 décembre 1903 sur la réparation
des dommages résultant des accidents du travail et complétant
quelques dispositions de la dite loi.
385.
— Loi du 2 5 octobre 1919, modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux.
481.

EXPLOIT. — V.

Mines.
Société.

E X P R O P R I A T I O N F O R C E E . — V . Etudes

FABRIQUE D'EGLISE.

— V.

doctrinales.

Responsabilité.

F E M M E M A R I E E . — V . Divorce.
FILIATION

NATURELLE.

Lorsqu'un enfant naturel a été reconnu à la fois par sa mère
et par son père, il a le droit de porter le nom de ce dernier.
(Liège, 2 8 juillet 1920, avec note d'observations.)
180.
FONCTIONNAIRE

PUBLIC.

1. — Les réquisitions faites pendant la guerre par les bourgmestres et tendant à la mainmise sur des terrains appartenant
à des particuliers, en vue d'affecter ces terrains à des cultures
communales, constituent une atteinte au droit absolu des propriétaires, garanti par la Constitution. — Néanmoins, les bourgmestres qui ont fait ces réquisitions, s'ils n'ont dépassé les
limites de leur droit que par erreur sur l'étendue de leurs pouvoirs et dans un but d'assistance patriotique, ne sauraient être
considérés comme ayant agi arbitrairement ; dès lors, ils ne
tombent pas sous l'application de l'article 151 du code pénal.
(Bruxelles, 2 5 juin 1919, avec avis de M . l'avocat général
DE

LE COURT.)

37.

2. — Un officier français, régulièrement investi d'un service
public par le gouvernement de la République française, tel le
service de la restitution, et remplissant ses fonctions en Belgique de l'assentiment du gouvernement belge et conformément aux lois belges, doit être considéré comme une personne
chargée d'un service public, au sens de l'article 2 5 2 du code
pénal. — Nul texte de loi, nul principe du droit des gens,
n'exigent qu'une personne remplissant des fonctions dépendant d'une puissance étrangère, soit autorisée par une loi belge
pour pouvoir être considérée comme fonctionnaire public, et
n'empêchent que la tentative de corruption dont cette personne
est l'objet, tombe sous l'application de la loi pénale belge.
(Gand, 27 mai 1 9 2 1 , avec réq. de M . l'avocat général DE
RYCKERE et note d'observations.)
488.
— V . Corruption

de fonctionnaires. — Etudes

doctrinales.

F O R C E M A J E U R E . — V . Organisation

judiciaire.

F R A I S D E J U S T I C E . — V . Travaux

publics.

F R A I S F U N E R A I R E S . — V . Dommages de guerre.
F R A I S M E D I C A U X . — V . Dommages de guerre.

G
GUERRE.
1. — Les arrêtés de l'occupant fixant un prix maximum
pour certaines denrées alimentaires, ont été pris par lui dans le
seul intérêt de sa cause ; i l est, par le fait même, sans force
obligatoire. (Bruxelles, 26 juin 1920.)
148.
2. — L'exécution normale d'un jugement par défaut émanant
d'un tribunal d'arbitrage établi par l'arrêté allemand du 1 0 février 1915, ne peut constituer une faute dommageable, dès
qu'on considère comme régulier le fonctionnement de cette

juridiction. Aussi, est-il indifférent d'examiner si la vente du
mobilier est, en elle-même, nulle et de nul effet, si la déclaration de nullité n'est demandée qu'à l'appui de l'action en dommages-intérêts basée sur l'exécution du jugement, et ne tend
pas à la restitution des objets de la vente. (Bruxelles, 2 4 juillet
1920, avec note d'observations.)
365.

ff

•MM

wik
ifflà H i

3. — Lorsqu'une société; s'est engagée uniquement à fournir
à une administration communale le gaz et l'énergie électrique
contre payement par la commune de ses fournitures, la convention constitue un contrat d'entreprise de fournitures et non
une concession de services publics. Pareille convention n'entraîne aucune délégation de la mission gouvernementale ou
administrative de la commune. — Le fait que, pour livrer ces
fournitures, la société est autorisée à se servir de la voirie publique pour établir les canalisations d'amenée, ne donne pas
à pareille convention le caractère d'une concession de services
publics. — En conséquence, doit être appliqué à pareille convention, l'article 1 de la loi du 1 1 octobre 1919, concernant
la résiliation en justice, et non l'article 7 de la même loi, qui
prévoit la revision des concessions par le gouvernement.
(Bruges, civ., 1 5 février 1921.)
379.
ER

4. — L'arrêté royal du 1 8 août 1914, qui
pendant la durée de la guerre les clauses de
droit pour défaut de payement, ne relève
retard de payement, des déchéances qu'il
cet arrêté. (Bruxelles, 1 5 mars 1921.)

déclare inopérantes
déchéance de plein
pas le débiteur en
a encourues avant
395.

5. — L'arrêté allemand du 8 août 1918, qui annule les contrats d'achat de légumes ou de fruits légumineux non encore
récoltés, et défend de conclure de nouveaux contrats de ce
genre, est dépourvu de valeur juridique, parce qu'il émane
d'un pouvoir de pur fait dont les manifestations n'ont pas acquis
un caractère de légitimité, grâce à la loi ratificative de la quatrième Convention de La Haye sur les lois et coutumes de la
guerre. — Les tribunaux ne peuvent appuyer leurs décisions
sur un pareil décret, simple émanation de la force des armes.
Les parties qui ont contracté après sa publication ont pu en
prévoir les conséquences, et, lors de l'évacuation du territoire,
il a cessé d'être un obstacle matériel à l'exécution de leurs
conventions. (Liège, 1 9 février 1 9 2 1 , avec note d'observ.) 438.
6. — Tout ce que l'ennemi a abandonné sur le territoire
belge, forme la propriété indivise des puissances dont les
armées ont participé à l'offensive de 1918. — Les conventions
réglant le partage du butin de guerre ne sont en aucun point
contraires, soit à la Constitution, soit aux lois belges. (Gand,
27 mai 1 9 2 1 , avec réq. de M . l'avocat général DE RYCKERE,
et note d'observations.)
488.
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7. — Est recevable, la demande de résiliation fondée sur la
loi du 1 1 octobre 1919, formulée par le défendeur par voie d'exception. — 11 est équitable d'obliger le demandeur en résiliation
à la réparation du dommage causé par la résiliation, dans le cas
où c'est le retard imputable au demandeur dans l'exécution
du contrat, qui a aggravé les difficultés au point de rendre
cette exécution trop onéreuse. (Liège,comm., 26 janv. 1 9 2 1 . ) 5 1 1 .
8. — L'ingénieur provincial n'est pas fonctionnaire public.
L'engagement pris envers lui par i'autorité administrative qui
l'a nommé relève du droit civil. — Si, par suite des événements
de la guerre, il a dû fuir à l'étranger et n'a pu remplir ses
fonctions, son traitement ne lui est pas dû. (Anvers, civ.,
7 avril 1921.)
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524.

9. — L'arrêté-loi du 4 août 1917 est applicable aux réquisitions militaires faites auparavant. — En mettant à charge de
l'Etat les risques de guerre en ce qui concerne les objets requis
temporairement, il l'oblige à indemniser leurs propriétaires
des destructions qu'ils ont subies pendant qu'il en a eu la
jouissance ou que l'ennemi en a eu la possession. — Si l'Etat
ne restitue pas ces objets tels qu'il les a reçus, il doit une
indemnité pour leur réfection, indépendamment du prix convenu pour leur location, mais non pas aussi les droits de bassin
payés au service du port pour le séjour d'un bateau dans les
dépendances de ce port. (Anvers, civ., 21 avril 1921.)
547.
10. — La réquisition par l'Etat d'un bateau à titre de location ne se transforme pas en réquisition attributive de pro-

priété, quand il le fait détruire au cours d'hostilités pour empêcher l'ennemi de s'en servir. — Cette destruction n'exonère
pas l'Etat de l'obligation de restituer l'objet réquisitionné tel
qu'il l'a reçu, ou d'en payer la valeur à l'époque où l'autorité
militaire déclare que la restitution n'aura pas lieu. (Anvers
civ.,

21

avril

1921.)

550.

11. — Une commune à laquelle a été notifié un ordre de réquisition de beurre, ne peut réclamer aux producteurs de ce
produit habitant la localité, le montant d'amendes qui lui ont
été infligées pour insuffisance de fourniture, alors surtout
qu'elle a plutôt encouru ces pénalités pour manque de vigilance
et d'organisation dans l'exécution de la prestation. (Tournai,
civ., 1 4 février 1 9 2 1 , avec note d'observations.)
605.
12. — Le négociant en produits alimentaires, qui s'est assuré
par contrat la production d'une usine fabriquant des conserves,
se rend non recevable à réclamer du vendeur les sommes
payées par l'ennemi pour prix des conserves réquisitionnées,
lorsque ces conserves n'ont été enlevées par les autorités
allemandes qu'à la suite des indications de l'acheteur lui-même,
et sans que celui-ci y ait été contraint. — Pareille indication
constitue une fourniture volontaire de vivres à l'ennemi, et ne
peut donner ouverture à une action en justice, qui serait basée
sur une cause illicite et immorale. (Bruges, comm., 19 mai
1921.)

668.

— V. Accident du travail. — Etudes doctrinales. — Incendie.
Louage de services. — Puissance paternelle. — Séquestre
aux biens ennemis. — Traité de Versailles. — Vente.

H E I M A T L O S . — V. Nationality
ennemis.
HYPOTHEQUE.

— V. Etudes

I M P O T S . — V. Etudes

• Séquestre

aux biens

doctrinales.

doctrinales.

Taxe communale.

INCENDIE.
Responsabilité. — Immeuble. — Réquisition militaire. (Boulogne-sur-mer, civ., 30 juillet 1920.)
93.
I N J U R E . — V.
INSANITE

Divorce.

D'ESPRIT.

— V.

Divorce.

INSTITUTIONS CONTRACTUELLES.
sitions entre vijs et testamentaires.
INSTRUCTION
nale.
INTERETS.

-

V. Dispo-

C R I M I N E L L E . — V. Procédure, péV. 7 ruvaux

publics.

INTERPOSITION DE PERSONNE.
tions entre vijs et testamentaires.

— V. Disposi-

I N T E R P R E T A T I O N D E J U G E M E N T . — V. Ajournement. — Dommages de guerre.
INTERROGATOIRE SUR FAITS E l / . R T ' . C L E S
— Un interrogatoire sur faits et articles ne peut être sollicité
par conclusions : la demande doit être formulée par voie de
requête. (Mons, civ., 2 6 février 1921.)
405.
INTERVENTION

E N A P P E L . — V.

I S R A E L I T E . — V.

Société.

Nationalité.

JEUPARÎ.
La Baraque ostendaise et le Petit coureur, non offerts à des
professionnels d'une habileté extraordinaire et idéale, appelés
à lutter entre eux, mais au public, à des passants, ne recherchant pas de rivaliser d'adresse, mais chacun de voir triompher
sa chance, sont des jeux de hasard. — Le Baccara à deux tableaux, le Baccara chemin de fer et la Roulette sans zéro sont

également des jeux de hasard. — Lorsque les joueurs heureux I
alimentent une caisse de gratification — en fait, au profit du
tenancier — par abandon habituel sur leur gain de 5, 1 0 ou
20 francs, quelquefois davantage, le dit tenancier doit être considéré comme ayant exploité des jeux de hasard et en ayant
tiré bénéfice. — La prévention d'avoir contrevenu à l'article
2 de la loi du 2 4 octobre 1902 en autorisant des jeux de hasard
donnant lieu à des paris excessifs dans des lieux accessibles au
public, n'est pas inconciliable avec la prévention d'avoir contrevenu à l'article l de la même loi en exploitant des jeux de
hasard de la manière indiquée par ce dernier article. — Il n'y
a entre ces deux préventions aucun antagonisme, de façon à
ce que l'existence de l'une exclue nécessairement l'existence
de l'autre. (Gand, 2 2 juillet 1 9 2 1 , avec requis, de M . l'avocat
o

M
M A R C H E . — V.

Convention.

MARIAGE. —

V. Etudes

MARQUE

FABRIQUE.

doctrinales.

r

général DE R Y C K E R E . )

JUGEMENT
de guerre.

de la loi du 2 4 octobre 1919, destinée à assurer aux mobilisés
la continuation de leur emploi, ceux qui ont fait du service dans
l'armée belge. (Liège, 1 8 décembre 1920.)
369.

589.

D'HOMOLOGATION.

— V. Dommages

JUGEMENT

I N T E R L O C U T O I R E . - • V.

JUGEMENT

PAR

Appel.

DEFAUT.

Doit être déclaré non irecevable, l'appel d'un jugement par
défaut, interjeté durant les délais d'opposition. (Bruxelles, 31
déc 1920, avec avis de M . l'avocat gén. DE L E COURT.) 340.
J U G E U N I Q U E . — V. Etudes

doctrinales.

J U R I D I C T I O N M A R T I A L E . — V.
J U S T E T I T R E . — V.

Cassation.

Prescription.

L
LANGUE FLAMANDE.
Quand un arrêt de cour d'assises, rendu en pays flamand,
constate que, des deux accusés qui ont déclaré vouloir être défendus en français, l'un ne parle que le flamand et qu'il n'est
pas établi que l'autre ne comprend pas la même langue, il
n'y a pas lieu à application de l'article 10, alinéa 5, de la loi
du 2 mai 1889, qui ordonne à l'officier du ministère public
de se servir de la langue désignée conformément à l'article 9
dans le cas prévu par cet article (c'est-à-dire d'inculpés ne
comprenant pas la même langue), lorsque le ministère public
a employé le flamand pour ses réquisitions. (Cass.. 23 novembre 1920 et note d'observations.)
78.
LEGISLATION.
24 mai 1921. — Loi abrogeant l'article 3 1 0 du c. pén. 417.
24 mai 1921. — Loi garantissant la liberté d'association. 418.
17 août 1 9 2 1 . — Profession d'avocat. — Décret du 1 4 décembre 1910. — Modification.
577.
L E G S . — V. Compétence.
— Dispositions entre vifs et
testamentaires.
L E T T R E M I S S I V E . — V. Dispositions entre vifs et testamentaires.
L I B E R T E DU COMMERCE E T DE L'INDUSTRIE.
V. Denrées alimentaires.
L I E U D E S A U D I E N C E S . — V. Organisation judiciaire.
L O G E M E N T D E T R O U P E S . — V . Dommages de guerre.
L O I A L L E M A N D E . — V. Annexion.
L O I S E T A R R E T E S . — V. Arrêté royal. — Denrées alimentaires.
LOUAGE DE SERVICES.
L'abandon de ses fonctions, par un employé, pendant toute
la durée de la guerre, entraîne de plein droit résiliation du
contrat. — En répondant à l'appel de son pays, l'employé a
rempli le plus impérieux de ses devoirs, mais il n'est pas moins
vrai que la guerre, en déliant l'employé de ses obligations
envers son patron, a, par là même et sans qu'il soit besoin d'une
décision judiciaire, mis fin au contrat, en supprimant la cause
des obligations corrélatives de son cocontractant. — Le litige
fût-il régi par l'article 1184 du code civil, encore est-il que,
n'ayant pas rempli ses obligations envers son patron, l'employé
n'est pas fondé à exiger de ce dernier l'accomplissement de ses
obligations envers lui. — Le patron peut se prévaloir de cette
inexécution par voie d'exception. — Peuvent seuls bénéficier ¡

DE

Les spécifications des marques, par le fait qu'elles tendent
à créer un droit privatif, sont de stricte interprétation. — L'industrie des cigarettes est totalement différente de l'industrie
des tabacs et cigares. — En déposant pour les cigarettes, une
marque déjà déposée par une autre personne pour les tabacs
et cigares, le déposant ne se rend pas coupable de contrefaçon
de marque. (Liège, comm., 3 janvier 1921.)
667.
MILICE.
La réduction du service à quatre mois peut être obtenue par
le volontaire de carrière comme pourvoyant. — La cour d'appel
doit vérifier s'il réunit les conditions requises pour que cette
faveur lui soit accordée. (Cass., 4 janvier 1 9 2 1 , avec avis de
M. l'avocat général DEMEURE.)
193.
M I L I T A I R E . — V. Chemin de fer. —

Compétence.

MINES.
1. — En matière d'exploitation de mines, la responsabilité
de l'auteur des travaux reste entière, quand bien même i l
aurait exploité suivant les règles de l'art et en observant les
prescriptions qui lui ont été imposées, soit par l'acte de concession, soit par des actes postérieurs. — Cette responsabilité,
indépendante de toute faute essentielle, doit être renfermée dans
les limites que le législateur lui a assignées et ne peut, sous
aucun motif, être étendue par analogie à des cas non prévus. —
L'article 1 5 de la loi de 1810 fixe l'étendue de la responsabilité,
en déterminant dans quels cas l'exploitant devra donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident. — Le texte en
question limite cette obligation au cas de travaux à faire sous
les maisons et lieux d'habitation, sous d'autres exploitations
ou dans leur voisinage immédiat. — I l en résulte que le législateur n'a eu en vue que les accidents causés aux propriétés,
et nullement les accidents survenus à des personnes. — La loi
de 1 9 1 1 , comme celle de 1810, ne vise que le préjudice souffert
par les propriétaires d'immeubles par suite de dégradations
affectant les immeubles ; cette loi de 1 9 1 1 , instaurant une responsabilité exceptionnelle, est d'interprétation restrictive et ne
peut s'étendre aux accidents survenus aux personnes. — L'action peut cependant trouver sa base dans les articles 1382 et
suivants du code civil, s'il est démontré, dans le chef de l'exnloitant, une faute génératrice du mal. (Liège, civ., 2 9 janvier
1921.)

402.

2. — L'article 4 5 de la loi du 2 1 avril 1 8 1 0 consacre le droit
à une indemnité dans deux hypothèses distinctes : I lorsque
les travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui
y pénètrent en plus grande quantité ; 2° lorsque, par un effet
contraire, les travaux de l'exploitation d'une mine soutirent
les eaux d'une autre mine. — La responsabilité s'étend à la
réparation complète du dommage occasionné, lorsque la mine
inondante a, par le développement de ses travaux et même sans
aucune faute, envoyé ses esux à la mine inondée. — Par
contre, dans la seconde hypothèse, l'indemnité ne peut consister
aue dans le bénéfice que la mine inondante retire du fait
qu'une partie de ses eaux est évacuée par la mine inondée, et
ce, pour autant qu'il soit établi qu'elle en retire un. — Une
mine ne saurait, aux termes de l'article 45, être rendue responsable, ni de l'œuvre de la nature, ni d'exploitations antérieures à sa concession. (Liège, civ., 3 juillet 1920.)
662.
o

3. — Le principe de la responsabilité en matière de dégâts
miniers, a sa base dans l'article 1382 du code civil et dans l'article 58 de l'arrêté royal du 1 5 septembre 1919, coordonnant les
lois sur les mines. — Les articles 1042 et suivants du code
civil ne trouvent pas leur application en cette matière, ces
articles supposant une convention entre parties et ne permet-

JUDICIAIRE

tant l'action en dommages et intérêts qu'en cas d'inexécution
de la part du débiteur. — La réparation pécuniaire est la seule
que notre législation ait prévue. — Si l'on peut admettre que,
dans certains cas, notamment lorsque l'exécution des travaux
réparera tout le préjudice causé, ces travaux peuvent être ordonnés, i l ne peut en être ainsi lorsqu'il s'agit de dégâts
miniers, le propriétaire ayant droit, en outre, à une indemnité
pour la dépréciation apportée à son immeuble. (Liège, civ.,
13 décembre 1920, avec avis de M . le substitut L E N G E R . ) 665.
1

M I N I S T E R E P U B L I C . — V. Cassation.
mande.

P A C T E C O M M I S S O I R E . — V.
PARTIE
Vente.

M O B I L I S E . — V. Louage de services.

MULTIPLICATEUR

V. Arrêté

V.

Compétence.

Enregistrement.

N
NANTISSEMENT.

V.

Subrogation.

NATIONALITE.
Acquisition par annexion. — Pologne. — Traité de SaintGermain. — Traité non ratifié. — Séquestre. — Demande en
mainlevée. — Sursis. — Législation autrichienne. — Perte
de la qualité d'Autrichien. — Emigration. — » Heimatlos ».
Législation roumaine. — Israélites. — Naissance en Roumanie.
Législation belge. — Acquisition de la qualité de Belge. —
Naturalisation. — Exercice de la profession d'agent de change.
Service militaire. — Possession d'Etat. — Passeport.
Usage. — Preuve insuffisante de la nationalité. (Nice, civ.,
15 avril 1920, avec note d'observations.)
90.
— V. Séquestre

aux biens ennemis. — Société.

NATURALISATION.

-

O B J E T D'ART.

guerre.

OBLIGATION.
1. — Le pacte commissoire opère de plein droit dès l'accomplissement de la condition, sans distinguer si celle-ci est un fait
étranger à l'obligation ou un fait d'inexécution de l'obligation.
(Bruxelles, 18 novembre 1920.)
152.
2. — L'insertion dans une quittance de loyers de l ' a n n é e de
fermage échue, constitue un fait juridique, et il n'échet pas de
preuve testimoniale de l'inexactitude de la mention, mais le
créancier qui a donné quittance peut prouver par témoins ou
par présomptions l'existence d'une erreur matérielle. (Gand.
27 mars 1920, avec note d'observations.)
247.
3- — L'obligation souscrite en faveur d'une concubine n'est
pas toujours nulle comme ayant une cause illicite. — Pour en
apprécier la validité, il échet de rechercher s'il y a eu préjudice
causé, moral ou matériel, pour la concubine, et si l'obligation
a été souscrite au moment ou après la rupture des relations. —
L'obligation est entachée de nullité lorsque, loin de tendre
à la réparation d'un préjudice, elle n'est que le prix de la conduite légère et c o u D a b l e de la femme. (Gand, 8 décembre
1919.)
283.
— V. Prêt.
OCCUPATION

— Divorce.

-

POLICE
QUES.

A L L E M A N D E . — V. Guerre.

O F F I C E D E V E R I F I C A T I O N E T D E C0MPEN=
S A T I O N . — V. Société. — Traité de Versailles.
O P E R A T I O N C H I R U R G I C A L E . — V. Dommages de
guerre.
O R D R E R E L I G I E U X . — V. Dommages de guerre.
ORGANISATION JUDICIAIRE.
La désignation du lieu des audiences n'est qu'une condition

bailleur d'argent pourrait faire traite en payement de ces espèces. (Bruxelles, 3 mai 1921.)
'
433.
P R E U V E . — V. Ajournement.

SANITAIRE DES ANIMAUX DOMESTL

En principe, lorsqu'une loi nouvelle enlève à un acte le
caractère d'infraction punissable que lui attribuait la loi ancienne, l'acte de cette nature, commis sous l'empire de la loi
qui le punissait, échappe à la répression. — Cet effet rétroactif
de la loi nouvelle suppose la volonté certaine du législateur
d'abroger les mesures antérieurement prises par lui, parce qu'il
a estimé que la pénalité était injuste ou inutile. — Mais il n'en
est pas ainsi lorsque la disposition légale nouvelle concerne des
actes qui ne doivent être réprimés que dans certaines circonstances, déterminées par l'autorité compétente. — Les arrêtés
royaux successifs pris en matière d'épizooties n'emportent pas,
à proprement parler, des changements dans la législation. Aussi,
les infractions à ces arrêtés demeurent-elles punissables, nonobstant toutes dispositions nouvelles. (Gand, 19 mai 1921,
avec réq. de M . l'avocat général DE RYCKERE.)
462.
P O R T D ' A N V E R S . - V. Séparation des

pouvoirs.

1. — Un titre putatif n'est pas un juste titre, au sens de l'art.
2265 du code civil. — Constitue un titre putatif, un testament
partiellement révoqué. — Ne peut non plus constituer un juste
titre, une disposition universelle ou à titre universel s'appliquant à une masse comprenant des immeubles. — Le juste titre
doit nécessairement amener une nouvelle cause de possession.
Il en résulte qu'un legs universel fait au profit d'un héritier
réservataire saisi en vertu de l'article 1004 du code civil, ne
peut jamais constituer un juste titre à la prescription acquisitive. (Gand, 13 mars 1920, avec avis de M . le premier avocat
général chevalier V A N E L E W Y C K . )
9, 54.
2. — Une citation en référé tendant à la nomination d'experts pour examiner une victime d'accident de chemin de fer,
n'interrompt pas la prescription. — Au point de vue de la suspension de la prescription pendant le temps de la guerre, décrétée par arrêté royal du 26 octobre 1914, la prescription a repris
son cours au moins à la date de la signature du traité de Versailles, le pays n'étant plus occupé à ce moment, et aucun obstacle de fait n'empêchait les parties de faire valoir leurs droits.
Du reste, les termes « temps de la guerre » ont été législativement interprétés par la loi du 14 août 1920, qui a substitué la
date de la signature de la paix, 28 juin 1919, aux mots « temps
de la guerre » figurant dans la nremière loi sur les lovers.
(Gand, 17 janvier 1921.)
"
282.
— V. Accident du travail. — Chemin vicinal. — Etudes doctrinales.
P R E S T A T I O N S M I L I T A I R E S . — V.

Guerre.

— Bail. — Obligation.

PROCEDURE PENALE.
La charge qui existe contre un prévenu et qui résulte de la
concordance entre l'empreinte de son pouce gauche et une
trace relevée sur les lieux où la tentative de vol qualifié, faisant
l'objet des poursuites, a été commise, suffit pour permettre
de décider que la prévention est établie, lorsque cette charge
est confirmée par d'autres éléments de preuve. (Gand, 17 mars
1921, avec réq. de M . l'avocat général DE RYCKERE.)
443.
PROPRIETE

PRESCRIPTION.
645.

naturelle.

V. Dommages de

C I V I L E . — V. Désistement.

P O R T E F O R T . — V. Vente.

V. Nationalité.

N E C R O L O G I E . — GÉRARD GALOPIN.

N O M . — V. Filiation

Obligation.

P I G E O N V O Y A G E U R . — V. Dommages de guerre.

royal.

O F F I C I E L . — V.

MUTATION CLANDESTINE. -

P

— Langue fla-

M I S E E N D E M E U R E . — V. Vente.

MONITEUR BELGE. -

de forme, prescrite pour une situation normale ; la force majeure dispense le juge de s'y conformer, la loi n'ayant, d'ailleurs, pas le pouvoir d'enrayer l'action du pouvoir judiciaire.
En toute hypothèse, l'irrégularité résultant de cette transgression de la loi serait couverte par l'adhésion des plaideurs.(Gand
21 juin 1920, avec avis de M . l'avocat gén. SOENENS.) 205.
— V. Etudes
doctrinales.

LITTERAIRE.

Le titre « Appassionata », depuis longtemps donné à des
compositions musicales ou littéraires, ne peut, à défaut de nouveauté et d'originalité, constituer un droit privatif de propriété
au profit de l'auteur d'une pièce de théâtre. — Manquent donc
de base, l'action en dommages-intérêts pour prétendue usurpation de ce titre par un auteur, et celle intentée à un directeur de
théâtre pour avoir représenté une pièce sous cette dénomination. — I l en est de même d'une demande reconventionnelle
invoquant à pareille fin un reproche immérité de « plagiat »,
alors que la personne incriminée ne s'est pas servie de ce
terme. (Bruxelles, civ., 28 mai 1921.)
522.
PUISSANCE P A T E R N E L L E .
1. — Le délai d'appel imparti par l'article 9 de la loi du 15
mai 1912, en matière d'exclusion de la puissance paternelle,
prend cours à dater du prononcé du jugement. — Ce délai a été
suspendu pendant la durée de la guerre, en vertu de l'arrêté
royal du 26 octobre 1S14. — Le juge n'est pas tenu d'ordonner
l'enquête, lorsque la preuve des faits résulte des circonstances
et documents de la cause. — Spécialement, en matière de déchéance de la puissance paternelle, le juge peut asseoir sa
conviction sur les rapports de la police et l'avis motivé du
juge de paix, les droits de la défense étant d'ailleurs respectés.
(Gand, 27 février 1920, avec avis de M . l'avocat général
2

SOENENS.)

4

4

-

2. —- Les père et mère ne peuvent pas se dispenser d'entretenir les relations qui doivent exister entre leurs enfants
et les grands-parents de ceux-ci. — En cas de désaccord, le
juge règle le droit de visite en prenant égard à l'état de santé
et aux nécessités de l'éducation des enfants. (Bruxelles, civ.,
18 février 1921.)
4

7

4

Q
OL A S L C O N T R A T . • - V. Travaux
Qt A S I O E L I T . - - V.

Même s'il constitue un acte isolé, le prêt à un taux excédant
l'intérêt légal, imposé par le bailleur d'argent à la faiblesse de
l'emprunteur, se trouverait avoir une cause immorale. —
Dans le cas d'un tel prêt, la seule juste cause de créance du
bailleur d'argent serait — le contrat de Drêt entre parties étant
reconnu inexistant comme immoral — un droit de se faire
rembourser comme indues, les espèces qui n'auraient pas été
valablement prêtées. — Si parties étaient commerçantes, le

1. — Pour que le commettant puisse être rendu responsable
du dommage causé par les actes de son préposé, il faut que ces
actes dommageables aient été commis dans les fonctions auxquelles ce préposé était employé. — Ainsi, n'est pas responsable du fait de son préposé, le maître dont l'ouvrier a fait
boire un liquide corrosif à un compagnon de travail, tandis
qu'ils étaient sur les chantiers et que le travail était interrompu.
(Liège, 22 octobre 1920, avec note d'observations.)
233.
2. — Le préposé dont le maître est responsable est celui à
qui il a le droit de donner des ordres. — Si, dans un arrêté ou
une convention de raccordement, i l a été stipulé que les aiguilles de raccordement seraient munies d'un cadenas dont les
clefs devaient rester entre les mains d'un agent de l'administration, mais si, en fait, ces clefs sont déposées dans les bureaux
du raccordé et si ses ouvriers font les manoeuvres de l'aiguillage, ces ouvriers sont ses préposés et non ceux de l'administration concédante, si, du reste, les contremaîtres de l'entrepreneur raccordé ordonnent la manœuvre. (Gand, 10 mars
1914, avec note d'observations.)
235.
3. — Le propriétaire d un b & x e n t tat responsable du dommage causé par sa ruine, même s'il a ignoré le défaut d'entretien ou si la charge de l'entretien incombe à un autre. — Cette
responsabilité existe aussi bien au cas de ruine totale du bâtiment qu'en cas de ruine partielle. — Une fabrique d'église est
tenue de veilleir à l'entretien et à la conservation de l'église ;
si elle a manqué à ses obligations, elle est responsable des
accidents résultant du défaut d'entretien. — La fabrique d'église
doit garantir la ville des condamnations qui seraient prononcées
contre celle-ci en sa qualité de propriétaire du bâtiment. — La
responsabilité de plein droit mise à charge des concessionnaires
des mines en l'absence de toute faute, est de stricte interprétation et ne peut être étendue au delà des éventualités en vue
desquelles elle a été établie. — Elle ne s'applique qu'aux dommages causés aux propriétés de la surface ; les dommages d'une
autre nature, notamment les dommages corporels, restent sous
l'empire du droit commun. (Liège, civ., 28 février 1921, avec
avis de M . le substitut L E N G E R . )

— V. Accident du travail. — Bail. — Chemin de fer. —
Commune. — Cour d'assises. — Etudes doctrinales. — Incendie. — Mines. — Séparation des pouvoirs. — Vente.

Responsabilité.

REVISION.

R

R I S Q U E S D E G U E R R E . — V.

R A C C O R D E M E N T . — V. Accident

R E C O N C I L I A T I O N . — V.

doctrinales.
Guerre.

S A I S I E G A G E R I E . — V . Bail.
alimentaires.

Divorce.

REFERE.
1. — En toute matière urgente, le juge des référés peut
ordonner des mesures purement provisoires. — Il peut prononcer des astreintes pour assurer l'exécution des mesures qu'il
décrète. (Liège, réf. civ., 11 décembre 1920.)
250.
2.
Le juge des référés n'a pas compétence pour ordonner
des mesures d'instruction n'ayant d'autre portée que de préparer et préjuger le jugement du principal. (Bruxelles, 1 juin
1921, avec avis de M . l'avocat général G E S C H É . )
513.
— V. Dommages de guerre. — Prescription.
R E G I M E D E S F A R I N E S E T D U P A I N . — V. Denrées alimentaires.
R E M P L O I . — V. Dommages de guerre.
R E Q U I S I T I O N . — V. Dommages de guerre. — Etudes
doctrinales. — Fonctionnaire public. — Guerre. — Incendie.
Vente.
R E S O L U T I O N . — V. Bail.

V. Etudes

sanitaire des animaux

du travail.

R A T I F I C A T I O N . — V. Vente.
R A V I T A I L L E M E N T . — V. Denrées

655.

4. — Etat. — Dépôt de munitions. — Accumulation exceptionnelle. — Risques. — Explosion. (Cons. d'Etat de France.
26 mars 1920.)
254.

R E T R O A C T I V I T E . — V. Police
domestiques.

publics.

e r

PRET.

694

RESPONSABILITE.

SAISIE IMMOBILIERE.
Il n'existe pas de recours contre l'ordonnance commettant
un notaire pour vendre un immeuble par voie parée. (Bruxelles,
15 mars 1921.)
395.
SECOURS
Guerre.

A L'ENNEMI.

V.

Cour

d'assises.

—

SEPARATION DE BIENS.
La compétence du tribunal du domicile du mari, en matière
de séparation de biens, intéresse l'ordre public ; en conséquence, l'incompétence de tout autre tribunal doit être relevée
d'office. (Bruxelles, 8 février 1921.)
366.
SEPARATION

DES

POUVOIRS.

1. — En déférant aux cours et tribunaux la connaissance exclusive des contestations qui ont pour objet des droits civils,
l'article 92 de la Constitution n'a égard, ni à la qualité des
parties en cause, ni à la nature des actes entraînant la lésion
d'un droit ; i l s'attache uniquement à la nature du droit lésé. —
Le pouvoir judiciaire est qualifié pour ordonner la réparation
de cette atteinte au droit, même au cas où elle serait causée

par un acte illicite d'administration publique. — La doctrine
déduite à rencontre de cette appréciation de la règle de la
séparation des pouvoirs, méconnaît le régime instauré en Belgique par la Constitution, quant à la répartition des fonctions
de l'Etat. — En conséquence, n'est pas entaché d'incompétence, le jugement admettant la preuve qu'un arbre, atteint
de vétusté et croissant sur un chemin appartenant à une ville,
a, par sa chute, détruit des plantations riveraines et que cette
chute a été causée par la négligence de la ville à abattre cet
arbre. La circonstance que celui-ci ferait partie du domaine
public ne serait pas élisive de responsabilité civile. (Cass., 5

alors surtout qu'elle n'établit pas qu'elle succède à la totalité
des biens, ou que tous les héritiers sont belges. (Anvers, réf

novembre 1920.)

5. — Pour être recevable à faire opposition à la mise sous
séquestre des biens d'un sujet de nation ennemie, il faut être
Belge ou sujet d'une nation alliée ou neutre. En employant ces
expressions, l'article 1 0 de l'arrêté-loi du 1 0 novembre 1918
a entendu exclure les personnes sans nationalité déterminée.
Cet arrêté-loi considère comme sujets de nations ennemies
tous ceux qui, nés tels, n'ont pas acquis plus tard une autre
nationalité ; il est hors de doute qu'il a voulu mettre leurs
biens sous séquestre. Cette mise sous séquestre n'est qu'une
mesure conservatoire qui ne préjuge en rien quel sera le sort
des biens séquestrés. (Anvers, réf., 7 et 3 0 août 1920.) 177.

75.

2. — Tout acte illicite du pouvoir administratif, dès lors
qu'il a causé un dommage aux personnes ou aux biens, donne
lieu à réparation au même titre que l'acte illicite commis par
un particulier. (Cass., 1 6 décembre 1920.)
77.
3. — Les tribunaux sont compétents pour examiner si une
saisie de marchandises est opérée dans les limites des pouvoirs accordés à l'administration par les lois et règlements. —
En saisissant des marchandises sans y être autorisée par les
lois et règlements, l'administration lèse un droit civil. Les contestations relatives à pareille lésion de droit civil sont de la
compétence des tribunaux, aux termes de l'article 9 2 de la
Constitution. Il appartient au pouvoir judiciaire d'ordonner
la réparation de pareille lésion, quel qu'en soit l'auteur, que
celle-ci émane d'une personne privée ou d'une personne civile
exerçant le pouvoir public, tel que l'Etat, la province ou la
commune, par l'entremise de ses préposés. (Bruges, civ., 3 0
avril 1919 et 2 2 décembre 1920.)
218.
4. — Quand un accident est dû à un vice de la chose auquel
une ville, par ses préposés, eût pu remédier par plus de vigilance, le principe de sa responsabilité basée sur les articles
1382 et suivants du code civil, est suffisamment établi. — Si,
en décrétant l'installation des grues pour le service du oort national, dont l'Etat lui a confié la gestion, la ville d'Anvers a
fait acte souverain d'administration, il n'en est moins vrai
qu'en concédant l'emploi d'une de ces grues contre payement
et aux conditions d'un contrat formel, la ville a fait, de cette
partie de son domaine public, un usage qui, en cas de lésion
de quelque droit civil, peut, s'il y a faute ou négligence de sa
part, engager sa responsabilité et la rendre de ce chef justiciable
du pouvoir judiciaire. — L'article 1382 du code civil, posant
le principe de responsabilité, n e distingue pas la Q u a l i t é de
l'auteur de la lésion, qu'il soit personne privée ou personne
de droit public. — D'autre part, l'article 9 2 de la Constitution
proclame sans restriction que toutes contestations ayant pour
objet des droits civils, sont du ressort exclusif des cours et
tribunaux. — L'indivisibilité de l'action intentée solidairement
contre une ville et contre une société commerciale, basée sur un
fait unique et tendant à un seul but, justifie la compétence du
tribunal civil vis-à-vis de l a société, bien que celle-ci soit commerçante. — S'il fallait entendre une clause de non-garantie
comme abrogeant le principe même de la responsabilité de tout
accident produit par une chose, quelle qu'en soit la cause,
on devrait y voir une clause i m m o r a l e et partant inopérante,
contraire au principe g é n é r a l de l'article 1382 du code civil. —
Cette clause peut s'entendre en ce s e n s qu'elle impose à un
tiers la charge des conséquences pécuniaires de tout accident
ou dommage ; ainsi comprise, elle est analogue à un pacte
d'assurance. — Une négligence prolongée constitue, à charge
du prooriétaire de la c h o s e ou de ses préposés, la faute lourde
assimilable au dol, rendant inopérante la clause d'exonération
de responsabilité. (Liège, 1 8 mai 1921.)
458.
— V. Chemin de fer. — Commune.
SEQUESTRE

AUX BIENS

ENNEMIS.

1. — Il n'y a pas l i e u à mainlevée du séquestre, lorsque le
sujet de nation ennemie n'a obtenu une autre nationalité qu'après le 1 0 novembre 1918. (Anvers, réf.. 3 0 août 1920.) 127.
2. — Les biens d'une succession encore indivise entre héritiers belges et héritiers allemands, doivent être maintenus sous
séquestre jusqu'au partage. (Anvers, réf., 3 0 août 1920.) 128.
3. — En cas de décès d'un sujet ennemi dont les biens ont
été mis sous séquestre, il ne suffit pas à sa veuve, pour faire
lever le séquestre, de reprendre sa nationalité belge d'origine ;

civ., 3 0 août 1920.)

' 12g'

4. — 11 n'y a pas lieu à mise sous séquestre des biens d'un
individu originaire d'un des pays qui ont été en guerre avec
la Belgique, si cet individu est devenu heimatlos, c'est-à-dire
sans nationalité. — Il appartient aux tribunaux de vérifier si
la dénationalisation a été sincère et conforme à la législation de
l'Etat ennemi. (Cass., 20 janvier 1 9 2 1 , avec note d'observations.)
174

6. — Le sujet de nation ennemie ne peut pas échapper à la
mise de ses biens sous séquestre en acquérant, pendant ou après
la guerre, une nationalité alliée ou neutre. (Anvers, réf. civ.,
7 août 1920.)

373'

7. — C'est au procureur du roi qu'incombe la charge ds
prouver que l'individu dont il a fait mettre les biens sous séquestre, est sujet d'une nation ennemie. — Mais à défaut de documents suffisants, il peut faire cette preuve par présomptions. — Les présomptions peuvent être déduites de la manière dont l'intéressé s'est conduit pendant la guerre. (Anvers,
réf. civ., 1 0 août 1920.)

373.

8. — Doit être levé, le séquestre des biens et intérêts d'une
femme belge de naissance, devenue allemande par son mariage,
et ayant recouvré, après son veuvage, la nationalité belge postérieurement à la mise de ses biens sous séquestre. (Liège, 8
mars 1921.)

— V. Nationalité.

438.

—

Société.

S E R V I T U D E . — V. Chemin

vicinal.

SOCIETE.
1. — Quand une société commerciale non publiée se présente au public sous une raison sociale, celle-ci est l'indice
d'une collectivité, et tous les membres de la société sont solidairement responsables de ses engagements. — Vainement un
associé prétendrait-il s'être retiré avant l'engagement contracté, et qu'il aurait ainsi révoqué le mandat donné à ses
associés, cette révocation est inopposable aux tiers qui ont contracté dans l'ignorance de cette révocation, et, au surplus,
celui qui laisse figurer son nom dans une raison sociale, commet une faute dont il doit réparation. Cette réparation consiste
dans l'obligation solidaire aux dettes de la société. (Gand, 31
mai

1920.)

82.

2. — Lorsque plusieurs personnes exercent ensemble le
commerce publiquement et régulièrement, sous leur nom patronymique, les tiers qui contractent avec leur firme sont en droit
de croire qu'ils traitent avec une société en nom collectif. —
En conséquence, si aucun acte de société n'a été publié, toute
action en justice intentée contre les tiers cocontractants, est
non recevable. (Bruxelles, comm., 3 0 mai 1919.)
252.
3. — Toute société étrangère douée dans son pays d'origine
de la personnalité civile, peut agir en justice en Belgique. A
fortiori en est-il ainsi des sociétés de la Croix rouge, créées
en vertu des traités internationaux auxquels la Belgique fut
partie. (Gand, 7 février 1921.)
309.
4. — Quand une personne a contracté en employant un papier
à lettres portant en tête une raison sociale, dont son nom fait
partie, cette seule circonstance ne suffit pas à prouver, soit
l'existence d'une société, soit le caractère social de l'engagement. — S'il est exact que la loi n'admet pas que plusieurs
personnes fassent un commerce suivi, sans que de l'ensemble
des faits collectifs naisse un être moral ayant une existence
patente, c'est aux tiers qui invoquent l'existence de la société
à la prouver. (Gand, 2 4 janvier 1 9 2 1 , avec note d'observ.) 310-

5. — Il est possible à deux personnes d'exercer ensemble le
commerce sous une raison sociale, sans former une société
jouissant d'une individualité propre. — Il n'est aucun texte
légal ou principe de droit qui interdise, aux associés en nom
collectif, d'introduire personnellement et conjointement une
action en justice contre leur débiteur commun, ou qui leur impose de ne comparaître devant les juges, comme demandeurs,
que représentés par l'être moral né de leur association. — La
théorie suivant laquelle la fin de non-<recevoir prévue au troisième alinéa de la loi sur les sociétés est opposable aux sociétés
constituées sans écrit, est de nature à entraîner des difficultés
juridiquement ou pratiquement insolubles. — (Liège, l février 1921, avec note d'observations.)
347.
o

r

6. — L'Office de vérification et de compensation et le tribunal arbitral mixte n'ont pas compétence pour statuer sur les
contestations relatives à des obligations pécuniaires, existant
entre ressortissants d'une puissance ennemie et ressortissants
d'une puissance alliée, quand ces ressortissants résident tous
deux sur le territoire de la puissance alliée ou associée. — La
mise sous séquestre d'une société constituée en Belgique,
mais dont le capital appartient à des ressortissants ennemis,
n'a pas pour effet d'enlever à cette société sa nationalité belge.
Lorsque l'exploit rédigé à la requête d'une société anonyme
mentionne les noms de la majorité des administrateurs, i l importe peu, quant à la validité de cet exploit, qu'il soit établi
que les autres personnes y mentionnées ne soient pas administrateurs de la société. — Les dispositions de la loi du 2 8 mai
1920 relative à la réduction de l'intérêt légal ou conventionnel, son inapplicables aux intérêts capitalisés en exécution
d'un jugement devenu définitif avant la guerre. (Bruges, civ.,
8 février 1921.)

376.

7. — La clause de l'acte constitutif d'une société anonyme
stipulant l'apport à celle-ci, par une autre société, du solde à
résulter de sa liquidation, alors en cours, — apport en rémunération duquel la société apporteur reçoit, dès la constitution
de la société anonyme, des actions libérées de celle-ci, à concurrence du montant de l'évaluation anticipée et forfaitaire de
l'apport, — cette clause ne fait pas obstacle à ce que, par une
convention ultérieure, la société nouvelle acquière l'actif brut
de la société apporteur, en assumant le règlement de ses dettes.
En conséquence, la société nouvelle est liée par le traité que
font ses administrateurs avec les créanciers de la société en
liquidation, pour le payement des dettes contractées par celleci avant la constitution de la société nouvelle, le montant de ces
dettes advînt-il même, par suite de retours d'effets, supérieur
à l'évaluation qui en avait été faite dans l'acte de cette constitution. — Mais les payemens qu'elle aurait faits, ou les engagements qu'elle aurait souscrits pour le règlement de dettes
contractées par le liquidateur postérieurement à cette date,
sont dépourvus de cause légale ; et la ratification, par l'assemblée générale de la société anonyme, de ces payements et
engagements sans cause, serait inopérante, si cette ratification
se réduit à une simple approbation du bilan. — En conséquence, il y a lieu à restitution de ces payements indus. Si
ceux-ci ont été effectués nar suppression d'un compte courant
existant, au profit de la nouvelle société, chez les créanciers de
la société apporteur, la reconnaissance de la non-débition a pour
effet de rétablir rétroactivement ce compte courant, ainsi que la
débition des intérêts y afférents. — I l est dû également restitution des sommes payées par la caution en acquit des engagements souscrits sans cause, dans les conditions ci-dessus. Les
intérêts sur ces sommes ne doivent pas être restitués, si les
créanciers ont reçu ces payements de bonne foi. — La caution
est recevable à former cette demande de restitution par la voie
d'une intervention, en instance d'appel, dans le procès entre le
débiteur principal et son créancier, si celui-ci ne réclame pas,
pour le payement de cette contestation nouvelle, le double
degré de juridiction. (Gand, 2 6 juillet 1920, avec avis de
M. l'avocat général SOENENS.)
499.
8. — Lorsque plusieurs personnes font le commerce sous
une raison sociale, elles constituent une société en nom collectif, sans que, pour la validité de cette société vis-à-vis des
tiers, il y ait à examiner si elle a été régulièrement constituée,
du moment que les dits tiers ne se prévalent pas de l'irrégularité de sa constitution. — Mais, si cette société n'a pas été
publiée, les tiers ont le droit d'opposer à son action ou à celle

de ses membres, la fin de non-recevoir prévue à l'article 1 1 ,
§ 3, de la loi sur les sociétés, sans avoir à se préoccuper de la
question de savoir s'il existe ou s'il n'existe pas d'acte écrit de
création de société. (Bruxelles, comm., 1 4 juin 1921, avec note
d'observations.)
632.
— V. Compétence.

— Enregistrement- — Vente.

S O C I E T E C O O P E R A T I V E . — V.

Compétence.

S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F . — V.

Société.

S O L I D A R I T E . — V. Société.
S O U S L O C A T A I R E . — V. Bail.
SUBROGATION.
Rien ne s'oppose à ce qu'avant l'arrivée du terme, une dette
soit payée avec subrogation dans les droits du créancier originaire. — Lorsqu'un créancier des effets en nantissement pour
sûreté de son obligation, est payé avec subrogation, il ne peut,
sans le consentement du bailleur de gage, remettre ces objets
au subrogé ; i l doit les conserver, au profit d'abord du nouveau créancier gagiste, ensuite du bailleur de gage. (Bruxelles,
26 avril 1921.)

435.

SUCCESSION.
1. — L'article 7 9 2 du code civil, ne visant que les héritiers
légitimes et les légataires universels et à titre universel, est
sans application en ce qui concerne le légataire universel de
l'usufruit des biens de la succession. (Liège, 2 3 novembre
1920, avec note d'observations.)
274.
2. — La possession des héritiers qui prétendent retenir les
effets de la succession à titre de don manuel, est équivoque ;
mais s'ils prouvent par témoins et présomptions le fait matériel de la tradition à titre de propriétaire par le de cujus, ils
sont couverts par la présomption légale qu'en fait de meubles,
possession vaut titre. — En s'appropriant clandestinement des
effets dépendant d'une succession en fraude des droits d'un
légataire à titre universel, les héritiers commettent un recèlement emportant déchéance du droit de renoncer. — Le légataire
à titre universel ou particulier n'est pas tenu de demander, aux
héritiers saisis, l'envoi en possession par action distincte de
celle en partage ou en payement. (Bruxelles, 1 fév. 1921.)392.
ER

— V. Séquestre

aux biens ennemis.

S U J E T E N N E M I . — V. Séquestre

aux biens ennemis.

S U J E T H O L L A N D A I S . — V. Divorce.
S U R N O M . — V. Etat

civil.

T
TAXE COMMUNALE.
En disposant que les impositions provinciales et communales établies sur les spectacles cinématographiques sont abolies
à partir du 1 janvier 1914, l'article 1 0 de la loi du 3 septembre
1913 a eu en vue les spectacles tels qu'ils existaient lorsque
la loi a été votée, c'est-à-dire avec accompagnement musical
au passage des films. — Le règlement qui appliquerait à de
pareils spectacles une imposition sous le nom de taxe sur les
concerts, serait contraire à la loi. (Bruxelles, 1 3 décembre
ER

1920.)

308.

T E M P S D E G U E R R E . — V.

Prescription.

TENTATIVE.
N'est pas punissable, à raison de l'impossibilité matérielle
d'atteindre le but visé, la tentative de commettre l'infraction
prévue par l'article 4 0 5 du code pénal, quand la quantité de
matière toxique administrée est physiologiquement insuffisante
pour déterminer la mort. (Liège, corr., 23 janvier 1920, avec
note d'observations.)
372.
T E S T A M E N T . — V. Dispositions
taires. — Prescription.
TITRE AU PORTEUR.
Vente.
TITRE

P U T A T I F . — V.

T R A H I S O N . — V. Cour

entre vifs et testamen-

— V. Etudes

doctrinales.

—

Prescription.
d'assises.

T R A I T E D E S A I N T G E R M A I N . — V.

Nationalité.

699
TRAITE DE VERSAILLES.
On entend par dettes exigibles avant la guerre, non les dettes
nées avant la guerre, mais celles qui ont une cause antérieure
à la guerre. 11 importe peu que le débiteur conteste sa responsabilité et le montant des dommages. — Les tribunaux nationaux sont donc incompétents pour connaître d'un abordage
antérieur à la guerre. (Anvers, comm., 24 janvier 1921.) 222.
— V. Prescription. — Société.
TRAVAUX

PUBLICS.

L'annulation d'un contrat d'entreprise de travaux publics à
forfait, remet les parties dans la situation où elle se trouvaient
avant de l'avoir consenti ; en conséquence, si les travaux ont
été exécutés, l'administration qui en bénéficie doit la valeur
du travail presté à titre de restitution de l'indu. — Les obligations nées d'un quasi-contrat sont régies par les règles des
obligations conventionnelles qui ne sont pas incompatibles avec
leur nature, et non par les règles de la responsabilité des délits
et quasi-délits. — En conséquence, l'administration qui a de
bonne foi fait exécuter les travaux en vertu d'un contrat postérieurement annulé, ne doit les intérêts sur la somme représentant la valeur à restituer que du jour de la demande. — La
loi fixe le taux de l'intérêt légal d'après la nature civile ou
commerciale de l'obligation, dont l'inexécution ou le retard
d'exécution en entraîne la débition, ou dont la dette d'intérêts
n'est que l'accessoire. — Les frais de justice dont une partie
a fait l'avance, peuvent produire des intérêts par une demande
expresse faite au cours de la procédure, sous réserve de leur
admission postérieure en taxe. — Ne donne pas ouverture à
dommages-intérêts à charge de l'administration, l'ignorance des
vices du sol, lorsque, pour les connaître avec précision, elle
aurait dû se livrer à des travaux préalables fort dispendieux
et qui auraient, sans utilité certaine, entravé, sinon supprimé,
la circulation sur des voies publiques fréquentées. (Bruxelles,
22 février 1921.)
397.
T R I B U N A U X D ' A R B I T R A G E . — V.

Guerre.

TUTELLE.
Il résulte des termes généraux de l'article 883 du code de
procédure civile, qu'il s'applique à toutes les délibérations du
conseil de famille, quel qu'en soit l'objet, et, par conséquent,
au'il permet le recours contre la décision qui ne maintient pas
la tutelle à la mère qui veut se remarier. (Cass., 3 juin 1920.
avec avis de A L le premier avocat général P A U L LECLERCQ
et note d'observations.)
141.

VALEUR DE BOURSE.

V. Vente.

VENTE.
1. — L'option donnée pour l'achat d'un immeuble avec stipulation d'un dédommagement si l'option n'est pas levée, ne irevêt
pas le caractère d'une obligation avec clause pénale ; c'est une
obligation alternative, dont les termes consistent dans l'acquisition de l'immeuble dont il s'agit pour la date indiquée, ou le
payement du dédit. — Le dédit représente la contre-valeur
de l'engagement pris de ne pas vendre l'immeuble à d'autres
pendant le délai de l'option. — Le donneur d'option n'a pas à
prouver la non-levée de l'option. Il incombe aux débiteurs de
l'obligation alternative d'établir qu'ils s'étaient libérés du payement du dédit en levant l'option endéans le délai stipulé.
Aucune mise en demeure ne doit leur être adressée. — L'insertion d'une lettre au copie de lettres, fût-il tenu régulièrement, ne fait Das preuve de son envoi, lorsqu'il s'agit d'obligations purement civiles. (Liège, 28 juillet 1920.)
195.

:

ïïm
m

'M-

2. — La loi du 11 octobre 1919, qui permet au juge de prononcer la résiliation des contrats obligeant à des prestations
différées, s'applique lorsque les prestations ont été différées par
la convention même, soit que la fabrication, la confection ou la
préparation des produits, denrées ou marchandises à livrer, se
fassent successivement, à mesure des livraisons, soit qu'elles
aient été ajournées pour le tout à la date convenue entre parties. — Tout autre est le cas d'un marché ferme, effectué au

début de la guerre, de marchandises vendues sur échantillon se
trouvant prêtes à être livrées dans les magasins mêmes du
vendeur, et dont celui-ci a conservé la garde à la demande de
l'acheteur qui en avait, dès le jour du contrat, la libre disposition. Ces marchandises doivent être livrées au prix convenu
Toutefois, le vendeur est fondé à se prévaloir de ce qu'au
cours de la guerre, la marchandise qu'il tenait à la disposition
de l'acheteur a été réquisitionnée ou enlevée par l'ennemi, et
n'a pas pu être remplacée plus tard par une marchandise identique. (Mons, civ., 18 décembre 1920.)
210
3. — Le loueur d'autos qui a acheté de bonne foi une machine volée, ne peut faire grief, à celui à qui il l'a vendue, de
l'avoir restituée à son propriétaire, sans exiger de celui-ci le
prix qu'elle lui avait coûté. — Y eût-il même là une faute de la
part de l'acheteur, qu'elle n'aurait occasionné aucun préjudice
à son vendeur, contre lequel le propriétaire originaire eut été
en droit de recourir. — En se constituant partie civile contre
l'auteur du vol, celui qui a acheté la chose volée conserve son
recours contre celui qui la lui a vendue. (Liège, 20 novembre
1920. )
231.
4. — Commet une faute lourde, celui qui revend des actions
par lui souscrites dans une affaire commerciale, après avoir
donné sur l'affaire des renseignements inexacts, tandis qu'un
examen attentif auquel il avait promis de se livrer, aurait révélé la vérité. I l doit des dommages-intérêts, qui peuvent être
compensés dans une certaine mesure par la légèreté que l'acheteur à mise à s'engager. Cette responsabilité est quasi délictuelle. — La vente d'actions sans valeur ne donne ouverture à
I'ation en nullité du chef d'erreur sur la substance, que si les
parties ont fait des qualités commerciales de l'entreprise, une
condition de leur convention. — Si l'absence de toute valeur
peut constituer un vice caché, l'action doit être intentée à bref
délai, et l'action rédhibitoire n'est pas comprise implicitement
dans une action en nullité du chef d'erreur. (Gand, 4 janvier
1921, avec note d'observations.)

TABLE CHRONOLOGIQUE DES DATES
N. B . — Les noms de villes qui ne sont suivis d'aucune indication désignent les Cours d'appel.

1912
18 déc. Gand.
1913
29 /ui7/. Bourges.
10 déc. Gand, cîv.,
18 »
Bruges, comm.

254
188
239

1914
18 jév. Cass. fr.
28 » Bruxelles, civ.
10 mars Gand.

89
370
235

1915
27 mai Bruxelles, corr.
20 juill. Gand.
28 »
Liège, civ.

285
188
196

1916
20 janv. Bruxelles, civ.
26 » Gand, civ.

37
510

239.
1918

5. — La vente de titres au porteur dénués de toute valeur,
parce que la société qui les a émis était incapable de fonctionner, ou qu'ils étaient dénués des garanties promises, est nulle
comme entachée de vices cachés. (Paris, sans date.)
243.

9 janv. Charleroi, corr.

6. — Le courtier qui vend « pour vendeur à désigner », sous
réserve expresse de la ratification du tiers, ne s'engage pas
personnellement. — Mais s'il notifie à l'acheteur l'acceptation
du vendeur, promettant la régularisation des documents à bref
délai, et que la ratification, qui n'existait pas, est ensuite refusée par le vendeur, le courtier est tenu comme porte-fort envers
l'acheteur lésé. (Bruxelles, 23 février 1921.)
367.

30
30
25
16
8

7. — Doit être considérée comme inexistante, la vente faite
à une personne qui déclare agir pour et au nom d'une société,
à une époque où cette société n'a pas encore été constituée.
(Anvers, civ., 28 février 1921.)
'
375.
— V. Degrés de juridiction. — Etudes doctrinales.
VIOLATION DE SEPULTURE.
Les cimetières militaires, dans l'espèce celui de Duinhoek, à
La Panne, sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance de l'Etat. — L'article 453 du code pénal est applicable à
toute violation de tombeaux ou de sépulture, quels que soient
le but et l'intention de son auteur. — Une exhumation effectuée
sans autorisation préalable de l'Etat, doit être considérée comme
une violation de sépulture. — Les prévenus qui ont effectué ou
aidé à effectuer une semblable exhumation, en y coopérant directement, doivent être considérés comme auteurs ou coauteurs
du délit, au sens de l'article 66 du code pénal. — Les parents
qui, par dons ou promesses, ont directement provoqué à ce
délit, sont également coauteurs du dit délit, au sens de l'alinéa
4 de l'article 66 précité. (Gand, 4 décembre 1920, avec réq. de
M. l'avocat général DE RYCKERE.)
97.
V O I E P A R E E . — V. Saisie

500

1919
avril
mai
juin
juill.
déc.

Bruges, civ.
Bruxelles, comm.
Bruxelles.
Gand, civ.
Gand.

37

26 mars Cons. d'Etat de
France.
27 »
Gand.
15 avril Nice, civ.
22 mai Liège, comm.
31 »
Gand.
3 juin Cassation.
Gand.
9
Bruxelles, civ
17
Gand.
21
Hainaut, Ass.
21
Gand, corr.
23
Bruxelles.
26
juill. Gand, C. D. de
guerre.
3
Liège, civ.
16
Gand, C. D. de
guerre.
Audenarde, corr.
22
24
Bruxelles.
26
Gand.
Termonde, corr.
26
27
Dinant, corr.
28
Liège,
180,
29
Arlon, civ.
Mons, civ.
30
Boulogne-sur30
mer, civ.
30
Bruges, corr.
Gand, C. D. de
5
guerre.
Anvers, réf. civ.
7

218
252 10
37 19
508
283 23
30

1920

653 22
21 janv. Liège.
372 2
Liège, corr.
23 »
2 jév. Gand, C. D. de g. 316 5
244 13
»
Gand.
2/
i l mars Gand, G. D. de g. 315 18
Gand.
9, 54; 19
13 »
Termonde, D. de
20
li>
636: 22
guerre.

Commune.

V O L . — V. Vente.
V O L O N T A I R E D E C A R R I E R E . — V.

Milice.

23 nov. Cassation.
78
»
23
Liège.
274
25 »
Gand, C. D. de
guerre.
634
2 déc. Gand.
154
4 »
Gand.
97
»
11
Liège, réf. civ. 250
13
Bruxelles
308
13 »
Liège, civ.
665
13 »
Termonde, D. de
guerre.
413
16 »
Cassation.
77
18 »
Liège.
369
18 »
Mons, civ.
210
22
Bruges, civ. 214, 218
»
Termonde, D. de
27
guerre, 317, 412
29 )) Gand.
203, 515
)) Bruxelles.
31
340
)) Termonde, D. de
31
guerre. 159, 319

10 jév.

14
15 »
15
18
18 „
19
22
22 »
26
28
28 »
28 ï>
313
28 ))
662
3 mars
5 „
88
8
86
8 »
365
9
499
12
516
15 »
233
7 avril
1921
195
13 n
667 21
236 3 janv. Liège, comm.
))
Cassation.
193 21
158 4 »
»
Bruxelles.
345 26
4
239 29 »
93 4 )) Gand.
)) Gand, corr.
471 3 mai
590 5
6
)) Gand, C. D. de
3 »
guerre.
409 18
669
198 19 »
177, 8 )) Gand.
462 19
374 9 )) Liège.
Gand.
282 27
Anvers, réf. civ. 374 17 »
»
20
Cassation.
174 28
Gand, C. D de
Gand. civ.
373 31
381 22 »
guerre.
24 »
Gand.
310 1"'' juin
Gand, C. D de
Anvers, comm. 222 6
410 24 »
guerre.
Liège, comm.
511 14 >>
Anvers, réf. civ. 127, 26
Liège, civ.
402 5 juill.
128, 128 177 29 »
Termonde, D. de g..
233 29 »
Liège.
»
5
317, 319, 383 13 »
149
. Bruxelles.
392 19
Cassation.
75 1 jév. Bruxelles.
»
Liège.
347 22
86 1
Gand.
Gand.
309 18 août
!52 7
Bruxelles.
Bruxelles.
366
350 8 »
Liège, civ.
Bruges, civ.
376
231 8 »
Liège.
Gand, J. de p.
312 Paris.
¡53 9
Bruxelles.
er

e r

Gand, C. D. de
guerre.
407
Tournai, civ.
605
Bruxelles.
308
Bruges, civ.
379
Bruxelles, civ.
474
Liège, civ.
475
Liège.
438
Cassation.
336
Bruxelles.
397
Mons, civ.
405
Bruxelles.
367
Bordeaux.
554
Liège, civ.
655
Anvers, civ.
375
Anvers, civ.
605
Gand, corr.
463
Cassation.
391
Liège.
438
Bruxelles.
437
Gand.
443
Bruxelles.
395
Anvers, civ.
524
Hainaut, Cons. g. 479
Cassation.
433
Anvers, civ. 547, 550
Bruxelles.
435
Seine, civ.
555
Cassation.
545
Bruxelles.
433
Liège.
458
Gand.
462
Bruges, comm.
663
Gand.
488
Bruxelles, civ.
522
Cassation.
431
Bruxelles.
513
Cass. fr.
552
Bruxelles, comm. 632
Cassation.
587
Bruxelles.
630
Bruxelles.
651
Cassation.
629
Gand.
589
Fosses, J. de p. 666
Sans date.
243

TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DES PARTIES
j Billiard.
Bivort.
Bogaerts.
Bacon.
552, Bol.
Banq. pop. gantoise (liq.). 500J Boone.
Bath (capitaine).
222j Boublil Neveu.
Baudelet.
158Bougnet.
243, Bouton.
Bettinger et fils.
B

immobilière.

V O I R I E . — V. Chemin vicinal. —

254
247
90
231
82
141
249
64
205
473
199
148

Adm. de l'enregistrement.
Anvers (province).
Anvers (ville).
459,
Arnould.
Audenaert.

508
524
513
275
550

239
435
153
605
249
632
372
435

Brabant.
Brabant (province).
Brandt.
Brenta.
Brogniez.
Bruges (ville).
Bruggeman.
Brun.

188
398
413
310
158
75, 154
489
369

N
Caeymaex.
'27
Cardinael.
Catelle.
606
Charbonnage. — V. Sociétés.
Chauvier (Veuve).
141
Citteiren.
Claes.
443
Cloeckaert.
199, 546
Cloet.
82
Collard.
667
Compagnie. — V. Sociétés.
Comptoir auxil. fonc. (cur.). 88
285
Coppens.
5

2

1,1

;

;/

It:
Wit*

I f
i t i g l i

li

•A i

0

0

0

6

Gaillard.
Galand.
Geernaert.
Genck (commune).
Gilliodts (Veuve).
Goethals.
Goffin.
Goldschmidt et C"'.
Goovaerts.
Gordien.
Goudailler.
Gouvern. prov. Liège.
Grell.
H

D
Darquenne.
D'Artois.
Deboosere.
De Bruycker.
Deckers.
Deckmyn.
De Decker.
De Gottal.
Dehalu.
De Kimpe.
Delahaye.
Delbouille.
Del fosse.
Delreux.
Delstanche.
Deltour.
Delvoye.
De Meyer.
Deminne.
De Pooter.
De Porre.
De Rycke.
Despiegeleer.
De Taeye.
Devillez.
De Voider.
Dev.rint.
Dhur (Veuve).
Disy.
Dubois.
Dufour.
Dumon.
Dumont.
d'Ursel.
Duvsters.

37
632
31/
282
128
346
319
'28
665
318
590
670
206
410
350
196
655
510
366
367
508
374
434
284
347
374
97
438
233
371
23!
219
393
231
177

Helson.
Hendrickx.
Henneau.
Henry.
Hessel.
Himschoot.
Hoogstoel.
Huon.
Huvghebaert.

Ixelles (commune).

Jabon.
Jans.
Janssens.

489, 629
374

Lahaye.
Lambertz.
Lambot.
Lauwaet.
Lebrun.
Leclercq.
Lejaer.
Liège (ville).
Longrée.
Loobuyck.
Lorbeer (Veuve).

275
431
4" 5
410
370
'93
106
655
439
247
128

250
237, 282
M
350, 382,
513, 548,
Mahieu.
636, 670.
Manuk.
93, 254
Marguliès.
403
Markey (Veuve).
Mathot.
Mathoul.
Mazurelle.
Fab. de l'église St-Gilles.
655 Mendel.
Fadeur.
141 Michel.
Flament.
587 Moenaert ÍD ").
Fonteyne
523 Monjoie.
Francotte.
667 Moreau.
Fransen.
587 Moulin.
Frondaie.
523 Moyano.

309, 347
513
91
315
439
231
211
222
367
82
666
587
310
511

11

"'"i-'i^
M Vi

398

K
Kiekens.
Kruger.

Nitsche.
Notte.
O
Oedelem (commune).
Olaerts.
Orens.
Orsbach.
Ostende (ville).
Outelet.

Pieron (Veuve).
Plum.
Polemis (capitaine).
233 Pottier.
412 Przedecki.
395
395
127
Quenne.
249
86, 391
R
406
239 Rallier.

336
367
9, 54

Engis (commune).
Etat belge. 219, 233,
313, 315, 317, 336,
408, 410, 410, 510,
550, 635,
Etat français.
Etienne.

itili

433
347
312
77
9, 54
383
78
367
605
152
308
193

Reding.
Renard.
Revel ard.
Rissel.
Robinson.
Rondeau.
Rooryck.
Roos.
Royez.
Ruelens, frères.
Ruping.
Russon.
Rvckmans.

Couronne (la).
668
Croix rouge de Belgique. 93
De Ploeg.
500
365
De Porre et
fils.
508
371
Dumont (Fr. et W . ) . 219
Electricité et de mécanique (d').
312
Electricité de Seraing
214
77
250
Flandria (la).
434
75
Force-Eclairage par
177
l'Electricité.
377
380
Grandes Tuileries du
479
Hainaut.
21 !
Haut-Fourneaux
d'Halanzy.
237
128
Lumière et Force motrice
431
ostendaise.
380
222
Magasins comm. de
154
l'aggi, bruxelloise. 148
252
Magasins comm. de la
Région de Mons. 149
j — Mendel et C"'.
222
37! — Nord (le).
93
Paris-Lyon-Méditerran. 254
Vermylen et
fils.
382
Voog et C .
222
Wiener et C"".
222
511
523
196
64
Templeuve (commune).
606
370
Theuilleux.
406
459
37
U
153
222 Union coop, du Pays de
Liège.
231
152
398
374
78 Van Assche (Dame).
408
179 Van Caillie (Veuve).
9, 54
ie

Van Coppenolle.
188
Van den Abeele.
548
Vanden Bussche.
9, 54
Sailly.
366
Van der Hofstadt.
247
Saint-Pré.
552
214
Vander Moere.
Savaet.
471
Vandevelde.
204, 516
160
Schevernels.
Van Dist.
655
175
Schneider.
Van Gustenhoven.
346
179
Schoeller.
462
315 Vail Hamme.
Senave.
317
237 1 Vankerckhove.
Solot.
148
!
Van
Linden.
235
Spotbeen.
635
252 Van Ommeslaeghe.
Staiesse-Lenoir
64
Van Volsem.
Storms.
284
Van Wynghem
243
Vasseur.
Sociétés.
375
Verberne.
t( American National Red
382
Vermylen.
Cross ».
309 Verriest.
183
Assurances Générales. 235 Verspecht.
319
Boulonneries de Fra
435
Vogtens-Perger.
nière.
666 Voog.
222
Charb. d'Abhooz et Bonne Vos.
149
Foi Hareng.
W
Charb. de Bonne-Espé
rance et Batterie.
365
Wal graft.
Charb. de Bonne-Fin 403,
313
Walraet.
6
377
Wenduyne (commune).
Charb.. réunis de la Con636
Wielandts
corde.
4
222
Wiener.
Charb. de La Haye.
6
524
Willems.
Cinéma Select.
3
Colonia.
3
Z
Constr. mécan. de Long222
doz.
3
Zieh.

