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I n s t a l l a t i o n d e M . l e P r o c u r e u r G é n é r a l 

P a u l L E C L E R C Q . 

L a C o u r suprême s'est réunie en assemblée 
générale, le 28 octobre dernier, pour procéder à 
l'installation de M . LECLERCQ, nommé Procureur 
Général en remplacement de M . le Vicomte 
TERLINDEN. 

Lecture fut d'abord donnée du procès-verbal de 
la prestation de serment de M . LECLERCQ en mains 
du R o i . 

M . LECLERCQ avant été introduit avec le céré
monial d'usage, M . le Premier Président Vicomte 
VAN ISEGHEM lu i adressa l'allocution suivante : 

Monsieur le Procureur général, 

I l m'est particulièrement agréable que cette audience solen
nelle, la dernière que j'aurai l'honneur de présider, me procure 
la faveur de vous installer dans les hautes fonctions que le Roi 
vous a conférées, et de vous offrir nos félicitations et nos vœux. 

Vous succédez à un groupe d'hommes supérieurs qui ont 
contribué, pour une large part, au prestige de la Cour et à 
l'autorité de ses décisions. 

Vous continuerez cette lignée de grands magistrats : votre 
passé nous en est garant. 

Vous n'aviez pas encore 24 ans, lorsque vous fûtes nommé 
substitut au parquet du tribunal de Bruxelles. Vos belles et 
solides qualités vous y mirent en évidence dès vos débuts. 
Elles se développèrent brillamment durant votre passage au 
parquet de la Cour d'appel, et vous désignèrent pour un siège 
d'Avocat général à la Cour de cassation en 1913. 

Aujourd'hui, vous occupez le plus haut sommet de la hié
rarchie du ministère public. 

Ce qui exerça sur votre destinée une influence décisive, 
ce fut, mieux que la baguette d'une fée bienfaisante, l'action 
efficiente de trois générations de jurisconsultes de forte race, 
hommes d'honneur et de devoir : Olivier LECLERCQ, votre 
bis£.ïeul, Procureur Général à la Cour supérieure de justice de 
Liège, auteur du premier traité doctrinal du droit civil dans 
ses rapports avec le droit romain, paru en 1810 ; Mathieu 
LECLERCQ, l'illustre Procureur Général à la Cour de cassation 
et Constituant de 1830, votre grand-père, noble figure de magis
trat que vous vous êtes proposé comme modèle, et Louis 
LECLERCQ, .votre regretté père, avocat à notre cour, dont la 
mort prématurée fut pour le barreau et la magistrature une perte 
irréparable. 

Le flambeau qu'ils se sont transmis, vous l'avez recueilli 
à votre tour ; vous avez suivi dans la magistrature les magni
fiques exemples donnés par vos ancêtres, comme votre frère, 
M c Georges LECLERCQ, les a suivis à notre barreau, dont i l est 
l'éminent doyen. 

Deux de vos prédécesseurs, qui étaient à même d'apprécier 
le mérite, ont prophétisé votre brillante carrière. Le Procureur 



Général FAIDER écrivait en 1889, dans une notice à l'Académie, 
que « vous arriveriez un jour au sommet d'une noble carrière » ; 
M . MESDACH DE TER KIELE me disait, i l y a plus de trente ans, 
que « vous marchiez sur les traces de votre aïeul ». 

Nous saluons avec une très vive satisfaction votre élévation 
au siège qu'il a illustré. 

Pour vous dépeindre et vous louer, ce qui est tout un, je 
pourrais me borner à rappeler ce que la Magistrature, le 
Barreau, l'Académie et la Presse ont dit à l'éloge d'Olivier, 
de Mathieu et de Louis LECLERCQ ; tant vous portez la marque 
d'un enviable atavisme, de celui surtout qui vous vient de votre 
grand-père. 

Comme lui vous êtes • un méditatif, un juriste éprouvé, 
qui semble ne devoir son érudition qu'à lui-même et se complaît 
dans les profondeurs de la raison et d'une logique rigoureuse ». 
Comme lui « vous appliquez une métaphysique transcendante à 
l'étude des lois ». Et on peut dire de vous, en toute vérité, ce 
qu'Edmond PICARD écrivait dans le Journal des Tribunaux, en 
parlant de Louis LECLERCQ : « I l ne remue pas les cœurs, i l 
dompte les esprits ; i l fait descendre dans la cause une grande 
lumière, un peu glacée peut-être, mais d'une éclatante intensité ». 

Vous inspirant de la leçon donnée à son fils par Olivier 
LECLERCQ le 1 0 juillet 1817, vous vous êtes toujours attaché, 
comme lui , au texte de la loi, en scrutant les termes et en 
approfondissant le principe suivant la raison naturelle. 

Vos conclusions sont des discussions d'idées et de prin
cipes, qui aident à fixer le sens et la portée de la loi et servent 
de guide dans son application. Elles dénotent la passion de la 
logique et « l'esprit de géométrie » dont parle Pascal. Elles sont 
rédigées en un style sobre, qui laisse apparaître toute l'armature 
de votre raisonnement, et relevées parfois de pointes d'humour 
à la manière des magistrats anglais et américains. 

Elles sont abondantes et développées comme celles de 
Mathieu LECLERCQ. Quel que soit le sujet que vous traitez dans 
vos avis, vos notices ou vos discours, vous envisagez le problème 
sous toutes ses faces ; vous promenez le scalpel dans la doctrine 
que vous discutez, mettant à nu tous les muscles et tous les 
nerfs de l'argumentation, et les examinant à la lumière de la loi, 
de la science et de la raison. 

Votre puissante dialectique met en valeur ce qui mérite 
de retenir l'attention et en déduit les conséquences qui s'im
posent. Je veux rappeler ici vos mémorables réquisitions en 
matière de responsabilité civile des pouvoirs publics, qui ont 
amené notre Cour à modifier sa jurisprudence établie par de 
nombreux arrêts, et votre étude si fouillée sur les faux dans les 
actes constitutifs des sociétés anonymes, qui jeta sur cette 
matière un jour nouveau et fixa l'interprétation de la loi. 

On peut ne pas se ranger à votre avis, — ce qui arrive rare
ment, — et s'écarter de la solution proposée, qui repose toujours 
sur de fortes assises ; i l peut arriver que votre logique implacable 
vous conduise à un paradoxe. Mais i l est certain que vous avez 
épuisé la matière, et qu'il ne reste rien à glaner sur le champ 
où votre travail a passé. 

La Cour se félicite de vous voir placé à la tête de son parquet. 
Elle sait ce que, dans l'accomplissement de sa haute et lourde 
tâche, que la réduction de notre personnel rendra plus difficile 
encore, elle peut attendre de la collaboration, empreinte 
d'affectueuse courtoisie, d'un Procureur Général tel que vous, 
joignant à tous ses autres mérites autant de fermeté et de 
conscience que d'indépendance et d'impartialité. Puisse-t-elle 
pendant de longues années, jusqu'à la fin de 1938, en recueillir 
les précieux bienfaits. C'est le vœu que j'exprime en son nom. 

Monsieur le Procureur Général, je vous déclare installé 
dans vos fonctions et vous prie de prendre possession de votre 
siège. 

M . le Procureur Général LECLERCQ répondit en 
ces termes : 

Je vous remercie, Monsieur le Premier Président, des ama
bilités qu'en votre nom et au nom de la Cour vous venez 
de me dire. 

Je ne vous étonnerai pas en vous déclarant que je m'y 
attendais. 

Depuis plus de cinquante ans, chaque fois qu'un nouveau 
Procureur Général est installé, le Premier Président lui adresse 
des paroles de bienvenue et de félicitation. 

A coup sûr, les allocutions ne sont pas identiques. 
I l y a d'abord le talent de l'orateur. 
Nous savons tous combien, quand vous le voulez, vous 

êtes habile à tourner le compliment ; vous le faites si bien, que, 
la vanité aidant, l'intéressé se laisserait enivrer par toutes ces 
fleurs, si la raison n'était là pour le ramener à la réalité et lui 
rappeler à quel point l'art embellit la nature : Toute l'inven
tion, disait Racine, consiste à faire quelque chose de rien » (1 ) . 

I l y a ensuite le sujet. 
Vous m'avez, j'en suis sûr, considéré comme un excellent 

sujet. 
Vous pouviez me passer sous silence, ne faire allusion qu'à 

ceux des miens auxquels la fréquentation de la Cour a procuré 
quelques avantages : vous m'auriez donné grande joie. Vous 
êtes allé plus loin et, dans votre indulgente bienveillance, vous 
avez cru devoir me louer. 

Si je justifie tant soit peu toutes les belles choses que vous 
avez dites, si, notamment, à force de méditation et de réflexion, 
je suis arrivé parfois à appréhender la réalité sous le verbalisme 
qui la cache, et à faire surgir le rayonnant paradoxe qui est 
souvent la vérité de demain, c'est à votre compagnie que je le 
dois. 

A moi, élevé à l'ombre de votre Cour, on essaya, à l'âge où 
l'esprit se forme et prend ses disciplines, de m'inculquer les 
idées élevées qui sont l'atmosphère intellectuelle de votre 
société. 

Vingt-cinq ans après que des morts successives m'eussent 
privé de ces enseignements, j'arrivai parmi vous, et ces grandes 
idées, je les retrouvai toujours vivantes, toujours honorées ; 
à votre tour, vous avez tenté d'en pénétrer le nouveau venu et 
tout d'abord de celle qui est la plus haute, la plus belle, la plus 
difficile à acquérir, mais aussi la plus indispensable : sans elle, 
toutes les autres, travail, méditation, souci de l'exactitude, 

U probité intellectuelle, haine du mot vide mais sonore, ne servent 
[ de rien ; c'est d'elle, de l'impartialité, que tout dépend. 

Par impartialité, je n'entends pas la qualité du juge qui 
i donne gain de cause à un plaideur antipathique dont i l a 
reconnu le bon droit : le juge qui agirait autrement, ne serait 
qu'un malfaiteur public. 

Par impartialité, en notre compagnie, je vise cette faculté 
: infiniment plus rare, que certains ordres religieux voudraient 
posséder intégralement, qui, dans d'autres fonctions, serait 
un défaut, et qui consiste dans le renoncement partiel à soi-
même, à ses propres idées, à ses propres désirs et penchants. 

Pendant la guerre, nous en eûmes un exemple magnifique. 
Je vous l'exposai dans une autre enceinte. 
Malgré ce qu'il y a de déplaisant à se citer soi-même, je crois 

pouvoir répéter ici, publiquement, les paroles que je prononçai 
en notre intimité, tant le fait qu'elles relatent, montre le degré 
de détachement de soi-même, auquel une âme bien née peut 
arriver, quand, longtemps, elle a vécu parmi vous et qu'elle 
s'est imprégnée de votre esprit. 

Après avoir rappelé à mon prédécesseur les douleurs et les 
chagrins que la guerre lui avait causés, je lui disais : 

0 C'est durant ces années, où vos épreuves personnelles sont 
si nombreuses, que constamment i l est fait appel, en vous, 
au magistrat. Vous étiez l'un des plus hauts fonctionnaires 
belges encore en exercice ; les conflits avec l'occupant étaient 
fréquents ; de toutes parts, des consultations vous sont deman
dées ; les problèmes juridiques les plus délicats se posent 
pour vous. 

» Et alors, c'est le combat intérieur, tragique, ignoré. 
» Tandis que de tout occupant, officier ou soldat, l'homme 

en vous pense : c'est peut-être par lui ou sur son ordre que 
mon fils a été tué et que les autres le seront aussi, le magistrat 
en vous doit considérer ce même occupant, uniquement, 
comme l'un des facteurs abstraits du problème juridique à 
résoudre. 

» C'est le débat intime et douloureux. 
» Savoir ne plus être que l'interprète de ce que la loi, dans 

sa despotique impassibilité, ordonne ; supprimer tout sentiment 
personnel, trouver juste la solution qui peine, chagrine et met 
la douleur au cœur, tuer l'homme et ses passions, même les 
plus respectables, sous sa fonction, c'est la victoire difficile que 

(1) Préface de Bérénice. 



sevils, les meilleurs d'entre nous, ceux qui sont magistrats 
jusque dans leur essence, savent emporter. Vous êtes sorti 
vainqueur de la lutte et vous l'avez fait avec cette simplicité 
élégante qui vous est habituelle. » 

Certes, les conflits auxquels votre vie ordinaire de membre 
de la Cour de cassation vous expose, n'ont pas, heureusement, 
ce caractère tragique. 

Défenseur de l'œuvre du législateur contre le pouvoir 
, judiciaire qui, consciemment ou inconsciemment, la mécon
naîtrait, jugeant la justice elle-même, ainsi que le disait M . le 
Procureur Général FAIDER ( 2 ) , nous devons, quand une loi 
nouvelle intervient, nous pénétrer de l'esprit dans lequel elle 
a été faite, nous inspirer de la seule volonté de ses auteurs et 
l'interpréter dans ce seul sentiment. 

Ce n'est pas toujours chose aisée et ce serait souvent l'occasion 
de combats intérieurs si l'impartialité, au sens que j 'ai dit, 
n'était devenue un élément de votre personnalité. 

Les conflits seraient fréquents, car les lois nouvelles sont 
nombreuses et, ordinairement, elles doivent l'être. 

Presque constamment, l'homme souffre ou croit qu'il 
souffre ; i l cherche remède à ses souffrances, le malade se 
retourne sur sa couche, l'état social est dans un perpétuel 
devenir et les relations entre les hommes se modifient sans 
cesse. 

Aux relations nouvelles doivent correspondre des lois qui 
essayeront de les régler, d'après l'idée du juste. 

Ces lois, vous avez sur elles votre opinion personnelle ; vos 
habitudes d'esprit font que vous pensez par vous-même et 
vous empêchent d'accepter, toutes faites, les maximes à la 
mode. 

Que vous soyez partisan ou adversaire des idées dont la 
loi récente est l'expression, vous devez, quand vous avez à 
juger la façon dont le pouvoir judiciaire l'a appliquée, oublier 
vos préférences et n'avoir plus d'autre pensée que celle de ses 
auteurs. Etes-vous partisan de son principe, en désirez-vous 
l'extension, mais le législateur a-t-il voulu que la loi soit 
d'exception ? vous ferez taire vos préférences et adopterez 
l'interprétation restrictive. En êtes-vous, au contraire, l'adver
saire, et le législateur a-t-il décidé que la loi ne constitue qu'un 
principe dont les conséquences devront être tirées dans un 
esprit extensif? vos sentiments propres, vous les oublierez ; 
et à la loi que vous estimez mauvaise, vous donnerez la large 
application que le législateur a désirée. 

Cette tâche, vous l'accomplissez si aisément, presque chaque 
jour, que vous ne vous apercevez plus vous-même de tout ce 
qu'elle implique d'abnégation et de renoncement. Tout au 
plus, entend-on parfois dire par un jeune conseiller, j'entends 
par là un quinquagénaire, récemment arrivé à la cour et pas 
encore tout à fait adapté à son atmosphère spéciale : « Mais 
cette loi, elle est mauvaise ; le juge a eu bien raison de l'inter
préter restrictivement ! » Aussitôt, l 'un de nos anciens de 
répondre : « Mais, mon cher collègue, que la loi soit bonne ou 
mauvaise, cela ne vous regarde pas, ici ; vous n'avez pas à 
juger la loi, vous avez à juger le jugement et le pouvoir des 
juges » (3). 

Là difficulté d'acquérir cette impartialité explique que, 
récemment encore, c'est à propos d'une loi nouvelle qu'il a 
fallu un arrêt de vos chambres réunies, pour ramener parquets 
et juges à l'observation de la volonté du législateur. 

Si les allocutions adressées au nouveau Procureur Général 
diffèrent sous certains rapports, elles ont, toutes, un trait 
commun : elles sont pleines d'amabilités pour le récipiendaire, 
de félicitations et, dans une certaine mesure, d'encourage
ments pour lui . 

Quand on y songe, ces encouragements, donnés à un homme 
sur le déclin de sa vie et à la fin de sa carrière, sont assez 
singuliers et, à première vue, feraient sourire. 

La raison de l'usage est toutefois aisée à découvrir : i l provient 
de la situation difficile dans laquelle le nouveau Procureur 
Général se trouve. 

Situation difficile, d'abord pour lui personnellement : i l 

(2) Discours lors de l'audience solennelle du 7 décembre 
1885 ÇBBLQ. JUD., 1885, col. 1569). 

(3) Rapport au Congrès de M . RAIKEM. Exposé des motifs de 
la Constitution belge, par un docteur en droit, p. 662-663. 

succède à un homme d'expérience qui a la confiance de la 
cour, qu'il a longtemps considéré comme un exemple et un 
appui ; cet exemple, i l se rend compte combien i l est peu aisé 
à suivre ; cet appui, i l lui manque désormais ; c'est lui , au con
traire, qui devra servir d'appui aux autres. 

A cet embarras personnel, se joint la difficulté de la mission 
qu'il doit remplir. 

Votre Procureur Général, comme vos présidents, devrait, en 
droit, tout connaître ; dans chaque cause, i l devrait savoir, le 
cas échéant, intervenir ; assurément, i l ne peut les étudier 
toutes, et les membres de son parquet sont là pour cela. Mais, 
parce qu'il est leur chef, i l devrait, avant eux, examiner tous 
les projets d'arrêt et avoir une science suffisante pour voir 
immédiatement, à cette simple lecture, si, inconsciemment, 
le rédacteur ne va pas à rencontre d'une décision antérieure de 
la cour. 

Pour le vulgaire, i l paraît tout simple d'éviter de rendre un 
arrêt qui ne soit pas tout à fait conforme à un arrêt précédent. 

C'est que le public ignore la complexité de la science du 
droit ; i l s'imagine qu'elle se compose d'une série de formules 
rigides, nettement distinctes les unes des autres, et qu'il faut, 
par conséquent, une grande inattention pour aboutir, sans le 
vouloir, à des contradictions. 

La science du droit est, au contraire, extrêmement com
pliquée. Le droit règle, d'après le juste, les rapports entre les 
hommes ; i l est donc essentiellement une science de la vie, et 
la vie, elle est toute variété, toute nuance ; vos arrêts qui, aux 
faits indéfiniment changeants de la vie, appliquent les prin
cipes abstraits que le législateur a formulés, sont donc, eux 
aussi, toute nuance ; vous pourriez presque dire avec le poète : 

Car nous voulons la nuance encore, 
Pas la couleur, rien que la nuance (4). 

Ces nuances innombrables, nous devons bien les distinguer 
de façon à appliquer à chaque cas concret, à chaque acte 
de vie, la teinte juridique convenable : le Procureur Général 
devrait savoir découvrir, à.la simple lecture d'un projet d'arrêt, 
la plus légère erreur commise à ce point de vue. 

De plus, i l devrait avoir l'esprit de critique juridique assez 
actif et sûr, pour saisir immédiatement la moindre faiblesse de 
rédaction. L'arrêt ne doit dire que ce que son auteur veut dire ; 
i l faut qu'il soit impossible d'en tirer des conséquences qui ne 
soient voulues par lui , et ici aussi la difficulté est grande. 

Un homme, auquel sa supériorité intellectuelle le permettait 
et qui avait l'art de frapper de ces formules, passant immédia
tement dans la circulation et donnant à l'esprit de ceux qui ne 
les ont pas trouvées, une apparence de profondeur, M° Edmond 
PICARD, critiqua la façon dont nos lois sont rédigées et parla 
« de la confection vicieuse des lois ». 

L'expression fit fortune et, depuis lors, on entend une foule 
de personnes qui n'ont jamais essayé cette chose très ardue : 
rédiger un texte législatif, — traiter avec dérision les modernes 
faiseurs de lois et la rédaction de celles-ci. 

La comparaison, prétendument triomphante, se fait à peu de 
frais ; on prend le code civil, on rapproche son style de celui 
des lois contemporaines : quel galimatias, dit-on de ces 
dernières, quelle imprécision, quelle négligence de rédaction ! 

La comparaison serait décisive si elle était juste ; mais elle 
est viciée dans son essence, car elle porte sur des choses totale
ment différentes. 

Le code civil, M . de la Palice, cet homme dont, peut-être, on 
dit trop de mal, l'aurait déclaré : le code civil, c'est un code. 

Un code, c'est un recueil de lois généralement préexistantes. 
Spécialement, le code civil, dans sa plus grande partie, se 

borné à reproduire des règles qui ont été discutées pendant 
des siècles, sur lesquelles des générations de jurisconsultes ont 
disputé, les disséquant les unes après les autres. Certains 
d'entre vous se le rappelleront : on trouva tout naturel, au cours 
de l'année judiciaire dernière, pour déterminer le sens d'un 
article du code civil, d'invoquer certains propos qui auraient 
été dits par le'président de Novion, à l'hôtel du chancelier 
Séguier, lors de la septième conférence tenue, par ordre du roi, 
le samedi 19 février 1667. 

(4) VERLAINE, Art poétique. 



Nos lois contemporaines, et principalement les plus impor
tantes, les lois assez singulièrement appelées sociales, répon
dent au contraire à des idées nouvelles ; elles portent sur des 
relations entre les hommes que les lois anciennes, et spécialement 
le code civil, ignorent presque complètement. L u i , i l est surtout 
le recueil des lois sur les immeubles et les capitaux mobiliers ; 
du travail et des situations variées qui naissent du fait des tra
vailleurs, intellectuels ou manuels, i l ne parle guère. 

La législation récente concerne donc un domaine inexploré 
par les législateurs et jurisconsultes de jadis. Les idées sont 
neuves, les textes qui les expriment ne sont pas la résultante 
d'un séculaire travail d'exégèse ; i l est naturel qu'ils soient 
pleins d'imperfections. 

Cette difficulté de donner aux lois nouvelles une bonne 
rédaction, vous la rencontrez, chaque jour, quand vous rédigez 
vos arrêts. La loi établit la formule générale ; vous l'adaptez au 
cas concret qui vous est soumis, et vous tracez la règle qui sera 
désormais la loi pour tous les cas semblables. C'est à la parfaite 
exécution de cette tâche difficile que le Procureur général 
devrait aussi savoir veiller, en découvrant immédiatement lés 
imperfections d'une rédaction trop peu précise. 

Réussir parfaitement dans ce double examen est chose que 
je ne puis espérer ; j'avais donc b'en besoin d'être, par vous, 
encouragé, Monsieur le Premier Président, au moment où je 
commence à exercer mes nouvelles fonctions et où je me trouve 
devant ce qui est, pour moi, une insurmontable difficulté. 

Messieurs les avocats, 

M . le Premier Président DE GERLACHE, parlant des jours où i l 
était avocat, disait : « Je regrette toujours ce temps, ce fut le 
plus beau de ma vie » (5). 

Dans ma jeunesse, mon ambition était d'être un jour, comme 
l'était mon père, membre de votre confrérie. 

La destinée en décida autrement. 
La vie judiciaire m'a montré que la profession à laquelle 

j'avais aspiré, et qui est la vôtre, est l'une des plus belles. 
L'avocat a le rare privilège d'une entière indépendance. 
Sous la seule obligation de respecter les règles de son Ordre, 

et elles peuvent presque se résumer dans l'obligation d'être de 
la délicatesse la plus raffinée, l'avocat est pleinement libre ; 
pour ce qu'il estime le bien, i l peut tout dire, car i l n'engage 
que sa propre responsabilité, et, seul, i l portera les conséquences 
de ses audaces si elles se sont produites à tort. 

Le danger auquel sa profession expose l'avocat, s'il y réussit, 
est d'être entraîné par la multiplicité des affaires et de s'éloigner 
peu à peu de l'étude du droit, pour ne plus considérer que le 
fait, assimilant, à tort, le droit à un ensemble de formules 
définitivement fixées. 

Votre qualité d'avocat à la Cour de cassation vous protège 
contre ce péril. 

La Cour de cassation ne pouvant connaître que du droit, 
forcément, dans les mémoires que vous lui adressez, vous 
devez abandonner le fait et vous êtes ramenés à l'étude de la 
belle science. 

Non seulement la loi vous y oblige, mais encore elle a établi 
une série de prescriptions qui ont pour but d'assurer la clarté 
et la loyauté de la discussion juridique, et qui empêchent que, 
inconsciemment, car ce n'est qu'ainsi que vous auriez été 
capables de le faire, vous surpreniez l'adversaire. 

Elles sont, parfois, l'occasion de malentendus. 
En effet, lorsque le ministère public, devançant la cour, sou

lève à rencontre de l'un de vos pourvois une fin de non-recevoir 
tirée de l'inobservation de ces prescriptions, je vous vis, souvent, 
faire grise mine ; si vous étiez trop poli pour le dire, on devinait 
bien, toutefois, que vous pensiez que le ministère public est un 
être assez insupportable, arrêtant, par un amour immodéré de 
la chicane, une procédure qui suivait tranquillement son cours.. 

Quand cette intervention du ministère public, ou, à son 
défaut, de la cour, se produit, et elle arrivera encore, car qui 
peut se flatter de ne jamais commettre d'erreur ou de faute 
d'inattention, vous trouverez que la chose est bonne, si vous 
voulez bien y réfléchir ; ces règles, en effet, à l'observation 
desquelles les fins de non-recevoir obligent, ont presque toutes 

(5) Ch. des repr., 7 juin 1832, Moniteur, 9 juin 1832, Suppl., 
5* col. 

pour objet d'assurer la parfaite et loyale étude de la difficulté 
juridique, soumise à la cour. 

Elles garantissent ainsi le bon achèvement de la grande 
œuvre à laquelle nous travaillons tous, ici , de commun accord, 
vous Messieurs les Avocats, nous membres du parquet et vous 
Messieurs de la cour : faire respecter la volonté de notre seul 
souverain humain, la Nation belge, telle que ses trois délégués 
au pouvoir législatif l'ont exprimée. 

Monsieur le Premier Président, en ces temps lointains où 
vous deveniez conseiller à notre cour, elle avait comme Premier 
Président M . VAN BERCHEM, et, comme Président, M . CASIER. 
Leurs premiers collègues avaient encore siégé avec des magis
trats qui faisaient partie de la cour depuis son institution, en 
1832. Ils vous ont transmis les anciens usages à l'observation 
desquels vous avez veillé jalousement et avec raison. Que, lors 
de mon installation dans mes nouvelles fonctions, l'audience 
ait été présidée par le fidèle dépositaire de ces grandes traditions, 
a été pour moi un plaisir particulier. 

T o u s les membres d u Barreau de cassation, de 
n o m b r e u x avocats à la C o u r d 'appe l et magistrats 
en fonct ions o u r e t r a i t é s , a ins i q u ' u n b r i l l a n t 
p u b l i c , assistaient à cette belle c é r é m o n i e . 

J U R I S P R U D E N C E B E L G E 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

Quatrième chambre. — Prés, de M . SLEEGERS, conseiller. 

9 ju i l l e t 1926. 

B A I L . — DERNIÈRES CONCLUSIONS. — EXPULSION. — EVALUA

TION. — INCOMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. — APPRÉCIATION 

DE LA VALEUR DE LA DEMANDE. — EVOCATION. 

La nature des demandes se détermine suivant les dernières conclu
sions des plaideurs. 

Aucune base d'évaluation n'est prévue par la loi pour les contes
tations portant sur l'existence même d'un bail. 

En matière d'expulsion des lieux enfin de bail, le juge de paix n'est 
plus compétent quand le prix annuel de location est supérieur 
à 600 francs, ou quand, la demande dépassant 600 francs, le 
titre lui-même est contesté. 

Il appartient au tribunal de vérifiersacompétence ratione qualitatis, 
en appréciant les éléments de la cause, que les parties aient ou 
non évalué le litige. 

L'évocation n'est pas possible, à raison de ce que le litige ne se 
trouve pas en état de recevoir une solution définitive, quand l'une 
des parties s'est bornée à conclure sur la compétence sans aborder 
le fond. 

(JAMOULLE — C. SIMENON.) 

M . l 'avocat g é n é r a l P É P I N a d o n n é son avis dans 
les termes suivants : 

Les questions de compétence, de recevabilité d'appel, 
d'évocation, qui s'entre-croisent dans cette affaire, sont compli
quées et délicates. 

Le droit, a dit LAURENT, est une mer de doutes ; et cet 
aphorisme se vérifie tous les jours, en matière de compétence 
et de ressort notamment. 

J'essayerai de dégager la solution aussi clairement et simple
ment que possible, sans m'encombrer de citations et de 
références. 

I l est facile d'aligner des auteurs et des décisions de jurispru
dence en masses compactes. Mieux vaut donner des arguments : 
« Donnez-moi des raisons, et non des moines ! » 

Pour fixer l'objet et le but de l'action, dont le tribunal civil 
de première instance a été saisi, c'est l'assignation qu'il faut 
consulter. 

Elle les précise comme suit : « Attendu que l'assigné et 
les requérants sont en désaccord sur le point de savoir quand 
l'assigné, qui est locataire des requérants, doit vider les lieux ; 
que l'assigné prétend occuper la maison en vertu d'un bail dont 



les effets perdureraient encore pendant plusieurs années, 
tandis que les requérants soutiennent que l'assigné s'est main
tenu dans l'immeuble, en vertu de la prorogation accordée par 
la loi sur les loyers, du 20 février 1923 ». 

Puis, l'assignation constate que, d'après les dispositions de la 
loi sur les loyers du 27 décembre 1924, la maison litigieuse 
échappe aux lois coordonnées sur les loyers, comme l'a décidé 
un jugement du juge d'appel des loyers du 4 juillet 1923, 
pour conclure ainsi : « Entendre dire pour droit que les requé
rants ont le droit de reprendre la jouissance de l'immeuble à 
partir du I e r octobre 1925 ; s'entendre condamner à vider les 
lieux pour cette date ; voir autoriser les requérants à l'en faire 
expulser par tous moyens et, au besoin, avec le concours de la 
force publique ». 

L'action constitue donc une demande en expulsion de lieux, 
fondée sur l'expiration du bail et de la prorogation légale. 

Que répondait Simenon ? 
Qu'en vertu de son bail, i l était en droit de demeurer dans la 

maison jusqu'au 15 octobre 1928. l i e n déduisait que le différend 
ne portait que sur trois années de loyer à 700 francs l'an, soit 
sur une somme de 2,100 francs, inférieure à la compétence du 
tribunal de première instance. 

Devant le premier juge, le défendeur Simenon s'est borné 
à conclure à l'incompétence ; i l n'a pas abordé le fond. 

Par jugement du 2 mars 1925, adoptant son système, le 
tribunal de première instance s'est déclaré incompétent. 

I l a pensé qu' i l y avait, pour déterminer le mentant de la 
demande, une base légale d'évaluation, l'article 26 de la loi sur 
la compétence : « Dans les contestations sur la validité ou la 
résiliation d'un bail, on déterminera la valeur du litige en cumu
lant, au premier cas, les loyers pour toute la durée du bail, et, 
au second cas, les loyers à échoir ». 

I l a cumulé les loyers à échoir jusqu'à l'époque où le défen
deur prétendait avoir le droit d'occuper la maison, 15 octobre 
1928. 

Les demandeurs avaient cru à tort que le défendeur émettait 
la prétention de faire courir le bail de 15 ans dont i l se prévalait, 
à partir du 15 octobre 1914 jusqu'au 15 octobre 1929, ce qui 
aurait fait porter le litige sur quatre années de bail, ou 2,800 
francs. C'est ce qui explique, nous le verrons, qu'ils aient déféré 
le litige au tribunal de première instance. 

Que le défendeur Simenon ait soutenu avoir le droit d'occuper 
encore la maison pendant trois ou quatre ans, cela n'avait pas 
d'importance au point de vue de la compétence et du ressort, 
contrairement à ce qu'a pensé le premier juge. 

L'art. 26 de lâ loi sur la compétence ne prescrit l'évaluation 
par le cumul des loyers, que pour les actions en validité ou en 
résiliation de bail. 

I l s'agit, en l'espèce, d'une action en expulsion pour expira
tion de bail. Le défendeur se prévalant d'un bail, ce qui est en 
jeu, c'est l'existence de ce bail. 

«... Si l'existence même du bail est mise en doute, dit le rapport 
de M . Albéric ALLARD, cette base (le montant des loyers) fait 
complètement défaut, et c'est le cas d'appliquer l'art. 33 
ci-dessus. Même solution, s'il s'agit d'expulsion pour cause 
d'expiration du bail... ; le bail étant expiré, on ne conçoit pas 
l'influence que pourrait avoir la question des loyers ; tout ce 
qui est échu et payé est évidemment hors de cause » ( W A E L -
BROECK, Commentaire de la loi de 1876, p. 241). 

C'est l'enseignement des auteurs et la jurisprudence est 
unanime en ce sens (1). 

Par arrêt du 28 juin 1923 (PAS., 1923, I , 389), la Cour de 
cassation a même décidé que, la prorogation légale ne pouvant 
être assimilée à un contrat de bail, les contestations sur la 
validité ou la résiliation de la prorogation du droit d'occupation 
ne sont pas régies, au point de vue du ressort, par l'article 26 de 
la loi du 25 mars 1876, et doivent être évaluées. 

Le tribunal de première instance ne pouvait donc se déclarer 
incompétent en invoquant l'art. 26 de la loi sur la compétence. 

(1) PAND BHLGES, V° Ressort au civil (en général), n° 673 ; — 
RYCX, Encyc. du droit belge, V° Compétence, n°» 585, 586, 588, 
591 ; — BORMANS, n° 626 ; — BELTJBNS, sous l'art. 26, n o s 8, 
16, 18, I8WÎ, 191er, 26 et 28 ; — Cass., 1 " juillet 1886 (BELG. 
JCD., 1886, col. 948) ; — Bruxelles, 17 décembre 1921 (PAS., 
1922, 2, 35 et la note). 

I l ne le pouvait pas davantage en arguant de la compétence 
accordée aux juges de paix par l'art. 3, i ° , de la loi du 25 mars 
1876. 

Si les juges de paix connaissent en dernier ressort, jusque 
la valeur de 100 francs, et, en premier ressert, à quelque valeur 
que la demande puisse s'élever, des expulsions de lieux, c'est à 
la condition que le prix annuel de location ne dépasse pas 
600 francs ; or, ici , le prix de location annuel est de 700 francs. 

I l ne suit cependant pas de ces considérations que le tribunal 
de première instance soit nécessairement compétent pour 
connaître du litige. Même si les parti ÎS avaient, de commun 
accord, évalué le procès à une somme entrant dans sa compé
tence, celle-ci ne serait pas souverainement et définitivement 
fixée. La compétence ratione materiae étant d'ordre public, 
l'évaluation des parties ne peut lier le juge. 

Si les bases légales d'évaluation font défaut, i l appartient au 
juge, dont l'appréciation à cet égard est souveraine, de vérifier 
sa compétence, en fixant l'importance réelle du débat, soit 
d'après les documents de la cause, soit par expertise ou autre
ment (2). 

Dans notre cas, les bases légales d'évaluation font défaut, 
mais les appelants prétendent avoir implicitement évalué le 
litige à plus de 2,500 fr., somme à partir dè laquelle commence 
la compétence du tribunal de première instance, depuis la loi 
du 11 février 1925, qui a porté à 2,500 francs la compétence, en 
premier ressort, des juges de paix. 

Leur système est simple : Si la cause, disent-ils, n'a pas été 
évaluée dans l'assignation, elle l'a été dans les premières 
conclusions, tout au moins dans les motifs ; or, i l est de juris
prudence constante que l'évaluation implicite suffit. 

D u fait, d'ailleurs, que le litige est porté devant le tribunal 
de première instance, i l est évident que les parties ont entendu 
lui donner une valeur de plus de 2,500 francs. 

Ce fait est devenu évident depuis la loi modifiant la compé
tence des juges de paix. Ceux-ci étant compétents dorénavant 
jusqu'à 2,500 francs, il en résulte qu'il y a une évaluation légale 
pour tous litiges ! 

Pour être logique, M e SCHRYNEMAEKERS devait ajouter que 
toutes les affaires sujettes à évaluation, portées devant le tribunal 
de première instance, sont appelables par le fait même, et que 
l'art. 33, alinéa I e r , est implicitement abrogé par la loi du 
11 février 1925. 

En effet, je reprends ses termes, s'il y a désormais une éva
luation légale pour tous litiges, comme cette évaluation est 
nécessairement de 2,501 francs au moins, et que le taux dè 
l'appel est de 2,500 francs, en vertu de l'art. 11 de la loi sur la 
compétence, toutes les affaires pour lesquelles i l n'existe pas 
de base légale d'évaluation, deviennent appelables du coup. 

S'il en est ainsi, on eut bien fait de le dire, mais ce ne serait 
pas la première fois que, étant donné le mode de confection 
actuel des lois, le législateur aurait, sans le savoir, abrogé des 
dispositions légales étrangères à l'objet sur lequel i l légiférait. 

Tel est le cas pour la loi du 11 octobre 1919, qui supprime 
le multiplicateur officiel périodique auquel se réfère expressé
ment l'art. 32 de la loi sur la compétence, pour l'évaluation des 
immeubles. D'où la conséquence, ainsi le décide la Cour de 
Bruxelles, que, dans les contestations sur la propriété ou la 
possession d'un immeuble, le demandeur est tenu maintenant 
d'évaluer le litige conformément à l'art. 33 de la loi du 25 mars 
1876, pour déterminer le ressort (3). 

L'extension de la compétence, l'élévation du taux du ressort, 
leur rajustement à la valeur actuelle du signe monétaire, est 
une œuvre d'ensemble, reposant sur des principes généraux, 
qui doit faire l'objet d'un même projet de loi. 

Les Chambres ont été saisies par le gouvernement et par le 
sénateur DESWARTE de projets de lois réglant, d'une manière 
générale et systématique, le taux de la compétence et du ressort 
des diverses juridictions, mais ils sont restés en souffrance 
devant le Parlement. (Pasinomie, 1925, pp. 20 et suiv.) 

En attendant leur vote, pour désencombrer les tribunaux 

(2) Cass., 27 mai 1886 (BELG. JUD , 1886, col 1105) ;— Cass., 
8 janvier 1903 (BELG. JUD., 1903, col. 1153)-

(3) Bruxelles, 27 janvier 1926 (PAS., 1926,2,66) ;— Bruxelles, 
20 décembre 1924 (BELG. JUD., 1925, col. 168, avec avis de 
M . l'avocat général LOUVEAUX). 



de première instance, on a rattaché l'élargissement de la compé
tence des juges de paix au projet de loi prorogeant les lois 
temporaires d'organisation judiciaire et de procédure, et i l a 
été voté à part. 

On a donc ajouté à un projet de loi temporaire et de pure 
prorogation, des textes qui sortent de son cadre et comportent 
une réforme définitive {Pasinomie, 1925, p. 21). 

C'est toujours le même et déplorable expédient, le procédé 
de modifications par fragments, qui, en introduisant dans les 
textes, sans qu'on les aperçoive, des bizarreries, des contra
riétés, des antinomies, détruit l'unité et l'harmonie de lois 
fondamentales, comme la loi sur la compétence, ébranle les 
principes généraux et enlève à la science juridique son caractère 
scientifique. 

Mais i l faut se garder d'exagérer la nocivité de la méthode, 
en attribuant au travail législatif une portée qu'il ne comporte 
pas, des répercussions qui n'en sont pas la conséquence néces
saire. 

Dans l'espèce, ni le texte, ni le but de la loi nouvelle, ne 
justifient une atteinte à l'obligation, imposée aux parties par 
l'article 33, d'évaluer la demande quand les bases légales font 
défaut. 

En votant la loi, personne n'a voulu autre chose qu'étendre 
là compétence des juges de paix. Personne n'a entendu établir 
une règle nouvelle, une évaluation légale implicite, résultant du 
seul fait que l'on saisit la juridiction de première instance. 
Personne n'a entendu abroger l'article 33 de la loi sur la com
pétence. 

Certes, l'évaluation exigée par cet article peut n'être qu'im
plicite, mais qu'entend-on par là ? 

Une évaluation qui, sans être expressément exprimée, 
résulte clairement des énonciations de la demande, telle qu'elle 
est formulée. 

A défaut d'évaluation expresse, avez-vous jugé par votre 
arrêt du 13 novembre 1925 (PAS., 1926, 2, 80), i l peut y être 
suppléé par une évaluation implicite, à la condition que celle-ci 
résulte des énonciations de l'exploit introductif d'instance ou 
des premières conclusions, faisant apparaître clairement cette 
évaluation, sans qu'il faille se livrer à des raisonnements 
compliqués. 

Or, vous chercheriez en vain à déduire une évaluation de 
ce genre, de l'assignation ou des premières conclusions des 
appelants, qui se bornent à reproduire les motifs de l'assignation. 
Aucun élément, aucun chiffre ne s'y rencontre, qui permette 
de déterminer la valeur de la demande. 

Quant au défendeur, i l a conclu purement et simplement 
à l'incompétence du tribunal de première instance. 

Aussi bien, ce que soutiennent les appelants, c'est que, 
depuis la loi du n février 1925, personne n'étant censé ignorer 
la loi, toute action pour laquelle les bases légales d'évaluation 
font défaut, doit êtrï considérée comme légalement évaluée, par 
le fait qu'elle a été portée devant le tribunal de première 
instance, à plus de 2,500 francs, taux de la compétence du pre
mier ressort des juges de paix. 

Mais, comme le fait remarquer très justement BONTEMPS, 
cette maxime, dont on jouï à tort et à travers, n'a pas la portée 
qu'une pareille conséquence lui assignerait : 

« Prise dans son acception littérale, elle constituerait une 
erreur flagrante, non seulement en ce qui concerne la masse des 
citoyens, mais aussi au point de vue des jurisconsultes et 
des législateurs eux-mêmes ; car personne, assurément, ne 
peut se flatter de connaître, dans tous leurs détails, les milliers 
d . lois qui nous régissent. I l n'y a ici, en définitive, que l'expres
sion inexacte d'un principe de nécessité sociale, consacré par 
la législation positive. L'article I e r du code civil dispose que 
les lois seront exécutées dans tout le territoire, à partir du 
moment où la promulgation pourra en être connue. C'est que 
l'ordre public exige qu'a un moment donné, la loi soit obligatoire 
pour tous, dans toute l'étendue du territoire soumis à son 
autorité, sans que l'on puisse être admis à prétexter qu'on 
l'avait ignorée. Cette règle repose, i l est vrai, sur la présomption 
que les prescriptions du législateur sont connues de tous après 
leur publication ; mais c'est là une "pure fiction, qu'il faut 
éviter d'étendre au delà du but qui l'a fait établir. 

» Dire que nul n'est censé ignorer la loi, c'est donc faire 
entendre tout simplement que personne ne peut invoquer son 

ignorance de celle-ci pour justifier la violation de ses comman
dements. R.streinte dans ces termîs, la maxime est l'expression 
pure et simple d'une vérité légale ; étendue au delà, au contraire, 
elle est entièrement dépourvue de fondement juridique. Aussi, 
prétendre qu: c*lui qui intente une action en justice de paix 
l'évalue par là même aune somme qui ne dépasse pas 300 francs, 
parce qu la loi, qu'il doit connaître, limite à ce chiffre la compé
tence du juge saisi, c'est tirer une conséquence en opposition 
avec la réalité des faits, et qui ne s'appuie sur aucun principe 
de droit. » 

Jamais, en assignant devant le tribunal de première instance, 
les appelants actuels n'ont entendu faire, même implicitement, 
l'évaluation requise par l'article 33, avec les caractères qu'elle 
doit revêtir, c'est-à-dire l'indication de la valeur que la partie 
attribue au litige, en l'absence de bases légales d'évaluation (4). 
Ils croyaient, au contraire, que, pour évaluer le litige, i l fallait 
cumuler les loyers à échoir et ils pensaient que leur adversaire 
avait la prétention d'occuper la maison jusqu'en octobre 1929, 
ce qui aurait fixé la valeur du litige à 700 x 4 ou 2,800 francs. 

La preuve en est fournie par une lettre de M e ScHRYNE-
MAEKERS à M . le président du tribunal de première instance, 
après l'avis de M . le substitut T A H O N , qui avait conclu à l'incom
pétence du tribunal, le procès ne portant que sur trois années de 
loyer. 

« M . le substitut — écrit le conseil des appelants — conclut 
à l'incompétence du tribunal en disant que, puisque les défen
deurs contestent que la discussion porte sur quatre années de 
bail, c'est au juge de paix qu'il faut recourir, le litige n'étant, 
dès lors, que de 2,100 francs. A ce point de vue, M . le substitut 
a évidemment raison ; cependant... » 

Suit un argument tiré de l'art. 3, i ° , de la loi de 1876 et 
d'ailleurs erroné. 

Si les appelants actuels avaient entendu évaluer implicitement 
l'action ou avaient pensé qu'il y avait une évaluation légale, 
M e SCHRYNEMAEKERS ne pouvait donner raison au substitut : 
M . le substitut a évidemment raisen. 

La thèse qu'il plaide actuellement est le contre-pied du 
système développé par l'officier du ministère public et admis par 
le jugement, ce qui démontre qu'elle a été trouvée après coup. 

Voici donc la situation réelle : 
Une action en déguerpissement pour expiration de bail .; 

pas de base d'évaluation légale ; les demandeurs n'ont évalué 
la demande ni explicitement, ni implicitement ; le défendeur 
conclut à l'incompétence. 

I l ne reste au juge qu'à vérifier sa compétence d'après les 
documents de la cause, par expertise ou autrement, comme le 
dit la Cour de cassation. 

J'estime qu'en fait, la valeur du procès, l'intérêt que les 
appelants ont à pouvoir disposer immédiatement de la maison, 
si, comme ils le soutiennent, le bail est expiré, dépasse certai
nement 2,500 francs. 

La maison litigieuse est une maison de commerce louée 
700 francs avant la guerre. Elle se louerait actuellement plus 
du double, 1,500, 1,600, 1,700 francs par an. 

Si cette maison est libre de bail, contrairement aux prétentions 
de l'intimé, le procès a pour les appelants une valeur de 4,500 
francs au moins. 

A tort donc, le premier juge s'est déclararé incompétent. 
I l y a donc lieu de réformer. 

Mais la Cour peut-elle évoquer, comme le postulent les 
appelants ? 

J'estime qu'elle ne le peut pas, dans l'état de la cause. Les 
demandeurs n'ayant pas évalué le litige, on peut se demander 
si leur appel ne serait pas, sauf en ce qui concerne la compétence, 
non recevable au fond- aux termes de l'art. 33, alinéa I e r , de 
la loi de 1876 sur la compétence (5). 

I l n'y aurait pas, notons-le, de contradiction à recom aitre 
la compétence du tribunal de première instance, parce que la 
demande dépasse en fait 2,500 francs, et à déclarer l'appel non 
recevable. 

Si, pour les demandes que lés parties sont tenues d'évaluer 
pour obéir au prescrit de l'article 33, l'appel n'est pas recevable, 

(4) Voir BONTEMPS, I I I , p. 259, n° 22. 
(5) Gand, 21 novembre 1879 (PAS., rS8o, 2,134);— Bruxelles, 

14 mai 1915 (PAS., 1918,2,164). 



à défaut d'évaluation, c'est pa ce que, en négligeant d'évaluer, 
les parties sont réputées avoir renoncé au droit d'appel, et avoir 
accepté d'être jugées en dernier ressort par le premier juge (6). 

Comme le dit l'arrêt de cassation du 2 mars 1893 (BELG. JUD., 
1893, 657)> " à défaut de bases légales, les parties sont 
tenues de déterminer la valeur de la cause, sous peine d'être 
jugées m dernier ressort, en vertu d'un accord que la loi présume ». 

Et la fin de non-recevoir du chef de ce défaut d'évaluation 
d'une action susceptible d'évaluation, étant d'ordre public, 
comme relative à la compétence d'attribution des cours et 
tribunaux, doit être opposée d'office par le juge (7). 

Or, une controverse existe sur le point de savoir si l'évocadon 
est permise pour les litiges jugés en dernier ressort par le 
premier juge. 

J'estime, quant à moi, que l'évocation n'est pas autorisée 
quand la valeur de la contestation est inférieure au taux du 
dernier ressort, parce que, comme le dit un arrêt de Liège du 
3 avril 1917 (PAS., 1917,2,206), « quelque généraux que puissent 
être les termes de l'art. 473 du code de procédure civile, i l n'est 
pas possible d'admettre, en l'absence d'une disposition formelle, 
que les juges d'appel puissent faire indirectement ce qu'ils n'ont 
pas le pouvoir de faire directement, c'est-à-dire connaître 
par voie d'évocation d'une action que l'on n'aurait pu porter 
devant eux par la voie ordinaire de l'appel ». (En ce sens : 
Bruxelles, 30 mai 1900, Pas., 1901, 2, 20.) 

La Cour de cassation a, par application de ce principe, 
jugé par plusieurs arrêts que, lorsqu'un juge incompétent a 
statué au fond, le juge d'appel doit se borner à statuer sur la 
compétence, sans toucher au fond, si le litige est inférieur au 
taux du dernier ressort (8). 

Dans le procès qui vous est soumis, une situation toute 
particulière se présente : On ne sait pas si l'affaire sera ou ne 
sera pas en dernier ressort. 

Les appelants n'ont, i l est vrai, pas évalué leur action. Mais 
l'intimé, défendeur originaire, n'a jusqu'ici pris aucune con
clusion-sur le fond. I l n'a conclu que sur la compétence. Dès 
lors, i l n'est pas forclos du droit d'évaluer le litige dans les 
premières conclusions qu'il prendra, sur le fond du procès, 
devant la juridiction de renvoi compétente (9). 

L'appel de ses adversaires n'a pu le priver de la faculté, que 
lui concède l'art. 33, de rendre l'affaire appelable "par son 
évaluation, quand les bases légales d'évaluation font défaut et 
que le demandeur a omis d'évaluer. 

S'il évalue à un taux supérieur au chiffre du dernier ressort, 
i l rendra l'affaire appelable pour lui-même et pour les appelants, 
demandeurs originaires. 

Vous ne pouvez dire actuellement qu' i l n'y a pas lieu 
à évocation, parce que l'appel ne serait pas recevable, les deux 
parties ayant accepté implicitement d'être jugées en dernier 
ressort par le tribunal de première instance, faute d'évaluation. 

La Cour doit donc proclamer simplement la compétence du 
tribunal de première instance et renvoyer l'affaire à cette 
juridiction, autrement composée, pour statuer au fond. 

Quel enchevêtrement de raisonnements pour aboutir à cette 
conclusion ! Cependant, ils sont nécessaires pour mettre en 
œuvre les principes qui règlent la compétence d'attribution 
des juridictions organisées par le code de procédure, et auxquels 
l'interprète doit obéissance. 

Mais à quoi tient le sort d'un procès et que deviennent dans 
toutes ces complexités, abstractions et subtilités, le droit, la 
justice, l'équité ? 

Vraiment, pour les profanes, le droit doit apparaître comme 
une science ésotérique, une sorte d'alchimie mystérieuse, et 

(6) BONTEMPS, p. 182 et suiv., n ° s 1 et 2 ; — PAND. BELGES, 
V° Compétence civile {en général), n°» 600 et suiv. ; V° Degré de 
juridiction, n°» 604 et suiv. ; V° Evaluation du litige, n°« 128 
et suiv. 

(7) Cass., I E R juillet 1886 (BELG. JUD., 1886, col. 948) ; — 
Cass., 16 janvier 1896 (BELG. JUD., 1896, col. 837). 

(8) Cass., 2 mars 1893 (BELG. JUD., 1893, col. 657) ;— Cass., 
11 mai 1923 (PAS., 1923,1, 301).— Adde: Bruxelles, 21 avril 
1920 (PAS., 1920, 2, 70). 

(9) PAND. BELGES, V° Compétence civile (en général), n0' 686 
et suiv- ; — Cass., 2. mars 1893 (BELG, JUD., 1893, col. 657). 

ses prêtres doivent faire figure de magiciens au bonnet, non 
plus rond, mais pointu, jonglant avec des formules cabalistiques. 

MONTESQUIEU disait qu'un des devoirs du législateur était 
de rédiger les lois avec clarté et simplicité, afin qu'elles puissent 
pénétrer dans toutes les classes de la société. Illusion, certes 1 
Le droit restera toujours une science d'initiés. . 

Mais que je comprends DE PAEPE, écrivant dans la préface 
de ses Etudes sur la compétence civile : « Je n'aime pas mon sujet. 
Je n'ai aucune prédilection pour l'étude des questions de 
compétence. Je les considère comme des broussailles, des 
impedimenta, qui entravent la marche de la procédure. Souvent 
le bon droit y trébuche, et la mauvaise foi en profite ! » 

I l en sera ainsi, je le crains, longtemps encore. Le législateur 
qui fera régner la simplicité et la clarté dans les lois de compé
tence, ce législateur idéal n'est pas encore né. 

L a C o u r a r e n d u l ' a r r ê t c i - a p r è s : 

Ar rê t . — Attendu que les appelants prétendent expulser 
l'intimé, en soutenant que celui-ci occupe sans titre, depuis le 
15 octobre 1925,une maison qui leur appartient; qu'ils allèguent, 
à cet effet, que les droits de preneur ayant appartenu à l'intimé 
sont venus à expiration depuis cette époque ; 

Attendu qu'en termes de défense à cette action, l'intimé 
oppose que le bail verbal intervenu entre parties continue à lui 
assurer, au contraire, un droit de jouissance jusqu'au 15 octobre 
1928 ; 

Attendu que la nature des demandes se détermine suivant 
les dernières conclusions des plaideurs ; 

Que, par sa défense, l'intimé a mis en contestation, entre 
parties, l'existence d'un bail qui les lierait encore pour une 
période de trois années après le 15 octobre 1925 ; 

Attendu qu'aucune base d'évaluation n'est prévue par la loi 
pour des contestations de ce genre ; 

Attendu, d'autre part, que, si le tribunal de paix possède une 
compétence illimitée en matière d'expulsion de lieux en fin de 
bail, le présent litige échappe cependant à cette compétence 
illimitée, tant à raison de ce que le prix annuel de location 
dépasse 600 francs, ainsi que les parties le reconnaissent, qu'à 
raison de la contestation de titre soulevée par l'intimé (art. 3, 
§ I e r et 7, de la loi du 25 mars 1876) ; 

Attendu que l'action pouvait appartenir, selon la valeur 
qu'elle présente, soit à la compétence ordinaire du tribunal de 
paix, soit à celle du premier juge ; 

Que, dans ces conditions, i l appartenait à celui-ci de vérifier 
sa compétence ratione qualitatis, en appréciant les éléments de 
la cause, soit que les parties aient évalué le litige expressément 
ou implicitement, soit qu'elles se soient abstenues de toute 
évaluation ; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'immeuble litigieux se 
louait 700 francs l'an dès 1914 ; 

Attendu qu'à raison des conditions, économiques existant 
en octobre 1925, i l apparaît qu'une maison de cette espèce, 
alors qu'il lui était permis de faire l'objet d'une libre.application 
des lois de l'offre et de la demande, devait normalement se 
louer, à cette époque, pour un prix sensiblement supérieur à la 
majoration de 125 % prévue par les lois destinées à limiter le 
taux des loyers ; 

Attendu cependant qu'une simple majoration de 125 %, 
aurait assuré aux appelants une augmentation annuelle de loyers 
de 875 francs, soit, en trois années, un bénéfice minimum de 
2,625 francs ; 

Qu'il s'ensuit que l'intérêt du litige, tendant à faire échapper 
les appelants à la jouissance dont l'intimé prétendait encore 
faire usage pendant trois ans, présentait pour les dits appelants 
une valeur nécessairement supérieure au taux de la compétence 
des tribunaux de paix ; 

Attendu, en conséquence, que le premier juge s'est déclaré 
incompétent, alors que les éléments de la cause manifestaient 
que celle-ci ressortissait à sa juridiction ; 

Attendu que les appelants postulent évocation du litige par la 
Cour ; 

Attendu que l'intimé s'est jusqu'ores borné à conclure sur 
la compétence, sans aborder le fond ; 

Que la matière n'est, dès lors, point en état de recevoir une 
solution définitive ; 



Qu'ainsi, indépendamment de tous autres obstacles éventuels 
à la faculté d'évocation, celle-ci, de par le motif précité, ne peut 
avoir lieu en l'espèce ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général PÉPIN en son 
avis conforme,met à néant le jugement a quo,dix que le premier 
juge était compétent aux fins de connaître du litige, renvoie la 
cause devant le tribunal de première instance, autrement com
posé ; condamne l'intimé aux frais des deux instances, non 
compris le coût de l'exploit d'assignation, sur le sort duquel 
statuera le juge compétent... (Du 9 juillet 1926.— Plaid. M M " 
SCHRYNEMAEKERS C M A H Y . ) 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

Troisième chambre. — Prés, de M . DE BEHR, conseiller. 

1 1 j u i n 1926. 

TRAFIC AVEC L ' E N N E M I . — ACTION DE L'ETAT. — 
RECEVABILITÉ. — ARRÊTÉ-LOI DU 10 DÉCEMBRE 1916. 

L'Etat est recevable à réclamer devant les tribunaux la réparation 
du préjudice qui lui a été causé par des fournitures de chevaux 
faites à l'ennemi pendant la guerre. Il ne s'agit pas là d'une 
lésion d'un droit politique, qui échapperait comme telle à 
l'appréciation des tribunaux, mais d'un dommage matériel, dont 
l'Etat, comme toute personne, est recevable à réclamer la répara
tion en vertu des articles 1382 et suivants du code civil. 

De ce que l'arrêté-loi du 10 décembre 1916 interdisait aux Belges 
se trouvant en dehors des territoires occupés, tout commerce avec 
des sujets des puissances ennemies, il ne s'ensuit pas que les habi
tants des territoires occupés conservaient toute liberté à cet égard; 
ceux-ci, restant soumis aux lois nationales, avaient pour devoir 
de s'abstenir de toute aide à l'ennemi, sous peine de sanctions 
pénales s'ils agissaient doleusement, et sous peine de sanctions 
civiles si, en dehors de toute contrainte physique ou morale, ils 
commettaient une faute ou une imprudence répréhensible. 

(MARCHANT — C. ÉTAT BELGE.) 

A r r ê t . — Attendu que les appels signifiés à la requête de 
l'appelant sont connexes et qu'il y a lieu d'en ordonner la 
jonction ; 

Attendu que l'action a pour objet la réparation du préjudice 
causé à l'Etat belge par les agissements de l'appelant, auxquels 
sont imputées des fournitures de chevaux à l'ennemi pendant la 
guerre ; 

Attendu que ce préjudice vise, entre autres, les pertes de 
toute nature et l'accroissement des charges résultant de la 
prolongation des hostilités, la diminution de la richesse publique 

\ et spécialement du cheptel chevalin ; que ce dommage apparaît 
comme étant la conséquence directe de l'aide prêtée à l'ennemi ; 

Attendu qu'il ne s'agit pas, ainsi que l'appelant le soutient 
pour la première fois devant la Cour, d'une lésion d'un droit 
politique, qui échapperait comme telle à l'appréciation des 
tribunaux, mais d'un dommage purement matériel, dont l'Etat, 
comme toute personne, est recevable à réclamer la réparation 
en vertu des articles 1382 et suivants du code civil ; 

Attendu que l'appelant s'est si peu mépris sur la portée de 
l'action, qu'en première instance, i l y a résisté par des moyens 
de fond, se bornant à contester la force probante de l'instruction 
répressive invoquée contre lui et l'existence d'un dommage 
quelconque ; 

Attendu que tout aussi vainement on déduisait de l'arrêté-loi 
du 10 décembre 1916, interdisant aux Belges se trouvant en 
dehors des territoires occupés, tout commerce avec des sujets 
des puissances ennemies, que les habitants des territoires 
occupés conservaient toute liberté à cet égard ; 

Attendu, en effet, que ceux-ci restant soumis aux lois natio
nales, avaient pour devoir de s'abstenir de toute aide à l'ennemi, 
de tout acte préjudiciable à la nation, et ce, sous peine de sanc
tions pénales s'ils agissaient doleusement, et sous peine de 
sanctions civiles si, en dehors de toute contrainte physique ou 
morale, ils commettaient une faute ou une imprudence répré
hensible (art. 113 et suiv. c. pén. ; 1382 et suiv. c. civ. ) j 

Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, le jugement 
a quo a fait justement ressortir le caractère quasi délictuel et 
hautement dommageable des livraisons de chevaux aux foires 
de Huy ; 

Attendu que ce double caractère s'attache avec autant de 
force aux fournitures faites aux marchands, qui, après la 
suppression des foires et nonobstant l'interdiction officielle du 
commerce de chevaux, ont multiplié leurs achats chez les 
fermiers, sous la protection non déguisée de l'occupant ; 

Attendu que, dans les régions hesbignonnes notamment, 
i l était notoire que ce commerce ne pouvait se pratiquer qu'au 
profit des Allemands ; 

Que c'est pour cette raison que nombre de professionnels 
d'antan avaient renoncé à ce commerce pendant l'occupation 
ennemie ; 

Attendu que, si l'appelant a pu ignorer la destination de ses 
chevaux, la négligence qu' i l a mise à se renseigner à ce sujet 
dans les contingences de l'époque, témoigne d'une insouciance 
complète des intérêts de son pays, que l'appât de bénéfices 
importants l'amenait à desservir, négligence qui, en l'occurrence, 
constitue la faute engendrant la responsabilité civile ; 

Attendu que l'instruction répressive ouverte contre Marchant 
et clôturée par un non-lieu, établit qu'avant la guerre celui-ci 
était marchand de bestiaux, ne s'occupant nullement du com
merce de chevaux ; 

Qu'en 1915 et 1916, i l a fréquenté les foires de Huy, où i l 
reconnaît avoir vendu aux Allemands trente-cinq à quarante 
poulains ; 

Que ses voisins le représentent comme s'étant livré pendant 
la guerre à un trafic important de chevaux, fait confirmé par 
les dires de ses domestiques, qui ont à maintes reprises ramené 
des lots de chevaux acquis dans le région de Genappe et les ont 
conduits à Huy ; 

Attendu qu'il est constant que ses bénéfices de guerre impo
sables ont été taxés définitivement à 34,800 francs, chiffre 
admis par lui ; 

Attendu que des éléments ci-dessus, i l y a lieu de conclure 
que le dommage causé à l'Etat peut équitablement être arbitré 
à la somme de 30,000 francs ; 

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 
joignant les appels signifiés à la requête de l'appelant, écartant 
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, et statuant 
sur les appels tant principal qu'incident, ouï en son avis con
forme M . NAGELS, avocat général, dit l'action recevable ; 
émendant le jugement dont appel, fixe à 30.000 francs le montant 
des dommages-intérêts dus par Marchant à l'Etat belge ; con
firme le dit jugement pour le surplus, condamne l'appelant 
aux dépens d'appel... (Du 11 juin 1926. — Plaid. M M " 
GIROUL et FONCOUX, tous deux du Barreau de Huy.) 

L e m ê m e jou r , l a m ê m e chambre r e n d a i t u n 
a r r ê t dans le m ê m e sens, dans u n e affaire V a n Be r -
waer c. E t a t belge. ( P l a i d . M M E S TSCHOFFEN et 
FONCOUX, ce dern ier d u Barreau de H u y . ) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

Première chambre. — Prés, de M . DE HAERNE, conseiller. 

7 m a i 1926 . 

SÉPARATION DE BIENS. — PÉRIL DES REPRISES ÉVEN

TUELLES. — PÉRIL DE LA DOT. 

Il y a péril de la dot, au sens de l'article 1443 du code civil, 
lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre 
que les revenus des propres immobiliers de la femme, qui, en 
régime de communauté réduite aux acquêts, constituent son 
apport en communauté, seront détournés de leur destination 
normale, laquelle est de pourvoir à la subsistance du ménage, 
suivant la condition des époux. 

Le désordre des affaires du mari et le danger qui en résulte pour 
l'administration de la communauté, sont, à ce point de, vue, 
suffisamment caractérisés par le fait de l'ébranlement du crédit 
du défendeur, joint à la démonstration de sa témérité et de son 
inaptitude en affaires. 

( D . . . — C D . . . ) 

L ' e s p è c e d o n t i l s 'agit dans la d é c i s i o n r a p p o r t é e 
ci-dessous, nous p a r a î t i n t é r e s s a n t e c o m m e cas 
d ' app l i ca t ion de l ' a r t i c l e 1443 d u code c i v i l . 



M . SOENENS, p r e m i e r avocat g é n é r a l , a d o n n é 
son avis dans les termes suivants : 

Les époux D.. . se sont mariés le 15 juin 1918. L'époux était 
sans fortune et sans profession ; l'épouse était dans l'aisance : 
son père, décédé en 1915, avait laissé des biens importants. 
M m e D. . . est aujourd'hui à la tête d'un avoir d'au moins un 
million en pleine propriété, représentant sa part dans la 
succession paternelle, et elle est, avec une soeur, héritière 
présomptive d'une fortune d'environ 3,000,000, possédée 
par sa mère. 

Le contrat de mariage des époux D. . . stipule une commu
nauté réduite aux acquêts, et i l constate quelques apports 
insignifiants, faits de part et d'autre. Cette insignifiance des 
apports permet a priori d'écarter le péril des reprises de la 
femme, comme cause de la séparation de biens que celle-ci 
poursuit aujourd'hui. Les choses devant être appréciées d'un 
point de vue relatif, un apport de quelques milliers de francs 
ne peut raisonnablement compter, au regard d'une fortune se 
chiffrant par millions. 

Mais, outre le péril de la reprise des apports, le code prévoit 
comme cause de séparation de biens, le péril de la dot. La dot, 
c'est tout ce que la femme met en communauté pour contribuer 
aux charges du mariage, et notamment, en régime de commu
nauté réduite aux acquêts, les revenus de ses biens propres. 
Cette dot, en pareil régime, appartient au mari, qui, suivant 
une expression consacrée, est maître et seigneur de la commu
nauté. Seulement, cette maîtrise du bien commun ne lui est pas 
donnée dans son intérêt exclusif ; le mari n'est, en somme, 
qu'un administrateur, pourvu d'un pouvoir anormal d'aliéner, 
et cette administration ne lui est confiée qu'en vue et à la 
condition d'assurer la subsistance commune, suivant la con
dition des époux. S'il apparaît que le mari détourne de cette 
destination les ressources qui lui sont confiées, ou que, par le 
désordre de ses affaires personnelles, i l met la femme en danger 
de ne pas voir consacrer ces ressources, comme i l le faudrait, 
aux besoins du ménage, la loi permet de mettre un terme à la 
société de biens, telle qu'elle est constituée par le contrat de 
mariage, et la femme, en ce cas, reprend la libre administration 
de sa fortune, quitte à contribuer, pour une part de ses revenus, 
aux charges normales du ménage. 
. I l y a donc lieu d'examiner si, par le désordre de ses affaires, 

le mari, ici défendeur, a détourné, ou s'il menace de détourner 
de leur destination, telle que nous venons de la définir, les 
revenus des biens propres à sa femme. 

Que les affaires du mari se trouvent en désordre, c'est là 
un fait patent et incontestable. Le premier juge constate dans 
son jugement que, au cours des années 1924 et 1925, D. . . a 
contracté pour 100,000 francs de dettes, — dettes dont on ne 
peut trouver ni la cause ni la contre-partie dans une augmen
tation correspondante de son actif. Ces dettes ont donné lieu 
à des poursuites et à des saisies, qui ont entraîné, avec le déshon
neur des époux, des frais énormes de procédure. Au cours de 
l'instance en séparation de biens, qui elle-même se fondait 
sur l'existence de ces dettes, le défendeur a désintéressé 
quelques-uns de ses créanciers ; mais i l s'abstient d'expliquer 
d'où lui est venu l'argent qui lui a servi à effectuer, in extremis, 
ces divers payements, et pourquoi, s'il était en mesure de 
s'exécuter par ses propres moyens, i l a laissé inutilement 
s'accomplir la honte des poursuites, et s'accumuler les frais de 
procédure. Quoi qu'il en soit, et d'après un calcul que nous 
faisons en ne tablant que sur des éléments certains et non 
contestés entre les parties, le mari est encore, à ce jour, à-la tête 
d'un passif de 45 à 50,000 francs, qui se trouve sans contre
partie dans le tableau de son actif, — abstraction faite d'une 
somme de 13,000 francs, montant de ses dettes très_ vraisem
blablement consolidées par quelque récent emprunt. 

Outre ces dettes, dont nous disons qu'elles ne trouvent leur 
cause dans aucune augmentation de son avoir, le défendeur se 
trouve, aux termes de l'acte de partage de la succession de sa 
propre mère, chargé d'une soulte de 148,000 francs, pour 
laquelle ses frères ont pris hypothèque sur l'immeuble mis 
dans son lot ; la dette pour raison de cette soulte produit 
intérêt à 7 °/o,et le défendeur s'est engagé à en amortir le capital 
par payements annuels de 15,000 francs. Or, comme le constate 
le premier juge, aucun amortissement de cette soulte n'a été 

effectué en 1925, et même les intérêts n'ont été payés que tardi
vement. Aussi, les frères du défendeur se sont-ils fait déléguer 
la créance des loyers de l'immeuble hypothéqué, — loyers 
dont le montant est de 12,000 francs l'an, — pour sûreté du 
payement des intérêts de la dette, ainsi que d'une partie minime 
de l'amortissement annuel. 

Si l'on met en regard de l'avoir certain du défendeur l'en
semble de son passif incontestable, l'on arrive à un certain 
équilibre, c'est-à-dire que le défendeur ne possède, à peu de 
chose près, aucun actif net : i l est, d'une part, propriétaire 
d'un immeuble valant 120,000 francs' ; d'un mobilier évalué 
77,000 francs ; d'un outillage cinématographique valant 20,000 
francs, et, enfin, d'une part indivise dans un petit lopin de terre. 
Mais, d'autre part, i l doit : soulte du partage fait avec ses frères, 
148,000 francs ; plus le passif dont nous avons fait mention 
plus haut, savoir 45 à 50,000 francs de dettes patentes et 
immédiatement exigibles ; i l faut noter, en outre, une somme 
de 13,000 francs, montant de certaines dettes, dont le règlement, 
effectué au cours du présent procès eh séparation, aura, selon 
toute vraisemblance, nécessité quelque nouvel emprunt. 
1 Cet équilibre approximatif de l'actif et du passif de D.. . , 
n'empêche que ses affaires soient en parfait désordre. D.: . ne 
pourrait, à l'heure qu'il est, acquitter toutes ses dettes exigibles 
qu'en vendant son mobilier, ainsi que le matériel nécessaire 
à l'exercice de sa profession. C'est-à-dire que, malgré la balance 
de son doit et de son avoir, i l se trouve, au plein sens des mots, 
en état d'ébranlement de crédit, par suite de cessation de 
payements. 

Ce qu'il y a de plus grave dans ce désordre de ses affaires, 
c'est le danger que cette situation révèle pour l'avenir de la 
communauté conjugale : D. . . est un faible d'esprit, prêt à tout 
entreprendre, "mais incapable de mener quoi que ce soit à 
bonne fin. Sa faiblesse d'esprit et sa profonde incapacité en 
affaires se sont révélées, tout d'abord, par ce fait que, aü jour 
du partage de la succession de sa mère, i l se trouvait devoir, à 
cette succession, le rapport d'un avancement d'hoirie de 80,000 
francs, dont l'emploi est demeuré absolument inconnu. Le 
défendeur a aussi, en 1921, autorisé sa femme à souscrire, 
pour la durée de cinq ans, un pacte d'indivision relatif à la 
succession dans laquelle celle-ci aurait pu recueillir immédia
tement un capital d'un million. En vertu de ce pacte, la belle-
mère du défendeur reste nantie de tout l'avoir appartenant à 
sa fille. En échange de cet abandon, le défendeur se contente 
d'une rente de 5,000 francs. Pour suppléer à la modicité de ce 
revenu, i l se lance dans des entreprises de spectacles cinéma
tographiques ; mais scn défaut d'entendement en affaires lui 
crée des embarras qui changent cette médiocrité en une réelle 
misère. 

Sans doute, comme on l'a plaidé, ce pacte d'indivision 
dénote, chez la belle-mère qui en a été l'inspiratrice, une 
certaine incompréhension des exigences de la vie. Mais, du 
moins, ce pacte se trouve-t-il avoir eu, pour l'épouse du défen
deur, un résultat plus avantageux que celui qu'elle eût obtenu 
par l'abandon de la totalité de ses revenus aux mains de son 
mari ; car i l y a lieu de croire qu'elle retrouvera plus tard ces 
revenus capitalisés, tandis que le défendeur, empêtré dans des 
entreprises pour lesquelles i l manque d'aptitudes, n'eût pas 
même pu faire servir ces ressources au bien-être de sa famille. 

Ce pacte d'indivision viendra à échéance au cours de la 
présente année, et i l est vraisemblable que le défendeur se 
dispose à en refuser le renouvellement. Si donc le sieur D. . . 
est laissé à la tête de l'administration de la fortune de sa femme, 
i l est moralement certain que les revenus importants qui tom
beront en communauté, serviront au payement de ses dettes 
actuelles, ainsi que de toutes les dettes qu' i l ne pourra manquer 
de contracter à l'avenir, en raison même du crédit que cette 
richesse nouvelle lui donnera. L'expérience de sa conduite, 
en ces dernières années, donne tout sujet de craindre que le 
ménage du défendeur ne trouve pas sa juste part dans cette 
augmentation de ressources, et, par conséquent, l'on peut dire 
que la dot de la femme est en péril d'être détournée de sa desti
nation normale. 

On objectera, peut-être, qu' i l paraît peu conforme à l'intérêt 
bien entendu de la communauté conjugale, de créer un régime 
qui permettra à la femme de consentir à nouveau à un pacte 
d'indivision, lequel équivaudra, pour elle, à un nouveau bail 



avec la misère. Mais i l ne faut pas s'exagérer le danger d'une 
pareille éventualité. Car, ou bien la femme instruite, par 
l'expérience, de l'insuffisance des ressources que constitue, 
pour elle, sa rente de 5,000 francs, exigera la restitution de ses 
biens, et son mari l'obligera à contribuer, sur ses revenus, aux 
charges du mariage ; ou bien, si elle a la faiblesse de consentir 
au renouvellement pur et simple du pacte d'indivision, son 
mari trouvera dans la loi des armes pour attaquer cette con
vention comme faite en fraude de ses droits d'époux, et pour 
en demander la nullité, à raison de l'obligation pour la femme, 
même séparée de biens, de contribuer, sur ses revenus, aux 
charges de la vie commune. 

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, nous con
cluons à la confirmation du jugement dont appel. 

L a C o u r a r e n d u l ' a r r ê t su ivant : 

Ar rê t . — Au fond : 
Attendu que c'est avec raison que le premier juge a accueilli 

la demande en séparation de biens, intentée par l'intimée 
contre son époux ; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 1443 du code civil, la femme 
peut demander la séparation de biens quand sa dot est mise 
en péril ; 

Attendu que la dot, selon l'article 1540 du code civil, est le 
bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges 
du ménage ; 

Que, spécialement, sous le régime de la communauté d'acquêts, 
la dot comprend entre autres les revenus des biens propres de 
la femme ; 

Attendu que, pour que la femme soit autorisée à solliciter la 
séparation de biens, i l n'est pas nécessaire que sa dot courre un 
danger actuel et immédiat ; qu'il suffit qu'il y ait lieu de craindre 
que la dot puisse être exposée au péril de se perdre ; 

Attendu que, si le mari administre les biens constituant la 
communauté d'acquêts, et en dispose avec un pouvoir absolu, 
celui-ci ne va pas jusqu'au droit, pour le mari, de dissiper, 
par une mauvaise gestion et au détriment de la communauté, 
les revenus qui lui sont confiés ; 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la situation 
de fortune de l'appelant peut s'établir approximativement 
comme suit : 

Actif.— Un immeuble fr. 120,000.00 
Le mobilier personnel de l'appelant » 77,165.00 
Un outillage cinématographique » 20,000.00 
Pour mémoire : une part indivise 

dans un terrain.... et d'une con
tenance de 31 ares. 

Total de l'actif : environ . . . fr. 217,165.00 
Passif. — I . Soulte à payer par D . . . à ses 

deux frères, du chef du partage de 
la succession de M M E D . . . mère. fr. 148,754.92 

I I . Créances restant à régler. . . » 43,608.50 
I I I . Au cours de l'instance devant 

le premier juge, et notamment en 
réponse à l'exposé fait par l ' in t i -
mée de la situation obérée de 
l'appelant, celui-ci a payé cer
taines dettes, sous menace de 
poursuites et de saisie. D . . . ne 
disposant pas de fonds liquides, 
i l a été affirmé, avec beaucoup de 
vraisemblance, et sans rencontrer 
de sérieuse contestation, que son 
mari avait eu recours à un em
prunt pour éteindre ces dettes. 
Ce fait doit donc être tenu pour 
exact. I l s'ensuit que les sommes 
empruntées remplacent, au passif 
de l'appelant, le montant des 
dettes éteintes par l'emprunt, 
soit » 15,322.00 

Etat approximatif du passif. . . fr. 207,685.42 

.Attendu que.si, d'après cet exposé, l'actif de l'appelant 
est légèrement supérieur à son passif, i l est néanmoins certain 

que la situation financière de D . . . est mauvaise, et qu'elle 
dénote une déplorable gestion ; 

Que cela est parfaitement démontré par les divers protêts, 
poursuites et saisies dont l'appelant a été l'objet, et par le fait, 
déjà signalé ci-dessus, que D . . . a eu recours à des emprunts 
pour tâcher d'apurer son passif ; 

Attendu que D . . . a conclu verbalement avec sa belle-mère 
et sa belle-soeur, le 4 octobre 1921, un pacte d'indivision 
concernant la succession de son beau-père, pacte qui doit 
prendre fin le 4 octobre 1926 ; qu' i l a laissé sous-entendre, 
par ses conclusions du 17 mars devant la Cour, qu'il ne consen
tira pas au renouvellement de ce pacte ; qu'ainsi, à partir du 
4 octobre 1926, les revenus des propres de l'intimée tombent 
dans la communauté d'acquêts, et que l'appelant pourra en 
disposer ; 

Qu'il est à prévoir que l'appelant s'empressera d'appliquer 
ces revenus à éteindre ses dettes personnelles ; 

Qu'en tous cas, les preuves d'incapacité données par D . . . 
dans la gestion de la fortune propre, donnent sérieusement 
à craindre que la dot de l'intimée serait confiée à des mains 
inhabiles ; 

Qu'il faut admettre, dans ces conditions, que cette dot 
serait en péril, et que, par conséquent, la demande en séparation 
de biens se trouve justifiée ; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'appelant à établir 
par expertise, par témoins et par tout autre mode de preuve, 
que sa situation de fortune s'est améliorée depuis son mariage, 
et qu'il possède un actif de plus de 100,000 francs ; que ces faits 
sont, dès ores, controuvés par les éléments de la cause et par 
l'exposé fait ci-dessus de la situation financière de D . . . ; 

Attendu que l'appelant demande encore à la Cour de lui 
donner acte : i°) de ce qu'il est d'accord pour que, lors de 
la cessation du pacte sur l'indivision, en octobre prochain, 
l'intimée ne prenne pour sa part que des biens immobiliers 
à concurrence de la dite part ; 2 0) de ce qu'il est prêt à donner 
caution pour une somme de 3,350 francs, aux fins de garantir 
à l'intimée la reprise de ses meubles, propres imparfaits, 
existant dans la communauté ; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la première 
demande d'acte, l'appelant étant à même de dissiper les revenus 
des propres immobiliers de l'intimée, aussi bien que ceux des 
propres mobiliers ; mais que la deuxième demande d'acte ne 
peut être accueillie ; 

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M . SOE-
NENS, premier avocat général, en son avis conforme, et rejetant 
comme non fondées toutes conclusions plus amples ou con
traires, notamment toute demande d'admission à preuve et 
d'expertise, ainsi que la première demande d'acte relatée 
ci-dessus, reçoit l'appel, le déclare non fondé ; en conséquence, 
confirme le jugement dont appel ; donne acte à l'appelant de 
ce que, sans aucune reconnaissance préjudiciable, i l est prêt 
à donner caution pour une somme de 3,350 francs à la Caisse 
des consignations, ou autrement, aux fins de garantir à l'intimée 
la reprise de ses quelques meubles, propres imparfaits existant, 
d'ailleurs, en nature dans la communauté ; condamne l'appelant 
aux dépens d'appel... (Du 7 mai 1926.— Plaid. M M E S WILMOTS, 

du Barreau d'Anvers, et DAUWE C. JACOBS, ce dernier du 
Barreau d'Anvers.) 

COUR D'APPEL DE G A N D . 

Première chambre. — Prés, de M . DE HABRNE, conseiller. 

1 8 j u i n 1926 . 

SÉPARATION DE CORPS. — PROCÉDURE. — CAUSE DE LA 
DEMANDE.— MOYENS NOUVEAUX. — FAITS NON COTÉS DANS 

LA REQUÊTE. — PREUVE RESULTANT D'UNE INFORMATION 

RÉPRESSIVE FAITE AU COURS DE L'INSTANCE. — ADMISSION DE 

LA DEMANDE « DE PLANO ». 

En vertu de l'article 879 du code de procédure civile, l'action 
en séparation de corps est instruite dans les formes établies pour 
les autres demandes, et aucune disposition légale n'interdit à 
l'époux demandeur d'invoquer comme moyen nouveau, des faits 
survenus au cours de l'instance, si la cause de la demande n'en 
est pas modifiée. ' 



Il y a lieu d'admettre de piano la demande en séparation formée 
pour cause d'injure grave, si le bien-fondé de cette demande 
vient à être établi, au cours de l'instance, par une procédure 
répressive d'où résulte, sans aucun doute possible, la preuve de 
faits hautement injurieux pour le demandeur, alors même que 
celui-ci ne les aurait pas cotés dans sa requête. 

(B.. . — c. VÀN H . . . ) 

M . SOENENS, p r e m i e r avocat g é n é r a l , a d o n n é son 
avis dans les termes suivants : 

Sidonie B..., épouse Van H. . . , a formé contre son mari une 
demande en séparation de corps. Les faits exposés dans sa 
requête sont constitutifs de sévices, ainsi que d'injures graves. 

I l nous parait impossible de voir, en cet exposé, une énumé-
ration limitative de faits auxquels la demanderesse entendrait 
réduire ses griefs. Cette énumération apparaît comme exem-
plative des écarté commis par le mari, écarts qui, dans leur 
généralité, doivent justifier rincrimination de sévices et 
d'injures graves. C'est-à-dire que la demanderesse, se propo
sant d'agir en séparation, du chef de ces deux causes pour 
lesquelles pareille action lui est ouverte par la loi, et en vue 
de se conformer au prescrit de l'article 875 du codé de procédure 
civile, expose sommairement les faits à l'appui de sa requête. 

I l saute aux yeux que, dans ces conditions, les causes allé
guées de la demande en séparation, n'excluent aucunement 
l'articulation d'autres faits qui viendraient à se produire ou à se 
révéler ultérieurement, et qui constitueraient des preuves 
nouvelles de l'existence de ces mêmes causes de séparation, 
à savoir : la brutalité du mari envers sa femme, ou le mépris, 
affiché par lu i , de la foi conjugale. 

Et peu importe, à cet égard, que les faits nouveaux ou 
nouvellement révélés, constituent des preuves, par elles-
mêmes suffisantes, des causes alléguées de séparation, ou des 
charges plus graves que celles précédemment formulées. 
I l se peut que la preuve des faits initialement exposés advienne 
absolument inutile, si d'autres faits, dûment établis, viennent 
démontrer à suffisance l'existence des justes causes de sépara
tion alléguées dans la requête. En cette matière, comme en 
toute autre, i l faut savoir distinguer, de la cause de la demande, 
ce qui n'est allégué que comme moyen à l'appui de celle-ci. 

Dans la matière du divorce, où la loi met en œuvre tous les 
moyens possibles de retarder l'irréparable', le code impose au 
futur demandeur la comparution personnelle devant le prési
dent, et la remise à ce magistrat d'un exposé détaillé des faits 
à l'appui de la requête. Cette prescription a pour but de mettre 
le président à portée de faire, au requérant, des représentations 
appropriées à l'énoncé de chacun des faits dont celui-ci croit 
pouvoir déduire l'impossibilité de continuer la vie commune. 
La procédure en divorce diffère, à cet égard, de celle prescrite 
pour la séparation de corps, la loi n'exigeant, en ce dernier cas, 
^fl t t^. le.rÇW é ^t.Qpmp.arais5e.en.personne devant le prési
dent, n i que la requête contienne un exposé détaillé des faits 
incriminés. La procédure de séparation de corps est donc, à 
ce point de vue, celle du droit commun, et i l s'ensuit qu'en 
cette matière, i l n'existe aucune prescription spéciale qui fasse 
obstacle à l'addition ultérieure d'un fait nouveau à l'appui 
de la demande, si tant est que ce fait nouveau ne soit pas consti
tutif d'une cause nouvelle, dépassant les limites du contrat 
judiciaire. (GÉRARD, Divorce pour cause indéterminée et sépara
tion de corps, n° 132 ;— Liège, 14 juin 1907, Pand. pér., n° 220 ; 
Liège, 7 avril 1897, PAS., 1898, 2, 14 ; —Bruxelles, 6 juin 
1913, Pand. pér., 1914, n° 871.) 

D'ailleurs, même en matière de divorce, la loi ne s'oppose 
pas à ce que des faits nouveaux, simples moyens à l'appui de la 
demande, soient ajoutés ultérieurement à ceux énoncés dans la 
requête, pourvu que, par cette addition, la prescription qui 
ordonne au demandeur de soumettre préliminairement ses 
causes alléguées de divorce à l'examen gracieux du président, 
ne se trouve pas éludée. C'est-à-dire que, pour décider si le 
demandeur est recevable à faire état de faits nouveaux, i l y 
aura lieu d'apprécier si ces faits nouveaux sont du même ordre 
et de la même gravité que ceux dont i l a donné le détail dans sa 
requête, en sorte que, par le libellé de celle-ci, le président se 
soit déjà trouvé en mesure de faire, au requérant, les obser

vations que pourrait lui suggérer l'allégation des faits nouveaux 
I l serait absolument frustratoire d'obliger le demandeur en 
divorce à subir des tentatives de conciliation qui se trouvent 
avoir échoué, s'agissant de faits de la même nature et de la 
même gravité. (LAURENT, I I I , n 0 8 227 et 330.) 

Dans l'espèce, la requête en séparation énonçait une série de 
faits dont l'ensemble fondait, à la charge du mari, le grief 
d'avoir commis de nombreuses infidélités, et d'avoir affiché 
et proclamé publiquement son mépris de la foi conjugale. Une 
première décision du tribunal de i r e instance admit la deman
deresse à la preuve des faits allégués. Mais, postérieurement à 
cette décision, la chambre correctionnelle du même tribunal 
prononça, à charge du défendeur, une condamnation à des 
peines d'amende, du chef de certains faits qui, mieux que tous 
ceux exposés dans la requête, prouvent l'inconduite du mari, 
et le caractère injurieux de cette inconduite. La condamnation 
est prononcée pour menaces de mort envers une dame W... 
et sa fille E..., ainsi que pour bris d'objets mobiliers au préju
dice de la première de ces personnes : le dossier de la procédure 
répressive dans laquelle le prévenu a été en mesure de faire 
valoir tous ses moyens de défense, établit que celui-ci s'est livré 
à ces menaces et à ces voies de fait parce que la demoiselle W... 
refusait de se livrer à lu i , et que la mère de cette jeune fille 
entendait soutenir celle-ci dans sa résistance. 

Ce jugement du tribunal correctionnel étant passé en force 
de chose jugée, l'épouse Van H. . . demanda au tribunal civil 
de prononcer la séparation de corps de piano, et sur le fonde
ment des seuls faits constatés tant par la décision répressive 
que par l'information qui l'avait précédée. Le tribunal refusa 
de faire droit à cette demande, mais ordonna l'enquête sur les 
faits dont question dans la procédure répressive. Son jugement, 
aujourd'hui déféré à notre censure, est motivé par la considération 
que, d'une part, ces faits nouveaux ne feraient que fortifier ceux 
articulés dans la requête primitive, et que, au demeurant, s'ils 
constituaient par eux-mêmes une cause suffisante de séparation, 
cette cause serait nouvelle et, par conséquent, sujette au préli
minaire de l'intervention du président, suivant le prescrit de 
l'article 236 du code civil. 

La décision dont appel nous parait en tous points erronée. 
D'abord, i l ne peut s'agir, dans l'espèce, de l'application de 
l'article 236 du code civil, puisque nous sommes en matière 
de séparation de corps et non point de divorce ; en deuxième 
lieu, i l est inexact de dire que les faits nouveaux ne font que 
fortifier les faits articulés dans la requête primitive : les faits qui 
ont entraîné la condamnation du défendeur devant le tribunal 
correctionnel, sont d'une gravité amplement suffisante pour 
fonder, par eux-mêmes, le droit de la demanderesse à obtenir 
la séparation ; en troisième lieu, ces faits, bien que suffisants 
par eux-mêmes à fonder le droit à la séparation, ne sont pas 
pour cela une cause nouvelle de demande : i l n'y a pas de 
relation nécessaire entre la notion de la gravité des faits nou
veaux et celle de la nouveauté de la cause de la demande. La 
cause de la demande, suivant la requête en séparation, c'est 
l'injure grave résultant de la violation ouverte et publique, par 
le mari, de la foi conjugale, et les faits nouveaux invoqués à 
l'appui de la demande de prononcer la séparation de piano, 
ne sont que des moyens à l'appui de la demande, telle qu'elle 
est causée dans l'exploit introductif. 

La seule question sur laquelle le tribunal eût dû porter son 
examen, était celle de savoir si l'enquête répressive offrait des 
garanties suffisantes de la vérité des faits, ainsi que du respect 
des droits de la défense, au regard du procès en séparation de 
corps. C'est, en définitive, à cette question de fait que la plupart 
des décisions rendues en pareille oceurrence bornent leur 
examen. (Cass., 29 décembre 1881 et 16 décembre 1897, BELG. 
JUD., 1882, col. 1203, et 1898, coi. 449 ; — trib. Bruxelles, 
18 avril 1885, Journ. Trib., 1885, col. 605.) 

Dans l'espèce, l'information répressive présente toutes les 
garanties nécessaires, et nous concluons, par conséquent, 
à ce que la Cour, réformant la décision dont appel, prononce 
de piano la séparation demandée. 

Nous sommes d'avis, au surplus, qu'il y a heu de surseoir, 
jusqu'après la liquidation de la faillite du mari défendeur, 
au jugement sur le montant de la pension alimentaire que 
celui-ci aura à payer à sa femme, en suite de la séparation obte
nue par celle-ci. 



L a C o u r a r e n d u l ' a r r ê t su ivan t : 

A r r ê t . —: Attendu que l'appelante, admise, par jugement 
du 2 mai 1925, à fournir la preuve des faits d'injures graves 
allégués dans sa requête en séparation de corps, a conclu à 
l'admission de piano de sa demande, en se prévalant de faits 
d'injures survenus depuis le jugement d'admission à preuve ; 

Attendu qu'à tort le premier juge a déclaré ces conclusions 
non recevables, sous prétexte qu' i l s'agirait là d'une demande 
nouvelle, irrégulière pour défaut de mentiqn des faits dans la 
requête présentée au président ; 

Attendu que l'allégation des faits nouveaux constitue un 
simple moyen à l'appui de l'action, et non une demande 
nouvelle, l'injure grave restant la cause de l'action ; 

Attendu qu'en vertu de l'art. 879 du code de procédure civile, 
l'action en séparation de corps est instruite dans les formes 
établies pour les autres demandes, et qu'aucune disposition 
légale n'interdit, à l'époux demandeur, d'invoquer comme 
moyen nouveau des faits survenus au cours de l'instance, si 
la cause de la demande n'en est pas modifiée ; 

Attendu que les faits nouveaux invoqués sont dès ores établis 
par une procédure pénale suivie à charge de l'intimé Van H. . . , 
ainsi qu'il résulte des extraits, dûment enregistrés, produits par 
l'appelante ; 

Qu'il est ainsi prouvé que l'intimé Van H. . . a, publiquement 
et pendant plusieurs mois, poursuivi dé ses assiduités une 
jeune fille E. W... ; 

Qu'irrité de la résistance qu'il rencontrait, tant de la part de 
la jeune fille que de la mère de cette dernière, l'intimé a menacé 
de mort ces deux personnes et a encouru de ce chef une con
damnation correctionnelle ; 

Attendu que l'ensemble des pièces produites concernant 
les poursuites répressives dont s'agit, ne laisse subsister aucun 
doute au sujet du caractère hautement injurieux, pour l'appe
lante, des agissements de son mari, dont la conduite constituait 
une violation ouverte de la foi conjugale ; 

Qu'à eux seuls, ces faits suffisent à justifier pleinement la 
demande en séparation de corps ; 

Attendu que la séparation de corps entraine la séparation de 
biens, et qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de la commu
nauté existant entre l'appelante et son mari ; 

Attendu, d'autre part, qu'il échet de déterminer la pension 
alimentaire due à l'appelante, qui obtient la séparation de corps 
aux torts de son mari ; 

Mais qu'à raison de l'état de faillite de ce dernier, parties 
ont demandé de commun accord, lors des plaidoiries, qu'il soit 
sursis à statuer sur ce point jusqu'après la liquidation de la 
faillite ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï l'avis conforme de M . le premier 
avocat général SOENENS, reçoit l'appel, met le jugement dont 
appel à néant ; émandant, prononce la séparation de corps entre 
les époux Van H...-B..., aux torts du mari ; dit pour droit que 
les époux seront séparés de biens, renvoie les parties devant 
le tribunal de première instance de Bruges, autrement composé, 
pour les opérations de liquidation consécutives à la séparation 
de biens ; surseoit à statuer sur la pension alimentaire de 
l'appelante jusqu'après liquidation de la faillite de l'intimé 
Van H. . . , la cause devant être ramenée à ces fins devant la Cour 
par la partie la plus diligente ; condamne l'intimé Van H. . . 
aux dépens des deux instances... (Du 18 juin 1926. — Plaid. 
M M " SAVERYS C. GEUENS, du Barreau de Bruges.) 

COUR D'APPEL DE G A N D . 

Deuxième chambre. — Prés, de M . DE BUSSCHERE. 

12 ju i l l e t 1926. 

I . — B A I L SOUS SEING PRIVÉ. — DATE CERTAINE. — 
SUBSTANCE CONSTATÉE DANS U N ACTE PUBLIC. — CONNAIS

SANCE DU BAIL PAR L'ACQUÉREUR. — RESPONSABILITÉ DU 

VENDEUR. 

I L — I N T E R D I C T I O N J U D I C I A I R E . — SUITES DOMMA
GEABLES DES CONVENTIONS CONCLUES PAR LE TUTEUR. 

I . — N'est pas opposable à l'acquéreur de l'immeuble, un bail sous 
seing privé enregistré après la vente. 

Il en est ainsi bien qu'une délibération du conseil de famille — dont 
il n'est pas même prouvé qu'il en ait été donné connaissance 
avant ou lors de l'acquisition — eût autorisé la vente avec droit 
de bail pour la durée et le prix dont se prévaut l'occupant, mais 
sans que cette délibération désigne le preneur, ni ne constate 
même qu'un acte de bail existe déjà. 

Est irrelevante la connaissance de ce qu'un bail était en cours, 
acquise par l'acheteur entre la date d'une convention par laquelle 
il s'engageait à offrir un prix déterminé pour l'immeuble en 
adjudication publique, et la date de celle-ci, étant du reste établi 
qu'il n'a pas dépassé l'offre promise. 

Le maintien provisoire de l'occupation, aux conditions du bail 
opposé par l'occupant, est un acte de tolérance qui n'entraîne 
pour l'acquéreur, m la reconnaissance du bail, ni l'obligation 
de le respecter. 

Le locataire doit indemniser l'acquéreur du préjudice qu'il lui a 
causé par une prolongation indue de son occupation. Mais il 
peut récupérer ces dommages et tous autres, frais compris, à 
charge du bailleur-vendeur, et l'appeler en garantie à cette fin. 

I I . — Lorsque, celui-ci étant en état d'interdiction judiciaire, 
c'est son épouse-tutrice qui a loué et vendu l'immeuble, c'est 
aussi contre elle en cette qualité que le locataire doit poursuivre 
son indemnisation. 

(s... — c. A . . . ET v...) 

A r r ê t . — Attendu que l'acte de bail produit par l'intimé A.. . , 
enregistré le 7 août 1924, à Bruges..., n'a pas date certaine ; 

Attendu, en effet, que la délibération du conseil de famille, 
dans laquelle, d'après les intimés, cet acte serait relaté, non 
seulement ne contient pas la substance de cet acte, mais ne 
constate même pas l'existence de celui-ci ; 

Attendu que la substance d'une acte comprend, pour un 
acte de bail comme pour un acte de vente, à côté d'autres 
éléments essentiels, l'indication du nom des parties contrac
tantes, cette mention étant d'ailleurs indispensable pour distin
guer l'acte relaté de tout autre acte (LAURENT, Principes, X I X , 
n° 284615) ; 

Attendu que, dans l'espèce, l'acte de bail ne contient pas le 
nom du preneur ; 

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte même pas de la déli
bération du conseil de famille, que l'acte de bail invoqué existât 
au moment de la constatation de l'existence d'une convention de 
bail ; que cette constatation ne rend pas impossible l'hypothèse 
que l'acte de bail ait été rédigé postérieurement à la délibé
ration ; 

Attendu qu'il n'est pas non plus établi que l'appelant ait eu, 
avant la vente, connaissance de la convention de bail ; 

Qu'en admettant même que la vente ne fût devenue parfaite 
que lors de l'adjudication publique, encore faudrait-il constater 
qu'il ne résulte d'aucun acte que l'appelant ait su que l'intimé 
A... avait l'immeuble en location pour un terme de neuf ans ; 

Qu'il ne résulte notamment pas de l'acte de vente passé par 
le notaire De G... le 14 avril 1924, enregistré, que, lors de 
l'adjudication publique, i l ait été donné connaissance aux 
intéressés de la teneur de la délibération du conseil de famille, 
qui seule contient la mention de l'existence d'un bail de neuf 
ans ; 

Attendu que l'offre de preuve faite à ce sujet par l'intimé A. . . 
ne peut être admise, le fait, tel qu'il est articulé, n'étant pas 
relevant ; 

Que, d'un autre côté, cette délibération, nécessaire à la ralidité 
de l'acte de vente, ne fait cependant pas partie de celui-ci ; 

Attendu, i l est vrai, qu'on pourrait reprocher à l'appelant 
d'avoir dû, avant la vente, soupçonner au moins l'existence d'un 
bail, et d'avoir négligé de se renseigner au sujet de l'existence 
et des modalités de ce bail ; 

Mais attendu qu'en tout cas, cette situation n'a pu se produire 
qu'après la convention verbale intervenue, le 15 février 1924, 
entre l'appelant et l'intimée V.. . , par laquelle l'appelant prenait 
l'engagement formel de faire, lors de la vente publique, une 
offre de 175,000 francs pour l'achat de l'immeuble ; 

Attendu qu'il est sans relevance qu'entre cette date et celle 
de la vente publique, l'appelant ait eu connaissance de l'exis
tence d'un bail, puisque, d'un côté, i l restait, malgré tout, tenu 
de faire une offre de 175,000 fr., et que, d'un autre côté, i l est 
établi qu'il n'a pas dépassé cette offre ; 



Qu'il résulte de ces considérations que l'appelant est fondé 
à invoquer contre l'intimé A... le bénéfice des dispositions de 
l'art. 1743 du code civil et à demander l'expulsion du locataire ; 

Que si, prenant en considération la situation de celui-ci, 
l'appelant a consenti à ce qu'il continuât l'occupation de l ' im
meuble aux conditions du bail, jusqu'au I E R février 1925, i l 
ne faut voir là qu'un acte de pure tolérance, n'ayant entraîné 
pour l'appelant, n i reconnaissance du bail, n i obligation de le 
respecter ; qu'il a donc pu valablement donner congé au 
locataire ; 

Attendu que les conclusions de l'appelant contre l'intimé A... 
sont fondées, hormis celles qui ont trait au prétendu dommage 
complémentaire que l'occupation des lieux aurait causé à 
l'appelant depuis le 15 juin 1925, et pour lequel i l demande une 
indemnité de 50 francs par jour ; qu'aucune justification n'est 
fournie quant à l'existence de ce dommage ; 

Attendu que, faute d'un préjudice à résulter pour l'appelant 
de l'obligation où i l se serait trouvé de respecter le bail, les 
conclusions qu'il a prises contre l'intimée V... sont sans objet ; 

Attendu que la demande en garantie de l'intimé A... contre 
son bailleur, dame V..., est recevable en tant qu'elle est formée 
contre celle-ci en sa qualité de tutrice de son mari interdit 
judiciairement, puisque c'est comme telle qu'elle a donné à 
bail et fait vendre l'immeuble litigieux, propriété personnelle 
de l'interdit ; que la demande est aussi fondée ; 

Qu'il est, en effet, constant que si l'intimé A... a été empêché 
de continuer jusqu'au terme du bail, 31 décembre 1932, la 
jouissance de l'immeuble, la cause en est dans le fait seul de 
la dame V..., qui a provoqué la vente sans prendre, au préalable, 
la précaution d'user d'un des moyens que lui offrait l'art. 1328 
du code civil, pour faire donner date contre les tiers à la conven
tion de bail prétendument actée sous seing privé; que l'intimée 
est donc restée en défaut de remplir l'obligation inhérente à la 
nature du contrat, de faire jouir paisiblement le preneur 
pendant la durée du bail (art. 1719 c. civ.) ; 

Attendu que, régulièrement appelée en cause par son loca
taire, l'intimée V...doit le tenir indemne des dommages-intérêts 
postulés contre lui à raison d'une prolongation d'occupation, 
qu'en dépit du congé i l a pu croire légitime, puisqu'elle se 
fondait sur un bail ; que la garantie de l'intimée s'étend aussi à 
tout le dommage que cause à son locataire l'expulsion des 
lieux loués ; 

Qu'eu égard à la durée de la jouissance dont i l sera privé, 
à l'accroissement actuel du prix des baux et à l'élévation des 
frais de déménagement et de réinstallation, l'indemnité totale 
revenant au locataire peut être fixée, sans exagération, à 50,000 
francs ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M . LESAFFRE, substitut 
du procureur général, et rejetant comme non fondées toutes 
conclusions plus amples ou contraires, reçoit l'appel, le déclare 
fondé ; en conséquence, met à néant le jugement dont appel ; 
entendant et statuant à nouveau, autorise l'intimée V... à ester 
en justice, déclare bon et valable le congé signifié, pour autant 
que de besoin, le 8 juillet 1924, au nom de l'appelant à l'intimé 
A..., avec ordre d'abandonner la maison et de la mettre à sa libre 
disposition le I E R février 1925 ; condamne A... à abandonner la 
maison achetée par l'appleant et à lui en laisser la libre et entière 
disposition dans la huitaine de la signification du présent arrêt ; 
autorise, sinon, l'appelant à se mettre en possession de l'immeu
ble, avec le concours, si besoin en est, de la force publique ; 
condamne en outre A..., pour le retard mis à obtempérer au 
congé du 8 juillet 1924, à payer à l'appelant, depuis le I E R février 
1925, sur le prix d'achat de 175,000 fr., une indemnité calculée 
au prorata de la durée de son occupation et correspondant aux 
intérêts de 7.75 % sur cette somme, étant les intérêts dont 
l'appelant est débiteur vis-à-vis de la Banque de Bruges à 
raison du prêt qu'il y a contracté pour procéder à son achat ; 
dit l'appelant non plus avant fondé dans ses conclusions contre 
l'intimé A.. . et le déboute du surplus de celles-ci ; le déboute 
aussi de ses conclusions contre l'intimée V... , ces conclusions 
étant devenues sans objet ; dit la demande en garantie de 
l'intimé A.. . recevable et fondée, mais en tant seulement qu'elle 
est formée contre la dame V... en sa qualité de tutrice de son 
mari interdit judiciairement ; dit que l'intimée V... tiendra son 
locataire A... indemne de toutes sommes que le présent arrêt 
le condamne à payer à l'appelant à titre de dommages-intérêts ; 

la condamne à payer à l'intimé A.. . la somme de 50.000 francs 
pour les dommages qu'i l a personnellement subis ; condamne 
l'intimé A... aux dépens de première instance et d'appel envers 
l'appelant, et l'intimée, défenderesse en garantie, aux dépens 
envers l'intimé A..., y compris ceux auxquels i l a été condamné 
envers l'appelant... (Du 12 juillet 1926. — Plaid. M M " G . 
VERHBLST, SAVERYS et VERHAEGHE.) 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U X E L L E S . 

Audience des référés.— Siégeant : M . le président GILSON. 

22 j u i n 1926. 

I . — LOIS ET ARRÊTÉS. — INTERPRÉTATION. — POUVOIRS 

DU JUGE. 

I L — BOIS ET F O R Ê T S . — L o i DU 24 MARS »919, ART. 2.— 
SÉQUESTRES SPÉCIAUX. — POUVOIRS. — DURÉE. 

I I I . — T R A I T É DE VERSAILLES. — ARTICLE 297. — 
OBJET. 

I . — Lorsqu'une disposition légale est claire, elle ne peut donner 
lieu à interprétation. 

Le pouvoir judiciaire ne peut se refuser, sous quelque prétexte que 
ce soit, à appliquer une loi explicite. 

I I . — En vertu de l'article 2 de la loi du 24 mars 1919, les bois 
et forêts acquis à des ressortissants ennemis au cours des hostilités, 
doivent être mis sous séquestre, quelle que soit d'ailleurs la régu
larité de ces acquisitions. 

Les pouvoirs des séquestres institués par cette loi sont ceux définis 
dans l'arrêté-loi du 10 novembre 1918. 

// n'appartient pas au pouvoir judiciaire de mettre fin à ces séques
tres, en l'absence de disposition légale abrogeant ou modifiant 
l'article 2 de la loi du 24 mars 1919. 

I I I . — L'article 297 du traité dé Versailles règle exclusivement la 
question des biens, droits et intérêts privés, des ressortissants 
étrangers en pays ennemis. Il est donc nécessairement sans 
répercussion possible sur la loi du 24 mars 1919, qui règle le sort 
de biens possédés en Belgique par des ressortissants belges, alliés 
ou neutres. 

(B... ET CONSORTS— C. COULON, Q. Q., ET LE PROCUREUR DU ROI.) 

Ordonnance. — Attendu que l'article 2 de la loi du 24 mars 
1919, relative à la conservation des bois et forêts appartenant à 
des sujets d'une nation ennemie, porte : « Les dispositions de 
l'arrêté-loi du 10 novembre 1918, relatif à la déclaration et à la 
mise sous séquestre des biens et intérêts appartenant à des sujets 
de nations ennemies, sont étendues aux bois et forêts dont les 
personnes de cette catégorie étaient propriétaires à la date du 
4 août 1914, et qu'elles auraient aliénés depuis cette date, en 
quelque main d'ailleurs que ces biens se trouvent actuellement. 
L'article qui précède est applicable aux dits boïs et forêts » ; 
qu'il n'est ni démontré, n i même allégué, que la lettre de l'art. 2 
n'exprime pas la vraie pensée du législateur ; 

Que cette disposition est conçue en termes clairs, exempts de 
toute ambiguïté ; 

Qu'il est universellement admis que, quand une loi est claire, 
i l ne faut pas en éluder la lettre sous prétexte d'en pénétrer 
l'esprit ; qu'il n'y a pas lieu à interprétation logique d'une 
disposition légale, lorsqu'il n'y a aucun doute sur le sens 
littéral ; 

Qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de se refuser 
à l'application ou de restreindre la portée d'une disposition 
légale dont le texte est clair, sous prétexte qu'elle ne serait pas 
constitutionnelle, qu'elle serait inutile, qu'elle ne répondrait 
pas au but du législateur, ou qu'elle n'entrerait pas dans le 
cadre de la loi, telle qu'elle est définie dans son intitulé ; 

Que le texte de l'article 2 de la loi du 24 mars 1919» dont le 
juge doit respecter les termes, assujettit incontestablement les 
bois et forêts qui avaient été acquis à des Allemands qui en 
étaient propriétaires au 4 août 1914, au même régime de 
séquestre que celui auquel l'arrêté-loi du 10 novembre 1918 
soumettait les biens et intérêts des sujets de nations ennemies, 
sans avoir égard au caractère, frauduleux ou non, pénalement 
punissable ou non, des acquisitions et cela pour une durée 
indéterminée ; 

Que vainement la partie demanderesse allègue que l'article 2 
de la loi du 24 mars 1919 serait abrogé, soit comme inconci-



liable avec l'article 297, lia. b et d, du traité de paix de Versailles 
du 28 juin I919, approuvé par la loi du 15 septembre 1919 
entrée en vigueur le 10 janvier 1920, soit par la loi du 28 janvier 
1921, autorisant provisoirement le gouvernement à s'opposer à 
l'exploitation excessive de certains bois et de certaines forêts, 
prorogée successivement par les lois du 28 octobre 1921, 
9 novembre 1922, 26 décembre 1923, 31 décembre 1924 et 
31 décembre 1925 ; 

Qu'il résulte du premier alinéa de l'article 297 du traité de 
paix, qui porte que cet article a pour objet de régler « la question 
des biens, droits et intérêts privés,, en pays ennemi », que 
l'article règle exclusivement la question des biens, droits et 
intérêts privés, des ressortissants allemands en pays allié, ou 
ceux des ressortissants alliés en Allemagne ; que cet article est 
nécessairement sans répercussion possible sur l'article 2 de la 
loi du 24 mars 1919, qui règle une question de biens n'appar
tenant pas à des Allemands ; qu' i l en est tout particulièrement 
ainsi du litt. d et de l'annexe à laquelle ce littera renvoie, le 
seul qui ait quelque rapport avec la matière, la disposition qui 
en fait l'objet n'étant applicable qu'aux rapports entre les 
puissances alliées ou associées ou leurs ressortissants d'une part, 
et l'Allemagne et ses ressortissants d'autre part ; 

Qu'il ne résulte ni du texte ni des travaux préparatoires de 
la loi du 28 janvier 1921, que le législateur, en édictant les mesu
res provisoires qui font l'objet de cette loi, ait entendu abroger 
la loi du 24 mars 1919 ; que rien n'autorise à croire que le 
législateur ait perdu cette dernière loi de vue, lorsqu'il a édicté 
celle du 28 janvier 1921 ; 

Qu'il se concevrait, au surplus, difficilement qu'une loi pût 
abroger purement et simplement l'article 2 de la loi du 24 mars 
1919 ; ce qui aurait pour effet de faire bénéficier les acquéreurs 
de bois appartenant à des Allemands, de la plus-value que ces 
bois ont acquis depuis que ces derniers, en les vendant, les ont 
soustraits à la confiscation qu'ils redoutaient en cas de succès 
des Alliés ; 

Qu'il n'est, d'ailleurs, nullement établi que les motifs qui ont 
inspiré les auteurs de la loi du 24 mars 1919, lorsqu'ils ont 
édicté l'article 2, aient tous disparu ; qu'il est manifeste, en 
effet, qu'en mettant sous séquestre les bois et forêts achetés 
à des sujets de nations ennemies, le législateur, qui, dans 
l'arrêté-loi du 10 décembre 1916, avait déjà réprouvé en principe 
les relations économiques entre Belges et ennemis, a voulu 
atteindre les Belges qui avaient eu avec des Allemands des 
relations économiques en matière forestière, où ces relations 
pouvaient avoir des conséquences particulièrement préjudi
ciables pour la Belgique ; 

Que vainement B... conteste que la partie de bois qu'il a 
acquise ne se trouve pas dans les conditions prévues par l'article 
2 de la loi du 24 mars 1919, pour la mise sous séquestre ; qu'en 
effet, la carrière dite du Marouset, qui est exploitée dans la 
partie du bois de la Houssière que B... a acquise, fait partie 
intégrante du bois, au point que l'exploitation ne peut se faire 
qu'en portant atteinte aux arbres du bois ; 

Que, dès lors qu'il apparaît que les bois litigieux se trouvent 
dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 24 mars 
1919 pour la mise sous séquestre, i l n'appartient pas au président 
du tribunal de mettre fin au séquestre, aussi longtemps qu'une 
nouvelle loi n'abroge celle du 24 mars 1919 ; que, d'ailleurs, les 
craintes de voir s'éterniser la situation provisoire créée par la loi 
du 28 janvier 1921, dont le président n'a pas le droit de tenir 
compte en ce qui concerne le maintien du séquestre, sont 
d'autant plus vaines, qu'un projet de loi est déposé au Sénat 
par le Gouvernement pour régler définitivement les mesures 
propres à assurer la conservation des bois et forêts, auxquels la 
loi du 24 mars 1919 et celle du 28 janvier 1921 s'appliquaient ; 

Qu'il n'appartient pas non plus au président de restreindre, 
dans l'espèce, à l'égard des séquestres, les pouvoirs du séquestre, 
qui sont ceux définis dans l'arrêté-loi du 10 novembre 1918 ; 
que le séquestre, qu'il ait été nommé par application de cet 
arrêté-loi ou par application de l'article 2 de la loi du 24 mars 
1919, exerce un mandat de justice et n'a aucun compte à rendre 
de sa gestion aux séquestrés ; 

Que la partie demanderesse est, au surplus, mal fondée à se 
plaindre de la mesure de séquestre qui la prive temporairement 
de la jouissance d'un bois qu'elle a acquis au détriment de 
l'Etat belge, dont le bois fut devenu le gage si ce bois était resté 
la propriété du vendeur allemand ; 

Que, pût-on admettre que, le 30 juillet 1918, la partie deman
deresse ne pouvait prévoir avec certitude la victoire finale des 
alliés, qui cependant ne faisait pas de doute pour aucun patriote, 
elle devait du moins considérer cette victoire comme une 
éventualité d'autant plus vraisemblable, qu'elle voyait son 
vendeur, le prince Charles d'Arenberg, ancien officier dans 
l'armée allemande, liquider son domaine de Braine-le-Comte, 
quoiqu'il constituât une propriété familiale séculaire ; 

Qu'en achetant les bois litigieux au cours des hostilités à un 
ressortissant allemand, la partie demanderesse n'a eu en vue 
qu'une opération avantageuse, sans avoir égard à la possibilité 
qu'elle donnait, à leur vendeur, de souscrire, au moyen du prix 
qu'elle lui versait, aux emprunts de guerre allemands et de 
soustraire son avoir, dans l'éventualité de la victoire des Alliés, 
à la mainmise du Gouvernement belge ; 

Qu'en fait, le prince Charles d'Arenberg a soustrait le produit 
de la vente du bois de la Houssière à la mainmise de la Belgique, 
et l'a privée du gage que ce bois eut été pour elle s'il fut resté 
entre les mains du prince Charles d'Arenberg ; 

Qu'il serait inique que la partie demanderesse pût jouir du 
bénéfice d'une opération, si préjudiciable à la Belgique, qui a 
constitué tout au moins une imprudence dans son chef ; 

Par ces motifs, Nous, Joseph GILSON, président du tribunal 
de première instance séant à Bruxelles, assisté du greffier Léon 
Tréfois, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, ouï 
M . le procureur du roi en son avis, déboutons la partie deman
deresse de sa demande, la condamnons aux dépens... (Du 22 juin 
1926. — Plaid. MM™ Jules DBSTRÉE, Paul JAMAR, A. FOUCART 
et H . FELDMANN C. René MARCQ et Henri SIMONT.) 

D u m ê m e j o u r , six ordonnances o n t é t é rendues 
dans le m ê m e sens. 

T R I B U N A L C I V I L DE L I È G E . 

Deuxième chambre. — Prés, de M . PHILIPPART, vice-président. 

2 9 av r i l 1926. 

DIVORCE. — ENQUÊTE. — D É L A I . — N U L L I T É . — VACANCES 

JUDICIAIRES. — REMPLACEMENT DU JUGE-COMMISSAIRE EMPÊ

CHÉ. — FORCE PROBANTE DE L'ENQUÊTE NULLE. 

I . — En matière civile, est nulle l'enquête faite après l'expiration 
du délai de huitaine fixé par l'article 257 du code de procédure 
civile. Ce délai court durant le temps des vacations. 

I I . — Au cas d'empêchement du juge commis pour recevoir les 
enquêtes, il est pourvu à son remplacement par la chambre 
des vacations ou par son président (1). 

I I I . — Les déclarations reçues au cours d'une enquête nulle 
peuvent constituer, dans les cas où la loi admet la preuve testi
moniale, des présomptions graves, précises et concordantes, de 
nature à former la conviction du tribunal. Cette règle est appli
cable en matière de divorce (2) 

(CUVELIER — c. DEHOUSSE.) 

Arrê t . — Attendu que les époux Cuvelier sont en instance 
de divorce ; 

Attendu que le jugement interlocutoire admettant les 
enquêtes a été signifié à l'avoué de la défenderesse le 10 août 

1925 ; 

(1) Tournai, 13 mai 1856, C L . et B . , 1856-57, p. 536 ; — 
Tournai, 13 janvier 1858, BELG. JUD., 1860, col. 632 ; — Cass., 
21 avril 1812 (PAS., 1818-1819, p.417, note 2),cités parBELTJENS, 
Procédure civile, art. 257, n o s 7 et 8. 

(2) GLASSON, Procédure civile, tome I , p. 606 : « La loi 
permettant aux juges de recourir à de simples présomptions 
de l'homme dans tous les cas où la preuve testimoniale est 
admise, on en conclut assez généralement que les témoignages 
recueillis dans une enquête nulle peuvent être acceptés comme 
de simples indices, à la condition que le jugement ait soin 
d'indiquer qu'on les a reçus à ce titre et sans, par conséquent, 
leur attribuer l'autorité d'une preuve testimoniale régulièrement 
faite. » 

Voir aussi Cass. fr., 26 juin 1889, DALLOZ, 1890, I , 135 > — 
Diion, 10 décembre 1902, SIREY, 1905, I I , 135 ; — Lyon, 
15 mai 1895, SIREY, 1896, I I , 30. 



2 0 L A B E L G I Q U E J Ü D l C Í A I R É 

Attendu, d'autre part, que l'enquête n'a été ouverte que le 
3 octobre suivant, c'est-à-dire en dehors du délai de huitaine 
prescrit par l'article 257 du code de procédure civile, et que, 
pour ce motif, la partie défenderesse conclut à la nullité de 
l'enquête ; 

Attendu que la partie demanderesse soutient qu'elle a été 
dans l'impossibilité d'ouvrir l'enquête dans le délai, parce que le 
juge commis pour recevoir les enquêtes était, par suite des 
vacances judiciaires, légalement absent à cette époque ; 

Attendu que le délai de huitaine prévu à l'article 257 du code 
de procédure civile est un délai de rigueur entraînant la nullité ; 
i l court durant le temps des vacations ; ainsi, est frappée de 
nullité l'enquête faite en suite d'un jugement signifié le 15 
septembre et commencée le 20 octobre suivant (BELTJENS, 
Proc. civile, art. 257, n° 6 ; — PAS., 1878, I I I , 69 ) ; 

Attendu qu'aucun texte de loi n'empêche de faire pendant 
les vacances une enquête devant le juge-commissaire ; au cas 
d'empêchement de ce dernier, i l sera pourvu à son remplace
ment par la chambre des vacations ou par son président ; 

Qu'il suit de là que l'enquête ouverte le 3 octobre est nulle, 
comme l'est d'ailleurs l'enquête contraire ouverte à la même 
date et frappée pour le même motif de pareille nullité ; 

Attendu cependant que les déclarations sermentelles reçues à 
ces enquêtes, constituent des présomptions-graves, précises 
et concordantes, qui sont de nature à former la conviction du 
tribunal ; 

Qu'elles peuvent être retenues comme élément de conviction, 
puisque, dans le cas où la loi admet la preuve testimoniale, elle 
admet aussi la preuve par présomption ; i l n'y a pas lieu de 
déroger à cette règle, en matière de divorce (Cass., 29 décembre 
1881, BELG. JUD., 1882, col. 1203) ; 

Au fond : ... (sans intérêt) ; 
Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M . MÉLOTTE, 

juge, et de l'avis de M . HALLEUX, substitut du procureur du roi, 
rejetant comme non justifiées toutes autres conclusions, dit que 
l'enquête à laquelle i l a été procédé le 4 janvier 1926 est nulle ; 
ce fait, admet le divorce au profit du demandeur ; l'autorise, 
en conséquence, à se retirer devant l'officier de l'état civil 
compétent pour le faire prononcer ; condamne la défenderesse 
aux dépens... (Du 29 avril 1926. — Plaid. M M " KRUTWIG 
et Edmond DUBOIS.) 

JUSTICE D E P A I X DE N A Z A R E T H . 

Siégeant : M . O. BEYLS, juge de paix. 

5 octobre 1926. 

A C T I O N POSSESSOIRE. — TROUBLE APPORTÉ A UNE 

SITUATION DE FAIT. — RÉINTÉGRANDE. 

L'action en réintégrande est à bon droit exercée pour faire respecter 
la possession défait d'un passage d'accès à une propriété, lorsque 
cette possession a été troublée par le creusement d'un fossé à 
travers le chemin pour mettre obstacle à sa jouissance par un 
propriétaire voisin. 

La condamnation au rétablissement des lieux dans leur état 
primitif, peut être sanctionnée de dommages-intérêts par jour 
de retard. 

(ROMBAUT ET DE RUDDER — C. VAN WONTERGHEM.) 

Les demandeurs avaient cons t ru i t leurs v i l las à 
L a e t h e m - S t - M a r t i n e t usaient d u c h e m i n l i t i g i e u x 
pou r entrer dans leurs p r o p r i é t é s . V a n W o n t e r -
g h e m , locataire des champs avoisinants, r e ç u t o rd re 
de son ba i l l eur de creuser u n fossé p o u r les e m p ê 
cher d'exercer encore ce passage. D ' o ù l a p r é s e n t e 
ac t ion . 

Jugement. — Attendu que l'action dirigée par les deman
deurs Rombaut et de Rudder contre le défendeur Van Won-
terghem, par exploit enregistré de l'huissier Andries, de Naza
reth, du 20 août dernier, est une action en réintégrande qui 
répond à l'interdit Recuperandae possessions du droit romain ; 

Cette action, à la différence de la complainte, est basée sur 
une voie de fait troublant une détention déjà exercée. Elle est 
motivée par le principe d'ordre public qui ne permet à personne 

d'employer la violence pour se rendre justice : Spoliatus ante 
omnia restituendus ; 

Pour que la réintégrande soit recevable, i l faut examiner 
quatre points : 

i° S'il s'agit d'un droit réel susceptible d'être acquis par 
prescription ; 

Bien que le passage soit une servitude discontinue, i l est 
admis en doctrine et en jurisprudence que le mode et l'assiette 
du passage peuvent se prescrire ; 

2° Si les demandeurs ont déjà, antérieurement au trouble 
de fait, passé par là ; 

3" S'il y a eu trouble de fait ; 
Quant à ces deux derniers points, parties sont d'accord pour 

dire qu'ils existent, car c'est précisément parce que les deman
deurs exerçaient ce passage, que le défendeur y a d'abord placé 
des écriteaux le défendant, et ensuite creusé le fossé dont les 
demandeurs se plaignent. I l est tout à fait en dehors du débat 
de savoir si les demandeurs avaient le droit d'y passer. La seule 
question est de savoir s'ils y passaient ; 

4° I l faut que l'action soit intentée endéans l'année du 
trouble de fait ; 
. Ce dernier — creusement du fossé *->• s'est produit au mois 
d'août dernier, et c'est le 20 du même mois que l'exploit intro-
ductif d'instance a été lancé. Parties sont également d'accord 
à ce sujet ; 

En conséquence, l'action est recevable ; 
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et 

en premier ressort, ordonne au défendeur de combler le fossé 
qu'il a creusé et de rétablir les lieux dans leur pristin état ; le 
condamne, en outre, à payer aux demandeurs la somme de 
cinq francs par jour de retard qu'il met à l'exécution du présent 
jugement ; le condamne aux dépens... (Du 5 octobre 1926.— 
Plaid. M M C S DUCHÊNE c. MOERMAN, tous deux du Barreau 
de Gand.) 

O b s e r v a t i o n s . — « L a r é i n t é g r a n d e est une 
ac t ion f o n d é e sur l a m a x i m e spoliatus ante omnia 
restituendus et a c c o r d é e cont re ce lu i q u i veu t se faire 
justice à l u i - m ê m e , p o u r le con t ra indre à r e l â c h e r 
o u à d é t r u i r e ce d o n t i l s'est e m p a r é o u q u ' i l a 
entrepr is , n o n seulement par v iolence , mais m ê m e 
par s imple vo ie de fa i t . A p rop remen t par ler , elle 
ne constitue pas une véritable action possessoire, 
puisqu 'e l le est i n d é p e n d a n t e de la possession et peut 
ê t r e d o n n é e - à q u e l q u ' u n q u i n'est pas possesseur, 
et que, d 'autre pa r t , elle n 'a p o u r objet qu ' une 
d é t e n t i o n p rov i so i re q u i peu t ê t r e a n é a n t i e m ê m e 
au possessoire. E l l e m é r i t e p o u r t a n t la qua l i f i ca t ion 
d ' ac t ion possessoire sensu latissimo, car elle ne 
por te pas sur le f o n d d u d r o i t et d o i t ê t r e i n t e n t é e 
devant l e juge de p a i x dans l ' a n n é e de la d é p o s s e s 
s ion . E l l e n 'a m ê m e pas u n c a r a c t è r e r é e l : c'est 
une action personnelle q u i ne peu t ê t r e e x e r c é e 
que cont re l ' au teur de la d é p o s s e s s i o n o u ses h é r i 
t iers , seuls responsables d u dommage c a u s é , et n o n 
contre les t iers d é t e n t e u r s , — à m o i n s que l e u r 
c o m p l i c i t é ne soi t d é m o n t r é e . » (PLANIOL et RIPERT, 
Traité prat. de droit civ. franc., t o m e 3, Les Biens, 
avec le concours de M a u r i c e PICARD, p . 209, in fine.) 

V o y . aussi CURASSON, Traité des actions posses-
soires, n 0 8 27 et su iv . ; — WODON, Traité théor. et 
prat. de la possession, n o s 113 et 502. 

Sur la ju r i sp rudence e n m a t i è r e d 'astreintes, 
v o y . LAURENT, t o m e 16, n ° 302 ; — Etude de 
M . E S M E I N , Rev. trim. de droit civil, 1903, p . 5 et s.; 
Bruxel les , réf . c i v i l , 22 septembre 1913 (BELG. 
JUD., 1914, c o l . 477) ; — I d e m , 8 oc tobre 1913 
(BELG. JUD., 1913, co l . 1136) ; — L i è g e , réf. c i v . , 
11 d é c e m b r e 1920 (BELG. JUD., 1921, c o l . 250). 

U n a r r ê t de la p r e m i è r e chambre de la C o u r de 
cassation, r e n d u sur l ' av is de M . le p rocu reu r 
g é n é r a l TERLINDEN, d é c i d e que le juge ne peu t 
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prononcer d 'astreinte p o u r assurer l ' e x é c u t i o n de 
sa d é c i s i o n (24 j anvier 1924, PAS., 1924 ,1 ,151) . U n 
a r r ê t de la seconde chambre , encore i n é d i t , a 
s t a t u é dans le m ê m e sens le 22 novembre dern ie r . 

BIBLIOGRAPHIE 

P l a n i o l , M . et R i p e r t , G . — Traité pratique 
de droit civil français, par M a r c e l PLANIOL, p r o 
fesseur honora i re à l a F a c u l t é de d r o i t de Paris , 
et Georges RIPERT, professeur de d r o i t c i v i l à la 
m ê m e F a c u l t é . — T o m e 3 : Les Biens, avec l e 
concours de M a u r i c e PICARD, professeur à la F a c u l t é 
de d r o i t de L y o n . (1 v o l . in -8° de 991 pages. 
Paris , 1926, L i b r a i r i e g é n é r a l e de d r o i t et de j u r i s 
prudence R. Pichon et R. Durand-Auzias, rue 
Souff lot , 20.) 

Comme les précédents volumes de cette véritable encyclo
pédie du droit civil français contemporain, celui qui vient de 
paraître revêt une forme vivante bien moderne, et présente un 
vif intérêt, non seulement pratique — comme l'indique trop 
modestement son titre — mais aussi théorique. 

C'est un livre où i l y a beaucoup à apprendre, lorsqu'on veut 
connaître l'évolution récente du droit civil en diverses matières 
relatives aux biens. 

I l abonde en références à la jurisprudence française et à des 
travaux spéciaux. 

Conçu d'après la méthode si suggestive de l'ouvrage élémen
taire de PLANIOL, qui a fait époque, i l offre des tableaux d'en
semble, fort complets, sur de nombreux points qu'on ne trouve 
d'ordinaire examinés que très succinctement dans les traités 
de droit civil. 

Nous citerons comme exemple la matière de la possession, qui 
fait l'objet de la deuxième partie du livre et constitue une étude 
de tout ce qui s'y rapporte, particulièrement les rapports du 
pétitoire et du possessoire, la complainte et la réintégrande. 

L'ouvrage est consacré à l'examen et à la discussion de toutes 
les règles qui régissent les principaux droits réels, que les 
personnes physiques ou juridiques peuvent avoir sur les biens 
matériels. 

Ces règles sont exposées dans leur ordre logique et non 
d'après les subdivisions du code civil lui-même, ce qui facilite 
la conception d'ensemble d'où elles dérivent et permet d'en 
mieux indiquer la portée et l'application. 

C'est l'occasion pour l'auteur de se livrer à divers aperçus 
qui touchent à la philosophie du droit. Ainsi, tandis que le 
droit français rattache étroitement le patrimoine à la personne, 
comme le prouve l'impossibilité de transmettre entre vifs tout le 
patrimoine, ou encore à l'idée de la continuation de la personne 
du défunt par l'héritier, on s'oriente maintenant vers le concept 
d'affectation du patrimoine à un but, concept d'où procède, 
d'ailleurs, la subrogation réelle. 

L'auteur montre que l'universalité juridique constituée par 
le fonds de commerce,n'est pas distincte du patrimoine général. 

I l combat l'idée de voir dans la propriété l'exercice d'une 
fonction sociale, et non d'un droit propre à la personne. 

I l signale aussi les inconvénients qu'entraînerait la défense, 
à laquelle on a parfois songé, qui serait faite aux étrangers, 
d'acquérir des immeubles dans les régions frontières ou l'insti
tution d'un régime spécial permettant de leur en imposer la 
cession. 

On trouve dans les développements du livre, certaines 
appréciations bien heureusement émises en peu de lignes. Par 
exemple, le droit du concessionnaire « constitue un droit réel, 
de caractère administratif, toujours temporaire et révocable 
à des conditions déterminées, mais conférant sur la chose un 
pouvoir opposable à toutes personnes, sauf à l'Etat, au dépar
tement où à la commune, dans la mesure où l'exige la précarité ». 

De même, la classification des biens, privés et domaniaux, 
,y est envisagée fort soigneusement. 

Ne pouvant donner ici qu'une idée sommaire de l'ampleur 
de cet ouvrage, toujours clair bien que condensé, nous devons 

nous borner à en signaler certaines subdivisions, telles que : Le 
patrimoine et la notion de droit réel ; — protection judiciaire de 
la possession immobilière ; — analyse et étendue du droit de 
propriété ; — ses garanties ; — sa protection à l'égard de l'Etat 
et du domaine public ; — le cadastre ; — les obligations résul
tant du voisinage ; — le régime des eaux et de l'énergie hydrau
lique ; — le régime des mines ; — la propriété mobilière ; — 
les propriétés incorporelles ; — droits d'auteur ; — droits sur les 
lettres missives ; — prescription acquisitive ou usucapion ; — 
démembrements de la propriété ; — servitudes ; — emphytéose 
et rente foncière ; usufruit et usage. 

Dans ce dernier chapitre, on note d'intéressantes considéra
tions sur l'usufruit de parts sociales ou d'obligations, et sur la 
notion de bénéfices. 

A tous égards donc, c'est une publication fort remarquable, 
qu'on ne peut manquer de consulter. 

H é m a r d , J . — Théorie et pratique des nullités 
de sociétés et des sociétés de fait. E tude de j u r i s p r u 
dence et de d r o i t c o m p a r é , par JOSEPH HÉMARD, 
professeur à la F a c u l t é de d r o i t de l ' U n i v e r s i t é 
de Paris. (Paris , 2 e é d i t . , 1926 ; u n v o l . in-8° de 
981 pages. — S o c i é t é anonyme d u Recueil Sirey, 
22, rue Soufflot ; L é o n TENIN, D i r e c t e u r de la 
l i b r a i r i e . ) 

Le plan de cet ouvrage considérable, qui a pour but d'envi
sager dans leur ensemble les nullités de sociétés et dont la 
première édition, moins complète, a paru en 1912, comprend 
trois parties : une étude des causes de nullité dans les sociétés 
et provenant des vices qui entachent le contrat ou la constitution 
légale des sociétés ; — la théorie, le fonctionnement, la dispari
tion et la liquidation des sociétés de fait ; — les sanctions des 
formalités légales de constitution des sociétés en droit comparé 
et une conclusion déduite des enseignements de ce dernier 
droit. 

C'est un livre de première importance sur la matière si vaste 
à laquelle i l est consacré. I l réalise pleinement le sous-titre qui lui 
est donné, car on trouve mentionnées les références les plus 
complètes aux autorités de doctrine et de jurisprudence — 
particulièrement celles de notre pays — qui se sont prononcées 
sur les questions extrêmement variées dont i l traite. 

A sa grande valeur théorique, se joint donc l'utilité pratique 
qu'il présente. 

En ne nous plaçant même qu'au point de vue belge, nous ne 
pouvons manquer de relever dans cette magistrale publication, 
l'exactitude avec laquelle elle résume le système de notre 
législation sur les sociétés, l'abondance des renvois qu'elle 
contient à des décisions rendues par nos tribunaux et à de 
nombreuses études doctrinales. 

On remarquera aussi, dans la première partie du livre, 
l'étude approfondie des sociétés ayant un objet illicite et des 
différentes théories et solutions sur les sociétés entre époux. 

I l convient de signaler également les développements du 
livre sur les vices qui affectent la composition légale de sociétés, 
telles que les sociétés d'assurances, les sociétés mutuelles, les 
sociétés contre les accidents du travail, les sociétés d'assurances 
sur la vie et les sociétés étrangères. 

Mais où la richesse de l'examen apparaît peut-être plus grande 
encore, c'est quand l'auteur s'occupe des sociétés de fait et fait 
ressortir la distinction trop souvent méconnue entre la notion 
de société de fait et celle de communauté de fait. 

Le régime des sociétés de fait y est étudié de la manière la 
plus remarquable. 

Enfin, sont exposés, de façon fort instructive et suggestive, 
les systèmes belge, italien, allemand et anglais, à propos des 
sanctions des formalités légales de constitution des sociétés. 

Ainsi que l'écrit M . HÉMARD, « la fonction du droit comparé 
n'est-elle pas de servir de facteur et de modèle à l'évolution 
de chaque droit national? I l doit être un élément de formation 
et de progrès du droit national ». 

Union des Imprimeries (S. A.), Frameriei et Bruxelles. 
Dir.: 1. Kusixa. 
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COUR DE C A S S A T I O N . 

Audience solennelle du 18 d é c e m b r e 1926. 

INSTALLATION 
de M. le Premier Président GODDYN 

et de M. le Président REMY. 

Cette s o l e n n i t é s 'ouvre en p r é s e n c e d ' u n n o m 
b reux et b r i l l a n t p u b l i c . 

D e r r i è r e l a C o u r , « p r e n n e n t p lace : le V i c o m t e 
VAN ISEGHEM) P remie r P r é s i d e n t honora i re ; le 
V i c o m t e TERLINDEN, Procureur G é n é r a l honorai re ; 
le B a r o n HOLVOET, P r é s i d e n t h o n o r a i r e ; l ' A u d i t e u r 
g é n é r a l B a r o n VAN ZUYLEN VAN NYEVELT ; l e 
Procureur d u R o i CORNIL, p lus ieurs magis t ra ts . 

A la barre , se t r o u v e n t presque t o u t le Barreau 
de cassation et de n o m b r e u x avocats d ' appe l , 
ayant à l e u r t ê t e MM. Tes B â t o n n i e r s Pau l DUVTVTER 
et L é o n HENNEBICQ. 

M . le Consei l ler REMY, doyen d ' â g e , adresse 
à M . le P remier P r é s i d e n t GODDYN, i n t r o d u i t sc ion 
le c é r é m o n i a l d'usage, l ' a l l o c u t i o n suivante : 

Monsieur le Premier Président, 

Votre élévation à l'éminente dignité que vos collègues se sont 
plu à vous conféier, leur a permis de rendre unanimement 
hommage à vos services judiciaires, à votre haute conscience 
professionnelle et à l'étendue de vos connaissances juridiques. 

Cependant, un sentiment égale — s'il ne domine même chez 
eux — leur grande estime pour votre talent : c'est la vive sympa
thie que vous leur avez inspirée par l'indépendance et l'aménité 
de votre caractère. 

Aussi, n'avons-nous tous qu'à écouter notre raison et notre 
cœur pour vous accueillir aujourd'hui avec joie. 

Vous arrivez, cher Premier Président, au plus insigne honneur 
qu'un magistrat puisse ambitionner, et cela à un âge bien moins 
avancé que celui où i l fut donné à la plupart de vos devanciers 
de le recueillir. 

Fait bien rare, sinon même sans précédent, dans les annales 
de notre juridiction, c'est en celle-ci que vous avez passé le 
plus d'années de votre féconde vie judiciaire, et pendant bien 
longtemps encore, vous êtes appelé à y demeurer. 

Ce sera pour son plus grand profit. 
D'abord, vous y incarnerez la tradition, autrement dit la 

continuité de vues directrices. Puis, vous possédez l'amour du 
travail, la promptitude de conception, la vivacité et la vigueur 
de pensée qui portent à découvrir et i mettre en relief le point 
essentiel à envisager dans chaque cause. 

A la sûreté du jugement, vous joignez une dialectique alerte, 
bien vivante, et le sens pratique. 

En outre, vous êtes profondément imprégné du rôle assigné 
à notre institution : celui d'assurer, sans déviation, l'unité 
d'application de la loi dans toutes les régions du pays par 
l'uniformité de son interprétation; et de faire de celle-ci, dans 
l'ordre juridique, un ciment de l'unité, nationale elle-même. 

Par ' V T - ' ' " ' naturelle de votre esprit net, clairvoyant et 
pondéré, vous ne perdrez jamais de vue cette règle qui est 
l'idée-force, la raison d'être de notre Cour. 

Votre activité ne s'est pas limitée à l'accomplissement scrupu
leux de vos fonctions. 

Vos collègues du Comité du contentieux administratif, 
d'autres commissions officielles ou d'organismes juridiques, 
connaissent l'efficacité de votre collaboration à leurs travaux. 

Nos recueils vous doivent aussi des études approfondies, 
toujours appréciées. 

Ainsi s'expliquent la considération déférente dont vous êtes 
entouré dans le monde judiciaire, et la brillante carrière, 
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rapidement parcourue, qu'une heureuse destinée vous a 
départie. 

Vous prenez possession de votre nouvelle charge, alors que 
l'atmosphère juridique est singulièrement troublée. 

Cette situation est due à la tourmente qui a ébranlé le monde 
et à une cause plus lointaine : des aspirations égalitaires et des 
tendances novatrices, que la guerre a simplement renforcées 
et rendues plus pressantes. 

De nombreuses lois de circonstance, parfois hâtivement 
élaborées, mettent à une rude épreuve nos méditations. 

Des principes considérés auparavant comme permanents et 
intangibles, ont fait place à des expédients législatifs... qui 
comportent néanmoins notre action régulatrice. 

L'ancienne conception des droits patrimoniaux et des rapports 
contractuels s'altère et paraît désuète. 

En certaines matières, on vit sous le régime du provisoire 
législatif ou réglementaire, et, en se prolongeant, ce régime 
prend un aspect d'essai de ce qui pourrait devenir définitif et 
en semble même le présage ou le programme. 

Tout cela donne l'impression des tâtonnements qui caracté
risent les époques de transition, les moments où l'évolution 
ordinaire du droit, reflet de la vie, se précipite et s'accentue. 

En outre, les fréquentes revisions des lois et règlements 
•enlèvent toute stabilité à la jurisprudence née de leur brève 
application. De là — faut-il s'en étonner ? — pour une large 
part, l'énorme augmentation d'arrêts rendus par notre Cour 
en ces dernières années, et souvent relatifs à des questions 
complètement étrangères au champ de son activité normale. 

C'est à cette extension considérable de sa tâche qu'elle a pu 
suffire, grâce au mode quasi séculaire de composition de ses 
chambres, sous l'impulsion que vous avez donnée à celle que 
vous présidiez, comme l'a fait de son côté le magistrat d'élite 
à qui vous succédez. 

Rarement, on peut le dire, la mission de la Cour de cassation 
a été plus délicate, plus complexe et plus importante, puisqu'il 
s'agit pour elle, selon le principe même de son organisation, 
d'être l'auxiliaire du Parlement en parachevant son œuvre, 
souvent sommaire ou disparate, malgré . sa bonne volonté, 
d'en déduire les conséquences, d'en déterminer la portée. 

La situation présente ne paraît pas près de sa fin. Vous 
rencontrerez donc, peut-être, certaines difficultés pour la sur
monter, surtout si certain projet de réforme irraisonnée de 
notre statut traditionnel venait à se réaliser pleinement. 

En toute éventualité, Monsieur le Premier Président, vous 
pouvez attendre de vos collègues un concours empressé et 
entièrement dévoué pour vous seconder. 

Vous êtes le bienvenu parmi nous. 
Veuillez occuper votre siège. 
Je déclare Monsieur le Président GODDYN installé en qualité 

de Premier Président. 

M . le Premier P r é s i d e n t , ayant p r i s possession 
de son s i è g e , r é p o n d en ces termes : 

Mes chers Collègues, 

Comment vous témoigner ma reconnaissance pour le grand 
honneur que vous me conférez ? 

Lorsqu'en 1921, l'unanimité de vos suffrages m'éleva à la 
présidence de la seconde chambre, j'eus l'impression de n'avoir 
pu vous dire, par des paroles appropriées, à quel point cette 
marque de confiance m'avait touché. 

Aujourd'hui, au moment où vous me chargez de la mission 
plus flatteuse, mais aussi beaucoup plus grave, de diriger la 
Cour, je me sens plus impuissant que jadis à traduire la pro
fonde gratitude dont je suis pénétré. 

Avec des maîtres du Barreau et de la littérature, i l faut 
répéter que de pareilles manifestations troublent la pensée 
et enchaînent la parole, et que, dans l'émotion qu'on ressent, 
on constate comme eux que la langue n'est pas riche ; qu'elle 
ne possède qu'un mot pour exprimer les sentiments qui nous 
dominent. Mais ce mot, je le prononce en y mettant tout mon 
cœur : Merci ! 

Permettez-moi de nourrir l'espoir que votre indulgence 
suppléera à l'expression imparfaite de ma vive reconnaissance, 
que je vous réitère du fond de l'âme. 
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A ces preuves de constante estime, je répondrai en me consi
dérant votre obligé jusqu'à la dernière heure de mes fonctions, 
certain de ne pas me libérer de ce que je vous dois. 

Le jour où j 'ai remarqué que mon excellent collègue Monsieur 
REMY devait être l'interprète de vos sentiments, je me suis 
demandé si l'orateur serait aussi consciencieux que le magistrat 
que vous connaissez. La question n'était pas inutile : cette 
audience le démontre. Car, tandis que le conseiller REMY, dans 
l'analyse d'un dossier met tout en lumière, étant l'esclave de la 
vérité et de la justice, le portraitiste que vous venez d'entendre, 
cédant à l'amitié et à sa bienveillance naturelle, n'a voulu me 
voir que sous l'angle le plus avantageux, au risque de transfi
gurer le sujet. Ce n'est pas tout. Songeant aux qualités de mes 
éminents prédécesseurs et me confondant avec eux, i l m'a 
généreusement prêté tout ce qui fit leur autorité et leur renom. 
Laissez-moi, sous ces réserves indispensables, ne m'arrêter aux 
éloges que pour me rappeler les titres de nos devanciers. 

Est-il-possible de séparer de la Cour l'image de ceux qui la 
présidèrent avec tant d'éclat depuis un siècle ? Je relisais hier 
cette liste. Ecoutez : M M . le Baron DE GERLACHE, DEFACQZ, 
Baron DE CRASSIER, DE LONGÉ, BAYET, BECKERS, FRÉDÉRIC DE LE 

COURT, V A N BERCHEM, et ceux que j 'ai connus : GIRON, VAN 

MALDEGHEM, LAMEERE, SCHEYVEN, DU PONT, Vicomte VAN 

ISEGHEM ! 

Quelle énum'ération et quels noms ! C'est le résumé éloquent 
d'un passé lourd de mérites et de grandeurs. Que de souvenirs 
évoque cette phalange de magistrats, asservis à un même idéal ! 

N'est-ce pas à l'effort continu de cet incomparable groupe, 
se transmettant d'âge en âge notre bien commun, c'est-à-dire 
ce beau patrimoine de qualités et de traditions, que nous devons 
d'être ce que nous sommes ? 

Ces vétérans du Droit ne nous ont-ils pas tracé des voies où 
se rencontrent la science, la largeur de vues, le labeur acharné 
et inlassable, Poblation de soi-même, la fidélité du devoir 
poussée jusqu'à l'extrême limite des fonctions ? 

J'aurais voulu faire revivre à vos yeux certains de ces anciens 
— dont la figure se détache sur l'écran de l'histoire — pour vous 
convaincre de l'inquiétude que l'on ressent en reprenant leur 
succession. Et à la mémoire de ces soldats de la Justice qui ne 
sont plus, consacrons souvent une minute de silence et de 
recueillement, comme nous en réservons à ceux qui ont sacrifié 
leur existence à la Patrie. Cette courte méditation prouvera, de 
plus en plus, qu'il y a dans leurs actes un enseignement 
d'outre-tombe dont nous ne pouvons assez nous pénétrer. 

Ce que je viens de dire de nos chers et grands disparus, 
s'applique aux chefs que la loi nous enleva hier, et qui veulent 
bien honorer aujourd'hui cette assemblée de leur présence. 

Eux aussi ne connurent jamais ni la fatigue ni le repos. Ayant 
l'œil à tout, s'intéressant sans répit à toutes les manifestations 
de l'existence judiciaire, ils prévenaient, de plus, les arriérés, 
réprimaient les retards et ne souffraient pas, selon un mot de 
nos temps, que, grevée d'une dette flottante, la Justice se fît 
attendre. 

Nous les voyons, encore, payant de leur personne, revendi
quant les responsabilités, défenseurs jaloux du prestige et de 
l'indépendance de la Magistrature. 

Leur persévérante ardeur et le vide que leur retraite a causé, 
ont fait mesurer la place qu'ils occupaient au milieu de nous. 
Plaise à Dieu que nous puissions dérober le secret de leurs 
qualités et capter les sources d'énergie qui les soutinrent ! 

Je suis ici l'organe de vous tous en remerciant le Barón 
HOLVOET, les Vicomtes VAN ISEGHEM et TERLINDEN, de la joie 

que leur présence nous a procurée, et en réitérant l'expression 
émue des regrets que provoqua leur départ. Et les regrets, ne 
l'oublions pas, sont l'honneur de ceux qui les éprouvent, comme 
de ceux qui les font naître. Saluons en ces chefs des guides 
et des modèles qui s'imposent à tous. Ayons comme eux la per
ception des exigences de nos fonctions et, comme eux aussi, 
donnons-nous sans compter à l'absorbante et redoutable œuvre 
de la Justice. La Magistrature, aujourd'hui surtout, réclame 
l'homme tout entier. Nous voici, en effet, devant une série de 
difficultés inconnues et les caractéristiques déconcertantes de 
l'époque actuelle. Les hommes de notre génération, dont les 
heures de jeunesse se sont confondues avec les transformations 
radicales de la société, s'en rendent bien compte. A quelques 



années d'intervalle, ils ont souligné les variétés d'allures du 
mouvement législatif. Si jadis le législateur marchait à pas 
comptés, ne fut-il pas contraint, dans ces derniers temps, de 
brûler les étapes ? Soucieuse de suivre l'évolution des concep
tions politiques et économiques, de panser les plaies de la guerre, 
de s'adapter aux aspirations du jour, la loi perd à chaque instant 
quelque chose de son immutabilité. Se modifiant au gré des 
circonstances passagères, elle est comparable à une génération 
spontanée, d'une existence éphémère, issue des besoins du 
moment et disparaissant avec lui . Au point de vue juridique, 
de quoi demain sera-t-il fait ? Sous l'incessante fermentation 
des idées, tout n'est-il pas remis en question et ne faudra-t-il 
reconstruire l'ensemble sur nouveaux frais ? 

Un des bâtonniers de notre Barreau s'écriait hier : « Oui, la 
vue du Droit, en son amplitude et ses mystères, est inquiétante. 
Oui, on se sent un voyageur mystique, descendant du rivage, 
pour pénétrer dans les abimesplus vastes de la mer et se livrant 
à cette œuvre, en apparence décevante, de ne conquérir un 
peu d'espace que pour voir un espace plus profond s'ouvrir 
devant lui ». 

Lorsque nous bornons notre examen à la législation existante, 
quel encombrement déjà de matériaux de toutes provenances 
et de tout style ! Quel éparpillement des règles qui nous régis
sent, dont i l faut démêler, coûte que coûte, la portée, sous peine 
d'en compromettre la fixité et l'unité d'interprétation ! 

Or, la certitude, dit Bacon, « est la première dignité de la loi. 
I l importe tellement à la loi d'être certaine, que, sans cette 
condition, elle ne peut pas même être juste ». 

En signalant à vos réflexions cette situation spéciale de notre 
temps, je ne fais que paraphraser ce que disait naguère la 
Conférence des Avocats à la Cour de cassation de France, 
par l'organe de son président : « La loi ne réside plus seulement 
comme autrefois dans nos cinq codes. S'immisçant dans les 
moindres détails de notre activité sociale, elle devient nécessai
rement compliquée par la complexité même des rapports qu'elle 
veut réglementer. Incessamment remaniée, elle ne permet en 
jurisprudence aucune construction durable. L'effort de l'inter
prète est toujours à recommencer. Jamais la mission des jur i 
dictions auxquelles nous prêtons notre concours, ne fut ni plus 
chargée ni plus difficile ». 

Retenons ce jugement émis par ceux qui, vivant de notre vie, 
associés à nos travaux, sont les mieux placés pour apprécier' 
la situation. 

Et si j'ajoute que les statistiques accusent un nombre 
toujours grandissant de pourvois coexistant avec les projets 
de réduction du personnel de la Cour et de modification dans 
la composition du siège, vous m'autoriserez à renouveler 
un pressant appel à tous ceux qui coopèrent à notre grande 
œuvre : 

A vous d'abord, mes fidèles collègues du siège, dont l'abné
gation, le labeur constant, insoupçonné et souvent méconnu, 
l'esprit de sacrifice n'ont jamais fait défaut et légitiment tous 
les espoirs ; 

A nos chers collaborateurs du Parquet, et à son chef estimé 
et aimé de tous, auquel je tiens à rendre un hommage tout 
spécial pour l'âpreté au travail, le sens inné de la mesure et 
du droit, et la scrupuleuse rectitude de conscience qui le 
distinguent ; 

A vous qui intervenez si judicieusement dans toutes les affaires, 
dont les savantes conclusions, le zèle éclairé et la vigilante 
attention signalent souvent la voie à suivre, les écueils à éviter 
et facilitent la solution des litiges ; 

A vous, Messieurs du Barreau, qui assurez le triomphe de 
toutes les idées généreuses, auquel m'attachent les précieux 
souvenirs d'une vie commune prolongée pendant six ans, 
et les liens d'une profonde gratitude envers un de vos plus 
éminents confrères, feu M c VAN DEN HEUVEL, qui, voici 40 ans, 
m'accueillit dans son cabinet, m'encouragea et m'entraîna au 
travail ; 

A vous surtout, Messieurs les Avocats du Barreau de cassation, 
dont la réputation ne faiblit pas ; qui, par vos recherches 
patientes, votre puissante dialectique et vos soins assidus, 
allégez l'examen des affaires et êtes les premiers auteurs des 
progrès de la jurisprudence ; 

A vous enfin, Messieurs les Greffiers, dont la ponctualité 
et l'esprit d'ordre assurent le bon fonctionnement d'un impor
tant rouage de notre institution ; 

A tous je demande de n'avoir qu'un cœur et qu'un objectif 
pour développer, si possible, dans une austère fidélité, les tradi
tions de travail et de dévouement qui furent les fleurons de nos 
devanciers, pour intensifier et faire converger nos efforts vers 
l'idéal de justice dont nous sommes tous épris. 

M'appuyant alors sur cette union, prenant pleine conscience 
des obligations de ma charge, d'une âme résolue j'entreprendrai 
la lourde mission que vous me confiez, et mettrai au service de la 
Cour ma bonne volonté qui n'a pas de limites, et mes forces 
qui, je l'espère, ne me trahiront pas. 

A nous de démontrer ensemble, dans les conjonctures 
actuelles, que la Cour, réduite malgré elle, reste toujours ce 
qu'elle était ; que les difficultés la stimulent au lieu de la 
rebuter ; qu'elle se retrempe dans l'optimisme propice à l'action 
et rejette les attitudes désenchantées ; qu'elle élève son courage 
à la hauteur des circonstances et n'abaisse jamais l'étiage de son 
dévouement ; qu'elle puise dans ses réserves d'énergie de quoi 
faire face, si possible, à l'insuffisance numérique de son per
sonnel. 

Et ainsi, poursuivant notre route, nous marcherons vers 
l'avenir, la main dans la main, avec la claire vision des difficultés, 
mais aussi avec le ferme désir de les surmonter et la sérénité 
d'une foi profonde en notre œuvre collective. 

I l est ensuite p r o c é d é à l ' é l e c t i o n d u P r é s i d e n t 
à la C o u r de cassation. 

M . le Conseil ler REMY est a p p e l é à ces fonct ions 
à l ' u n a n i m i t é des v o i x . 

A p r è s une cour te suspension de l ' audience , 
cel le-ci est reprise. 

A y a n t é t é i n t r o d u i t , M . REMY p r ê t e serment 
et M . le Premier P r é s i d e n t le fé l ic i te en ces termes : 

Monsieur le Président, 

De tous les privilèges de ma nouvelle charge, le premier et le 
plus agréable, pour moi, est de vous adresser, au nom de la Cour, 
nos plus affectueuses félicitations, jointes à nos meilleurs vœux. 

Depuis longtemps,nous cherchions l'occasion de vous prouver, 
en une circonstance solennelle, l'estime reconnaissante qu'ont 
suscitée en nous dix-neuf ans d'une collaboration des plus 
précieuse à notre œuvre commune. 

Fils adoptif de la Cité ardente, gardant jalousement au cœur 
l'amour filial de la ville des valeureux Liégeois, et le légitime 
orgueil de la vallée mosanne, vous êtes entré ici , en 1908, 
mettant toute la flamme vivace de votre grand talent au service 
de la Justice, nous apportant les belles qualités de l'âme wal
lonne, c'est-à-dire ces vertus cardinales qu'on nomme la 
franchise, l'entrain, l'indépendance, l'action vive et prompte, 
l'âpreté au travail, la vaillance, le dévouement. 

Stagiaire de Féminent juriste et homme d'Etat que fut 
Emile DUPONT, vous avez suivi « le fortifiant et salutaire 
exemple de constance au labeur, qu'au soir de l'existence, 
auréolé de la considération générale, donnait sans relâche le 
grand avocat dont le Barreau belge déplore toujours la perte ». 

Aujourd'hui, chef de la délégation de ce beau ressort de Liège, 
à qui nous devons le Baron DE GERLACHE, Mathieu LECLERCQ, 
BECKERS, D'HOFFSCHMIDT, BELTJENS, CRAHAY, RICHARD et tant 

d'autres, vous avez incarné les grands mérites de vos aines. 
A tous les degrés de votre carrière, vous vous êtes montré 

supérieur à votre tâche. Les obligations professionnelles étaient 
un aliment insuffisant à votre activité toujours en éveil. La colla
boration, depuis 1878, à la Belgique Judiciaire, dont vous avez 
assumé la direction, le contingent considérable fourni à la 
bibliographie du Droit belge, ne sont qu'un pâle reflet de cette 
ardeur soutenue. A voir l'ensemble de tout ce que vous avez 
publié, on a le réconfort de constater que, dans notre siècle 
utilitaire, le désintéressement, le culte de la science pour la 
science n'est pas encore chose morte, chose périmée. 

Toujours sur la brèche, sollicitant une part de besogne sans 
cesse plus grande, heureux de documenter un collègue et de 
déployer une obligeance inépuisable, veillant avec un soin 
méticuleux sur notre bibliothèque, vous avez démontré que le 
travail continu et sans limitation est une forme de la conscience. 

Quel que soit l'organisme dont vous faites partie, vers vous le 
chef se tourne pour solliciter du regard votre intervention. 
C'est qu'il connaît d'expérience le prix de cette collaboration 



et que l'appel ne reste jamais sans écho. S'agit-il d'apporter 
à pied d'oeuvre les matériaux ou de renforcer par un appoint 
d'arguments la thèse de la vérité juridique, vous êtes le premier 
— j'en fus récemment le témoin et le bénéficiaire — à prêcher 
d'exemple et à orienter la discussion. 

Et que dire de votre concours quotidien dans l'examen des 
affaires ? Prompt à saisir le nœud du débat, vous trouvez avec 
la même aisance la solution du litige. Certes, vous ne vous 
décidez qu'après une étude fouillée du dossier, de la doctrine 
et de la jurisprudence. Mais, cette étude une fois terminée, vos 
projets d'arrêt sont d'une venue qui dénote la rapidité de la 
pensée. Et, au délibéré, qui de nous n'envie pas cette chaleur 
communicative qui emporte les convictions, cette richesse 
d'argumentation que rehausse une parole abondante teintée 
d'une coloration qui vous est bien personnelle, qui est très 
prenante et trop rare dans nos tonalités judiciaires ? 

Les années ont beau s'ajouter aux années, le temps peut fuir 
et s'envoler, qu'importe ! L'âge passe sans rien attiédir de votre 
fièvre de travail. Et nous vous retrouvons, après dix-neuf ans, 
tel que vous étiez en entrant ici , possédant toujours cette 
admirable flamme qu'on appelle le feu sacré, n'étant ni l'adora
teur du succès, n i le courtisan de l'opinion du jour ; ayant la 
même âme vibrante, sensible et cordiale, ouverte à l'enthou
siasme, prête aussi à réagir contre toute pression, d'où qu'elle 
vienne, comme contre tout entraînement irréfléchi ; continuant, 
en dehors des fonctions, vos notations au jour le jour dans votre 
Recueil judiciaire ; saluant de la plume, au passage, l'apparition 
de chaque nouvelle publication et ornant de préfaces les com
mentaires de nos lois les plus récentes. 

En présence d'un tel ensemble, nous sommes tentés de croire, 
avec le philosophe, que le magistrat a trop peu de sa vie pour 
s'élever à la hauteur de ses devoirs. 

Toutes les qualités que je viens d'énumérer, nous démontrent 
à l'évidence que les destinées de la seconde chambre sont dans 
les mains d'un collègue de premier plan, dont nous sommes 
fiers à juste titre. 

Je m'en voudrais de prolonger cette harangue laudative. 
Mais la profonde estime que nous avons tous pour votre puis
sance de travail et la droiture de votre caractère, de même que 
le souvenir des grands services que vous avez rendus, nous 
imposaient l'impérieux devoir de faire violence à votre modestie. 

Qu'il me soit permis d'ajouter, en terminant, que cet honneur 
décerné par vos pairs n'est que la manifestation bien faible de 
la justice qui vous est due, et que, selon les expressions de 
d'Aguesseau, vous pourrez toujours compter la Patrie au nombre 
de vos débiteurs. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de prendre possession du 
siège qui vous est réservé. 

M . le P r é s i d e n t REMY r é p o n d comme sui t : 

Monsieur le Premier Président, 

Vous m'avez comblé d'éloges avec tant d'affectueuse sym
pathie que je ne puis vous exprimer tous mes remerciements 
comme je le voudrais. 

Je suis réellement confus de vos généreuses paroles et de vos 
félicitations si chaleureuses. 

Vraiment, vous avez laissé trop libre essor à la confiante 
amitié qui s'est établie tout de suite entre nous, lorsqu'il y a 
dix-neuf ans, nous nous sommes rencontrés ici . Toutefois, 
en me faisant un mérite — le seul que je puisse accepter — de 
mon application à l'étude et aux devoirs de mes fonctions, 
vous me procurez une satisfaction bien douce, au moment où 
j'arrive au faîte d'une carrière, prochainement finissante. 

Vous me permettez, en effet, de laisser aller ma pensée 
reconnaissante vers la mémoire vénérée de mes parents, qui, 
par leur exemple, m'ont inspiré l'amour du travail, et vers celle 
aussi de l'homme supérieur dont vous avez rappelé le souvenir, 
du grand laborieux qui fut mon patron, et, avec sa protection, 
m'accorda son amitié. 

J'ai d'ailleurs toujours pensé — et telle a été aussi votre 
manière d'agir — que, lorsqu'on a choisi un état, i l faut l'aimer 
et s'y consacrer avec ferveur. 

L'effort à faire pour se hausser au niveau de ce qu'il exige, 
ne doit surtout pas ê a e épargné quand cet état est celui de 
magistrat, qu'un grand avocat français disait récemment être 

l'un des plus beaux, parce qu'il poursuit le plus noble idéal : 
la Justice ! 

Mes chers Collègues, 

Je suis tenté de vous adresser le même reproche d'amicale 
partialité que je viens de faire à votre interprète, car je sais qu'il 
a fidèlement traduit vos sentiments à mon égard. 

Accoutumé à votre vive sympathie, laissez-moi vous dire 
sans détour que je ne suis pas surpris du nouveau témoignage, 
si significatif, que vous venez de m'en donner. 

Je me borne donc à vous remercier simplement, mais sincè
rement et de tout cœur, de votre grande bienveillance. 

L'importance d'un honneur qu'on reçoit est en rapport avec 
le prestige de ceux qui le décernent. 

C'est ce qui me fait apprécier tout le prix de votre faveur. 
Vous donnez à ma vie judiciaire un couronnement, qui me 
récompense bien au delà de ce que ma bonne volonté a pu faire 
pour le justifier. 

Soyez tous assurés de ma profonde gratitude. 

Monsieur le Procureur Général, 
Messieurs les Avocats Généraux, 

De vous aussi, j 'ai éprouvé l'amitié au cours de l'existence 
de véritables bénédictins du droit que vous menez, si allè
grement d'ailleurs. 

Toujours et infatigablement, vous êtes à la peine, rivalisant 
sans relâche de science, de zèle et aussi... d'affabilité. 

Je sais que la marque d'estime dont je suis l'objet vous est 
agréable ; je vous en remercie affectueusement. 

Monsieur le Bâtonnier, 
Messieurs du Barreau de cassation, 

Avec le Parquet, vous préparez la tâche que nous devons 
accomplir : dire le Droit et non le faire. 

Au siège comme à la barre, on est uni par des sentiments 
réciproques d'estime et de confiance. 

Nous tenons pour maxime que le Barreau et la Magistrature 
sont deux branches d'une même famille. 

Dignes continuateurs de cette pléiade de jurisconsultes qui 
ont toujours illustré votre Ordre, vous êtes nos indispensables 
auxiliaires. 

Permettez-moi donc de formuler un vœu : Donnez un peu 
plus de vie à notre prétoire. 

Que votre intervention orale y soit plus fréquente. Ce n'est 
pas à nous seulement, mais à vos jeunes confrères, dont beau
coup donnent des promesses d'avenir, que profiteront les plai
doiries si substantielles dans leur concision et de belle allure 
littéraire, que vous savez faire avec maîtrise... quand vous le 
voulez. 

Je vous présente mon cordial hommage, ainsi qu'à vos 
confrères du Barreau d'appel qui ont bien voulu assister à cette 
cérémonie. 

M . le Procureur G é n é r a l Pau l LECLERCQ, ayant 
ob t enu la parole , s 'expr ime c o m m e sui t : 

Monsieur le Premier Président, 

Des métaphysiciens à l'intelligence profonde et subtile ont 
longtemps cherché à démontrer l'identité des contraires. 

Ce problème difficile, vous l'avez, pour votre compte, résolu 
le plus aisément du monde. Durant des années, on disait de 
vous, amicalement : I l est, à la fois, le Benjamin et le Doyen 
de la Cour. 

Vous n'avez cessé d'en être le plus ancien conseiller que pour 
devenir son président et son premier président. 

On entend par le Benjamin, l'entant préféré, généralement 
le plus jeune. 

Le plus jeune, peu s'en faut que vous ne le soyez encore : 
Trois seulement de Messieurs les conseillers n'ont pas dépassé 
l'âge du premier président. Jamais pareille situation ne s'est 
produite depuis l'institution de la Cour. 

Le préféré, — je pourrais dire que vous l'êtes toujours resté, 
puisque la Cour vient de vous choisir pour vous mettre à sa 
tête, — je ne le dirai pas, car ce ne serait pas une preuve parfaite. 



Une tradition qui a toujours été respectée, veut que le président 
soit élu premier président. Mais ce que je puis dire avec la 
certitude que toute la Cour ratifie ma déclaration, c'est que 
rarement la tradition a été observée avec plus d'allégresse. 

Par l'aménité de votre caractère, le charme de vos relations, 
la sûreté de votre commerce, vous avez, malgré ce que j'appel
lerai votre jeune âge déconcertant et, dans un certain sens, 
prohibitif, réussi à ne compter ici que des amis, qui tous ont 
été heureux de la tradition les autorisant à vous donner leurs 
suffrages. 

Lorsqu'en 1907, le Roi vous nommait conseiller à cette Cour, 
i l vous indiquait implicitement, puisque vous n'aviez pas encore 
42 ans, comme le, futur premier président. Le seul fait d'une 
telle désignation était déjà, pour vous, une marque d'estime 
particulièrement grande. 

Les circonstances dans lesquelles elle se produisait, en augmen
taient encore la valeur. 

I l fallait, en effet, trouver quelqu'un qui fût digne de succéder 
à Monsieur VAN ISEGHEM, destiné dès alors à être un jour pre
mier président. On prévoyait, et l'événement a montré combien 
l'on avait raison, l'éclat supplémentaire que sa personnalité 
donnerait à cette haute fonction. I l n'était pas facile de décou
vrir l'homme qui pût le remplacer, sans que la transition parût 
trop brusque. Cet homme, le Gouvernement jugea que c'était 
vous. Combien vous deviez être apprécié ! 

La fonction de premier président a une importance consi
dérable, parce qu'en fait, la jurisprudence de la première 
chambre de la Cour est en grande partie son œuvre. 

Malgré la loi d'organisation judiciaire, qui veut qu'il opine le 
dernier, l'avis qu'il doit nécessairement émettre pendant le 
délibéré, a, le plus souvent, sur ses collègues, une action 
décisive. 

Certes, on peut imaginer des esprits qui échapperaient 
complètement à sa direction. 

I l est, en effet, des hommes qui sont de bons travailleurs, 
pleins de conscience, mais dont l'intelligence est lente. Ils 
s'efforcent de comprendre, mais ils ne comprennent qu'avec 
peine. Sont-ils arrivés à saisir un raisonnement, ils s'y accrochent 
avec l'énergie du désespoir ; pour rien au monde, ils ne l'aban
donneront, tant ils ont eu de peine à le mener jusqu'au bout, 
tant ils craignent de retomber dans le brouillard intellectuel 
dont ils ont eu si grande peine à sortir. 

Sur de tels hommes, le premier président serait sans influence, 
mais heureusement, à supposer, ce qui est invraisemblable, 
qu'un mauvais hasard aurait fait qu'il en existe dans la magis
trature, jamais ils n'arrivent jusqu'à notre compagnie. 

S'opposant à eux, se trouvent des hommes dont l'intelligence 
vive et extraordinairement déliée fait complet contraste avec la 
leur. Ceux-ci comprennent vite, ils comprennent tout, aussi bien 
le pour que le contre. Ils voient clairement ce qui peut être dit 
en faveur de chaque thèse en présence, mais aussi ce qui peut 
être dit contre chacune d'elles. A raison de la vivacité même de 
leur esprit, ils ont souvent le malheur de ne savoir s'arrêter 
à une opinion ; à peine l'ont-ils adoptée, qu'ils y font les objec
tions qu'elle est de nature à susciter, et ils sont rejetés dans 
l'indécision. Ils rendent, toutefois, de très grands services, car, 
grâce à eux, chaque question est examinée sous toutes ses faces 
et dans tous ses replis. 

Sur de tels esprits, l'action du premier président est puis
sante. Les considérations qu'il expose au cours du délibéré, 
agissent fortement sur eux ; elles seront la raison qui les entraî
nera dans tel sens. Vous serez, pour eux, Monsieur le Premier 
Président, vous ne m'en voudrez pas de la comparaison, bien 
que vous n'y soyez peut-être pas habitué, la feuille de rose qui 
fera pencher le plateau de la balance. 

D'autres membres du siège auront aussi une tendance à se 
rallier à vos idées. Ce seront Messieurs les conseillers récem
ment arrivés à la Cour ; comme elle se renouvelle continuelle
ment, ils sont toujours nombreux. 

Ils manquent d'expérience ; ils se trouvent un peu dépaysés ; 
plus ils sont intelligents, plus ils sentent qu'ils ne sont pas au 
courant de cette œuvre particulière qui est la nôtre : voir le 
droit, sans s'occuper du fait que, pendant toute leur carrière, 
ils sont examiné. De là, chez eux, une facilité à adopter l'opinion 
du premier président ; i l est, lu i , le plus ancien, le plus expéri
menté et jouit du prestige de ses fonctions. Si la grande masse 

des hommes croit qu'une chose est vraie parce que tel homme 
important le dit, i l en est un peu ainsi dans tous les milieux. 

I l est certains collègues sur lesquels votre action sera évidem
ment moins décisive. Ils sont expérimentés, ils ont longuement 
étudié la difficulté, et, après méditation, ils ont adopté telle 
solution pour des motifs qu'ils jugent solides. 

I l ne suffira pas, évidemment, que vous soyez d'un autre avis 
pour qu'ils modifient leur manière de voir. Toutefois, ils vous 
écouteront avec une attention particulière, parce que ce sera le 
Premier Président qui les contredira, et ils seront satisfaits s'ils 
trouvent le moyen de se rallier à la solution que vous leur 
proposez. 

Cette influence prépondérante de tout premier président 
sur la jurisprudence de la Cour, vous l'aurez, mon cher Collègue, 
à un degré plus élevé que ne l'ont eue la plupart de vos prédé
cesseurs. 

Nul , en effet, avant vous, à la seule exception de M . DE 
GBRLACHE, n'a occupé aussi longtemps que vous le ferez, les 
fonctions auxquelles la Cour vous a appelé. 

Vous la verrez se renouveler presque entièrement. 
Tous ces conseillers que vous installerez, i l vous appartiendra 

de les initier à leur mission nouvelle. M . le Premier Président 
VAN MM.DEGHEM me disait un jour : •< I l faut au moins trois ans 
pour qu'un conseiller à la Cour de cassation commence à se 
former ». Cette formation, ce sera vous qui devrez y veiller. 
C'est à vous que chacun aura recours quand i l sera embarrassé ; 
c'est vous qui devrez donner les bons conseils grâce auxquels 
chacun s'instruira et apprendra à résoudre aisément les diffi
cultés qui se présentent. Et, par suite, votre situation sera parti
culièrement éminente. Non seulement vous influerez, comme 
tous vos prédécesseurs, par le seul fait de vos fonctions, sur la 
jurisprudence de la Cour, mais cette Cour elle-même, auteur de 
cette jurisprudence, c'est vous qui l'aurez en grande partie 
formée. 

Ce sont là, Monsieur le Premier Président, de b'en grandes 
et de bien lourdes responsabilités, et peu de vos prédécesseurs 
en ont eu d'aussi importantes. 

Le fait que tous ceux qui ont été à même de vous apprécier, 
vous ont regardé comme digne d'en être chargé, prouve la haute 
considération en laquelle vous êtes tenu par chacun. 

Je n'ai pas besoin de vous dire, n'est-il pas vrai, que pour 
faire face à cette tâche difficile, vous pouvez compter, comme 
tous vos prédécesseurs, sur l'assistance du Parquet. Son chef 
est glorieux de ses liens d'amitié avec vous, qui vous autorisent 
à recourir à lui dès que vous le jugez utile. 

Lorsque, fin 1940, vous prendrez votre retraite, l'un de mes 
successeurs vous adressera les adieux du Parquet ; i l constatera, 
j'en suis certain, que les grands espoirs que l'on avait mis en 
vous, vous les avez réalisés. 

Examinant l'œuvre que, pendant ces 14 années, vous aurez 
accomplie, i l constatera aussi, — celle que vous avez déjà faite 
en est le gage, — qu'elle aura été grande et belle. 

Monsieur le Président, 

La Cour de cassation est l'une des institutions dans lesquelles 
l'esprit belge, cette fusion des tendances qui caractérisent les 
diverses parties du pays, se manifeste le mieux. 

Elle se recrute, en effet, dans les trois cours d'appel : une 
tradition, fort juste et toujours observée, veut que, ses membres 
soient choisis de telle sorte que les conseillers venant d'une cour, 
ne puissent à eux seuls former la majorité ; autant que possible, 
la même règle est suivie dans la composition des chambres ; 
ainsi la jurisprudence de la Cour est protégée contre toute 
tendance régionaliste et reste bien nationale. 

Vous représentez ici l'esprit liégeois. 
Vous en êtes fier et les Liégeois, si j 'en juge par les sentiments 

d'un homme qui, comme moi, se rattache étroitement à eux 
par ses ancêtres, doivent être fiers, de leur côté, d'être repré
sentés par vous. 

A vous voir, on ne devinerait pas immédiatement l'origine. 
Votre aspect plutôt sévère, votre physionomie un peu austère, 

votre visage légèrement émacié, rappelle plus ces sérieux 
huguenots, compagnons d'Henri IV , que les Liégeois joyeux. 

Commencez-vous à jaser, et vous excuserez l'expression, car 
elle vous reporte à votre bonne ville, aussitôt la race se trahit. 



La parole est extraordinairement coulante ; la phrase natu
rellement oratoire. Un léger accent de terroir se remarque. 
Au cours du discours, passe-t-il un mot très familier ou pronon
cez-vous le nom de certaines localités de votre pays natal, alors 
l'accent devient plus fort et la jolie chanson liégeoise est chantée. 

Dans les circonstances importantes, vous commencez géné
ralement par déclarer qu'il faut être calme et froid ; mais ce 
n'est là fort heureusement qu'une déclaration ; à mesure 
que vous parlez, le sang chaud de la race se manifeste et le 
discours s'anime rapidement. 

Cependant, les sujets où vous montrez toute votre ardeur 
surprendraient, peut-être, celui qui ne vous connaîtrait que 
superficiellement. 

Toute personne qui vous a tant soit peu fréquenté, a vite 
constaté que vous êtes vraiment ce qu'on appelle familièrement 
un puits de science : pas de question que vous n'ayez étudiée ; 
quelle que soit la difficulté juridique de laquelle on vous 
entretient, toujours vous la connaissez et vous fournissez sur 
elle des autorités de doctrine et de jurisprudence ; de plus, vous 
appartenez à cette classe de magistrats qui estiment avec raison 
qu'exerçant l'un des trois pouvoirs qui émanent de la Nation, 
rien de ce qui la concerne ne doit leur être étranger. Vous obser
vez la politique, puisque le sort du pays en dépend, avec grande 
attention, tout en vous abstenant soigneusement de vous y 
mêler ; vous étudiez les mouvements les plus divers des idées ; 
liseur infatigable, rien ne vous échappe dans ce domaine ; 
vous êtes à un haut degré un représentant de l'élite intellectuelle. 
On pourrait croire, dès lors, que ce sera pour des idées purement 
abstraites que vous vous échaufferez le plus. 

Ce serait souvent une erreur. 
L'intérêt que vous portez à la discussion s'intensifie géné

ralement, lorsqu'elle met en jeu certains sentiments profonds 
dont vous êtes fortement pénétré. — Pensez-vous qu'on les 
contredit, oh ! alors, c'est la belle harangue toujours courtoise, 
mais passionnée : vous devenez extrêmement pressant ; votre 
discours s'anime, votre parole s'échauffe, s'enflamme : Liège, 
la sentimentale, flamboie. 

Je vous parle comme si notre Parquet avait eu l'honneur de 
vous compter parmi ses membres, comme si vous aviez donné 
des conclusions, au lieu de rédiger ces savants arrêts, si appré
ciés par tous les amateurs de la jurisprudence de la Cour. 

C'est que, dès mon arrivée en cette compagnie, et toujours 
depuis lors, j 'ai remarqué combien vos interventions oratoires 
étaient fréquentes et efficaces. Rares ont été les délibérés 
pendant lesquels vous ne preniez pas la parole ; dans nos 
assemblées générales, et notamment dans ces assemblées souvent 
tragiques qui se tinrent durant la guerre, constamment vous 
avez, par vos discours, agi sur vos collègues. Expression de 
votre énergique personnalité, vos idées n'étaient pas toujours 
adoptées, mais toujours leur exposé avait eu un effet utile : i l 
avait aidé à trouver la bonne solution, car i l avait fait ressortir 
plus nettement la difficulté. 

C'est à la fin de votre carrière que vous accédez à la prési
dence, et vous ne l'occuperez que peu de temps. 

Vous n'en aurez aucun regret. 
Comme conseiller, vous avez marqué votre place au premier 

rang de notre société ; par votre travail intensif, votre grande 
érudition, par vos arrêts et votre talent oratoire, vous avez 
profondément agi sur l'œuvre de la Cour. N'est-ce pas la plus 
belle récompense que nous puissions espérer ? 

J U R I S P R U D E N C E B E L G E 

COUR DE C A S S A T I O N . 

Seconde chambre. — Prés, de M . REMY, conseiller. 

1 8 octobre 1926 . 

IMPOT. — BÉNÉFICES DE GUERRE. — RÉCLAMATION CONTRE 

LA COTISATION PORTÉE AU RÔLE. — POUVOIRS DU DIRECTEUR 

DES CONTRIBUTIONS. 

Saisi par la réclamation du contribuable du point de savoir si la 
loi a été régulièrement appliquée à sa cotisation du chef de 

bénéfices de guerre, le Directeur des contributions a le droit 
et le devoir de statuer, non seulement sur celui des éléments 
de l'imposition qui est critiqué, mais sur l'ensemble de celle-ci 
établie par le rôle, et, par conséquent, de rectifier d'office les 
erreurs qui s'y rencontreraient. 

(MASSART — C ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

L e p o u r v o i é t a i t d i r i g é cont re u n a r r ê t de la C o u r 
d 'appe l de Bruxel les , en date d u 19 f év r i e r 1926. 

D e v a n t la C o u r de cassation, M . l 'avocat g é n é r a l 
GESCHÉ a d o n n é son avis en ces termes : 

Le demandeur me paraît s'être complètement mépris sur la 
portée des dispositions légales qui règlent le mode de cotisation 
des bénéfices de guerre. 

I l confond deux périodes : celle qui précède l'établissement 
des rôles que le Directeur des contributions est appelé à rendre 
exécutoires, et celle qui s'ouvre ensuite. 

L'article 30 de la loi du 3 mars 1919 a rendu applicables à 
l'impôt spécial sur les bénéfices de guerre, les dispositions 
légales en matière de patente et de taxe sur les revenus et 
profits réels, notamment en ce qui concerne l'établissement 
des cotisations, en tant que cette loi elle-même ne déroge pas 
à ces dispositions. 

Or, de la combinaison de la législation antérieure à laquelle se 
réfère ainsi la loi du 3 mars 1919, et des dispositions spéciales 
de celle-ci, i l résulte que la procédure légale pour l'établisse
ment de la taxe, est la suivante : Le contribuable remet au rece
veur des contributions une déclaration qui doit contenir tous les 
renseignements nécessaires à l'établissement de sa cotisation, 
en l'appuyant, le cas échéant, de pièces justificatives (art. 17, 
loi du 3 mars 1919). 

Le contenu de la déclaration est ensuite examiné par la 
Commission de taxation. 

Cette Commission a été créée par l'article 20 de la loi du 
3 mars 1919, qui, en la substituant au collège des répartiteurs, 
lui a expressément conféré les pouvoirs dévolus à ce collège par 
l'article 22 de la loi du 21 mai 1819 et par l'article 11 de la 
loi du I E R septembre 1913 — c'est-à-dire qu'elle lui a notamment 
confié la mission de fixer la cotisation (article 22, al. 2). 

Or, i l importe d'insister sur ce point. 
Répondant vraiment à sa dénomination, la Commission de 

taxation a pour fonction de taxer ; et nous allons voir que, 
sauf une éventualité prévue par le § 2 de l'art. 20 de la loi 
du 3 mars 1919, cette fonction lui est réservée à titre exclusif, 
en telle manière que son exercice aboutit à la détermination de 
l'impôt, tel qu'il devra être porté aux rôles et mis en recouvre
ment par rAdministration, et restera définitivement fixé, si, 
après avoir reçu l'avertissement-extrait qui lui en notifie le 
montant, le contribuable n'use pas des voies de recours qui lui 
sont ouvertes à partir de l'accomplissement de cette formalité. 

A la vérité, l'art. 24 de la loi du 21 mai 1819, soumettait le 
travail des répartiteurs au contrôle préalable du Directeur 
provincial, qui jugeait de son exactitude, le rectifiait éventuel
lement et puis formait lui-même les rôles. 

Mais lorsque la loi du 3 mars 1919 substitua la Commission 
de taxation au collège des répartiteurs, les dispositions de 
l'art. 24 se trouvaient depuis longtemps abrogées par la légis
lation intermédiaire. 

En vertu des lois du 24 décembre 1868 et du 5 juillet 1871, 
et de l'arrêté royal du 30 novembre 1871 pris en exécution de 
cette dernière loi, les matrices de rôles où étaient consignées 
par le contrôleur les taxations simplement proposées alors 
par le collège des répartiteurs, et sur lesquelles s'effectuait la 
vérification réservée au Directeur, étaient supprimées, la con
fection des rôles était retirée des attributions du Directeur 
pour être directement confiée aux receveurs, et le Directeur 
avait pris la place du Gouverneur de la province pour la dernière 
formalité nécessaire avant la mise en recouvrement, à savoir : 
l'apposition sur les rôles du visa destiné à les rendre exécu
toires (1). 

C'était à cela que se réduisait l'intervention du Directeur 
dans la première phase de la procédure, sauf dans un seul cas, 

(1) Voy. loi du 24 décembre 1868, art. 1 et 2 ; — L o i du 
5 juillet 1871, art. 7 ; — Arrêté royal du 30 novembre 1871, 
art. 13 et 16. 



celui prévu par l'art. 23 de la loi de 1819, c'est-à-dire lorsqu'au 
cours des opérations auxquelles les répartiteurs procédaient 
avec le contrôleur, notamment lors de la revision des classi
fications et fixations de droits, un désaccord se produisait. Dans 
ce cas, les observations respectives du contrôleur et des répar
titeurs, qui, d'après des instructions de l'Administration, 
étaient mises au bas de la déclaration au droit de patente, objet 
de la contestation, étaient examinées par le Directeur à qui 
appartenait la décision, sous réserve seulement du recours 
ultérieur du contribuable. 

En vertu de l'art. 8 de la loi du 5 juillet 1871, ce recours devait 
être exercé auprès de la députaticn permanente. Mais le Direc
teur des contributions fut substitué à celle-ci, d'abord par 
l'art. 23 de la loi électorale du 30 juillet 1881 (24 des lois coor
données), ensuite par l'art. 5 de la loi du 6 septembre 1895. 

La taxation n'était donc plus, en principe, l'œuvre du Direc
teur des contributions, sauf dans ces cas exceptionnels où i l 
était appelé à départager à leur sujet les répartiteurs et le 
contrôleur. 

Cette opération se faisait jusqu'au bout en dehors de lui : 
les taxations arrêtées par le collège des répartiteurs étaient 
communiquées directement par le contrôleur aux receveurs qui 
formaient les rôles, et ceux-ci n'étaient connus du Directeur 
qu'au moment où i l avait à accomplir l'opération, qui, pour 
avoir passé des mains du Gouverneur de la province dans les 
siennes, n'en avait pas cessé d'être exclusive par elle-même de 
l'examen du fond de la taxation, à savoir : rendre par son visa 
ces rôles susceptibles d'exécution. 

Or, à cela la loi du 3 mars 1919 n'a apporté aucune modifica
tion ; elle s'est rapportée notamment à l'art. 22 de la loi de 1819 
pour déterminer les pouvoirs de la Commission de taxation 
(art. 20, § i c r ) , et, lorsque dans son article 30 elle a rendu 
applicables à l'impôt qu'elle a institué les dispositions légales 
concernant l'établissement des cotisations, elle a notamment 
maintenu en vigueur les dispositions que je viens de rappeler, 
et en vertu desquelles le Directeur des contributions reste en 
principe étranger à la taxation (2). ' 

Sa seule innovation, sous ce rapport, a été de modifier 
légèrement les conditions de l'intervention exceptionnelle du 
Directeur dans l'établissement de la cotisation : au lieu qu'il 
suffisait auparavant que le désaccord résultât des observations 
respectives consignées primitivement sur un registre ad hoc, 
plus tard, en vertu d'instructions administratives, sur la 
déclaration du contribuable, par le contrôleur et les répar
titeurs, elle a institué un droit de référé du contrôleur auprès 
du Directeur, et prescrit à celui-ci de statuer par décision 
motivée (art. 20, § 2). 

De cet exposé de la législation qui régit la matière, i l y a lieu 
de conclure que le Directeur des contributions n'a pas le droit 
de modifier les bases de la cotisation arrêtées par la Com
mission de taxation, à défaut de recours de la part du contrôleur 
contre l'avis de ses collègues. 

Mais cela n'est vrai que pour l'établissement de la cotisation 
qui sera mise en recouvrement. Aussitôt cette mise en recou
vrement manifestée par la remise au contribuable de l'avertis
sement « extrait du rôle », i l s'ouvre une nouvelle phase. 

Naît alors le droit du contribuable de protester contre sa 
taxation, notamment de la prétendre exagérée, et, pour faire 
valoir cette prétention, la loi du 6 septembre 1895 lui a réservé 
deux recours successifs : le premier auprès du Directeur des 
contributions, le second devant la Cour d'appel. 

Or, ni pour l 'un ni pour l'autre de ces deux recours, la loi n'a 
limité l'étendue des pouvoirs des autorités appelées à y statuer. 

Ils ont tous deux nécessairement pour objet l'exactitude de 
la taxation, et sollicitent l'examen de tous les éléments qui ont 
servi de base à la détermination de celle-ci. Que l'un ou l'autre 
de ces éléments soit jugé non conforme à la réalité, i l sera décidé 
que la taxation a été mal établie (3). 

(2) Comp. Cass., 5 novembre 1923 (Pas., 1924,1,12). 
(3) Ce principe avait déjà été consacré par la Cour de cassa

tion, sous l'empire de la législation antérieure, par un arrêt du 
14 novembre 1864, décidant notamment que « les Députations 
permanentes qui ont à statuer sur une demande de dégrèvement, 
sont, par le fait, investies du droit de rectifier les erreurs de 
cotisation, aussi bien dans l'intérêt du fisc que dans celui du 
redevable » (BELG. JUD., 1865, col. 259). 

Le pouvoir juridictionnel accordé, sous ce rapport, au Direc
teur des contributions est complet, et i l importe peu que la 
taxation qu'il est alors appelé à apprécier en vertu de ce pouvoir, 
ait déjà, par exception, fait l'objet d'une décision de sa part, 
par suite d'un recours exercé pendant la première période par 
le contrôleur. 

La loi n'a pas eu égard à cette éventualité pour le constituer, 
sans réserve, juge en premier ressort de la taxation qui a servi 
de base à la formation des rôles. 

C'est peut-être une erreur : elle n'existait pas dans le système 
primitif, où le Directeur était réellement taxateur dans tous les 
cas, puisqu'il avait à vérifier toutes les taxes et que c'était lui 
qui formait les rôles, et où c'était la députation permanente 
(les Etats députés, disait la loi du 21 mai 1819) qui statuait sur 
les recours contre les cotisations mises en recouvrement ; mais 
i l ne s'agit point de dire si la loi est, sous quelque rapport, 
critiquable, i l s'agit de dire ce qu'elle est. Or, elle est formelle et 
générale. Elle ne fait aucune distinction entre le cas où le Direc
teur s'est déjà prononcé sur la taxation par suite d'un référé 
du contrôleur, et tous les autres, c'est-à-dire lorsque son inter
vention s'est bornée à rendre les rôles exécutoires. 

C'est à ce caractère général et absolu de la loi que se heurte 
la thèse du demandeur, qui voudrait interdire au Directeur des 
contributions, saisi par le contribuable du recours prévu par 
l'article 5 de la loi du 6 septembre 1895, de reconnaître l'inexac
titude d'un des éléments qui ont servi à déterminer le montant 
de la somme soumise à l'impôt, et de le modifier, faute par le 
Directeur d'avoir été saisi d'un recours du contrôleur, et faute 
par le contribuable réclamant d'avoir lui-même critiqué le 
chiffre par lequel s'est traduite la détermination de cet élément. 

La phase dans laquelle pouvait se produire le recours du 
contrôleur est close. Ce recours s'est produit ou ne s'est pas 
produit pendant cette première phase, le Directeur est intervenu 
ou n'est pas intervenu dans l'appréciation des éléments à 
envisager, peu importe ; la loi lui fait crédit de son impartialité 
dans toutes les hypothèses et l'institue le premier juge de l'exac
titude de la taxation. 

Pour se prononcer sur cette exactitude, i l aura évidemment à 
examiner tous les éléments sur lesquels elle aura été basée, et, 
s'il découvre une erreur dans l'un d'eux, i l aura à la rectifier. 

En statuant comme i l l'a fait en l'occurrence, le Directeur 
des contributions s'est conformé à cette règle et la Cour d'appel, 
en le constatant et en rejetant le recours formé devant elle 
contre sa décision, n'a fait qu'appliquer exactement les dispo
sitions légales que le pourvoi l'accuse d'avoir violées. 

Je conclus au rejet du pourvoi. 

Note. — Le mot « taxation » s'entend, suivant la termino
logie légale, de la détermination des sommes assujetties à l'impôt, 
et non pas de la fixation du chiffre même de la cotisation. 

En ce qui concerne ce dernier, qui n'est que le résultat d'une 
opération arithmétique effectuée par les receveurs sur les 
données intangibles qui leur sont fournies par les Commissions 
de taxation, un droit de contrôle s'exerce nécessairement par 
l'autorité chargée de rendre les rôles exécutoires. 

L'objet de ce contrôle rentre, en effet, dans les conditions 
qui vont de soi pour que les rôles puissent être rendus exécu
toires. 

I l faut qu'il ait été fait aux sommes imposables une exacte 
application du barème légal, que les receveurs n'aient point 
commis d'erreur de calcul. S'il en est relevé, elles doivent être 
rectifiées par le Directeur. 

C'est ainsi que' s'explique la mention qui, sur les rôles, 
précède la formule exécutoire suivant laquelle le Directeur 
a « arrêté » le montant des impositions à telles sommes. 

Cela ne veut donc point dire autre chose, sinon que le Directeur 
a vérifié les calculs des receveurs et a corrigé les erreurs qu'il 
a pu y rencontrer ; cela ne comporte notamment aucune pré
tention à un droit de vérification et de rectification des bases de 
l'impôt fixées par la Commission de taxation, droit que la loi 
a réservé au Directeur pour le seul cas où, avant la formation 
des rôles, son intervention a été provoquée par un désaccord 
entre le contrôleur et les autres membres de la Commission. 

L'Administration l'a toujours entendu ainsi, depuis que la 
mission de rendre les rôles exécutoires a été confiée aux Direc
teurs provinciaux, et rien ne permet de croire qu'en 1871, le 



ministre des Finances se soit fait une conception différente du 
rôle qui serait désormais dévolu au Directeur des contributions, 
lorsqu'il disait dans l'exposé des motifs du projet qui devait 
devenir la loi du 5 juillet 1871 : « Ces rôles doivent être arrêtés 
par les Directeurs ; i l suffira donc d'un changement de formule 
pour qu'une même signature les arrête et les rende exécutoires ». 

L a C o u r a s t a t u é en ces termes : 

A r r ê t . — Ouï M. , le conseiller Baron VERHAEGEN en son 
rapport et sur les conclusions de M . GESCHÉ, avocat général ; 

Sur le moyen pris de la violation du système entier de la loi 
du 3 mars 1919, et notamment des articles 20, 21, 22, en ce que 
l'arrêt dénoncé a maintenu la décision du Directeur des contri
butions qui, statuant ultra petita, a examiné et réformé le chiffre 
des bénéfices réalisés pendant la guerre par le demandeur, 
alors que, par la seule réclamation de celui-ci, et à défaut de tout 
appel du contrôleur contre l'avis de la Commission de taxation, 
le Directeur n'était saisi que de la critique dirigée contre le 
calcul des bénéfices d'avant-guerre : 

Attendu qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 3 mars 1919, 
les dispositions légales concernant l'établissement des cotisations, 
le recouvrement, les réclamations en matière de droit de patente 
et de taxe sur les revenus et profits réels, sont rendues appli
cables à l'impôt spécial, en tant qu'il n'y est pas dérogé par la 
dite loi ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 6 septembre 
1895, le Directeur provincial des contributions statue par 
décision motivée sur les réclamations relatives à l'application 
des lois en matière de contributions directes, qui lui sont adressées 
dans le délai de six mois à dater de la délivrance de l'avertisse-
ment-extrait du rôle en matière de surtaxe ; 

Attendu que, saisi par la réclamation du contribuable du 
point de savoir si la loi a été régulièrement appliquée à sa 
cotisation, le Directeur a le droit et le devoir de statuer, non 
seulement sur celui des éléments de la cotisation qui est critiqué 
par le réclamant, mais sur l'ensemble de celle-ci, établie par 
le rôle, et, par conséquent, i l a la faculté de rectifier d'office les 
erreurs qui s'y rencontreraient ; 

Attendu que l'instruction administrative au cours de laquelle 
est intervenu l'avis de la Commission de taxation, dont le deman
deur entend se prévaloir, est préalable à la confection définitive 
du rôle et ne prête, de la part du contribuable, à aucun recours 
auprès du Directeur ; qu'en conséquence, le fait que le con
trôleur présidant la Commission s'est abstenu d'exercer un 
appel auprès du Directeur, au sujet de certaines appréciations 
de ce collège, ne peut non plus imprimer au rôle arrêté et exécu
toire un caractère irrévocable en faveur du contribuable, alors 
qu'aucune déchéance n'est œmminée de ce chef par la loi contre 
l'administration ; 

Attendu que c'est donc à bon droit que le Directeur des con
tributions a décidé qu'il avait qualité pour réformer la cotisation 
du demandeur, en ce qui concernait le chiffre des bénéfices 
réalisés par lui pendant la guerre, et que l'arrêt attaqué a 
maintenu cette décision ; 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; frais à charge du 
demandeur... (Du 18 octobre 1926.) 

C O U R DE C A S S A T I O N . 

Seconde chambre. — Prés, de M . REMY, conseiller. 

1 6 novembre 1 9 2 6 . 

D É T E N T I O N PRÉVENTIVE. — COMMUNICATION DU 
« DOSSIER ». — N O T I O N LÉGALE DE CE MOT. 

Le « dossier » dont le conseil de l'inculpé peut prendre connaissance 
préalablement à la comparution de celui-ci en chambre du 
conseil et en chambre des mises en accusation, ne comprend pas 
nécessairement, comme un de ses éléments constitutifs, tout objet 
saisi pour former une pièce de conviction. 

Ainsi, ne viole pas l'art. 1" de la loi du 23 août 1919, devenu 
l'alinéa 3 de la loi du 20 avril 1874 ' a détention préventive, 
l'arrêt qui rejette la demande de communication de pièces, 
(arguées de faux, dans l'espèce), restées en dépôt dans l'établis
sement de banque où elles avaient été saisies en attendant qu'il 
fût procédé à leur vérification. 

Le conseil de l'inculpé n'a droit qu'à la communication des pièces 
qui font connaître l'état de la procédure et se trouvent à la 
disposition immédiate du juge d'instruction, quand il s'agit 
de procéder au maintien ou à la levée du mandat d'arrêt. 

(KIEKEN.) 

A r r ê t . — Ouï M . le conseiller DE LE COURT en son rapport 
et sur les conclusions contraires de M . GESCHÉ, avocat général ; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 5 et 20 de la loi 
du 20 avril 1874, modifiée par la loi du 23 août 1919 ; du droit 
de défense du prévenu ; des articles 37, 38, 39, 89, 133, 228, 
215, 248, 360 du code d'instruction criminelle ; 1319 du code 
civil ; 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué : l ° déclare 
qu'il résulte, tant des pièces versées aux débats que des con
clusions mêmes du prévenu, que les documents qui ne furent 
pas communiqués à son conseil dans le délai légal ne faisaient 
pas partie du dossier, mais constituaient à ce moment des 
pièces de conviction, alors que ni les conclusions du prévenu, 
ni les pièces versées aux débats ne permettent semblable, 
constatation ; 2° décide que le droit de défense du demandeur 
n'a pas été violé, parce qu'il n'est pas établi que son conseil a 
réclamé la communication des dites pièces et que cette commu
nication lui a été refusée ; 3 0 décide que les pièces de conviction 
ne doivent pas être communiquées au conseil de l'inculpé dans 
le délai fixé par les articles 5 et 20 de la loi du 20 avril 1874, 
même lorsque ces pièces n'ont pas été déposées au greffe : 

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de la chambre 
des mises en accusation de la Cour d'appel de Gand, du 13 août 
1926, qui, statuant sur l'appel du demandeur, a confirmé 
l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'Anvers, 
du 19 mai 1926, déclarant que l'intérêt public exige le maintien 
de la détention de l'inculpé j que le demandeur soutient que, 
dans cet état de la procédure, l'article i o r de la loi du 23 août 
1919 exige, préalablement à la comparution devant la chambre 
du conseil et devant la chambre des mises en accusation, la 
communication à son conseil, dans le délai prescrit, de toutes 
les pièces à conviction qui auraient été saisies par le juge 
d'instruction au cours de l'information ; 

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 5 de la 
loi du 20 avril 1874, modifiée par l'article 1 " de la loi du 23 août 
1919, 222 du code d'instruction criminelle, 223 du même code, 
modifié par la loi du 19 août 1920, I E R , § XV, de la loi du 
25 octobre 1919, que le dossier dont i l est question à l'article I E R 

de la loi du 23 août 1919 précitée, ne peut se comprendre, 
dans le cours de l'information, que de l'ensemble des pièces qui 
en accusent les progrès et qui sont, au moment de la com
munication, à la disposition immédiate du juge d'instruction, 
à l'exclusion de tout ce qui, par suite de l'accomplissement des 
devoirs d'instruction en cours, échappe à cette disposition ; 

Attendu qu'il suit du texte et de l'esprit de l'article I E R de 
la loi du 23 août 1919, comme des travaux préparatoires qui 
l'ont inspiré, que la loi a voulu, par la communication au cours de 
l'information, au conseil de l'inculpé, de tout acte d'instruction, 
assurer devant la juridiction d'instruction un débat sérieux 
entre une accusation et une défense également armées devant 
un juge sans opinion préconçue ; que si la loi exige que le 
dossier soit ouvert à l'inculpé avant qu'intervienne une ordon
nance de la chambre du conseil ou un arrêt de la chambre 
des mises en accusation, on ne peut cependant admettre 
que tout objet saisi pour constituer une pièce de conviction 
doive être envisagé immédiatement, et par cela seul, comme un 
élément du dossier qui doit être tenu au greffe à la dispo
sition du conseil de l'inculpé ; 

Que le souci d'assurer le droit de défense doit se concilier 
avec les nécessités de l'instruction ; que le dossier dont l'art. 1 " 
de la loi du 23 août 1919 prescrit la communication, ne peut 
donc comprendre les pièces de conviction saisies qui, au mo
ment de la comparution de l'inculpé, seraient encore en la 
possession d'experts, dont i l faudrait interrompre les travaux ; 
que la représentation à l'inculpé des dites pièces saisies ne peut 
se faire que si elle ne compromet pas les devoirs d'instruction 
en cours d'exécution ; 

Attendu, par conséquent, que si l'arrêt attaqué déclare en 
termes trop absolus que les pièces de conviction ne doivent pas 
être comprises dans le dossier que vise l'article I e r de la loi 
du 23 août 1919, modifiant l'article 5 de la loi du 20 avril 1874* 



son dispositif est néanmoins justifié par la constatation que fait 
la Cour que le dossier complet, dans l'état où i l était constitué, 
a été mis à la disposition du conseil de l'inculpé, conformément 
à l'article 5 de la loi du 20 avril 1874, tant avant la comparution 
devant la chambre du conseil que devant la chambre des mises 
en accusation ; 

Que le moyen ne peut donc être accueilli ; 
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 

peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme 
à la loi ; 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le 
demandeur aux dépens... (Du 16 novembre 1926.) 

O b s e r v a t i o n s . — D ' a p r è s l ' a r t . I e r de l a l o i 
sur l a d é t e n t i o n p r é v e n t i v e d u 23 a o û t 1919, la 
d i spos i t i on suivante est a j o u t é e à l ' a r t . 5 de la l o i 
d u 20 a v r i l 1874, re la t ive à l a d é t e n t i o n p r é v e n t i v e , 
d o n t el le fo rmera l ' a l i n é a 3 : « P r é a l a b l e m e n t à la 
c o m p a r u t i o n en chambre d u conseil et en chambre 
des mises en accusation, le dossier sera m i s pendant 
deux jours , a u greffe, à la d i spos i t ion d u consei l de 
l ' i n c u l p é . L e greffier en donnera avis au conseil 
par l e t t r e r e c o m m a n d é e ». 

U n e r é f o r m e d u m ê m e genre a é t é r é a l i s é e par la 
l o i d u 19 a o û t 1920, q u i a r e m p l a c é l ' a r t . 223 d u 
code d ' i n s t r . c r i m . , en pe rmet tan t au p r é v e n u , 
à la pa r t i e c i v i l e et à leurs conseils, de p rendre 
connaissance d u « dossier » avant que la mise en 
accusation soi t p r o n o n c é e . 

Dans son sens g rammat ica l , le dossier s 'entend 
d 'une liasse de p i è c e s relatives à u n p r o c è s . P a r m i 
ces p i è c e s , i l peut s'en t rouver q u i compor t en t la 
qua l i f ica t ion de p i è c e s à c o n v i c t i o n , par exemple 
celles q u i sont a r g u é e s de faux en é c r i t u r e s et on t 
d o n n é l i e u à u n p r o c è s - v e r b a l de saisie, aux termes 
des ar t . 35, 38, 89, 125, 127 d u code d ' i n s t r u c t i o n 
c r i m i n e l l e , c o m m e objets pouvan t servir à la 
manifes ta t ion de la v é r i t é et deveni r des moyens 
de preuve , a ins i que l e d i t FAUSTIN HÉLIE, dans son 
Traité de l'instruction criminelle ( é d i t i o n belge), 
t . 2, n ° 2369. 

L ' i n n o v a t i o n c o n s a c r é e par la l o i d u 23 a o û t 1919 
est m o i n s large que celle accompl ie par l ' a r t . 10 
de la l o i f r a n ç a i s e d u 8 d é c e m b r e 1897 ( D . P. , 1897, 
4, 128), a ins i c o n ç u : « L a p r o c é d u r e d o i t ê t r e mise 
à la d i spos i t ion d u consei l , la ve i l l e de chacun des 
interrogatoires que l ' i n c u l p é d o i t sub i r ». 

L a c o m m u n i c a t i o n de la « p r o c é d u r e », s 'appelle 
c o m m u n é m e n t la c o m m u n i c a t i o n d u dossier ( V . 
note de M . NAST, D . P. , 1912, 2, 313). Ce sont des 
expressions synonymes . 

M a i s s ' i l ne faut pas res t re indre l ' accept ion d u 
m o t « dossier », i l ne conv ien t pas davantage de l u i 
donner une p o r t é e extensive. L a l o i a v o u l u que 
l ' i n c u l p é f u t m i s a u courant des charges p o r t é e s 
contre l u i . T o u t e f o i s , elle n 'a p u avo i r l ' i n t e n t i o n 
de l u i pe rme t t r e de fa i re ê t r e a u greffe, à la d i spo
s i t i on de son consei l , des documents q u i n ' y seraient 
pas encore d é p o s é s c o m m e é l é m e n t s cons t i tu t i f s 
de la p r o c é d u r e , dans l ' é t a t o ù elle est a r r i v é e , o u 
q u i auraient d û ê t r e soumis à l ' examen de gens de 
l ' a r t . 

C'est dans ce sens q u ' a s t a t u é d é j à u n a r r ê t de la 
C o u r de cassation, d u 22 j u i l l e t 1926, d o n t l ' a r r ê t 
ci-dessus r e p r o d u i t les termes . C o m p . aussi Cass., 
21 d é c e m b r e 1920 (PAS., 1 9 2 1 , 1 , 1 8 1 ) . 

O n ne peu t ra i sonnablement admet t re q u ' a u 
r i sque de r a l en t i r et m ê m e d 'entraver l e cours de 
l ' i n s t r u c t i o n , alors m ê m e que certaines p i è c e s 
saisies seraient e x p o s é e s à . p r o m p t e d é t é r i o r a t i o n 

o u a l t é r a t i o n , par exemple : des empreintes digi tales 
o u des p i è c e s anatomiques , i l f audra i t les d é p l a c e r 
d u labora to i re o ù elles o n t é t é d é p o s é e s , les t rans
f é r e r au greffe avant que la chambre d u consei l 
p û t statuer r é g u l i è r e m e n t sur la d é t e n t i o n p r é v e n 
t i v e d u p r é v e n u . 

O n peu t d i r e sans s 'aventurer que pare i l le chose 
n ' a p u entrer -dans les p r é v i s i o n s d ' u n l é g i s l a 
t eu r soucieux des exigences de l a p r a t i que et de 
celles aussi de la r é p r e s s i o n des cr imes et d é l i t s . 

COUR D 'APPEL DE BRUXELLES. 

Sixième chambre.— Prés, de M . MICHIELSSENS, conseiller. 

1 2 mars 1 9 2 6 . 

I . — APPEL. — CONCLUSIONS A FINS DE JUGEMENT DÉFINITIF. 

INSTITUTION D'ARBITRAGE. — JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — 

RECEVABILITÉ DE L'APPEL. 

I I . — L E T T R E DE CHANGE. — AVAL. — INTENTION DE 
BIENFAISANCE. —" EFFETS DE COMMERCE A VENIR. — GARANTIE 

DE TOUTES LES DETTES D 'UN COMMERÇANT ENVERS U N BAN

QUIER. — REPRÉSENTATION DE CES DETTES PAR DES EFFETS DE 

COMMERCE. 

I . — Lorsque parties ont conclu respectivement à la condamnation 
et au débouté de piano, le jugement qui, sur ces conclusions, a 
institué un arbitrage-rapport, a un caractère interlocutoire, 
et l'appel en est recevable. 

I I . — L'aval est un acte de commerce, même s'il est donné dans une 
intention de bienfaisance. 

On peut avaliser des effets de commerce à venir. 
Lorsqu'une personne garantit tout ce qu'un autre devra à un ban

quier, cette garantie devient un aval, dès que l'obligation du 
débiteur garanti se trouve constituée par des effets de commerce. 

(BAYET — C. PEETERS.) 

Arrê t . — Attendu que par acte sous seing privé, du 8 novem
bre 1902, enregistré, l'intimé se porta caution solidaire, à con
currence de 10,000 francs, de tout ce dont l'appelant pourrait 
être ou devenir redevable envers la Banque de Reports et Fonds 
publics, à quelque titre que ce soit ; qu'il résulte des éléments de 
la cause que, dès la signature de ce cautionnement, l'intimé 
savait non seulement que les engagements de l'appelant envers 
la Banque pourraient consister, mais qu'ils consisteraient 
probablement en effets à ordre ; 

Attendu que l'action intentée par l'intimé, le 11 novembre 
1920, tendait à la condamnation de l'appelant à payer à l'intimé 
une somme de 12,200 francs (portée actuellement à 13,600 
francs), sommes que l'intimé aurait versées à la prédite Banque, 
en suite de l'acte de cautionnement prérappelé ; 

Attendu que, bien que les deux promesses dont va s'agir ne 
soient pas reproduites et paraissent ne plus exister, i l résulte des 
éléments de la cause que l'intimé paya à la Banque de Reports 
et Fonds publics, le 11 mars 1903, une promesse de 3,500 francs, 
à l'échéance du 7 mars, souscrite le 9 novembre 1902 par l'appe
lant, à l'ordre de la Banque, et, le 13 mai 1903, une promesse 
de 5,000 francs, échue le dit jour, souscrite le 13 février par 
l'appelant à l'ordre de la Banque ; 

Qu'indépendamment des éléments de preuve qu'il fait 
valoir pour les deux promesses prémentionnées, l'appelant 
produit, à l'appui de sa prétention actuelle, deux traites acquit
tées, tirées par Herdies sur l'appelant, qui les accepta : l'une, 
d'un import de 3,400 francs, à l'échéance du 31 octobre 1901 ; 
l'autre, de 1.700 francs, à l'échéance du 20 novembre 1901 ; — 
traites qui, par l'endossement de Herdies, devinrent la 
propriété d'un sieur Remmès ; 

Attendu que le jugement attaqué : i ° a rejeté une exception 
de prescription, déduite par l'appelant des articles 82 et 83 de 
la loi sur la lettre de change ; 2° a institué arbitrage-rapport 
pour élucider le fond de l'affaire ; 

Attendu que la première de ces dispositions est définitive 
sur incident ; que la seconde a un caractère interlocutoire, car, 
à la prétention des parties qui concluaient l'une et l'autre à 
l'adjudication, de piano, de leurs conclusions à fin de condamna-



tion et de débouté (et c'est pourquoi actuellement encore elles 
concluent à l'évocation), le jugement attaqué oppose ce préjugé 
que la solution du litige dépendra des comptes qui seront 
dressés par l'arbitre-rapporteur ; 

Attendu que, dès lors, ce jugement est appelable en chacun 
de ses chefs ; 

Attendu que si, en principe, l'engagement de l'intimé, au 
profit de l'appelant, envers la Banque de Reports était civil, 
en raison de la pensée de bienfaisance qui Inspirait cet engage
ment, i l devait prendre le caractère d'un aval, dès que la dette 
de l'appelant envers la Banque se trouverait résulter d'une lettre 
de change ou constituer un billet à ordre ; 

Qu'en effet, i l résulte de la teneur de cet acte de cautionne
ment que, sauf la limitation à un maximum de 10,000 francs, 
les engagements de la caution devaient avoir la même étendue 
que ceux du débiteur principal ; que cette disposition primor
diale de l'acte de cautionnement ci discuté, ne serait pas respec
tée si l'on déniait le caractère d'aval au prédit cautionnement, 
en tant qu'il s'appliquerait à une lettre de change ou à une 
promesse à ordre ; — car, tandis que le débiteur principal 
serait jugé par les voies rapides de la procédure commerciale, 
et sans pouvoir obtenir délai de grâce, l'engagement de la caution 
garderait son caractère civil, d'où cette caution devrait être 
assignée devant la juridiction civile, où, après avoir bénéficié 
des lenteurs de la procédure civile, elle serait recevable à 
solliciter l'octroi de termes de grâce ; 

Attendu que, certes, le cautionnement donné par l'intimé 
est antérieur à la création des deux billets qu'il a payés, mais 
rien dans le régime de la lettre de change n'interdit l'aval par 
acte séparé, pour futur effet de commerce ; 

Attendu qu'à la vérité, si la Banque preneuse des promesses 
de l'appelant, avait voulu les réescompter, elle aurait pu assez 
difficilement faire valoir le supplément de garantie attaché à ces 
effets par la caution de l'intimé, et ce d'autant plus que, du 
1 3 février au 1 1 mars 1903, cette garantie se trouva s'appliquer 
à deux effets distincts ; mais que cette difficulté pratique, qui 
n'est point invincible, se retrouve au moins dans deux cas 
prévus par la loi, et où la garantie résultant d'un acte unique 
se trouve couvrir des effets multiples : 

i° Lorsque plusieurs traites ou promesses sont escomptées en 
exécution d'une ouverture de crédit unique, avec garantie par 
une hypothèque ; 

2 ° Lorsque plusieurs traites sont garanties par une provision 
unique ; 

Attendu que de la généralité des articles 82 et 83 de la loi sur la 
lettre de change, résulte que le recours du donneur d'aval contre 
les créateur, accepteur, endosseurs d'effets de commerce dont 
la signature fut garantie par cet aval, se prescrit cinq ans après 
le payement fait par cet avaliseur, n'importe que ce recours se 
fonde sur l'article 2028 ou sur l'article 1251 du code civil ; 

Que l'intimé n'ayant pas déféré à l'appelant le serment prévu 
par la disposition finale de cet article 82 , i l s'ensuit que, pour 
les promesses de 5,000 et de 3,500 francs, l'action de l'intimé 
est non recevable, comme étant prescrite depuis 1908 ; 

Attendu que rien ne tend à établir que les traites de 3,400 et 
de 1,700 francs aient jamais été avalisées par l'intimé ; qu'en 
tant qu'elle est basée sur ce qu'il aurait payé ces traites, son 
action n'est donc pas atteinte par la prescription quinquennale 
des lettres de change ; 

Mais que, d'autre part, rien m tend à démontrer qu'en raison 
de ces traites : i ° l'appelant ait jamais été tenu envers la 
Banque de Reports ; 2° que l'intimé ait jamais payé quoi que 
ce soit au profit de cette Banque ; 

Attendu que l'action récursoire de l'intimé étant limitée à ce 
qu'il aurait payé à la dite Banque, en suite d'un cautionnement 
des dettes de l'appelant envers elle, i l s'ensuit que la seconde 
fin de cette action doit, après infirmation du dispositif instituant 
un arbitrage-rapport .inutile et évocation de la cause, être 
repoussée comme étant mal fondée ; 

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions, 
met à néant le jugement dont appel ; entendant (et, en ce qui 
concerne la demande de remboursement du montant des traites 
de 3,400 et 1,700 francs, évoquant), déboute l'intimé de son 
action, le condamne aux dépens des deux instances... (Du 
12 mars 1926. — Plaid. M M M LEROI et JANS, ce dernier du 
Barreau d'Anvers.) 

O b s e r v a t i o n s . — I . D e sa na tu re , le cau t ion
nemen t est u n acte de bienfaisance, donc u n acte 
c i v i l . Cependant , i l a r r ive t r è s souvent que le cau
t i o n n e m e n t a i t c a r a c t è r e c o m m e r c i a l dans le chef 
de la c a u t i o n . 

T o u t d ' abo rd , q u a n d l a cau t ion s'est fa i t r é m u 
n é r e r p o u r le service qu 'e l l e r e n d a ins i : i l y a l à 
une v é r i t a b l e o p é r a t i o n de courtage. D e m ê m e , et à 
p lu s fo r te ra ison, q u a n d elle f a i t de ses o p é r a t i o n s 
u n e profession hab i tue l le : i l s 'agit, dans ce cas, 
d 'une entreprise d'agence d'affaires, o u encore, 
d ' une certaine f a ç o n , d'assurance à p r imes . ( C . 
c o m m . , a r t . 2.) 

Est de m ê m e commerc i a l , pa r app l ica t ion des 
p r inc ipes de d r o i t c o m m u n en la m a t i è r e , le cau
t i o n n e m e n t consent i par la cau t ion dans l ' i n t é r ê t 
de son commerce . ( Q u a n d i l s 'agit, d 'a i l leurs , 
d ' u n c o m m e r ç a n t q u i s'est p o r t é cau t ion , i l faut 
de m ê m e app l iquer le c r i t è r e de d r o i t c o m m u n 
p o u r d é t e r m i n e r le c a r a c t è r e c i v i l o u commerc ia l 
d u cau t ionnement ; ce lu i - c i sera toujours p r é s u m é 
commerc i a l , s ' i l n 'est p r o u v é q u ' i l t rouve sa cause 
en dehors d u commerce de la caut ion . ) 

E n ou t re de ces appl icat ions des pr inc ipes de 
d r o i t c o m m u n en m a t i è r e commerc ia le , i l est une 
commerc ia l i sa t ion d u cau t ionnement q u i r é s u l t e 
de la fo rme de ce cau t ionnement , i n d é p e n d a m m e n t 
et parfois m ê m e à r e n c o n t r e de ses é l é m e n t s de 
f o n d : c'est lorsque le cau t ionnement por te sur des 
effets de commerce ; i l p r e n d alors le n o m d 'aval . 

Disposan t re la t ivement à la m a t i è r e de la le t t re 
de change, le code de commerce de 1807 por te que le 
donneur d 'aval d 'une le t t re de change est t enu 
so l ida i rement et par les m ê m e s voies que les t i reurs 
et endosseurs, sauf conven t ion con t ra i re . 

L a l o i belge d u 20 m a i 1872 ( a r t . 31 et 32) r ep rend 
la m ê m e r è g l e , sans r é s e r v e . L e c a r a c t è r e commer 
cia l de l ' ava l des lettres de change est donc net tement 
é t a b l i : i l est d 'a i l leurs c o n f i r m é par l ' u n a n i m i t é de 
la ju r i sprudence belge et f r a n ç a i s e (Cass. f r . , 
21 a v r i l 1859, D . P . , 1869, 1, 4 0 7 ; — PAND. BELGES, 
V ° Aval, n ° 16). E n Be lg ique , i l en est de m ê m e 
p o u r les bi l le ts à o rd re ( m ê m e l o i , a r t . 83) et pou r 
l ' ava l d o n n é à u n c h è q u e ( l o i d u 20 j u i n 1873, ar t . 3). 

I I . — D e cette commerc ia l i sa t ion d u caut ionne
m e n t d o n n é aux lettres de change, aux bi l le ts à 
o rd re et aux c h è q u e s , r é s u l t e n t na tu re l l ement les 
c o n s é q u e n c e s de d r o i t c i - a p r è s : 

i ° S i les donneurs d 'aval sont des sujets de d r o i t 
à c a p a c i t é l i m i t é e , i l faut , p o u r que leur aval soit 
p l e inemen t valable, que cette c a p a c i t é l i m i t é e 
comprenne c a p a c i t é de faire des actes de commerce. 
L ' a r t i c l e 3 d e l à l o i d u 20 m a i 1872 sur la le t t re de 
change, e x p r i m e ce p r é c e p t e p o u r les mineur s 
é m a n c i p é s ; et cet ar t ic le 3 n 'est , d 'a i l leurs , que 
l ' app l i c a t i on à certaine c a t é g o r i e d'actes de c o m 
merce, de ce q u i a l la i t ê t r e é c r i t p lu s t a r d à l ' a r t ic le 5 
d u t i t r e I e r d u code de commerce . 

P o u r ce q u i concerne les femmes m a r i é e s , i l ne 
fau t pas en d é c i d e r au t rement que p o u r les mineurs . 
Certes, si la f emme m a r i é e n o n c o m m e r ç a n t e a 
d o n n é u n aval avec au tor i sa t ion mar i t a le , cet aval 
sor t i ra ses pleins et entiers effets, car i l ressort de 
cette au tor i sa t ion que le m a r i a h a b i l i t é sa femme à 
faire accidentel lement u n acte de commerce . M a i s 
i l est des cas o ù la f emme m a r i é e sous le r é g i m e de 
la s é p a r a t i o n de biens, peu t , en v e r t u de ses p o u 
voi r s d ' admin i s t r a t i on et, p a r c o n s é q u e n t , sans 



avoir besoin d ' au tor i sa t ion mar i ta le , donner u n 
caut ionnement . E x e m p l e : Pour faire r é p a r e r une 
de ses maisons et pe rme t t r e à son ent repreneur 
de t rouver c r é d i t , l a f emme m a r i é e s é p a r é e de biens 
peut caut ionner la commande que cet entrepreneur 
fa i t au fournisseur de m a t é r i a u x , à c o n d i t i o n que , 
sur le p r i x de l ' ent repr ise , o n convienne d ' i m p u t e r 
les d é b o u r s é v e n t u e l s à r é s u l t e r de ce cau t ionnement . 
M a i s , sans autor i sa t ion mari ta le , cette femme ne 
pou r r a va lab lement f o u r n i r ce cau t ionnement en 
avalisant les traites que cet entrepreneur tirerait 
o u accepterait au p r o f i t de ce fournisseur , car 
l 'aval est u n acte de commerce et l a f emme ne peu t 
faire commerce qu 'avec l ' au tor i sa t ion mar i ta le . 
E t c'est aussi p o u r q u o i , dans les cas exceptionnels 
o ù le t r i b u n a l p o u r r a i t autoriser l a f emme m a r i é e 
à caut ionner , i l ne p o u r r a i t l 'autoriser à avaliser. 

E t an t incapables de faire commerce , les c o m 
munes et les é t a b l i s s e m e n t s pub l i c s ne peuvent 
n o n p lus donner aval . 

M a i s , c o n f o r m é m e n t au d r o i t c o m m u n , si l ' une 
o u l ' aut re de ces personnes incapables d ' accompl i r 
u n acte de commerce valable comme t e l , donne 
aval, ce cau t ionnement sera valable comme acte 
c i v i l , s i , abstract ion faite de la fo rme commercia le 
don t i l a é t é i n d û m e n t r e v ê t u , ce caut ionnement 
rentre dans la c a p a c i t é de ces personnes. 

2° L ' a v a l , é t a n t u n acte de commerce , n'est pas 
soumis aux r è g l e s de fo rme de l ' a r t . 1326 d u code 
c i v i l . {Contra : Bruxel les , 19 j u i n 1895, PAS.» 1896, 
H , 389O, . 

M a i s é v i d e m m e n t , pu i sque l ' aval est u n acces
soire d ' u n effet de commerce , c ' e s t - à - d i r e d 'une 
re la t ion de d r o i t q u i compor te n é c e s s a i r e m e n t u n 
é c r i t , l a promesse verbale d 'acqui t te r les obl iga t ions 
d u t i r eu r , de l 'accepteur o u d ' u n endosseur d 'une 
let t re de change, ne p o u r r a jamais const i tuer u n 
aval. 

30 L a nature commercia le de l ' o b l i g a t i o n d u 
donneur d 'aval , aura i t suffi à é t a b l i r s o l i d a r i t é entre 
l u i e t ceux d o n t i l caut ionne les engagements. 
L ' a r t i c l e 32 de la l o i sur la le t t re de change rappel le 
cette c o n s é q u e n c e de d r o i t , lorsque l 'aval est d o n n é 
en faveur d u t i r e u r o u d ' u n endosseur. Q u a n d 
l 'aval est d o n n é p o u r garant i r les obl igat ions de 
l 'accepteur, les p r inc ipes d u d r o i t commerc i a l 
imposent pare i l lement la s o l i d a r i t é entre Pavaliseur 
et l 'accepteur. 

4 0 D e r n i è r e c o n s é q u e n c e de la commerc ia l i sa t ion 
d u cau t ionnement pa r aval : les l i t iges y relatifs 
sont de la c o m p é t e n c e des t r i b u n a u x de commerce . 

I I I . — Ces c a r a c t è r e s ainsi d é d u i t s de ce que 
l 'aval est u n acte de commerce , cons t i tuent presque 
tou t le r é g i m e de cette re la t ion de d r o i t . 

Pour p o s s é d e r ce r é g i m e au comple t , i l faut se 
rappeler deux c o n s é q u e n c e s de l ' i n c o r p o r a t i o n de 
la m a t i è r e de l ' ava l dans celle de la le t t re de change : 
a) le cau t ionnement d o n n é p o u r le payement de 
la le t t re de change, d u b i l l e t à o rd re o u d u c h è q u e , 
ne p e u t ê t r e t e m p é r é pa r l ' o c t r o i de t e rme de grpce 
(art . 48 de la l o i sur la l e t t re de change) ; b) comme 
les lettres de change, les avals ( m ê m e ceux d o n n é s 
par actes s é p a r é s ) sont exempts de la f o r m a l i t é 
de l ' enregis t rement . 

I V . — T o u t e s les garanties personnelles q u i 
a ident au payement d 'une le t t re de change, ne sont 
pas des avals. D ' a b o r d , p o u r q u ' i l y a i t aval , i l faut 
que cette garantie personnelle s 'applique aux enga
gements contractuels ( c r é a t i o n d ' u n effet, accep-

t a l i o n o u endossement de cet effet) pa r lesquels u n e 
personne a p r o m i s payement de cet effet, à ce lu i q u i 
en sera p r o p r i é t a i r e lorsque payement en sera 
r é c l a m é a p r è s l ' é c h é a n c e a r r i v é e . E x e m p l e : i l 
existe p r o v i s i o n entre les mains d u tiré, mais 
ce lu i - c i n 'a pas a c c e p t é la t ra i te ; u n tiers ga ran t i t 
au t i r e u r le payement de la det te d u tiré, mais sans 
accepter n o n p lus l 'effet , par i n t e r v e n t i o n . L a garan
tie d u payement de la det te , q u i va cons t i tuer 
p r o v i s i o n de la l e t t re de change, n 'est pas u n aval . 
E n effet, en s'abstenant d'accepter la t ra i t e , le 
tiré a m a i n t e n u à sa dette envers le t i r eu r , une cause 
é t r a n g è r e à la m a t i è r e de la le t t re de change ; i l 
n 'est pas le d é b i t e u r des por teurs de cette l e t t r e . 
S i le tiré ne p e u t p lus payer entre les mains de son 
seul c r é a n c i e r , le tireur, s i , p e u t - ê t r e , i l sera f o r c é 
de le faire entre les mains d u po r t eu r de l 'effet , ce 
n'est p o i n t en v e r t u d ' u n engagement cont rac tue l 
d u t i r é envers ce po r t eu r ; c'est u n i q u e m e n t p a r 
l 'effet de l a l o i , q u i a i n s t i t u é , au p ro f i t d u po r t eu r 
de la t ra i te et p o u r s û r e t é d u payement de cel le-c i , 
u n p r i v i l è g e sur l ' o b l i g a t i o n d u t i r é envers le tireur. 
(Cette o b l i g a t i o n d u tiré p e u t m ê m e ne pas ê t r e 
d 'o r ig ine contractuel le : elle peu t r é s u l t e r d ' u n 
quasi -contra t , d ' u n d é l i t o u d ' u n q u a s i - d é l i t . ) 

Seconde observat ion, d ' o rd re p lus p ra t ique : le 
r é g i m e d u cau t ionnement p r i v i l é g i é qu'est l ' ava l , 
n 'a é t é é t a b l i q u ' e n c o n s i d é r a t i o n de l ' i n t é r ê t 
p u b l i c q u ' i l y a à faci l i ter la c i r cu l a t ion de l ' i n s t r u 
m e n t de c r é d i t o u de payement qu 'est l 'effet de 
commerce . S i cet effet a ce s sé de c i rculer , s ' i l a é t é 
p r o t e s t é et q u ' i l n 'existe p lus que p o u r jus t i f ie r 
la r é c l a m a t i o n d u po r t eu r contre les d é b i t e u r s de 
l 'effet , cette c r é a n c e d u po r t eu r se r é d u i t à n ' ê t r e 
p lus q u ' u n e c r é a n c e de d o m m a g e s - i n t é r ê t s , p o u r 
i n e x é c u t i o n d u cont ra t que const i tuai t la le t t re de 
change. L e recouvrement de cette dette de d o m 
m a g e s - i n t é r ê t s n'est pas p lus d ' i n t é r ê t p u b l i c que ne 
l 'est le recouvrement d 'aucune autre det te de 
d o m m a g e s - i n t é r ê t s . E t l ' o n ne concevrai t pas que 
le l é g i s l a t e u r a i t d é r o g é au d r o i t c o m m u n d u cau
tionnement, l o r s q u ' i l s 'agirait de p rocure r le paye
m e n t de cet effet de commerce q u i a é t é n a g u è r e , 
mais q u i a c e s s é d ' ê t r e u n i n s t r u m e n t de la c i r c u 
l a t i o n des biens. L e cau t ionnement d o n n é à des 
effets, a p r è s que ces effets n ' o n t pas é t é h o n o r é s et 
q u a n d , par suite des actions r é c u r s o i r e s de por t eu r , 
i ls ne peuven t p lus ê t r e des ins t ruments de c i r c u 
l a t i on fiduciaire, ne p e u t ê t r e c o n s i d é r é comme u n 
aval . 

N o t o n s toutefois que l ' é c h é a n c e m ê m e de l 'effet 
ne suffit pas à enlever à cet effet le c a r a c t è r e d ' i n s 
t r u m e n t de c r é d i t ; l ' a r t ic le 26, in fine, de la l o i 
sur la l e t t re de change i n d i q u e les c o n s é q u e n c e s 
de d r o i t q u i se p rodu i sen t en suite de l 'endossement 
d ' u n effet a p r è s l ' é c h é a n c e . Ces c o n s é q u e n c e s de 
d r o i t se p rodu i sen t avec une fac i l i té p a r t i c u l i è r e 
si l a le t t re con t i en t la clause de re tour sans frais 
(ar t . 59). U n caut ionnement d o n n é à une le t t re 
que son p o r t e u r ferai t c i rculer a p r è s son é c h é a n c e , 
serait u n aval , m a l g r é les impedimentojàe cette 
c i r c u l a t i o n . 

V . — O n p e u t va lablement caut ionner des dettes 
futures ; o n peu t donc valablement avaliser des 
effets à c r é e r o u à t ransmet t re u l t é r i e u r e m e n t par 
ce lu i en faveur de q u i l ' aval est consent i . 

V I . — L o r s q u e le caut ionnement couvre (soit 
i n d é f i n i m e n t , soi t avec l i m i t a t i o n à j u n cer ta in 
m o n t a n t ) toutes les dettes futures d 'une personne 



envers une autre personne, sans d i s t inguer d ' a p r è s 
la cause de ces dettes fu tures , le cau t ionnement 
sera t a n t ô t u n aval , t a n t ô t u n cau t ionnement 
s imple , su ivant que ces dettes se t r o u v e r o n t avoir 
o u n o n le c a r a c t è r e d ' u n effet de commerce . Pour 
donner à la cau t ion d 'engagements f u t u r s , le 
c a r a c t è r e d ' u n aval , certaine ju r i sp rudence exige 
q u ' e n s'engageant, cette cau t ion a i t c o n n u in 
concreto l a teneur des effets de commerce auxquels 
sa garantie a l la i t ê t r e a t t a c h é e pa r le c r é a n c i e r 
béné f i c i a i r e de la cau t ion . A no t r e avis , c'est l à se 
m o n t r e r t r o p r i gou reux . I l suffit que la cau t ion 
a i t su que la souscr ip t ion d'effets de commerce par 
ce lu i d o n t les engagements é t a i e n t garantis sans 
d i s t i nc t ion d ' e s p è c e s , é t a i t une chose possible. 

V I I . — L o r s q u e le cau t ionnement des dettes 
futures d 'une personne envers une autre est l i m i t é 
à u n cer ta in m o n t a n t , i l appar t i en t au t i t u l a i r e de 
ce caut ionnement de l ' app l ique r à te l le dette q u ' i l 
p r é f é r e r a . 

A d é f a u t de parei l le app l i ca t ion , le cau t ionnement 
se r é p a r t i r a au marc le franc entre les diverses 
dettes garanties ( a rgument analogique de l ' a r t . 6 
de la l o i sur la le t t re de change). 

V I I I . — L o r s q u e l ' ava l ne po r t e que sur une 
t rai te et q u ' i l r é s u l t e d ' u n acte s é p a r é , i l est facile 
de faire c i rcu le r cette garantie : ce lu i q u i l ' a obtenue 
remet cet acte à ce lu i à l ' o rd re de q u i i l c r é e o u 
t ransmet la t ra i te . 

S i l ' aval po r t e sur p lus ieurs trai tes et q u ' i l 
r é s u l t e d ' u n é c r i t u n i q u e , v o i c i , s emb le - t - i l , que l 
m o y e n p o u r r a i t employer le b é n é f i c i a i r e de l ' ava l , 
p o u r faire c i rculer cette garantie r é s u l t a n t d ' u n acte 
u n i q u e et couvran t des effets m u l t i p l e s : sur chacun 
de ces effets, i l é c r i r a i t et s ignerai t la m e n t i o n 
c i - a p r è s : « G a r a n t i par u n aval de Primus, r é s u l t a n t 
d ' u n acte d o n t le s o u s s i g n é est d é t e n t e u r et q u ' i l 
s'engage à r e p r é s e n t e r au p o r t e u r de l 'effet . . . » 

E t quid, si l ' aval r é s u l t a n t d u n acte u n i q u e é t a i t 
l i m i t é à u n m o n t a n t i n f é r i e u r au m o n t a n t des 
effets auxquels cet aval serait d e s t i n é ? S i l 'aval 
remis par Primus à Secundus é t a i t de 10,000 francs, 
et s ' i l é t a i t d e s t i n é à c o u v r i r , à concurrence de ces 
10,000 francs, deux promesses de Tertius, chacune 
de 10,000 francs ? 

Supposons que Secundus, p r o p r i é t a i r e de ces 
effets, n 'entende pas faire p o r t e r cet aval de 10,000 
francs p l u t ô t sur l ' u n que sur l ' au t re de ces deux 
effets ; v o i c i la m e n t i o n q u ' i l p o u r r a i t tracer sur 
chacun de ces effets : « G a r a n t i , de m ê m e q u ' u n e 
autre promesse de 10,000 francs, par u n aval de 
10,000 francs d o n n é par Primus e t r é s u l t a n t d ' u n 
acte que le s o u s s i g n é d é t i e n t et s'engage à r e p r é 
senter aux ayants dro i t s ». 

( . . . . Var ian te a p p r o p r i é e de cette m e n t i o n , p o u r 
l e cas o ù Secundus v o u d r a i t a p p l i q u e r cet aval 
d ' abord au payement d 'une promesse n ° 1 de 10,000 
francs, et , en second rang , d ' une promesse n ° 2 de 
10,000 francs.) 

I X . — Précautions à prendre lorsque les personnes 
qui se transmettent l'effet avalisé, traitent en compte 
courant la généralité de leurs opérations. 

L e banquier Secundus et son c l i en t , le m a r c h a n d 
Tertius, sont en compte couran t . Tertius r eme t à 
Secundus u n effet de 10,000 francs r e v ê t u de l ' ava l 
de Primus, aval l i m i t é à l 'effet q u i est a insi c r é é 
o u p a s s é à l ' o rd r e de Secundus. C e l u i - c i po r t e 
dans le compte couran t de Tertius u n c r é d i t de 

9,800 francs, r e p r é s e n t a n t le ne t p r o d u i t de l 'es
compte de cet effet. M a i s , à l ' é c h é a n c e , cet effet 
n 'est pas p a y é . Que Secundus se garde b i en de po r t e r 
au compte courant de Tertius, en ra ison d u re tour 
de cet effet, u n d é b i t de 10,000 francs, p lus les frais 
de r e tou r . E n effet, l'essence d u compte couran t 
i m p l i q u e que les o p é r a t i o n s y p o r t é e s perdent l eu r 
c a r a c t è r e o r ig ina i re , en devenant des articles de 
d é b i t o u de c r é d i t de ce c o m p t e ; o u , p o u r se servir 
de la t e rmino log ie t echn ique , que ces o p é r a t i o n s 
sont n o v é e s . O r , l o r squ 'une o b l i g a t i o n est l ' ob je t 
d 'une nova t ion , i l v a de soi (et sauf les mesures 
conservatoires i n d i q u é e s aux ar t . 1278 et 1281, 
dernier a l i n é a ) que les garanties accessoires a t ta
c h é e s à cette o b l i g a t i o n s ' é t e i g n e n t avec e l le . 
Par tan t (et toujours sauf la mesure conservatoire 
de l ' a r t . 1281, in fine), Primus sera l i b r e de ses 
obl iga t ions d 'avaliseur, par l 'effet de la passation 
d u m o n t a n t de l 'effet en souffrance dans le compte 
couran t et au d é b i t de Tertius. 

T o u t au mo ins , la s i tua t ion de Secundus envers 
Primus serait-elle main tenue intacte s i , avant de 
passer dans le compte couran t de Tertius le m o n t a n t 
de cet effet, i l avait p r i s la p r é c a u t i o n de demander 
à Primus, e t . ava i t e u la chance d 'ob ten i r de l u i , 
q u ' a c c é d a n t à la nova t i on q u i r é s u l t e r a i t de cette 
passation en compte couran t , i l g a r a n t î t le solde 
d u compte courant à concurrence d u mon tan t de 
l 'effet ava l i sé et p r o t e s t é ? Certes, en obtenant p o u r 
la dette nouvel le de Tertius u n nouveau cau t ion
nement de Primus, le banquie r aura i t c o n s e r v é 
presque l ' é q u i v a l e n t de la garantie q u i existait en 
faveur de l 'effet q u i a é t é a b s o r b é par le compte 
courant . V o i c i de q u o i i l s'en faudra i t pou r que cette 
é q u i v a l e n c e f û t c o m p l è t e : lorsque la garantie de 
Primus é t a i t en na ture d 'aval , ce garant pouva i t 
ê t r e t r a d u i t devant le t r i b u n a l de commerce en 
m ê m e temps que le d é b i t e u r ga ran t i ; et, pas p l u s 
que ce d é b i t e u r , Primus ne pouva i t ob ten i r terme de 
g r â c e . M a i n t e n a n t que la garantie de Primus ne 
serait p lus qu 'une garantie par t ie l le d u solde d u 
compte courant , aucun texte l é g a l ne s'oppose p lus 
à ce que le garant so l l ic i te t e rme de g r â c e . Puis , 
cette garantie d u solde d u compte courant serait, 
de sa na ture , une det te c i v i l e , c o m m e la g é n é r a l i t é 
des obl iga t ions de cau t ionnement , b i e n que la 
dette d u d é b i t e u r p r i n c i p a l f û t commercia le . D è s 
lors , i m p o s s i b i l i t é de poursu iv re dans une m ê m e 
instance le d é b i t e u r p r i n c i p a l d u compte courant et 
sa cau t ion . 

Conclusion. — L o r s q u e l ' ava l po r t e sur une t ra i te 
i so l ée , que cette t ra i te n 'est pas h o n o r é e , le p o r t e u r 
q u i v e u t garder l ' e n t i è r e t é de sa p o s i t i o n à l ' é g a r d 
de Pavaliseur, d o i t é v i t e r de faire ent rer cette t ra i te 
dans le compte couran t q u ' i l tient ouver t au d é b i 
t eu r ga ran t i . 

Cet te p r é c a u t i o n ne serait pas à p rendre s i l a 
cau t ion avai t é t é g é n é r a l e e t s i Primus avait ga ran t i 
toutes les dettes de Tertius envers Secundus ; dans 
ce .cas, s i Secundus faisait r en t re r dans l e compte 
couran t e t au d é b i t de Tertius le m o n t a n t des effets 
ava l i sés e t p r o t e s t é s , v o i c i l ' e x p é d i e n t t r è s s imple 
que Secundus p o u r r a i t employer , p o u r replacer 
Primus dans les l iens é t r o i t s de la garantie par aval : 
Secundus ferai t t ra i t e sur Tertius p o u r le solde d u 
compte courant . Tertius serait f o r c é d'accepter cette 
t ra i te (a r t . 8 de la l o i sur l a l e t t r e de change), car 
nous avons s u p p o s é dans no t re exemple que Tertius 
é t a i t c o m m e r ç a n t . Cet te acceptat ion d o n n é e , l a 



garan t ie de Primus p r e n d r a i t n a t u r e l l e m e n t le 
c a r a c t è r e d ' u n aval . ( C f . supra, n ° V I . ) 

E t si Tertius refusait son acceptation, i l p o u r r a i t 
ê t r e a s s i g n é par Secundus en acceptation f o r c é e , 
pu is sol idairement avec Primus en payement . 

E t la s i tua t ion serait semblable si Primus, au l i eu 
de caut ionner i n d é f i n i m e n t l ' e n t i è r e t é des dettes 
de Tertius envers Secundus, les avai t c a u t i o n n é e s 
seulement à concurrence d ' u n ce r t a in m o n t a n t ; 
i l n ' y aurai t q u ' u n e d i f f é r ence : c'est que Primus 
ne p o u r r a i t , e n v e r t u de sa garantie redevenue u n 
aval , ê t r e a s s i g n é en payement q u ' à concurrence 
de ce m o n t a n t . 

E t quid s i le c r é d i t en compte cou ran t a é t é 
o u v e r t en v u e d ' o p é r a t i o n s c ivi les d u c r é d i t é ; 
s i , par exemple , Secundus est u n cu l t i va t eu r e t que 
le c r é d i t l u i a é t é ouver t p o u r exercer son i ndus t r i e 
agricole ? M o y e n n a n t une p r é c a u t i o n b i e n s imple , 
le c r é d i t e u r p o u r r a se me t t r e dans la s i tua t ion o ù i l 
se serait t r o u v é , si le compte couran t avait é t é c r é é 
à des fins commerciales dans le c h e f d u c r é d i t é . 
I l suffira que le c r é d i t e u r s t ipule dans l 'acte d ' o u 
ve r tu re de c r é d i t , q u ' i l p o u r r a faire t ra i t e sur le 
c r é d i t é en payement d u solde d u compte courant , 
et que le c r é d i t é sera t e n u d'accepter cette t ra i t e . 

Geo rges -Mar i e LEGRAND. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Sixième chambre. — Prés, de M . MICHIELSSENS, conseiller. 

29 octobre 1926. 

INFRACTION. — EXERCICE SIMULTANÉ DE L'ACTION PUBLIQUE 

ET D'ACTIONS CIVILES EN RAISON DE CETTE INFRACTION. — 

SURSÉANCE AUX ACTIONS CIVILES. 

La poursuite d'une infraction devant la juridiction répressive 
étrangère ne suspend pas l'exercice en Belgique des actions 
civiles nées de cette infraction. 

Quand l'action publique exercée en Belgique est suivie d'une action 
civile relative à l'infraction, mais qui ne tend pas à la réparation 
du dommage causé par celle-ci, le juge saisi de cette action civile 
ne peut surseoir à y statuer, que s'il y a motif sérieux de craindre 
que ce qui serait décidé au sujet de cette action, pourrait se trouver 
en opposition avec les décisions ultérieures de la justice répressive. 

Ce danger de contrariété de jugements doit se présenter avec le 
caractère d'une chose actuelle. 

(BARBIER ET CONSORTS — C. SOCIÉTÉ DU KURSAAL DU LIDO 

DE BORDIGHERA.) 

Arrê t . — Attendu qu'entre autres fins, l'action tend à ce qu'il 
soit dit que l'appelant Barbier est en droit de voter, aux assem
blées générales de la Société intimée, pour cent vingt actions 
qu'i l aurait jadis possédées en nature de titres au porteur, 
actions qui auraient été confiées en I Q I O à l'intimée par le dit 
appelant pour garantir sa gestion d'administrateur, et qui ne 
sont pas reproduites ni même indiquées par leurs numéros ; 

Que, postérieurement au jugement a quo, sur la plainte de 
l'appelant et de ses consorts, des instructions furent requises 
du chef de détournement de ces cent vingt titres, par le procu
reur du roi de San-Remo et le procureur du roi de Bruxelles ; 
que la première a abouti au renvoi de deux inculpés devant le 
tribunal correctionnel de San-Remo, que la seconde est encore 
ouverte ; 

Que, se fondant sur le fait de ces poursuites, sur la disposition 
finale de l'article 4 du titre préliminaire du code de procédure 
pénale et sur les nécessités de sa défense, l'intimée demande 
surséance à l'instruction de l'appel soumis à la Cour ; 

Attendu que la grave atteinte portée aux droits des plaideurs 
par la disposition légale prérappelée (c'est-à-dire la suspension 
de la distribution de la justice civile), a eu pour fin d'éviter le 
désordre social résultant de ce que, ce qui serait décidé par la 
juridiction civile au sujet d'une infraction lui dénoncée, 
pourrait advenir contraire à ce que le juge répressif déciderait 

ultérieurement, erga omnes, au sujet de l'action répressive 
exercée en raison de cette infraction ; 

Attendu que ce scandale ne pourrait naître d'une décision 
de l'autorité judiciaire étrangère statuant sur l'action publique, 
car pareille décision n'a pas autorité de chose jugée en Belgique ; 

Qu'en revanche, cette contrariété de décisions a des chances 
de se produire toutes les fois que, devant les tribunaux civils 
belges, une action est intentée en réparation du dommage causé 
par une infraction, tandis que, devant les juridictions répres
sives nationales, l'action publique s'exerce encore en raison 
de cette infraction ; aussi, la surséance à la poursuite de l'action 
civile est-elle prescrite pour le cas de cet exercice de ces deux 
actions ; 

Que, malgré que le texte légal ne vise pas l'exercice d'actions 
civiles relatives à l'infraction, autres que celle tendant à la 
réparation du dommage causé par cette infraction, i l est laissé 
à Yarbitrium du juge de prononcer la surséance, toutes les fols 
qu'il y a motif sérieux de craindre que ce qui serait décidé sur 
ces autres actions, pourrait se trouver en contrariété avec les 
décisions ultérieures de la justice répressive ; mais ce dispositif 
de surséance ne sera pas justifié si la raison de craindre la 
contrariété de jugements, résulte d'une éventualité d'ordre 
purement spéculatif : pour empêcher une partie d'obtenir de 
justice la reconnaissance d'une prétention, lorsque cette partie 
y a intérêt né et actuel, i l faut que le danger d'une contrariété 
de jugements redoutée par le législateur, se présente aussi avec 
le caractère d'une chose actuelle ; 

Attendu que si l'instruction suivie à Bruxelles est secrète, 
parties reconnaissent qu'elle ne peut contenir d'autres éléments 
que celle faite par le juge de San-Remo ; — les errements de 
celle-ci sont connus. Ils n'impliquent pas (au moins actuelle
ment) que l'action publique exercée par le Parquet belge parallè
lement à l'action du Parquet italien, ait chance d'aboutir à 
un jugement qui contredirait ce qui pourrait être décidé dans 
l'action (sorte de revendication mobilière) présentement soumise 
à la Cour ; 

Attendu, d'autre part, que la défense de l'intimée paraît 
devoir être pleinement assurée par la fixation exprimée ci-après, 
sans qu'il soit besoin de prononcer, au moins quant à présent, 
la surséance sollicitée ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï l'avis contraire de M . COPPYN, 
avocat général, rejette, pour le présent, l'exception de surséance 
proposée ; fixe les débats au fond à l'audience du 7 janvier 1927 ; 
condamne l'intimée aux dépens de l'incident... (Du 29 octobre 
1926. — Plaid. M M ™ DE LEVAL et RESTEAU C. Paul VELDEKENS.) 

T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES. 

Première chambre. — Prés, de M . V A N DAMME, vice-prés. 

7 ju i l le t 1926. 

MARIAGE. — FEMME COMMUNE EN BIENS EXERÇANT UNE 

PROFESSION CIVILE SÉPARÉE DU COMMERCE DE SON MARI. — 

FORMES ET ÉTENDUE DE L'AUTORISATION REQUISE. — RÉVO

CATION PAR LE MARI. — CONDITIONS. » 

L'autorisation par un mari à son épouse d'exercer une profession 
civile, peut être donnée tacitement et habilite la femme pour tout 
ce qui regarde l'exercice de cette profession, notamment pour la 
commande de travaux et fournitures s'y rattachant étroitement 
et qui présentent une incontestable utilité. 

La rupture du lien conjugal et le refus de reconnaître dorénavant 
les dettes de sa femme, ne peuvent exercer aucune influence sur 
les conventions passées par celle-ci antérieurement avec des 
tiers, à la parfaite connaissance d'ailleurs du mari, et dont 
l'exécution continuera à engager la communauté. 

(SOCIÉTÉ ANONYME LES GRANDS MAGASINS VANDERBORGHT, FRÈRES, 

— c. ÉPOUX: MARQUARDT-ROGGEN.) 

Jugement.— Attendu que l'action tend à obtenir la condam
nation solidaire des défendeurs, époux Marquardt-Roggen, en 
payement d'une somme de 55,000 francs, due pour travaux 
et fournitures effectués pour leur compte dans l'immeuble, 
sis n° 84, rue de la Loi , à Bruxelles ; 

Attendu que le défendeur, partie de M e Clerbaut, prétend 
ne pas avoir à assumer la responsabilité de ces travaux et four
nitures, ceux-ci n'ayant pas été autorisés par lui ; 



Qu'U ajoute même qu'ils ont été exécutés à son insu ; 
Attendu que, de plus, le défendeur fait encore valoir que son 

épouse a furtivement quitté le domicile conjugal dans la nuit du 
17 au 18 juillet 1924, et qu'il a immédiatement fait connaître 
au public qu'à cause du départ de sa femme, i l ne reconnaissait 
plus aucune de ses dettes ; 

Attendu qu'il est constant que le défendeur avait, depuis 
plusieurs années, autorisé, tout au moins tacitement, la défen
deresse à enseigner la caliisthénie ; 

Que cette autorisation habilitait donc la défenderesse pour 
tout ce qui regardait l'exercice de cette profession ; 

Que, d'autre part, la commande de travaux et fournitures 
passée à la société demanderesse, se rattache étroitement à la 
profession exercée par la défenderesse avec l'autorisation de 
son mari, et présentait pour elle une incontestable utilité ; 

Attendu que l'entreprise litigieuse fut confiée définitivement 
à la société demanderesse le 4 juillet 1924, et que, déjà avant 
cette date, des fournitures avaient été faites à valoir sur l'entre
prise ; 

Que, dans ces conditions, la rupture du lien conjugal et le 
refus de reconnaître dorénavant les dettes de la défenderesse, 
ne pouvaient plus exercer aucune influence sur les conséquences, 
quant au défendeur, de la convention du 4 juillet, celui-ci, à la 
suite de cette rupture, n'ayant nullement fait défense à la 
demanderesse de continuer l'exécution des travaux entrepris, 
et ne lui ayant pas fait connaître qu'il entendait révoquer, à 
posteriori, le consentement tacite qu'il avait donné à l'exécution 
de ses travaux ; 

Attendu, au surplus, qu'il résulte des éléments de la cause, 
qu'il était parfaitement à la connaissance du défendeur que son 
épouse avait installé son école de caliisthénie n° 84, rue de la 
Loi , et y faisait exécuter des travaux importants ; 

Attendu que le montant de la somme réclamée n'est pas 
contesté ; 

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M . VERCAMMEN, premier substitut du procureur du roi, 
rejetant toutes conclusions autres ou contraires, et statuant 
contradictoirement à l'égard de toutes les parties, autorise la 
défenderesse à ester en justice ; condamne les défendeurs 
solidairement, chacun pour le tout, ou l'un à défaut de l'autre, 
à payer à la demanderesse la somme de 55,000 francs, avec les 
intérêts judiciaires et tous les dépens de l'instance ; en ce 
compris ceux du défaut-profit joint ; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution... 
(Du 7 juillet 1926. — Plaid. M M " L É V Y MORELLE c. RESTEAU 

et F. DEFAYS.) 

O b s e r v a t i o n s . — Sur la p r e m i è r e ques t ion , 
c o m p . AUBRY et RAU, t . V I I , p . 253 ; — COLIN 
et CAPITANT, t . I E R , p . 641 ; — Cass. f r . , req . , 
11 novembre 1907, D . P. , 1908, I , 25 e t la note de 
M . A m b r o i s e COLIN. — V o y . é g a l e m e n t , p o u r u n 
cas pa r t i cu l i e r , l 'exercice par la femme m a r i é e de 
la profession d'avocat, le r appo r t de la Sect ion 
centrale de la C h a m b r e (Pasinomie, 1922, p . 69), 
et le r a p p o r t de la C o m m i s s i o n de la Justice d u 
S é n a t (Id., p . 74), q u i o n t p r é c é d é le vote de la l o i 
belge d u 7 a v r i l 1922. 

I l est pe rmis , semble - t - i l , d 'a f f i rmer a u j o u r d ' h u i 
que , si la f emme m a r i é e ne peu t , sans l ' a g r é m e n t 
de son m a r i , embrasser une c a r r i è r e q u i va changer 
les condi t ions d'existence d u m é n a g e , l ' au to r i sa t ion 
mar i ta le a c c o r d é e e x p r e s s é m e n t o u tac i tement 
habi l i te ra , d ' u n coup et une fois p o u r toutes, la 
f emme à accompl i r tous les actes q u i se r appor t en t 
à l 'exercice de cette profess ion, m ê m e si el le est de 
na ture c i v i l e , l e code de commerce n ' ayan t v i s é , 
dans ses art icles 9 e t suivants , que le quod plerumque 
fit, le cas le p lus r é p a n d u à l ' é p o q u e o ù i l f u t 
p r o m u l g u é . 

J . L . M . 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D ' A L O S T . 

Première chambre. — Prés, de M . D ' H O N D T . 

1 3 ju i l le t 1 9 2 6 . 

O B L I G A T I O N . — GESTION D'AFFAIRES BASE DE L'ACTION. — 

CONCLUSIONS INVOQUANT U N MANDAT. — DÉNATURATION 

DE LA DEMANDE. — INCENDIE. — SOCIÉTÉ GAZIÈRE COUPANT 

LA CANALISATION. — ACTION EN REMBOURSEMENT DE LA 

DÉFENSE FAITE DE CE CHEF. 

L'action fondée sur la gestion d'affaires et intentée à une société 
commerciale, est de la compétence du tribunal de commerce. 

Le demandeur ayant, dans l'exploit introductif d'instance, basé 
son action sur la gestion d'affaires, ne peut prétendre en con
clusions se fonder sur un mandat. 

La Compagnie du gaz qui, au cours d'un incendie, a, sur la voie 
publique, coupé sa canalisation, n'est point recevable à réclamer 
du sinistré la réparation des dommages qu'elle a subis de ce fait. 

(SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉLECTRICITÉ « LA DENDRE » — C. SOCIÉTÉ 

ANONYME « DENDRE », FABRIQUE DE MEUBLES.) 

Jugement. — Attendu que l'action tend au payement, avec 
les intérêts judiciaires et les dépens, de la somme de 219 fr. 50, 
montant d'une note de main-d'œuvre, emploi de matériel et 
perte de gaz, qui serait dû à la société demanderesse pour avoir, 
dans la nuit du 13 novembre 1925, au cours d'un incendie qui 
avait éclaté dans l'usine de la société défendresse, ouvert une 
tranchée sur la voirie et coupé la canalisation du gaz ; 

Sur la compétence « ratione materiœ » : 
Attendu que les actes auxquels se rapporte le compte 

litigieux ne présentent, en eux-mêmes, rien qui soit d'un 
caractère essentiellement civil ; que, conséquemment, ils sont, 
aux termes de l'article 2, al. final, du code de commerce, réputés 
actes de commerce, étant invoqués contre une société commer
ciale ; que, dès lors, la compétence ratione materiœ du tribunal 
est établie ; 

Au fond : Attendu que la demanderesse fonde son action sur 
ce qu'en procédant comme elle l'a fait, elle aurait évité à la 
défenderesse un plus grand désastre et aurait, de cette façon, 
agi dans son intérêt ; que l'exploit ainsi causé se base donc sur 
les articles 1372 à 1375 du code civil régissant la gestion 
d'affaires ; qu'en effet, i l y a gestion d'affaires lorsque volon
tairement, sans ordre et sans mandat, l'on s'occupe de l'affaire 
d'autrui ; qu'il est bien vrai qu'en conclusions, la demanderesse 
allègue avec offre de preuve que, dans la nuit du 13 novembre 
1925, vers une heure du matin, un pompier de Grammont, 
commissionné par le chef de service de la défenderesse, vint 
demander à la direction de l'Usine à gaz de Grammont son 
assistance pour couper la canalisation du gaz ; que c'est là 
affirmer l'existence ou d'un mandat ou d'un louage de services; 
mais que c'est là aussi modifier la base juridique de 
l'action, ce qui ne peut se faire que par un nouvel exploit 
d'ajournement ; 

Attendu que le gérant d'affaires n'est en droit de réclamer 
le remboursement de ses débours, que si ceux-ci ont été 
utiles ou nécessaires au maître de l'affaire ; que rien ne démon
tre qu'en coupant la canalisation, la demanderesse ait, dans 
une mesure quelconque, diminué les conséquences de l'incendie 
qui avait éclaté chez la défenderesse ; qu' i l semble, au contraire, 
qu'elle a agi beaucoup plus dans son propre intérêt, par la raison 
que la destruction du compteur aurait pu lui causer une perte 
de gaz considérable, dont i l est douteux qu'il lui eût été possible 
de poursuivre réparation, vu la difficulté d'établir judiciaire
ment qui en était l'auteur responsable ; 

Attendu, au surplus, que si l'existence de la canalisation 
gazière sous la voirie publique devait constituer un danger 
d'aggravation des incendies, la demanderesse était tenue et 
était d'ailleurs seule en mesure de la couper, par l'effet de la 
concession qu'elle avait obtenue ; elle devait y procéder au 
même titre qu'en cas de régie, la ville de Grammont elle-même, 
qui est tenue en vertu d'une obligation lui imposée par les lois 
politiques, et ce sans pouvoir réclamer de ce chef aucune rému
nération, tout comme lorsqu'elle met en œuvre le personnel 
et matériel qu'elle entretient pour le service des incendies ; 

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions 
contraires ou plus amples, se déclare compétent ratione materiœ, 



déclare la demande non fondée et en déboute la demanderesse ; 
dépens à sa charge... (Du 13 juillet 1926. — Plaid. M M " P. 
GRAUX, du Barreau de Bruxelles, c. Henri MASOIN, ce dernier 
du Barreau de Tournai.) 

J U S T I C E DE P A I X DE B R U X E L L E S . 

2 e canton. — Siégeant : M . J. DELARUWIÈRE, juge de paix. 

29 av r i l 1926. 

B A I L A F E R M E . — FERMIER SORTANT. — INDEMNITÉ 

D'ENGRAIS. 

Le fermier sortant a droit à indemnité par le seul fait qu'il délaisse 
dans la terre des fumiers et semences dont le propriétaire doit 
retirer profit, n'importe la date à laquelle le sol a été préparé, 
et surtout quand le congé donné au preneur ne lui a été signifié 
que deux jours avant l'expiration du bail annuel (1). 

// n'incombe pas au fermier de prouver que la terre était en meilleur 
état quand il l'a abandonnée, que lors de son entrée en jouissance. 

(DESMET — c. DE SPOELBERCH.) 

Jugement. — Attendu qu'il s'agit, en l'espèce, d'engrais et 
semences — incorporés au sol et devant servir à produire des 
récoltes futures—lesquels participent, dès lors, de la nature des 
frais de labour, travaux et semences que le propriétaire du sol 
est tenu de rembourser, d'après l'art. 548 du code civil, pour 
que les fruits à en provenir deviennent sa propriété ; qu'ils sont 
également des impenses pour lesquelles, d'après l'art. 555, le 
propriétaire est tenu de rembourser une somme égale à celle 
dont le fonds a augmenté de valeur ; que le droit du fermier 
sortant est fondé sur le principe que nul ne doit s'enrichir aux 
dépens d'autrui, principe dont ces deux articles ne sont qu'une 
application ; 

Attendu que le droit à indemnité existe donc par le seul fait 
que le fermier sortant délaisse dans la terre des fumiers et 
semences dont le propriétaire doit retirer profit (2 ) ; 

Attendu que la date à laquelle le sol a été préparé en vue 
d'une nouvelle récolte importe peu ; que le demandeur n'a fait, 
en somme, que ce que le propriétaire ou le nouveau locataire 
auraient dû faire eux-mêmes ; qu'il y a d'autant plus lieu de 
décider ainsi, que, dans l'espèce, congé a été signifié au deman
deur deux jours avant l'expiration du bail annuel ; 

Attendu que le défendeur soutient que le demandeur, 
fermier sortant, ne peut réclamer d'indemnité parce que, en 
contractant un bail annuel renouvelable d'année en année, 
i l a assumé les avantages et les risques, y compris celui de devoir 
abandonner sa terre moyennant renon donné dans les délais 
d'usage ; 

Que ce système, qui est aussi celui de LAURENT (t. X X V , 
n° 453), est aujourd'hui abandonné par la doctrine et la juris
prudence ; 

Attendu que le défendeur soutient encore qu'il •appartient 
au demandeur de prouver que le défendeur s'est enrichi à ses 
dépens, donc que la terre était mieux labourée, ensemencée 
et fumée, lorsqu'il l'a abandonnée que lors de son entrée en 
jouissance ; que cette prétention consiste à soutenir que le 
fermier a été indemnisé d'avance ; mais que la preuve de cette 
exception incombe au bailleur, par application de l'art. 1315 du 
code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré, doit 
justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de 
son obligation (3) ; 

Attendu que le défendeur n'offre pas d'établir en fait le 
fondement de son exception ; 

Attendu, au fond, que le montant des dommages réclamés est 
contesté j qu'à défaut de tout élément d'appréciation, i l y a lieu 
de faire évaluer l'indemnité par voie d'expertise ; 

(1) Voy. D A I X O Z , Suppl., V° Louage, n° 422. 
(2) J. de p. St-Josse-ten-Noode, 13 février 1884, cité par 

VANDEVELD, Traité des réparations, n° 785. 
(3) Dans le même sens : Civ. Bruxelles, 23 juin 1902, Joum. 

Juges de paix, 1903, p . 287, avec note ; — J. de p. Hal, 16 
décembre 1898, Idem, 1899, p. 354, avec note j — J. de p. 
Chièvres, 6 juin 1899, Idem, 1899, p. 355, avec note. 

Par ces motifs, statuant contradictoirement, recevons l'action 
et, avant faire droit au fond, désignons comme expert... : 
réservons les dépens... (Du 29 avril 1926. — Plaidt M M " DE LA 
CHEVALERIE C. DEVOGHEL.) 

BIBLIOGRAPHIE 

R e s t e a u , C h . — Traité des sociétés coopératives, 
par C h . RESTEAU, A v o c a t à la C o u r de cassation, 
D o c t e u r en sciences po l i t i ques et adminis t ra t ives , 
2 e é d i t . , revue et c o m p l é t é e . (Bruxel les , 1926, 
F e r d . L a r d e r , é d i t e u r . — U n v o l . i n - 8 ° d ' e n v i r o n 
400 pages. P r i x : 35 francs.) 

M . RESTEAU est un de nos jurisconsultes les plus justement 
réputés. Indépendamment de ses nombreuses occupations 
professionnelles, i l trouve le temps de se livrer à des travaux 
tels que son grand ouvrage sur les sociétés, et voilà qu'il vient 
de faire paraître la seconde édition; vivement souhaitée, de son 
livre sur les sociétés coopératives, qui était épuisé depuis long
temps. 

Le développement extraordinaire qu'a pris ce mode de 
société commerciale, rendait bien nécessaire une mise à jour 
de son régime légal, d'après les études doctrinales et les 
solutions jurisprudentielles qu'il a suscitées si fréquemment. 

-Le traité de M . RESTEAU contient, à cet égard, tous les rensei
gnements désirables. 

Sur n'importe laquelle des multiples difficultés d'inter
prétation qu'il envisage, on parvient immédiatement à se 
former une opinion. 

Possédant cette liberté vraiment scientifique d'appréciation, 
qui est nécessaire pour constituer une œuvre ayant une réelle 
valeur juridique, l'auteur scrute les questions et émet son avis 
en toute indépendance, sans jamais cependant se départir d'une 
absolue impartialité de jugement. C'est en homme pratique 
qu'il expose le droit, d'après sa formule heureuse (p. 305) : 
« L'interprète de la loi doit accepter celle-ci telle qu'elle est, 
et se borner à constater les conséquences qui en découlent ». 

Cette seconde édition est assurée du même succès que la 
précédente, qu'elle complète par l'étude de la jurisprudence 
qui s'est formée et des modifications législatives intervenues 
dans l'intervalle, notamment en ce qui concerne le régime fiscal 
nouveau, qui assimile les sociétés coopératives aux sociétés 
anonymes pour la perception de certains droits. 

C'est donc, à tous égards, une publication fort utile pour tous 
ceux qui participent ou sont intéressés à la gestion des sociétés 
coopératives, ou ont à se rendre compte des exigences légales de 
leur fonctionnement régulier. 

d e W é e , M . — La compétence des juridictions 
mixtes d'Egypte,^ MAURICE DE W É E , docteur en 
d r o i t et en sciences po l i t iques et d ip lomat iques , 
juge aux t r i b u n a u x mix tes d 'Egyp te , p r e m i e r 
subs t i tu t d u p rocureur d u r o i honora i re . (Bruxel les , 
1926, L i b r a i r i e des Sciences j u r i d iques , Albert 
Vandeveld, é d i t e u r , 12, avenue de la B r a b a n ç o n n e . 
— U n v o l . i n - 8 ° de 276 pages.) 

Cet ouvrage a pour but d'exposer les règles relatives au 
pouvoir de juger que possèdent les juridictions mixtes d'Egypte, 
parce qu'elles ont un caractère tout à fait spécial à ce pays. 

Les tribunaux mixtes n'ont pas remplacé les capitulations. 
Celles-ci existent encore. C'est de la nationalité des plaideurs 
que dépend la juridiction du tribunal. Les questions de natio
nalité sont préjudicielles à toutes autres questions de statut 
personnel. La juridiction indigène seule possède le caractère 
de juridiction de droit commun. 

Les règles de compétence à raison de la juridiction sont 
d'ordre public et, par conséquent, i l n'y peut être dérogé. 
L'exception d'incompétence peut être soulevée en tout état 
de cause, même pour la première fois en appel et d'office par 
le tribunal. 
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L'auteur commente le décret-loi du 26 mai 1926 sur la 
nationalité égyptienne, qui contient des dispositions assez 
complexes. I l faut noter qu' i l est indifférent qu'une société 
soit égyptienne ou non, pour être justiciable des tribunaux 
mixtes, même dans des litiges contre des indigènes. On doit 
entendre par étrangers, toutes personnes non originaires du 
pays. Les personnes originaires d'un territoire détaché de 
l'Empire ottoman et habitant l'Egypte au moment du transfert 
de souveraineté, peuvent opter pour leur pays d'origine. 

De nombreuses décisions de la Cour d'appel mixte sont citées 
à l'appui de ces indications, et l'on voit ainsi la difficulté de la 
tâche de cette juridiction. 

I l y a en Egypte une catégorie de personnes qu'on qualifie de 
« protégés » étrangers ou indigènes, et qui sont justiciables des 
tribunaux mixtes. 

L'ouvrage entre dans beaucoup de détails intéressants sur 
ce point de grande importance pratique, ainsi que sur la preuve 
de la nationalité et sur les conflits de nationalité qui sont 
parfois d'ordre diplomatique. 

Pour qu'une contestation civile ou commerciale soit de 
nature mixte et relève, à ce titre, des tribunaux mixtes, i l suffit 
qu'il y ait parmi les parties en cause un seul étranger. Une 
jurisprudence abondante est rappelée à ce propos. 

La loi impose la nationalité égyptienne aux sociétés fondées en 
Egypte. 

Un chapitre du livre concerne aussi les étrangers non justi
ciables des tribunaux mixtes (certains agents diplomatiques ou 
consulaires, et aussi certains établissements religieux et d'ins
truction). 

Dans d'autres subdivisions de l'ouvrage, i l y est fort soigneu
sement traité de la survenance d'un fait nouveau qui enlève 
au litige l'intérêt mixte, de l'exécution et des conséquences des 
jugements, de la compétence matérielle, des actions réelles 
immobilières, du statut personnel, des matières administratives, 
des biens des établissements pieux musulmans, de la compétence 
pénale, législative et territoriale. 

C'est donc un tableau général de la législation et de la 
jurisprudence sur tout ce qui se rapporte aux attributions des 
juridictions mixtes. 

I l se recommande à l'attention de tous ceux qui désirent les 
connaître d'après le fonctionnement même de ces tribunaux. 

I l offre l'avantage de constituer un précis théorique fort docu
menté, qu'on peut consulter avec sécurité, à raison de la position 
du magistrat distingué qui a réussi à le mener rapidement à 
bonne fin. 

C o n s t a n t , J . — Le régime de l'alcool et des débits 
de boissons jermentées. C o m m e n t a i r e légis lat i f , a d m i 
n i s t r a t i f e t j u r i s p r u d e n t i e l des lois d u 29 a o û t 1919, 
mis en concordance avec les lois et circulaires 
s u b s é q u e n t e s , par JEAN CONSTANT, avocat au Bar 
reau de L i è g e , juge de pa ix s u p p l é a n t . (Bruxel les , 
A . V a n d e v e l d , é d i t e u r . — U n v o l . i n -12 de 300 
pages. P r i x : 25 f r . ) 

S'inspirent à la fois de considérations supérieures de santé 
et de moralité publiques, de la nécessité de combattre l'alcoo
lisme et d'exigences budgétaires, les deux lois commentées 
consciencieusement dans ce substantiel ouvrage, réalisaient trop 
d'innovations et troublaient trop de fâcheuses habitudes pour 
ne pas susciter de sérieuses difficultés d'exacte application. 

L'auteur s'est attaché à déterminer la portée de ces lois d'une 
manière méthodique et précise. 

La première partie du livre concerne le commerce et le débit 
de l'alcool, le régime fiscal auquel ils sont soumis et la preuve 
des infractions, qui a donné lieu surtout à beaucoup de contes
tations quant au droit de visite et aux perquisitions des agents 
du fisc. 

Le caractère des pénalités édictées y est soigneusement 
étudié. 

C'est d'après le même plan que, dans la deuxième partie du 
Commentaire, sont examinées les questions relatives à la tenue 
des débits de boissons et aux taxes auxquelles ils sont soumis. 
De nombreuses décisions de la jurisprudence y sont relevées 
et appréciées avec toute l'indépendance désirable. 

C'est un travail absolument à jour, que l'on consultera avec 
profit sur la matière assez confuse qu'i l a réussi à beaucoup 
élucider. 

L e j e u n e , M . et M o r i s , C h . — Notions de droit 
commercial, avec les éléments de droit civil que la 
matière comporte, suivies d ' u n a p e r ç u d u d r o i t 
commerc ia l au Congo belge, pa r MARCEL LEJEUNE, 
avocat à la C o u r d 'appe l d 'E l i s abe thv i l l e , et 
CHARLES MORIS, avocat à la C o u r d 'appel de L i è g e . 
— Q u a t r i è m e é d i t i o n , revue , c o r r i g é e et c o n s i d é r a 
b l emen t a u g m e n t é e . (1 v o l . in -8° de 232 pages. — 
L i è g e , 1926. I m p r i m e r i e A . Bodson. ) 

Ce livre, dont les précédentes éditions ont été rapidement 
épuisées, correspond bien à son titre. 

C'est un exposé très exact et fort clair des matières auxquelles 
i l est consacré. 

On peut en recommander l'emploi aux maîtres et aux élèves 
des établissements d'instruction, où l'on a compris l'utilité 
d'initier à la connaissance du droit commercial. 

I l sera consulté également avec profit par les profanes et par 
les praticiens, notamment pour ce qui concerne les transports, 
la lettre de change, les sociétés et le régime de la faillite. 

Comme précis et ouvrage de vulgarisation, i l serait difficile 
de faire mieux. 

T h o u m s i n , J e a n et T h o u m s i n - S a i n t e n o y , I . 
— Le Contrat d'emploi. T r o i s i è m e é d i t i o n d u Louage 
de services des employés, etc., mise en concordance 
avec la l o i d u 7 a o û t 1922, par Jean THOUMSIN, 
r é f é r e n d a i r e d u t r i b u n a l de commerce de Bruxel les , 
et I . THOUMSIN-SAINTENOY, avocat p r è s la Cour 
d 'appel de Bruxel les . (Bruxe l les , F e r d . Larc ie r , 
é d i t e u r , 1926. — U n v o l . r e l i é in -8° de X I I I - 2 4 3 
pages. P r i x : 25 francs.) 

C'est une nouvelle édition d'un livre justement apprécié sur 
le contrat d'emploi. 

Elle en constitue une mise à jour fort complète, par la manière 
méthodique dont y sont commentées la loi du 7 août 1922 
relative à ce contrat, et celle du 9 juillet 1926 organique des 
conseils de prud'hommes. 

La compétence particulière de ses auteurs pour traiter ce 
sujet assez complexe, apparaît dans leur exposé clair et précis 
qui a toute la concision et la solidité d'argumentation des bonnes 
décisions judiciaires. 

Les nombreuses références qu'il contient à la doctrine et à la 
jurisprudence les plus récentes, en rehaussent l'utilité pour 
les hommes de loi 

Des tables détaillées et les mentions marginales placées en 
vedette da chaque paragraphe, y facilitent les recherches. 

M i n i s t è r e de l a J u s t i c e . — Statistique judi
ciaire de la Belgique. (Bruxe l les , 1926 ; V e Fe rd . 
L a r c i e r et A l b e r t D e w i t , é d i t e u r s . — U n v o l . 
c a r t o n n é g r a n d in -8° de 213 pages.) 

Ce volume contient la statistique judiciaire de notre pays 
pour l'année 1922, un travail de cette nature ne pouvant jamais 
être publié qu'après que tous les documents nécessaires pour 
sa composition, ont été réunis et synthétisés par les soins 
diligents de l'office ministériel préposé à cette laborieuse tâche. 

Pour en dégager les conclusions qu' i l comporte, i l faudrait 
consacrer à chacun de ses chapitres une analyse qui dépasserait 
les limites forcément restreintes d'nn compte rendu. Tout ce 
qu'on peut en dire ici , c'est qu'il offre un tableau coordonné 
et instructif de l'activité judiciaire, dans ses divers domaines, 
au cours de l'année dont i l s'occupe. 

Union des Imprimeries (S. A . ) , Frameries et Bruxelles. 
Dir.: J . R U E L L E . 
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S O M M A I R E 

L A foroe « u Kota. par PAU. Hrrrrw 

JURISPRUDENCE BELGE. 

Enfant naturel reconnu. — Eiercire de la puissance paternelle. — 
Pension alimentaire. — Revision des baux. — Droit de la mère 
d'agir en justice contre le père au nom de l'enfant, sans désignation 
d'un tuteur ad hoc. — Etendue de l'obligation alimentaire du père 
naturel. (Bruxelles, 9e ch., 16 juin t926.) 

Enfant naturel. — Père présumé. — Pension alimentaire. — Art. 
340A du code civil. — Caractère ie la pension. — Reconnaissance 
ultérieure par un tiers. — Suppression de la pension. — Excep
tion de chose jugée. (Gand, 2« ch., 28 avril 1926, avec avis de 
H . DE RYCKERE, avocat général.) 

Propr ié té de l 'Etat. — Objets d'antiquité trouvés dans le domaine 
fluvial. — Biens vacant" et sans maître. — Possession. — Bonne 
foi. — Saisie. — Revendication abusivement pratiquée. — Dom
mages-intérêts. (Gand, 2« ch., 13 juillet 1926, avec note d'obser
vations . ) 

LA FORCE DES MOTS. 

« Le Juge des enfants prend à l'égard des mineurs qui 
comparaissent devant lu i , des mesures de garde, d'éducation 
et de préservation. » (Loi du 15 mai 1912, art. 13.) 

« La loi exclut les peines. Le Juge n'en prononce pas. I l prend 
des mesures ». (PAND. BELGES, V° Tribunaux pour enfants, 
n° 138.) 

Pas de peine, des mesures, disent donc la loi et la doctrine. 
Mais quelle différence y a-t-il entre une peine et une mesure ? 

Le mot peine a un sens relativement précis. Mais mesure 
n'est qu'un terme vague, comme chose, machine, système, 
qui doit être précisé par un çoniplémcurdéteiuiuuitif : mesure 
de grâce ou mesure de répression, de correction. 

Qu'est-ce qu'une peine ? 
C'est tout ce qui est difficile à supporter par la nature humaine : 

une douleur, physique ou morale. 
« T u gagneras ton pain à la sueur de ton front. » Voilà la 

peine des travaux forcés imposée à l'humanité par un Dieu 
courroucé comme par la nature. 

Contre la douleur physique ou morale causée intentionnel
lement par l'homme à l'homme, surgit l'action de défense 
individuelle, qui se manifeste par la rétorsion de douleur pour 
douleur, la guerre privée, avec toutes ses nuisances. 

Quand la collectivité se substitue à l'individu pour empêcher 
les nuisances intentionnelles d'homme à homme, c'est elle 
qui fait cette rétorsion, et impose douleur pour douleur : le 
talion. 

Pourquoi un homme blessé par un autre, blesse-t-il son 
agresseur ? Pour que cet autre ne l'attaque plus, et pour qu'un 
autre ne l'attaque pas. 

Pourquoi cet autre, blessé à son tour, ne l'attaquera-t-il 
plus ? Tout simplement parce qu'il « se dira » que mieux vaut 
s'épargner -pareille douleur. I l fera un raisonnement. 

Un autre « se dira » aussi : gardons-nous de nous exposer à 
pareille aventure. I l fera aussi un raisonnement. 

lement i l n'est plus question de provoquer un raisonnement 
chez l'agresseur ; mais le but de la rétorsion est encore double : 
l'élimination totale de l'élément trop dangereux, qu'aucun 
raisonnement ne pourrait faire écarter, et aussi encore la réfle
xion chez les autres, qui voudront s'éviter pareil sort. 

Donc, toujours un raisonnement est en vue, tant chez l'agres
seur actuel que chez les agresseurs éventuels : deux raisonne
ments forment les bases de la peine. Et deux mots les caracté
risent : la correction et l'exemple. Toutes les sentences crimi
nelles de nos anciens tribunaux, dans le langage de l'époque, 
disaient : « pour icelui (le condamné) corrigier et les autres 
exempler ». 

Les nombreux et volumineux traités sur la théorie de la peine 
ne valent pas ce laconisme réaliste. 

Mais les mots ne répondent pas aux réalités. 
On n'alimente pas un homme : i l s'alimente. S'il n'a pas dans 

son système digestif les ferments et diastases nécessaires, i l ne 
se produira aucune action transformatrice des meilleurs aliment?, 
qu'il ne les ait pas encore, ces ferments, ou qu'il ne les ait plus. 

De même, on ne corrige pas un homme : i l se corrige. 
I l se corrige, s'il raisonne, s'il peut raisonner. I l ne se corrige 

pas, s'il ne raisonne pas encore, ou s'il ne sait plus raisonner. 
Si un être humain digère difficilement, la science médicale 

lui réserve des aliments qui sont plus que d'autres assimilables 
par l'action des sucs dont dispose cet être, et même lui procure 
les ferments supplémentaires ; et la science médicale appelle 
cela « instituer un régime ». Le mot régime satisfait déjà, à lui 
seul, le malade ; i l lui semble que c'est autre chose qu'une 
vulgaire alimentation. Mais régime est aussi un terme à set s 
vague, collectif : c'est une mesure d'alimentation. 

La digestion du domaine pfiysiotegique, c'est le raisonnement 
du domaine psychique. 

Si un homme ne raisonne pas, i l ne se corrige pas. 
Pour qu'il se corrige, i l faut instituer un régime. 
Et, en effet, l'avant-dernier état de la science avait institué 

un régime pénitentiaire, cellulaire. 
Ce régime est caractérisé par son qualificatif pénitentiaire. 
Pœmtere, c'est se repentir, action psychique. 
Pour mieux la provoquer, le régime devient cellulaire : 

i l escompte tout d'une réaction interne, personnelle au condamné, 
réaction spontanée ou subspontanée. 

Les inventeurs du système, doués d'une faculté normale 
de raisonnement, ont admis chez les condamnés la même 
faculté de raisonnement que la leur. Ces criminalistes se voient 
en cellule et se mettent à raisonner : « C'est très désagréable 
d'être ici ; j 'ai eu la satisfaction de voler quelques écus, mais 
j'en tire plus de pleurs que de joie. Après tout, mieux vaut ne 
pas voler : c'est d'ailleurs ce que me dit le Directeur dans ses 
visites ». C'est là, je pense, un manque d'esprit scientifique. 

Le cerveau des condamnés ne saura pas raisonner comme le 
cerveau des criminalistes. On digère ce qu'on peut, on raisonne 
comme on peut. Les régimes alimentaires. sont classés par 



affections, même individualisés ; les régimes pénitentiaires 
doivent être aussi classés et même individualisés. 

La nécessité du caractère individuel des mesures pénales 
est déjà nettement signalée par ce passage de l'Ancien testament : 
« Une réprimande sert plus à un homme prudent, que cent 
coups à l'insensé » (Proverbes de Salomon, X V I I , 10). 

C'est la tendance moderne : elle instaure des régimes, elle 
prend des mesures de rééducation, de réadaptation. 

Voici donc maintenant des adolescents, des adultes, objets de 
« mesures ». 

Comme les mineurs, donc ? Et cependant, le projet de loi sur 
l'adolescence coupable ne craint pas de qualifier peines ces 
mesures (art. 24 du projet). 

Tout cela ne démontre-t-il pas que l'on joue sur les mots, 
en disant au sujet des mineurs : « plus de peines, des mesures » ? 

Mais une peine n'est qu'une mesure d'un genre spécial : 
une mesure pénale, comme disent les PAND. BELGES (V° Tribu
naux pour enfants, n° 138). 

La loi de 1912 n'a voulu dire rien autre chose que ceci : 
les mesures de correction, prévues par le code pénal actuel, sont 
remplacées par les mesures de garde, d'éducation, de préser
vation. 

De même, l'article 25 du projet sur l'adolescence coupable, 
déclare clairement : l'emprisonnement dans une prison-école 
remplace l'emprisonnement correctionnel. 

Des mesures donc pour tous les âges : pas de cloison étanch: 
entre une mesure et une peine. 

La peine est une mesure, mais elle a ceci de particulier qu'elle 
ne cherche qu'à provoquer une action interne chez le condamné. 
Tandis que les mesures modernes appliquent des actions 
externes : l'entraînement à une fonction, pour la faire naître 
ou renaître. 

La mécanothérapie, avec ses moteurs, anime les membres 
tout d'abord, pour qu'enfin ceux-ci s'animent d'eux-mêmes. 

Les mesures pénitentiaires modernes ne sont pas autre chose 
que cette mécanothérapie de l'esprit. 

Un cerveau trop jeune ne raisonne pas seul : inutile d'enfer
mer un enfant « devant Sa conscience » ; i l n'a pas de conscience, 
ou tout au moins de conscience formée. 

Un cerveau malade ne raisonne pas bien. 
Un cerveau trop vieux ne raisonne plus. 
Je compare volontiers les mesures qui doivent s'appliquer 

aux déliquants, aux traitements qui doivent s'appliquer aux 
malades. 

I l y a des maladies causées par une infection momentanée, 
qu'un traitement énergique, mais temporaire, vinculera : c'est 
la délinquance occasionnelle. 

I l y a des maladies causées par une déficience organique : ici, 
i l faut un traitement long, un régime, et parfois aucun traitement 
n'est utile : c'est l'incurabilité. C'est là délinquance habituelle, 
contre laquelle existe seulement un projet de loi. 

Tout cela se retrouve dans la juridiction des enfants. 
C'est bien de la délinquance. C'est bien du droit pénal. 

Ce sont bien des mesures, comme les peines sont des mesures. 
Pas de différences essentielles avec le droit pénal, des nuances 

seulement : des mesures d'un autre genre, appliquées d'une autre 
façon, voilà tout. 

Ces mesures doivent avoir, comme les mesures dites pénales, 
un double but : l'éducation du délinquant, ce que l'on ne crai
gnait pas jadis d'appeler correction. Et aussi l'éducation des 
délinquants éventuels, l'exemple : comme les mesures pénales, 
elles sont caractérisées par la contrainte, la privation ou réduction 
de liberté. 

I l semble que les mots font peur, on en cherche d'autres : 
« I l faut faire ressentir à l'enfant, non seulement le caractère 
éducatif de la mesure qu'on prend, mais également le caractère 
sanctionnateur » (C. COLLARD, Le Tribunal pour enfants, 1924, 
P- 47). 

Sanctionnateur, néologisme pour une idée très ancienne, que 
l'on semble craindre de conserver. 

Des mots donc toujours, question de terminologie. Ce ne 
serait que jeux d'esprit, si ces mots n'avaient des conséquences. 

Des mesures, pas de peines : de là, protection de l'enfance, 
pas de la punition de l'enfance ; donc, on ne saurait trop protéger. 
Etendons aussi loin que possible l'effet de la loi ; interprétation 
extensive. 

La loi ne le dit pas : mais c'est l'esprit de la loi I 

Je considère toute cette théorie comme dangereuse. 
Les Chambres votent la lettre d'une loi et non son esprit. 

« Quand une loi est claire, i l ne faut pas en éluder la lettre, sous 
prétexte d'en pénétrer l'esprit. » (Titre préliminaire du code 
civil.) 

Ensuite, les discussions parlementaires de la loi de 1912 se 
sont souvent déroulées devant des assemblées fort restreintes. 
(Voir MAUS, Commentaire, pp. 316, 323, 447, 528, 529.) 

Une réaction contre l'invocation de l'esprit de la loi, s'est 
manifestée dans l'arrêt de cassation du 16 avril 1917. (PAND. 
BELGES, foc. cit., n° 159.) 

C'est un abus que de vouloir « protéger » à outrance les 
enfants, en invoquant l'esprit de la loi. « C'est une étrange 
façon de leur venir en aide, que de les inculper et de les doter 
pour l'avenir d'un casier judiciaire » (PAND. BELGES, foc. cit., 
n° 215) : réflexion fort juste. 

C'est un abus que de vouloir profiter d'une peccadille com
mise par un enfant, pour le soustraire à un milieu mauvais, 
comme le suggère une circulaire du 25 avril 1923 (Office de la 
Protection de l'enfance, 2097). Le milieu met ou ne met pas en 
péril la moralité de l'enfant : c'est un dilemme. Dans l'affirma
tive, c'est sur le milieu seul qu'il faut agir. 

S'il n'y a pas d'éléments suffisants pour aboutir à la déchéance, 
c'est qu'il n'est pas établi que le milieu met en péril la moralité 
de l'enfant. 

La procédure contre les enfants est trop simple à l'égard 
de la procédure de la déchéance : de là, la tendance a recourir 
à la voie la plus simple. Les parents indignes conserveront tous 
leurs droits sur leurs enfants, conserveront leur droit de vote : 
les enfants, victimes, auront un casier, seront reclus des années, 

•surveillés jusqu'à 21 ans, sous tutelle pour leur livret d'épargne 
jusqu'à 25 ans ! 

Et l'Etat supportera tous les frais, et non pas seulement la 
moitié comme en cas de déchéance. 

Cette théorie de la protection pure et du milieu mauvais 
conduit à des conséquences démoralisantes. 

Voici un milieu déclaré mauvais : un enfant reste, malgré 
tout, inaccessible aux mauvais penchants ; i l ne commet pas 
même une peccadille. Mais son frère commet une infraction : 
celui-ci sera protégé, à lui toute la tendresse de la loi et des 
institutions, le bon gîte, l'instruction parfaite, la carte d'honneur, 
les prix délivrés en séances solennelles. Pour l'autre, qui sera 
resté honnête, rien que les misères de son milieu mauvais. 
Si les « mesures » n'ont pas de caractère punitif, « sanction
nateur », l'honnête garçon a bien tort de persister : qu'il délinque, 
i l sera sauvé ! 

I l ne faut pas se laisser induire par des mots. 
L'enfant désobéissant est puni par sa mère : qui aime bien, 

châtie bien. 
L'élève qui n'a pas fait son devoir ou étudié sa leçon, est 

puni par son professeur ; le mineur qui a délinqué, doit être 
puni ; mais i l ne doit pas être puni comme un adolescent ou un 
adulte : voilà toute la différence des « mesures » et des peines de 
notre vieux code pénal. 

Ce qu'il y aura toujours de commun entre toutes les mesures 
prises à l'égard des enfants, des adolescents, des adultes, c'est 
l'application par voie de contrainte. 

La justice seule peut appliquer cette contrainte. 
Mais la justice du Juge des enfants n'est que répressive, 

c'est-à-dire consécutive aux actes défendus par la loi : le rôle 
préventif appartient à d'autres institutions. 

PAUL HEUPGEN, 

Juge des enfants, à Mons. 

J U R I S P R U D E N C E B E L G E 

COUR D'APPEL DE B R U X E L L E S . 

Neuvième chambre. — Prés, de M . GUESNET, conseiller. 

1 6 j u i n 1926 . 

ENFANT N A T U R E L RECONNU. — EXERCICE DE LA 
PUISSANCE PATERNELLE. — PENSION ALIMENTAIRE. — REVISION 

DU TAUX. — DROIT DE LA MÈRE D'AGIR EN JUSTICE CONTRE LE 



PÈRE AU NOM DE L'ENFANT, SANS DÉSIGNATION D ' U N TUTEUR 

« AD HOC ». — ETENDUE DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE DU 

PÈRE NATUREL. 

L'exercice de la puissance paternelle appartient à la fois au père 
et à la mère de l'enfant naturel reconnu ( i ) . 

Lorsque ceux-ci ne vivent pas en commun et que la mère a assumé 
la garde exclusive de l'enfant, elle puise dans cette charge le droit 
d'exercer l'action alimentaire, et, spécialement, dè poursuivre 
sans désignation d'un tuteur ad hoc, en sa seule qualité de mère, 
la revision du taux de la pension que .le père a été condamné à 
payer, à sa requête, antérieurement (2). 

La tutelle n'est pas ouverte aussi longtemps que le ou les auteurs 
de la reconnaissance sont en vie (3). 

Le père n'est pas tenu d'élever l'enfant naturel reconnu, d'une 
manière conforme à son rang et à sa position sociale. 

Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire d'appréciation à cet 
égard. 

(v... — c. P..., FILS.) 

Arrêt .— Vu les appels principal et incident dirigés contre le 
jugement du tribunal de première instance de Tournai, en date 
du 11 juillet 1924, produit en expédition enregistrée ; 

Attendu que l'appelante, agissant en qualité de mère et 
tutrice de sa fille mineure reconnue Marie-José V..., née le 
22 mai 1913, intenta contre l'intimé, en 1917, devant le tribunal 
de i r e instance de Tournai, une double action basée : la pre
mière, sur l'article 340a du code civil, en déclaration de pater
nité avec payement de pension alimentaire ; la seconde, sur 
l'article 3406 du code civil, en pension alimentaire ; 

Attendu que ces deux actions furent jointes ; qu'après 
jugement interlocutoire confirmé par la Cour, et tenue des 
enquêtes, la Cour, par arrêt du 4 février 1922, confirma à 
nouveau un jugement du 14 avril 1921, décidant que l'intimé 
est le père de Marie-José V..., que l'enfant portera son nom et 
condamnant l'intimé au payement d'une pension alimentaire 
de 1,200 francs par an, rétroactivement depuis la date de l'ajour
nement, soit le i c r octobre 1916 ; 

Attendu qu'il est constant que le père et la mère de l'enfant 
naturel Marie-José P... ne vivent pas en commun ; que, depuis 
sa naissance, l'enfant est resté confié à l'appelante, qui n'a cessé 
d'avoir la direction de son éducation ; 

Que, depuis 1916, l'intimé s'est complètement désintéressé 
de cet enfant et qu' i l s'est même dérobé à toute intervention 
pécuniaire, jusqu'à ce qu'il y ait été contraint par une décision 
de la Cour ; 

Attendu qu'ainsi, par le fait de l'intimé, c'est l'appelante 
qui a la garde exclusive de l'enfant et qui est chargée de pour
voir à sa nourriture, à son entretien et à son éducation ; que 
cette situation a été consacrée par la Cour, qui, à la requête de 
l'appelante agissant comme mère et tutrice légale de son enfant 
naturel, a condamné l'intimé à lui payer une pension destinée 
à l'entretien de celui-ci ; . 

(1) et (3) Voy. Cass., 28 janvier 1915, PAS., 1915, 1, 175. 
(2) La question soumise à la Cour était de savoir si, en cas de 

double reconnaissance, soit volontaire, soit forcée, le père 
naturel possède, à l'égard de la mère, la même prépondérance 
dans l'exercice de la puissance paternelle qu'en cas de mariage, 
et si, en conséquence, est recevable l'action de la mère qui n'a 
pas été désignée comme tutrice ad hoc par le conseil de famille. 
La thèse de l'arrêt est enseignée par M . G. HOLVOET, Rev. de 
Droit belge, 1909^.269, n° 25.— En faveur de la prépondérance 
du père, voy. LAURENT, t . I V , n°" 359, 413, 419 ; — C O L I N et 
CAPITANT, t . I e r , p. 539 ; — PLANIOL, 1 .1« , n°" 1648 et suiv. ; — 
Civ. Gand, 10 avril 1889, PAS., 1889, I I I , 273 ; — Civ. Liège, 
4 janvier 1913, Pand. pér., n° 1202. Cette prépondérance est 
d'ailleurs reconnue par l'article 158 du code civil, en cas de 
mariage de l'enfant naturel. — En ce qui concerne l'inter
vention du conseil de famille pour la désignation du tuteur 
ad hoc, en cas de conflit d'intérêts entre l'enfant naturel et son 
père, elle était jadis controversée, sous prétexte que l'enfant 
naturel n'a pas de famille. Mais la loi du 6 avril 1908 (c. civ., 
art. 3416 nouveau) a mis fin à cette discussion en consacrant, 
dans ce cas, l'existence du conseil de famille.— Voyez aussi, 
sur l'ensemble de la question de la tutelle des enfants naturels, 
le rapport présenté par M " J . L É V Y MORELLE au I E R Congrès 
International pour la protection de l'Enfance, 1913, Documents, 
t . et les autorités citées. 

Attendu qu'à défaut d'union légitime qui l'attribuerait au 
père seul, l'exercice de la puissance paternelle appartient à la fois 
à l'appelante et à l'intimé ; 

Attendu que l'appelante puise dans la charge qui lui est 
impartie d'élever l'enfant commun dont elle a la garde exclusive, 
le droit qui en découle d'exercer l'action alimentaire et spécia
lement de poursuivre, en sa qualité de mère, la revision du taux 
de la pension que l'intimé a été condamné à payer, à sa requête, 
en la même qualité ; 

Attendu que l'exercice de ce droit s'accorde avec le plus 
grand avantage de l'enfant, qui trouve dans l'amour maternel 
plus de garantie que dans la tutelle d'un tiers nommé par un 
conseil de famille composé d'étrangers ; 

Attendu que l'appelante n'est pas tutrice de sa fille mineure, 
aucune tutelle n'étant ouverte ; 

Au fond : Attendu que les tribunaux ont un pouvoir discré
tionnaire pour apprécier dans quelle proportion, selon leurs 
facultés, les père et mère naturels sont tenus des aliments vis-à-
vis de leur enfant ; qu'il importe de relever que la loi n'a pas 
mis l'enfant naturel sur le même pied que l'enfant légitime ; que 
l'obligation alimentaire est moins étendue à l'égard du premier 
et que le père n'est pas tenu de l'élever d'une manière conforme 
à son rang et à sa position sociale ; 

Attendu qu'en tenant compte de ces éléments, de la situation 
et des ressources de l'intimé, en même temps que des besoins 
de son enfant naturel, le premier juge a justement apprécié la 
part contributive de l'intimé dans l'entretien de celui-ci ; 

Par ces motifs, la Cour, entendu M . l'avocat général LOUVEAUX 
en son avis conforme, donné en audience publique, statuant 
sur l'appel tant principal qu'incident et rejetant toutes autres 
conclusions, dit pour droit que l'appelante était recevable à 
intenter la présente action, mais uniquement en sa qualité de 
mère de sa fille mineure naturelle, Marie-José P... ; met à 
néant le jugement a quo, en tant seulement qu'il a reconnu à 
l'appelante la qualité de tutrice de la dite mineure ; émendant 
quant à ce, déclare l'appelante non recevable en cette qualité ; 
confirme pour le surplus le jugement dont appel, condamne 
l'appelante aux trois quarts et l'intimé au quart des dépens 
d'appel... (Du 16 juin 1926".— Plaid. M M " CANIVET, du Bar
reau de Tournai, c. L É V Y MORELLE.) 

COUR D'APPEL DE G A N D . 

Deuxième chambre. — Présidence de M . DE BUSSCHERE. 

2 8 av r i l 1926 . 

ENFANT NATUREL. — PÈRE PRÉSUMÉ. — PENSION ALIMEN

TAIRE. — ART. 3406 DU CODE CIVIL. — CARACTÈRE DE LA 

PENSION. — RECONNAISSANCE ULTÉRIEURE PAR U N TIERS. — 

SUPPRESSION DE LA PENSION. — EXCEPTION DE CHOSE JUGÉE. 

La pension de l'article 3406 du code civil n'a pas, comme l'indemnité 
accordée à la mère naturelle, le caractère d'une réparation pour 
un préjudice causé, et, par conséquent, n'est pas irrévocablement 
acquise. 

Le jugement qui statue sur l'octroi d'une pension alimentaire, dont 
le régime se règle d'après les besoins du créancier et les ressources 
du débiteur, et d'après leurs qualités respectives, est, de sa nature, 
toujours susceptible de modification. 

La chose jugée n'est donc pas violée lorsque la demande en revision 
ou en modification de la pension, soumet au juge un fait nouveau 
survenu après le jugement et modifiant les qualités, l'état et les 
rapports des parties, notamment la reconnaissance ultérieure de 
l'enfant par un tiers. 

Le changement radical dans la qualité ou l'état desparties, empêche 
la contradiction entre le jugement qui déclare que la pension est 
due, et celui qui déclare qu'elle n'est plus due par suite de la 
disparition de la cause génératrice de l'obligation. 

L'enfant naturel non reconnu qui, après avoir acquis un « père 
alimentaire "par décision judiciaire, est reconnu par un autre que 
ce père, a, au point de vue légal, deux pères qui doivent l'entre
tenir. Ces deux statuts légaux sont inconciliables et ne peuvent 
raisonnablement coexister : l'un doit céder la place à l'autre. 

Les effets du jugement qui accorde la pension alimentaire partici
pent de la nature et du caractère de la pension même, qui est 
temporaire (jusqu'à 18 ans), provisoire (variable d'après les 
besoins du créancier et les ressources du débiteur) et condition-



nelle (subordonnée à la conservation de la qualité d'enfant 
naturel non reconnu). 

La décision qui supprime la pension alimentaire n'est pas en contra
diction avec le jugement qui en a décrété la débition ; elle est, 
au contraire, conforme aux principes généraux sur la matière 
et à l'esprit de la loi et du jugement. 

(VAN S... — C. DE V. . . ET VAN DEN N. . . ) 

M . l 'avocat g é n é r a l DE RYCKERE a d o n n é son 
avis dans les termes suivants : 

Les faits de la cause, dans leur ordre chronologique, peuvent 
se résumer comme suit : 

Le registre aux actes de naissance de la commune de Voorde 
(Flandre Orientale) mentionne, à la date du 19 janvier 1919, 
la naissance de « De V.. . , Malthilde-Hortense, fille naturelle 
d'Anaïs De V.. . » (1). 

Par exploit du 22 octobre 1920, Aaals De V.. . fit donner 
assignation devant le tribunal de i r e instance d'Audenarde, à 
Alphonse Van S..., cultivateur à Voorde, aux fins de se voir et 
entendre condamner à payer, sur pied de l'article 3406 du code 
civil (loi du 6 avril 1908), une pension annuelle de 1,080 fr. 
pour l'entretien et l'éducation de son enfant Mathilde-Hortense, 
c'est-à-dire de l'enfant de la demanderesse. 

Au cours de l'instance, AnaïsDe V...reconnut la prénommée 
Mathilde-Hortense, comme sa fille naturelle, par déclaration 
faite, le 11 juillet 1921, devant l'officier de l'état civil de la 
commune de Voorde (2). 

Par jugement contradictoire rendu entre parties, le 3 janvier 
1922, le tribunal de i r c instance d'Audenarde condamna Van S... 
« à payer à la demanderesse, qualitate qua, pour l'entretien et 
l'éducation de sa fille Mathilde-Hortense De V..., née à Voorde, 
le 19 janvier 1919, une pension annuelle de 1,080 fr., jusqu'au 
jour où la fille aura atteint l'âge de 18 ans accomplis ». 

Sur appel de Van S..., la première chambre de la Cour d'appel 
de Gand, par son arrêt du 16 novembre 1922, rendu sur l'avis 
conforme de notre honoré collègue, M . SOE^IENS, aujourd'hui 
premier avocat général, réduisit cette pension annuelle d'un 
tiers et la porta à 720 fr. 

Pour la première fois devant la Cour, l'appelant allégua en 
conclusions qu'Anaïs De V... était sans qualité pour agir en 
justice au nom de l'enfant, sur pied de l'article 3406 du code 
civil (loi du 6 avril 1908). L'arrêt écarta ce moyen par le motif 
que « l'intimée a régulièrement reconnu son enfant, le 11 juillet 
1921, et puise dans sa qualité de mère et dans les obligations 
naturelles qui en découlent, la faculté d'agir et partant d'exercer, 
au nom de son enfant, l'action alimentaire prévue par l'article 
340& du code civil •> (3). 

( 1 ) Le nom de la mère natutelle doi t toujours être énoncé dans 
l'acte de naissance, à moins qu'il ne s'agisse d'un enfant trouvé. 
Cass., 14 novembre 1853, et 10 juillet 1855, BELG. JUD., 1854, 
col. 24 et 1855, col. 1146 ; — A . ROLAND et T h . WOUTERS, 
Guide pratique de l'officier de l'état civil en Belgique, 7 e éd. (1922), 
revue et corrigée par P . WOUTERS, proc. du roi à Mannes, 
n° 412, p. 128. 

L'acte de naissance de l'enfant naturel non reconnu doit-il 
indiquer le nom que les comparants lui donnent ? ROLAND et 
WOUTERS font observer avec raison qu'il y a dans la loi une 
lacune à ce sujet. En pratique, lorsque le nom de la mère est 
indiqué dans l'acte, on ne donne généralement pas de nom à 
l'enfant, et i l porte le nom de la mère. Cet usage n'a évidemment 
aucun caractère légal, car l'enfant n'a pas droit au nom de la 
femme qui ne l'a pas reconnu et qui est indiquée dans l'acte 
comme étant sa mère. (Ouv. cité, n° 418, p. 130 ; — LAURENT, 
Suppl., t. I e r , n° 278, p. 188.) 

(2) La reconnaissance d'enfant naturel est déclarative et non 
attributive de filiation : elle rétroagit donc jusqu'au jour de la 
naissance de celui-ci. (Gand, 17 juillet 1915, BELG. JUD., 1920, 
col. 484, avec avis de M . SOENENS, subst. du proc. gén. — Voy., 
en outre, l'arrêt inédit de la Cour de Gand, en cause de Van S... 
c. De V..., du 16 novembre 1922, dont s'agit ci-dessous ; — 
SrvrLLE, Suppl. aux Princ. de droit civ., t . I I , n° 139, p. 54.) 

(3) Cass., 28 janvier 1915, avec les concl. de M . le procureur 
général TERLINDEN (PAS. 1915-16, I , 175). 

Si l'enfant naturel n'a pas même été reconnu par sa mère, par 
qui et contre qui l'action alimentaire pourra-t-elle être intentée ? 
La question fut examinée par le comte GOBLET D'ALVIELLA, 
dans son savant rapport au nom de la Commission de la justice 

Devant le tribunal d'Audenarde comme devant la Cour de 
Gand, Van S... s'était défendu contre l'action alimentaire lui 
intentée en invoquant les deux fins de non-recevoir de l'article 
340«/. I l prétendait qu'Anaïs De V.. . avait eu, pendant la période 
légale de la conception, des relations avec un autre individu et 
qu'elle était d'une inconduite notoire. 

Le tribunal et la Cour examinèrent successivement ces deux 
fins de non-recevoir et les rejetèrent. Le jugement constate 
même que « la demanderesse était universellement réputée 
comme étant de bonne conduite ». U n témoin de l'enquête 
contraire avait relaté une scène de débauche qui se serait passée 
dans la cuisine du cabaret tenu à Voorde par les parents De V.. . , 
et dont i l aurait été par hasard le témoin oculaire. Mais le t r i 
bunal écarta cette déclaration en faisant remarquer qu'elle était 
en contradiction avec elle-même, et la Cour confirma ce consi
dérant. 

L'arrêt précité du 16 novembre 1922, dit expressément que 
« les déclarations des témoins de l'enquête contraire ne permet
tent pas d'affirmer que l'intimée est d'une inconduite notoire, 
ou qu'un autre que l'appelant ait eu commerce avec elle durant 
le temps légal de la conception ». 

Le 20 octobre 1923, devant l'officier de l'état civil de la 
commune de Voorde, fut célébré le mariage de Van den N . . . , 
cultivateur à Voorde, et de De V.. . L'acte de célébration ne 
contient aucune mention de reconnaissance d'enfant naturel 
par le mari précité (4). 

Le 14 mai 1924, soit environ sept mois plus tard, Van den N . . . 
se présenta devant l'officier de l'état civil de la commune de 
Voorde, et déclara reconnaître comme sa fille naturelle l'enfant 
Mathilde-Hortense, née à Voorde, le 19 janvier 1919. L'acte 
de reconnaissance donne à l'enfant le nom de Mathilde-Hortense 
Van den N . . . (5). 

Par exploit en date du 22 novembre 1924, Van S... Alphonse, 
ci-devant cultivateur, domicilié à Voorde, actuellement négo
ciant, domicilié à Grammont, fit donner assignation à : i° Anaïs 
De V..., sans profession, 2 0 son mari, Van den N . . . , cultivateur, 
demeurant à Voorde, à comparaître devant le tribunal de l r c 

instance d'Audenarde, pour : « Attendu que la charge d'entre
tenir et d'élever l'enfant incombe entièrement aux parents qui 
l'ont reconnu, et que l'action alimentaire instituée par la loi 
vise exclusivement des enfants naturels non reconnus ; que 
le requérant doit dès lors être déchargé du service de cette 
pension... ; entendre dire que le requérant est déchargé du 
service de la pension allouée au dit enfant... » 

Par jugement contradictoire rendu entre parties, le 9 juin 
1925, le tribunal d'Audenarde déclara le demandeur Van S... 
non recevable en son action, et l'en débouta avec condamnation 

du Sénat, à propos de la tutelle légale des enfants naturels non 
reconnus. « La Commission estime, d i t - i l , que l'application 
de ces considérations doit être ajournée jusqu'au moment où le 
Parlement discutera la loi protectrice de l'enfance, soit dans 
la revision du titre du code civil relatif à la minorité et à la 
tutelle. La possibilité de pouvoir intenter une action alimentaire 
au père prétendu accroîtra, dans une proportion considérable, 
le nombre des reconnaissances par la mère ». (PAUL LECLERCQ, 
Loi du 6 avril 1908 sur la recherche de la paternité et de la mater
nité de l'enfant naturel. Travaux parlementaires extraits de la 
Pasinomie, précédés d'un commentaire, 2 e part., n° 109, p. 130.) 

(4) L'officier de l'état civil n'est pas juge des déclarations des 
parties : i l doit les acter telles qu'elles sont faites.... Toute 
personne peut reconnaître un enfant naturel, alors même que 
cet enfant lui serait étranger : i l n'appartient point à l'officier 
de l'état civil de rechercher si la personne qui fait la reconnais
sance est ou n'est pas le père ou la mère de l'enfant. (ROLAND et 
WOUTERS, n° 1005, p. 326 ; n° 1016, p. 329.) 

(5) ROLAND et WOUTERS enseignent à bon droit que l'officier 
de l'état civil doit appeler l'attention de la personne qui fait 
la déclaration sur une erreur, très répandue et très regrettable 
par les conséquences qu'elle entraine, qui fait considérer les 
enfants naturels comme légitimés par le fait seul du mariage 
de leurs père et mère, alors qu'ils n'ont pas été légalement 
reconnus, avant leur mariage ou dans l'acte même de célébration. 
(One. cité, n° 419, p. 130 ; n°" 1028 et suiv., p . 332 et suiv.) 

I l semble que l'intimé Van den N . . . ait versé dans cette erreur: 
sa reconnaissance du 14 mai 1924 parait le prouver. D'autre 
part, l'officier de l'état civil de Voorde aura vraisemblablement 
négligé d'attirer son attention sur la possibilité et les conditions 
de la légitimation. (Art. 331 c. civ.) 



aux dépens. Cette décision, fort brève, se borne à constater 
que l'arrêt de la Cour d'appel du 16 novembre 1922, imposant 
au demandeur le service d'une pension de 720 fr., « régulière
ment signifié et exécuté depuis plus de deux ans, a acquis 
l'autorité de la chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée 
fait obstacle à ce qu'une des parties en cause remette en ques
tion une prétention sur laquelle l'arrêt a définitivement statué... » 

Par exploit en date du 24 juin 1925, Van S... a relevé appel 
du jugement précité. 

C'est dans ces conditions que la Cour se trouve saisie de 
l'affaire. 

L'appel formé dans les délais légaux est régulier en la forme. 
La Cour le recevra. 

Deux thèses se trouvent ici en présence et doivent être 
successivement examinées avec la plus grande attention. 

La première est celle du jugement dont appel, qui est naturel
lement défendue par la partie intimée. 

Nous constaterons d'abord que cette dernière partie oppose 
à la demande de l'appelant une fin de non-recevoir tirée du fait 
que l'action a été dirigée contre Anaïs De V... et son époux 
Van den N . . . Or, dit-elle en conclusions, c'est à l'enfant naturel 
lui-même que l'article 3406 du code civil (loi du 6 avril 1908) 
accorde une pension alimentaire. D'autre part, l'article 340e 
dispose expressément que l'action alimentaire est personnelle 
à l'enfant. I l en résulte, d'après elle, que l'action aurait dû être 
intentée, à la fois, contre l'enfant et contre ceux qui sont appelés 
à le représenter en justice. 

S'il y avait incompatibilité entre la situation créée à l'enfant 
par l'arrêt de la i r c chambre de votre Cour, en date du 16 novem
bre 1922, et celle qui lui a été faite par la reconnaissance émanant 
de Van den N . . . , en date du 14 mai 1924, i l y aurait lieu, déclare 
la partie intimée, de voir s'il y avait encore moyen, en droit, de 
reconnaître un enfant dont une décision de justice, c'est-à-dire 
l'arrêt précité, avait recherché et désigné le père naturel. En 
tout cas, i l y aurait lieu d'examiner laquelle des deux situations 
doit être préférée à l'autre. 

Or, le premier qualifié pour faire connaître sa volonté à ce 
sujet est certes le bénéficiaire de la pension, c'est-à-dire l'enfant 
lui-même. I l était donc indispensable de faire le procès à l'enfant 
représenté en justice par les personnes qualifiées spécialement 
par la loi à ces fins, et, au besoin, en cas d'opposition d'intérêts, 
par un tuteur ad hoc. 

La partie intimée se croit, dès lors, autorisée à conclure à la 
non-recevabilité de l'action, telle qu'elle a été intentée. 

Elle aborde ensuite le fond du débat. 
A son avis, la pension alimentaire prévue par l'article 3406, 

basée sur le risque de paternité, a aussi le caractère d'une 
réparation, c'est-à-dire de dommages-intérêts dus à l'enfant 
à raison d'une faute commise à son égard par le défendeur ; 
dès lors, la reconnaissance faite par Van den N . . . , le 14 mai 1924, 
n'est pas de nature à produire quelque effet que ce soit, sur la 
pension alimentaire annuelle attribuée à l'enfant par l'arrêt du 
16 novembre 1922 et mise à charge de l'appelant. 

Le droit de l'enfant à la pension jusqu'à l'âge de 18 ans accom
plis, lui ayant été reconnu par une décision de justice coulée 
en force de chose jugée, c'est-à-dire par l'arrêt précité, i l n'est 

.pas possible de revenir sur pareille décision, sauf dans les cas 
prévus au chapitre I V du code de procédure civile (tierce 
opposition, requête civile ou prise à partie). 

I l y a chose jugée lorsqu'une contestation a abouti à un 
jugement qui n'est plus susceptible d'être attaqué par une voie 
de recours ordinaire (6). D'après ARNTZ, i l y a chose jugée 
lorsque le jugement ne peut plus être attaqué par une voie de 
recours quelconque, ordinaire ou extraordinaire (7). 

(6) PAND. BELGES, V Chose jugée, n? I . — Les voies de recours 
ordinaires contre les jugements et arrêts sont : i ° l'opposition 
(art. 149 à 165 c. proc. civ.) ; 2° l'appel (art. 443 à 473 c. proc. 
civ.) ; 3 0 le recours en cassation (décret des 4-15 germinal an I I ) 
qui détermine les cas où les jugements peuvent et doivent être 
annulés en matière civile ; — Pasin., 1794-1795, i r e partie, 
p. 113 ; — Arrêté du Prince Souverain des Pays-Bas, du 
15 mars 1815, contenant le règlement organique de la cour de 
cassation ; — loi du 18 juin 1869, art. 132 ; — loi du 25 mars 
1876, art. 19, 20. — Voy.PAND. BELGES, V° Chose jugée, Légis
lation). 

(7) Cours de droit civil, n° 404. — Le livre I V du code de 
procédure civile contient l'indication des. voies extraordinaires 

La loi présume, sans même tolérer la preuve du contraire, 
que ce qui a été définitivement jugé par le juge, en fait ou en 
droit, est l'exacte expression de la vérité ; et, en conséquence, 
elle défend aux parties de le remettre en question. Res judicata 
pro veritate accipitur. C'est en cela que consiste l'autorité de la 
chose jugée (8). 

La reconnaissance faite par Van den N . . . ne peut nuire aux 
intérêts de l'enfant et lui faire perdre le bénéfice de la pension. 

En consacrant le droit de l'enfant naturel non reconnu à la 
pension alimentaire annuelle, la loi du 6 avril 1908 (art. 3406) 
n'a pas entendu trancher une question de paternité. Une 
reconnaissance subséquente, même suivie de légitimation, 
serait impuissante à modifier la sanction prévue par la disposi
tion légale précitée. 

Dans le premier procès relatif à la pension alimentaire, 
l'arrêt de votre première chambre, du 16 novembre 1922, n'a 
pas eu à décider si Van S..., l'appelant actuel, était ou n'était pas 
le père de l'enfant. Aux termes formels de l'article 34c*, i l a eu 
à examiner si le dit appelant avait eu des relations avec la mère 
de celui-ci, c'est-à-dire Anaïs De V..., pendant la période légale 
de la conception. 

La décision affirmative précitée de votre première chambre 
ne constitue pas un certificat de paternité, car l'arrêt dont s'agit 
ci-dessus n'exclut pas l'hypothèse d'après laquelle l'enfant 
serait, en fait, né des œuvres d'un tiers. I l en résulte que, du 
moment que cet arrêt n'a pas statué sur une question de pater
nité, i l n'est pas incompatible, d'après la partie intimée, avec les 
effets d'une reconnaissance paternelle postérieure. 

En admettant même qu'il fût exact que l'arrêt du 16 novembre 
1922 impliquât la paternité présumée de l'enfant dans le chef 
de l'appelant, cette décision ne serait pas encore en opposition 
avec les effets de la reconnaissance faite, le 14 mai 1924, par 
Van den N . . . , car la partie intimée affirme, en conclusions, que 
celle-ci ne constitue qu'une simple fiction. En toute hypothèse, 
dit cette partie, rien ne permet de revenir sur une décision 
coulée en force de chose jugée. 

S'il y a incompatibilité entre les deux situations, celle qui a 
été créée par l'arrêt précité du 16 novembre 1922 et celle qui 
résulte de la reconnaissance faite par Van den N . . . , le 14 mai 
1924, i l faut décider, d'après la partie intimée, que c'était la 
reconnaissance qui ne pouvait avoir lieu en présence de la 
situation consacrée déjà par l'autorité de la chose jugée, que 
possède incontestablement l'arrêt du 16 novembre 1922. Dans 

pour attaquer les jugements et arrêts. Ce sont : i ° la tierce 
opposition (art. 474 à 479) ; 2° la requête civile (art. 480 à 504); 
3° la prise à partie (art. 505 à 516). 

I l convient, dans l'espèce, de s'arrêter spécialement à la 
requête civile. L'énumération des onze cas de requête civile des 
articles 480 et 481 du code de procédure civile est rigoureuse
ment limitative (Cass. fr., req., 5 juin 1899, D . P. , 1899, I , 
397)-

Le jugement ou l'arrêt dont s'agit à l'article 480, alin. I E R , 
pourra être rétracté sur la requête de ceux qui y auront été 
parties ou dûment appelés : i ° S'il y a eu dol personnel, c'est-à-
dire de la partie au procès... 

I l ne suffit pas qu'une partie ait commis un dol, i l faut que le 
dol soit la cause de la décision des juges : c'est encore une appli
cation de l'article 1116 du code civil ; le dol peut résulter d'une 
foule de circonstances abandonnées à l'appréciation des tribu
naux (GLASSON, Procédure civile, t . I I , § 122, p . 74 et 75). 

I l faut entendre par dol personnel, les fraudes, surprises et 
manœuvres pratiquées pour tromper. Quatre conditions doivent 
être réunies pour que le dol ouvre la voie de la requête civile : 
i° le dol doit émaner de celui qui a obtenu le jugement attaqué ; 
2° les manœuvres doivent être frauduleuses et avoir été employées 
en vue d'obtenir un jugement favorable; 3 0 le dol allégué doit 
avoir été la cause déterminante de la décision dont on demande 
la rétractation ; 4 0 enfin, le dol doit être prouvé. 

I l a été décidé que le dol peut résulter de la dénégation men
songère, par l'une des parties, d'un fait décisif allégué par son 
adversaire, si cette dénégation a induit le juge en erreur. — 
PAND.BELGES,V° Requête civile, n°» 84, 85, 94 à 96,121 ; V ° Dol 
(.matière civile), n 0 8 42, 43 ; — Cass., 29 décembre 1870, 
BELG. JUD., 1871, col. 113. 

Constatons ici que l'arrêt du 16 novembre 1922 n'a pas été 
attaqué, par l'appelant, par la voie de la requête civile. 

(8) PAND BELGES, V ° Chose jugée, n° 4 ; V ° Adage, n° 2 ; V ° 
Aveu, n° 24. 



ce cas, une reconnaissance faite malgré cette incompatibilité, 
pourrait être contestée par tout intéressé. (Art. 339 c. civ.) 

Mais la partie intimée se hâte d'ajouter qu'en fait, cette 
reconnaissance ne serait sans doute pas contestée, car personne 
n'y aurait avantage. Elle n'hésite pas à déclarer qu'elle préfère 
l'hypothèse dans laquelle i f n'y a pas incompatibilité entre les 
deux situations. 

Elle conteste, ensuite, le soutènement de la partie appelante, 
d'après lequel le principe de la chose jugée ne s'oppose pas à 
son action, parce qu'une modification est survenue dans la 
qualité respective des parties en cause. C'est précisément, dit-
elle, cette qualité des parties qui a fait l'objet de la décision 
coulée en force de chose jugée, c'est-à-dire de l'arrêt du 16 
novembre 1922, et cette décision a condamné l'appelant à 
payer une pension alimentaire à raison de cette qualité. 

Le fait que l'enfant a été reconnu par un tiers^ c'est-à-dire 
par Van den N . . . , ne constitue pas, dit la partie intimée, un 
fait nouveau, qui permet de revenir sur une décision définitive. 
Elle fait remarquer que la survenance d'un fait nouveau n'est 
pas un motif suffisant pour remettre en question une décision 
coulée en force de chose jugée, en matière civile. Au surplus, 
ajoute-t-elle, le fait nouveau invoqué par l'appelant, c'est-à-dire 
la reconnaissance dont s'agit ci-dessus, n'a pas une portée 
absolue, puisque, d'après l'article 339 du code civil, cette 
reconnaissance peut être contestée « par tous ceux qui y auront 
intérêt ». 

La règle d'après laquelle la chose jugée n'a d'effet qu'à 
l'égard de ceux qui ont figuré dans l'instance, a une portée 
générale et-ne comporte aucune exception à raison de la 
qualité des parties (9). 

S'il est vrai, dit encore la partie intimée, que la chose jugée 
ne fait pas obstacle à ce que le montant de la pension alimentaire 
soit modifié dans le cas où les ressources des intéressés (le 
débirentier et l'enfant crédirentier) auraient subi un changement 
appréciable, i l n'en est pas moins vrai que, dans l'espèce 
actuelle, i l est définitivement jugé que l'enfant a droit à une 
pension alimentaire jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, et que 
ce droit ne saurait lui être enlevé. 

L'intimée De V..., mère naturelle de l'enfant, reconnaît 
volontiers que son époux Van den N . . . contribue, en fait, à 
l'entretien de cet enfant, et que les besoins de celui-ci ont donc 
diminué dans une certaine mesure. 

La cour aura donc à examiner si cette situation nouvelle, 
diminuant les besoins de l'enfant, est de nature à justifier une 
réduction du montant de la pension alimentaire. 

La partie intimée fait enfin valoir que l'enfant n'a pas été 
légitimé lors du mariage de ses père et mère naturels, et qu'il fut 
reconnu dans la suite, sans aucun doute dans son intérêt, pour 
cacher aux yeux du public le fait qu'il ne pouvait pas porter 
le nom du mari de sa mère. 

Si la mère naturelle de l'enfant ne conteste pas, comme elle 
en a le droit, la sincérité de la reconnaissance faite par son mari, 
le 14 mai 1924, c'est sans aucun doute dans l'intérêt de la 
réputation de son enfant. 

La partie intimée conclut donc devant la Cour, à ce que 
celle-ci déclare l'action non recevable, parce qu'elle n'est pas 
.dirigée contre l'enfant; subsidiairement, à ce qu'elle dise pour 
droit que l'autorité de la chose jugée ne permet pas de remettre 
en cause le principe de la débition de la pension alimentaire, 
au payement de laquelle l'appelant a été définitivement con
damné ; qu'il n'y a aucune incompatibilité entre la situation 
juridique créée par l'arrêt du 16 novembre 1922, coulé en force 
de chose jugée, et, d'autre part, par la reconnaissance faite par 
Van den N . . . ; et, au cas où la Cour estimerait qu'il y a incom
patibilité entre ces deux situations, que la reconnaissance 
n'était plus légalement possible en présence de l'arrêt du 16 
novembre 1922, coulé en force de chose jugée ; tout au moins, 
qu' i l résulte des éléments de la cause que cette reconnaissance 
n'est pas sincère et qu'elle peut donc être attaquée, en vertu de 
l'article 339 du code civil ; en tout état de cause, débouter la 
partie appelante de sa demande. 

Nous venons de résumer ci-dessus, d'une manière objective, 
' la première des thèses en présence, celle de la partie intimée. 

Cette thèse peut se réclamer d'une haute autorité, celle d'un 

(9) DALLOZ, Rép., V o Chose jugée, n° 127 ; — Liège, 18 avril 
1925, Jur. Cour Liège, 9 mai 1925, n» 19. 

éminent magistrat, M . Paul LECLERCQ, actuellement premier 
avocat général à la Cour de cassation. 

Dans son savant commentaire de la loi du 6 mai 1908, qui 
parut au cours de la même année, ce haut magistrat enseigne 
que « le jugement qui condamne au payement d'aliments, 
décide définitivement que le demandeur a une créance alimen
taire à charge du défendeur. I l fixe le montant de la pension 
d'après la situation des parties, lors de l'instance. En tant qu ' i l 
détermine ainsi le chiffre de la pension, i l a le caractère provi
soire de tous les jugements qui statuent sur* des demandes 
d'aliments. L'obligation du défendeur une fois judiciairement 
établie, porte le rapport fait au nom de la Commission du 
Sénat, remonte à la naissance de l'enfant. Celui-ci aura le 
droit de réclamer le payement de la pension pour le passé, à 
moins que le tribunal n'en décide autrement » (10). 

Et plus loin, i l revient à la charge : « Le jugement qui statue 
sur la pension alimentaire n'a qu'un caractère provisoire, en 
tant qu'il en fixe le montant. Si, conformément au voeu du 
législateur, les parties se sont mises d'accord lors de leur com
parution devant le président du tribunal, la convention qui a été 
ainsi conclue, porte sur une créance d'aliments et n'a donc, elle 
aussi, qu'un caractère provisoire quant au chiffre de la pension ». 

En effet, deux hypothèses peuvent se présenter. Ou bien les 
parties ne s'entendent pas, et l'instance suit son cours normal. 
Ou bien elles s'entendent devant le président du tribunal ; 
dans ce cas, i l est dressé acte de leur accord et l'instance est 
terminée (11). 

Le haut magistrat continue en ces termes : « Quant à la ques
tion de savoir si cette convention consacre définitivement 
l'existence, en faveur du demandeur, d'une créance alimentaire 
à charge du défendeur, sa solution dépendra des termes de 
l'accord et des reconnaissances qu'ils impliquent de la part 
du défendeur. Toutefois, le fait d'avoir consenti à cette 
convention n'emporte pas reconnaissance de l'enfant par le 
défendeur, c'est-à-dire que les effets de la filiation prouvée 
par la reconnaissance ne se produiront pas. Le défendeur s'est, 
en effet, borné à reconnaître que le demandeur a droit à une 
pension alimentaire ; i l n'a pas entendu le reconnaître pour son 
enfant naturel, bien qu'en admettant le bien-fondé de l'action, 
i l ait admis que le défendeur est son enfant, puisque l'action 
alimentaire est fondée sur la filiation. Evidemment, la chose est 
illogique... » (12). 

M . PAUL LECLERCQ. conclut en ces termes : « La créance 
alimentaire n'existe qu'en faveur des enfants qui n'ont pas été 
reconnus par des tiers (13). Le motif en est que, s'ils ont été 
reconnus par un tiers, la filiation envers lui est prouvée, et 
qu'ils ne peuvent prétendre, aussi longtemps que la reconnais
sance garde sa valeur, à une autre filiation. Réciproquement, 
l'enfant qui a obtenu un jugement lui accordant des aliments, 
ne peut plus être reconnu par un tiers. Ce jugement suppose, 
en effet, que la filiation est prouvée. I l fait obstacle à la recon
naissance par un tiers, comme i l crée un empêchement au 
mariage, d'après l'article 341c » (14). 

Si la première thèse est conforme aux véritables principes 
juridiques qui régissent la matière, on voit immédiatement 
qu'il y a heu de confirmer le jugement a quo. 

I l nous reste à exposer maintenant, dans toute son ampleur, 
la seconde thèse, qui aboutit directement à la réformation du 
jugement dont appel. 

Dans l'espèce soumise à la Cour, i l convient d'examiner 
d'abord attentivement, et d'une manière approfondie, les deux 
notions juridiques qui se confrontent et se dressent l'une devant 
l'autre : celle de l'enfant naturel reconnu par son père et celle 
de l'enfant crédirentier d'aliments, c'est-à-dire ayant obtenu 
de celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période 
légale de la conception, une pension annuelle pour son entretien 
et son éducation jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis (art. 3406, loi 
du 6 avril 1908), ou, pour employer une expression assez 

<io) Otto, cité, n° 55, p. X L V I I ; 2 e partie, n° 106, p . 127 et 
128. 

(11) Ouv. cité, I™ partie, n° 43, p . X L ; 2« partie, n° 231, 
p. 221, 223. 

(12) Ouv. cité, Ve partie, n° 56, p . X L V I I . 
(13) 2 e partie, n° 109, p . 129, 130. 
(14) i » partie, n° 57, p. X L V I I I j n» 53, p . X L V et X L V L 



originale, dont certains sénateurs se servirent au cours de la 
discussion de la loi précitée, de l'enfant alimentaire. 

I l y a là, en effet, deux statuts légaux bien différents, qui 
s'opposent l'un à l'autre. 

Examinons d'abord le statut légal de l'enfant naturel reconnu. 
Une déclaration domine incontestablement la discussion de 

cette question, c'est la déclaration faite par REAL, conseiller 
d'Etat et orateur du gouvernement, dans son Exposé des motifs 
au Corps législatif, le 23 ventôse an I X : « Le législateur qui a 
reconnu que cette puissance (paternelle), uniquement fondée 
sur la nature, ne recevait de la loi civile qu'une œnfinnation, 
a dû, pour être conséquent, accorder au père ou à la mère qui 
reconnaissent légalement leur enfant naturel, et sur cet entant, 
une puissance et des droits semblables à ceux auxquels donne 
naissance une union légitime » (15). 

Tel est le principe général qui domine la matière. 
DEMOLOMBE enseigne que l'on peut appliquer par analogie 

les dispositions du code Napoléon sur la filiation des enfants 
légitimes, à la filiation des enfants naturels (16). LAURENT 
partage la même opinion: «On peut et on doit, di t - i l , appliquer 
par analogie à la filiation naturelle les principes qui régissent 
l'état des enfants légitimes, parce qu'il y a même motif de' 
décider, l'illégitimité n'exerçant aucune influence sur ces prin
cipes » (17). 

I l faut remarquer ici que les articles 375 à 383 du code 
Napoléon ont été abrogés et remplacés par l'article 64 de la loi 
du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance (18). 

En résumé, la pensée de la loi est que tous les droits, sauf le 
droit de jouissance légale que la puissance paternelle confère, 
tous les devoirs qu'elle impose aux père et mère légitimes, sont 
communs aux père et mère naturels (19). 

Les effets de la reconnaissance étant, en réalité, ceux de la 
filiation, i l en résulte, d'après PLANIOL, qu'ils se produisent, 
non pas seulement à compter du jour de la reconnaissance, 
mais à compter du jour de la naissance de l'enfant, et même, 
en sa faveur, du jour de la conception (20). En effet, comme nous 
l'avons dit plus haut, la reconnaissance est déclarative, non 
attributive, de filiation. 

Les enfants naturels reconnus entrent dans la famille de leur 
père et de leur mère qui les a reconnus. Ils y entrent par la 
petite porte des bâtards, mais ils y entrent tout de même. 
En effet, la reconnaissance établit un lien civil de parenté entre 
l'enfant et le père et la mère qui l'ont reconnu (21). 

L'enfant naturel reconnu portera le nom de celui qui l'a 
reconnu, car le nom dérive naturellement de la filiation, que 
celle-ci soit naturelle ou légitime. En cas de reconnaissance 
successive émanant du père et de la mère, l'enfant ne peut porter 
que le nom du père (22). 

(15) LOCRE, éd. belge, t . I I I , n° 13, p. 332. 
(16) Cours de code Napoléon, t. I V , n° 480, p. 466. 
(17) Tome I V , n° 1, p. 6 ; n° 2, p. 8. 
(18) Cass., 20 janvier 1913, PAS., 1913,1, 69. — Voy. les art. 

13, 2 0 et 3 0 ,14 et 15 de la loi du 15 mai 1912. 
(19) MOURLON et DEMANGEAT, Répétitions écrites de droit 

civil, t. I E R , n° 1069, p. 563 ; — SIVILLE, Suppl. à LAURENT, t . 2, 
p. 40. Cet auteur rejette l'interprétation par analogie des dispo
sitions concernant la filiation légitime, sauf celles qui sont 
relatives à l'état des personnes (SERESIA, L'acte de naissance de 
l'enfant naturel, p . 71; — ALLARD, p. 39). 

(20) Traité élém. de droit civil, t. I E R , n 0 8 2230, 2433, 2458 à 
2475; — LAURENT, t . I V , n° 84, p . 112 ; — SIVILLE, ouv.cité, 
t . 2, p. 54 ; — C O L I N et CAMTANT, t . I E R , chap. 2, sect. i T e , I I , 
3°, p. 286 ; — Civ. Charleroi, 12 février 1926, Journ. Trib., 
1926, col. 303. 

(21) LAURENT, t . IV , n° 123, p. 187 ; — MOURLON et D É M A N 
GEÂT, 1.1«, § 975, p. 521. 

(22) GALOPIN, La filiation naturelle et la vraisemblance de 
paternité naturelle, Comm. de la loi du 6 avril 1908, tit. I , 
chap. I I , sect. i r e , § i e r , n° 45, p. 35, i° ; — MOURLON et 
DÉMANGEÂT, loc. cit. et n° 146, p. 97 ; — ROLAND et WOUTERS, 
ouv. cité, n° 1013, p. 329 ; — Liège, 28 juillet 1920, BELG. JUD., 
1921, col. 180 et note de M . MONS, substitut ; — DEMOLOMBE, 
t. V, n° 543, p. 551 ; — LAURENT, t. I V , n° 124, p. 187, 188. 
Ce dernier auteur enseigne que « si la reconnaissance a été faite 
successivement, l'enfant prend le nom de celui de ses père et 
mère par lequel i l a été reconnu d'abord et le conserve. Mais 
la seconde reconnaissance lui donne aussi le droit de prendre 
le nom de celui qui le reconnaît.Légalement, i l aura deux noms». 

Les père et mère naturels ont l'administration légale des 
biens de l'enfant qu'ils ont légalement reconnu. I l en est de 
même dans le cas d'une reconnaissance forcée ou judiciaire 
(art. 340a et 341a, loi du 6 avril 1908) (23). LAURENT enseigne 
que, si l'enfant naturel a été reconnu à la fois par son père et 
par sa mère, l'administration légale de ses biens appartient au 
père seul. I l applique par analogie*l'article 389 du code civil, 
qui dispose que « le père est, durant le mariage, administrateur, 
des biens personnels de ses enfants mineurs » (24). 

Une doctrine et une jurisprudence constantes sont d'accord 
pour refuser aux père et mère l'usufruit légal des biens de leurs 
enfants naturels reconnus. Le texte ne le leur accorde pas et 
l'esprit de la loi s'y oppose. La jouissance est une récompense 
que la loi donne aux père et mère ; or, la loi ne peut récom
penser ceux qui vivent en concubinage (25). 

La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître 
que les père et mère doivent des aliments à leurs enfants 
naturels reconnus, et que ceux-ci doivent des aliments à leurs 
père et mère naturels. LAURENT fait remarquer qu'ici encore, 
i l y a une lacune dans la loi . « La Cour de cassation avoue, di t - i l , 
que le code ne contient aucune disposition expresse quant aux 
aliments en faveur des enfants naturels » (26). RÉGNIER disait 
à la séance du Conseil d'Etat, du 26 brumaire an X : « Si le 
père doit des aliments à son fils naturel, le fils naturel en doit 
également à son père » (27). 

Le code civil accorde la puissance paternelle aux père et 
mère naturels. Celle-ci est établie dans l'intérêt de l'enfant, 
non dans celui de ses père et mère. Qui exerce la puissance 
paternelle quand l'enfant est reconnu par ses père et mère ? 
LAURENT déclare qu'à son avis, d'après le texte et l'esprit de la 
loi, ils y ont un titre égal et ils l'exercent concurremment. En 
théorie, cela est certain : le père et la mère contractent le même 
devoir envers l'enfant auquel ils donnent le jour. Cela est 

11 conclut que l'enfant prendra le nom de ses père et mère 
(p. 188). — Voy. encore en ce sens : SIVILLE, OUV. cité, t. I I , 
n° 150, p. 61, 62. Mais la théorie de MOURLON et DÉMANGEÂT, 
de ROLAND et WOUTERS et de DEMOLOMBE, est aujourd'hui 
admise très généralement. 

(23) SIVILLE, t. I I , n° 266, p. m ; — PAND. BELGES, V° 
Enfant naturel, n o s 181 et suiv. ; — Hue, t. I I I , n° 238 ; — Huy, 
12 mars 1896, Pas., 1896, 3, 202. — Dans son Cours élémentaire 
de droit civil, LAURENT, traitant des droits des père et mère 
naturels sur les biens de l'enfant, dit : « A notre avis, ils ont 
l'administration de ses biens. C'est un devoir attaché à la puis
sance paternelle; or, la loi acecorde cette puissance aux père et 
mère naturels » (n° 334, p. 359). En effet, l'autorité paternelle 
est identique, que les enfants soient naturels ou légitimes 
(n° 333, P- 359)-

(24) T . I V , n° 296, p. 393. — Contra : PLANIOL, ouv. cité, 
n° 2460, p. 795, qui tire argument des mots : « pendant le 
mariage » de l'article 389 du code civil, enseigne que le père n'a 
jamais l'administration des biens de l'enfant naturel qu'il a 
reconnu. Rappelons ici qu'à la séance du Conseil d'Etat, du 
26brumaire anX, BÉRENGER proposa, sans succès: « de décider... 
2° que la reconnaissance du père ne donnera pas à celui-ci la 
gestion des biens des enfants... » (LOCRE, t. I I I , n° 14, p. 61.) 

LAURENT dit que « les auteurs s'accordent à dire que les père 
et mère naturels n'ont pas l'administration légale des biens de 
leurs enfants naturels. En apparence, c'est évident. I l n'y a pas 
de texte et i l n'y a pas d'administration légale sans texte... 
A notre avis, i l faut appliquer l'article 389 aux père et mère 
naturels. L'administration des biens est un devoir. L'adminis
tration des biens; de même que l'éducation de la personne 
de l'enfant, est un attribut de la puissance paternelle, c'est un 
devoir que la nature impose au père et que la loi consacre. 
L'enfant ne peut pas veiller lui-même à ses intérêts. Qui doit 
y veiller, sinon le père? I l n'y a, sous ce rapport, aucune diffé
rence à établir entre le père naturel et le père légitime. En tant 
que la puissance paternelle est un devoir, elle est commune au 
père naturel ; or, l'administration des biens est un devoir... » 
(T. I V , n° 359, p. 467. — Voy. SIVILLE, n° 197, p. 184). 

(25) LAURENT, t . I V , n° 360, p. 469 ; — MOURLON et D É M A N 
GEÂT, t . I , § 975, p. 521 ; — PLANIOL, t . I , n° 2440, p. 788 et 
suiv. 

(26) T . I V , n° 126, p. 188; — BELTJENS, Code civil, sub art. 
339, n° 12 et renvois ; — GALOPIN, ouv. cité, n° 45, p. 35,2 0 ; — 
PLANIOL, 1.1, n° 2433, p. 787; — MOURLON et DÉMANGEÂT, 1.1, 
§ 975, p. 522 ; — SIVILLE, t. I I , n° 151, p . 62 j — C O L I N et 
CAPITANT, 1.1, p . 369. 

(27) LOCRE, t . I I I , ch. IV , n° 14, p. 59. 



cependant controversé. S'il y a conflit entre le père et la mère, 
les tribunaux le videront (28). 

L'enfant naturel a droit à l'éducation. La loi ne le dit pas 
d'une manière expresse, mais cela résulte de l'article 383 du 
code civil, aujourd'hui abrogé par l'article 64 de la loi du 15 mai 
1912 sur la protection de l'enfance, comme nous l'avons dit plus 
haut. Cet article donnait aux père et mère naturels la puissance 
paternelle ; or, dans notre droit, dit LAURENT, la puissance 
paternelle n'est autre chose que le devoir d'éducation (29). Le 
principe général consacré par cet article est demeuré en vigueur, 
car i l est conforme à l'esprit et à l'économie générale du code 
civil. 

Si le père et la mère ont tous deux reconnu l'enfant, régu
lièrement et en principe, le droit d'éducation appartient au 
père, car c'est sa volonté qui, dans l'exercice de la puissance 
paternelle, est, selon la loi même, prépondérante (30). 

En principe, dans le système du code civil, les enfants 
naturels ne sont point héritiers. La loi ne leur accorde de droits 
sur les biens de leur père ou mère décédés que lorsqu'ils ont 
été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur 
les biens des parents de leur père ou mère (c. civ., art. 756). 
Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère 
décédés, c'est-à-dire ses droits successoraux, est réglé par les 
articles 757 à 761 du code civil. Aux termes de l'article 758, 
l'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père 
ou mère ne laissent pas de parents au degré successible (c. civ., 
art. 338 ; loi du 6 avril 1908). 

La loi ne parle pas de la tutelle des enfants naturels. On 
admet généralement qu'ils sont en tutelle depuis leur naissance. 
LAURENT enseigne avec raison qu'ils ne sont jamais en tutelle, : 
tant qu'ils ont leur père ou leur mère, ou l'un d'eux (31). 

La restriction des effets de la reconnaissance consacrée par 
l'article 337 du code civil, est sans application, quoique la 
reconnaissance ait été faite pendant le mariage, quand l'enfant 
est issu des deux époux, c'est-à-dire quand i l est prouvé, soit 
par une reconnaissance volontaire, soit par une reconnaissance 
forcée ou judiciaire, que l'enfant reconnu par un des conjoints 
est en même temps l'enfant de l'autre (32). Tel est précisément 
le cas dans l'espèce actuelle. 

Aux termes de l'article 339 du code civil, « toute reconnais
sance de la part du père ou de la mère.... pourra être contestée 
par tous ceux qui y auront intérêt » (33). 

(28) T . I V , n o s 347, 348, 350, p. 456, 457, 459.« En principe, 
dit SIVIIXE, les droits des père et mère naturels sur la personne 
de l'enfant, sont les mêmes que ceux des père et mère légitimes. 
On applique les art. 371, 372 et leurs conséquences. » (T. I I , 
n°265, p. 112.) 

(29) T . I V , n° 125, p. 188 ; — GALOPIN, OUV. cité, n° 45, 
P- 35> 5°-

(30) Art. 148, 158 et 373 combinés. — Voy. MOURLON et 
DÉMANGEÂT, t. I e r , n° 1069, p. 563. Toutefois, les tribunaux 
ont le droit de confier l'éducation à la mère, si le père est mal 
famé et la mère de mœurs convenables. 

(31) Cours êlém. de droit civil, t. I e r , n° 350, p. 368. 
(32) MOURLON et DÉMANGEÂT, t. I e r , n° 978, p. 523 ; — 

LAURENT, t . IV , n° 128, p. 193 ; n° 131, p. 197 et suiv. Les deux 
époux n'ont fait, dans ce cas, que remplir un devoir commun. 
Voy. encore GALOPIN, ouv. cité, n° 49, § 2, p. 37. 

(33) BIGOT-PRÉAMENEU, dans son Exposé des motifs, a dit au 
Corps législatif, dans sa séance du 20 ventôse an X I : « Si l'ordre 
public ne permet pas que des époux reconnaissent, après leur 
mariage, leurs propres enfants qu'ils voudraient légitimer, à 
plus forte raison les enfants qui sont étrangers à l'un d'eux, ne 
peuvent-ils acquérir, depuis le mariage, des droits contraires à 
ceux des enfants légitimes. » (LOCRÉ, t. I I I , chap. I X , n° 37, 
P- 95-) 

Au Conseil d'Etat, le 26 brumaire an X , PORTALIS proposa 
un amendement portant que toute personne intéressée pouvait 
contester la reconnaissance du père seul. Le consul CAMBACÉRÈS 
dit que cette faculté appartient de droit aux tiers, même dans 
le cas où la reconnaissance du père est appuyée de l'aveu de la 
mère. RÉGNIER déclara qu'on ne pourrait empêcher l'enfant de 
réclamer contre la reconnais-ance du père. PORTALIS lui répondit 
qu'il ne s'arrêtait pas à l'enfant ; qu'il allait jusqu'à la famille, 
qui pouvait avoir intérêt de contester la reconnaissance (LOCRE, 
t. I I I , chap. I V , n° 14, p. 61, 62). 

DUVEYRIER a dit au Tribunat, à la séance du 2 germinal an X I : 
«Tous ceux qui ont intérêt, ont le droit de contester la recon
naissance faite par le père ou la mère.... C'est l'acte lui-même 

La contestation prévue par cet article repose sur l'inexistence 
véritable de la reconnaissance. Le contestant doit prouver le 
défaut de sincérité, c'est-à-dire que l'auteur de la reconnais
sance n'est ni le père, ni la mère de l'enfant. L'action appartient 
à tout intéressé, même moralement (34). 

I l arrive fréquemment que la reconnaissance d'un enfant 
naturel n'est que le premier pas vers la légitimation, par le 
mariage subséquent de son père et de sa mère naturels. L'article 
331 exige comme condition de la légitimation, la reconnaissance 
de l'enfant naturel par tes père et mère, avant le mariage, ou, 
au plus tard, dans l'acte de célébration. La contestation et 
l'annulation de la reconnaissance impliquent, dès lors, par voie 
de conséquence, la contestation et l'annulation de la légitimation. 

La reconnaissance et la légitimation se trouvent ainsi, dans -
beaucoup de cas, étroitement unies. C'est pour ce motif que la 
doctrine et la jurisprudence s'occupent si fréquemment de la 
reconnaissance et de la légitimation réunies dans un même cas. 

Une reconnaissance frauduleuse, c'est-à-dire fausse, inexacte, 
mensongère, peut être attaquée pour défaut de sincérité, 
comme contraire à la vérité, par tous ceux qui y ont intérêt, 
alors même qu'ils l'auraient reconnue comme valable. La 
nullité de la reconnaissance entraînerait celle de la légitima
tion (35). 

Si la reconnaissance de l'enfant est constatée fausse, i l n'y a 
pas de légitimation. 

L'enfant pourrait également attaquer la reconnaissance et la 
légitimation, si celle-ci lui donne un état contraire à son acte 
de naissance et à la possession d'état antérieure à la légitimation. 
En effet, i f a intérêt, donc qualité, pour contester la reconnais
sance, et, par suite, la légitimation (36). 

Une doctrine et une jurisprudence constantes considèrent 
comme ayant intérêt matériel et moral à contester la reconnais
sance, et, par suite, la légitimation, non seulement l'enfant 
reconnu et légitimé lui-même, mais le père et la mère légitimes 
de celui qui a reconnu et légitimé l'enfant (37). 

La reconnaissance et la légitimation peuvent être contestées 

qu'il s'agit d'attaquer : sa forme, si elle n'est point authentique 
ou si elle est irrégulière ; son contexte, si le mensonge ou la 
fraude l'ont dicté.... » (LOCRE, t. I I I , chap. X I , n° 49, p. 139). 
Et BIGOT-PRÉAMENEU ajoutait dans son Exposé des motifs : 
« Une dernière précaution prise par la loi est que toute recon
naissance de la part du père ou de la mère pourra être contestée 
par tous ceux qui y auront intérêt » ( IBIDEM, n° 38, p. 95). 

(34) SrviLLE, t. I I , n 0 8 52, 53, p. 136, 138 ; — GALOPIN, 
ouv. cité, n o s 16, 17, tit . I , ch. V, p. 20 à 22. 

(35) BELTJENS, Code civil, t. I , sub art. 331, n° 16, p. 430 ; — 
ARNTZ, 1.1, n 0 8 574, 575; — LAURENT, t. IV , n 0 8 180 et suiv.; — 
FUZIER-HERMAN, DARRAS et GRIFFOND, Code civil annoté, 
t I , n° 28, p. 434 ; — Bruxelles, 3 avril 1891, BELG. JUD., 1891, 
col. 597, avec avis de M . l'avocat général STAES ; — Rouen, 
5 janvier 1887, DALLOZ, Pér., 1887, 2, 245 ; — DALLOZ, Rép., 
V° Paternité, n° 241 ; — AUBRY et RAU, 4 e éd., t. V I , n° 5681er, 
p. 55 ; — DEMOLOMBE, t. V, n° 435. 

(36) BELTJENS, loc. cit. ; — LAURENT, loc. cit. ; — DALLOZ, 
Suppl., V° Paternité et filiation, n 0 8 193 et suiv. ; — PAND. FR., 
V° Enfants naturels, n° 1000. — S'il est vrai que l'enfant, même 
majeur, n'a pas le droit de s'opposer à la reconnaissance faite 
par son père ou par sa mère, i l n'en est pas moins certain 
qu'étant intéressé, i l peut contester cette reconnaissance et la 
faire annuler par les tribunaux comme frauduleuse (ROLAND et 
WOUTERS, ouv. cité, n° 1007, p. 326,327 ; — Rev. de Vadm., t . 36, 
p. 467). — De ce qu'un enfant a été inscrit comme fils d'un tel, 
i l ne s'ensuit pas qu'i l ne puisse* être légitimé par un autre, 
lorsque l'individu désigné comme père dans l'acte de naissance, 
n'a pas'figuré à cet acte (BELTJENS, t . I , n° libis, p . 429). Voy. 
encore PLANIOL, t. I , n° 2325, p. 755 ; — FUZIER-HERMAN, 
n 0 8 27 à 35, p. 434 et 435. — La fin de non-recevoir tirée de 
l'art. 322 du code civil, ne peut être invoquée ni par l'enfant, n i 
contre lui , dans la contestation de reconnaissance et de légiti
mation. I l en est de même de la fin de non-recevoir tirée de 
conventions ou de transactions sur la légitimation (LAURENT, 
Suppl., t . I I , n° 171 ; — BELTJENS, t. I , n°» 36, p. 431,432). En 
effet, l'art. 322 suppose la ligitimité ordinaire, celle qui résulte 
du titre de naissance (PLANIOL, loc. cit.). 

(37) Bruxelles, 21 janvier 1884, PAS., 1884, 2, 285 ; — 
LAURENT, t . I V , n° 183, p. 263 et suiv. ; — DEMOLOMBE, éd. 
fr., t. V, n 0 8 331 à 335 ; — DALLOZ, t. 35, V° Paternité et filiation, 
n 0 8 575 à 595. — Voy. encore FUZIER-HERMAN, 1.1, sub art. 331, 
n°* 31, 32, p. 434 et les autorités citées. 
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par un individu qui prétendrait être lui-même le père naturel 
de l'enfant reconnu et légitimé à son préjudice (38). 

L'intérêt purement moral des parents collatéraux représen
tant la famille légitime, qui exercent l'action en nullité de la 
reconnaissance et de la légitimation, suffit pour rendre cette 
action recevable à défaut d'intérêt pécuniaire, né et actuel (39). 

I l faut considérer comme ayant intérêt à contester la recon
naissance et la légitimation, le donataire contre lequel le pré
tendu père demande la révocation de la donation pour surve-
nance d'enfant (40). 

Les intéressés ne sont plus recevables à contester la reconnais
sance et la légitimation, lorsqu'ils ont reconnu formellement ou 
implicitement la filiation de l'enfant (41). 

SIVILLE reconnaît le droit de contester la reconnaissance aux 
héritiers, et, en général, aux membres de la famille de l'auteur 
de la reconnaissance (42). 

Celui qui a reconnu et légitimé l'enfant, ne peut attaquer sa 
reconnaissance, sous prétexte qu'elle est inexacte, et faire 
annuler ainsi la reconnaissance et la légitimation (43). Nemo 
auditur propriam suant turpitudinem allegans. Mais SIVILLE 

enseigne que l'action en contestation de reconnaissance appar
tient même au propre auteur de la reconnaissance (44). 

Le ministère public est-il compté au nombre des personnes 
ayant intérêt à contester la reconnaissance d'enfant, aux termes 
de l'article 339 du code civil, et peut-il, en conséquence, 
intenter lui-même l'action en contestation ? 

La négative nous paraît certaine. Aux termes de l'article 46 
de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation judiciaire et l'admi
nistration de la justice, « en matière civile, le ministère public 
agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. I l surveille l'exécu
tion des lois, des arrêts et des jugements ; i l poursuit d'office 
cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre 
public ». 

Cet article n'a pas été abrogé par l'article 156 de la loi du 
16 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, qui dispose que « les 
procureurs généraux et procureurs du roi doivent veiller sous 
la même autorité (du ministre de la Justice).... à l'exécution 
des lois et règlements ». 

Le ministère public, en matière civile, peut exercer une action 
d'office, non seulement dans les cas spécifiés par la loi, mais 
encore lorsque l'intérêt de l'ordre public exige son inter
vention (45). Or, i l est hors de doute que les contestations dont 
s'agit dans l'article 339 du code civil, n'intéressent pas l'ordre 
public, car elles se rapportent uniquement à des intérêts privés. 

Nous venons d'exposer ici le statut légal des enfants naturels 
reconnus. Que deviennent-ils plus tard dans l'existence ? Parfois, 
leur père et leur mère se marient et les légitiment (46). Souvent 
l'un et l'autre se marient, chacun de leur côté, et l'un des deux 

(38) Cass. fr., 10 février 1847, DALLOZ, Pér., 1847, 1, 49. 
(39) FUZIER-HERMAN, DARRAS et GRIFFOND, t. I , sub art. 

331, n 0 8 3 à 6; — Cass. fr., 20 avril 1885, PAS. FR., 1886, 1, 745 
et la note ; — Orléans, 14 avril 1886, SIREY, 1886, 2, 191. — 
Contra : Paris, 25 juin 1883, SIREY, 1883, 2, 205. — La recon
naissance et, par suite, la légitimation, peuvent être contestées 
par les héritiers collatéraux de l'auteur de la reconnaissance, 
et spécialement par ses oncles (Cass. fr., 17 mai 1870, DALLOZ, 
Pér., 1870, 1, 240 ; — FUZIER-HERMAN, t . I , n° 33, p. 434). 
Comme le fait remarquer FUZIER-HERMAN, l'action en nullité 
de la légitimation est distincte de l'action en nullité de la recon
naissance (t. I , p. 435). 

(40) FUZIER-HERMAN, DARRAS et GRIFFOND, 1.1, n° 34, p. 434; 
Bordeaux, 10 avril 1843, SIREY, 1843, 2, 481 ; — DALLOZ, 
Rép., V° Paternité et filiation, n° 473 ; — Agen, 29 juin 1864, 
SIREY, 1869,2,203 ; — DEMOLOMBE, t. V, n° 360 ; — LAURENT, 
t. IV, n° 183, p. 263 et suiv. 

(41) DALLOZ, Suppl., V° Paternité et filiation, n° 96 ; — 
BELTJENS, t . I , n° 35, p. 431 ; — AUBRY et RAU, 4 e éd., t. V I , 
P- 70, § 546-

(42) Tome I I , n° 138, p. 53. 
(43) Civ. Bruxelles, 20 février 1896, BELG. JUD., 1896, col. 332, 

avec avis de M . le substitut DIEUDONNÉ ; — SIVILLE, t. I I , 
n° 168, p. 70 ; — BELTJENS, 1.1, n° 35, p. 431. 

(44) Tome I I , n° 138, p. 53. 
(45) Cass., 11 juin 1908, BELG. JUD., 1908, col. 859. 
(46) Dans son discours à la séance du Tribunat, du 2 germinal 

an X I , DUVEYRIER a dit avec raison : « On peut à peine imaginer 
un motif légitime qui porte un père, une mère, à cacher ensemble, 
au moment de leur mariage, les fruits antérieurs de leur ten-

garde l'enfant naturel qu'il a reconnu. La cruelle expérience de 
la vie nous apprend que les enfants naturels reconnus et même 
légitimés, sont fréquemment du bois dont on fait les enfants 
martyrs. La tendresse de leur mère est souvent impuissante à 
les préserver des mauvais traiterr.ents, surtout lorsque d'autres 
enfants sont nés du mariage. 

Nous examinerons maintenant le statut légal des enfants 
naturels non reconnus, tel qu'il est déterminé par les articles 
340a à 340/, 341c et 342a du code civil (loi du 6 avril 1908). 

Dans la préface de son Commentaire de cette loi, M . PAUL 
LECLERCQ, actuellement premier avocat général à la Cour de 
cassation, s'exprime en ces termes : 

« Les auteurs de la loi du 6 avril 1908 sur la recherche de 
la paternité et de la maternité de l'enfant naturel, ont compris 
que la solution du problème serait donnée, non par une simple 
modification de l'article 340 du code civil, mais par un change
ment plus profond,, portant sur l'étendue des droits accordés 
à l'enfant naturel dont la paternité est constatée. Ils ont reconnu 
gue sa filiation ne donne à l'enfant naturel que le droit à l'entre
tien et à l'éducation ; ils le lui ont concédé (art. 3406). 

» Ils n'ont toutefois pas été suffisamment logiques ; ils ont 
eu le tort de maintenir les conséquences qui, d'après le code 
Napoléon, dérivent de la paternité naturelle, lorsqu'elle est 
constatée par la reconnaissance volontaire ou par un jugement 
statuant sur .une action en recherche de la paternité. Ils ont 
ainsi créé cette règle singulière que la paternité naturelle 
produit des effets différents, suivant qu'elle est prouvée de 
telle manière ou de telle autre. Ils ont par là introduit dans la 
loi un principe de contradiction, qui rend parfois son application 
difficile » (47). 

Le système de la loi du 6 avril 1908, a dit avec beaucoup 
de raison le ministre de la Justice, M . RENKIN, au cours des 
discussions parlementaires, est un système d'expédient (48). 

La loi du 6 avril 1908 concernant la recherche de la paternité 
et de la maternité de l'enfant naturel, a fixé d'une manière pré
cise le statut de celui-ci. 

I l nous sera certes permis de nous en référer, sur ce point, 
tout d'abord à notre avis précédant l'arrêt de votre chambre, 
du 17 juin 1925 (49). La question s'y trouve traitée avec certains 
développements. 

Dans son remarquable rapport au nom de la Commission 
de la Justice du Sénat, le comte GOBLET D'ALVIELLA divisait 
les enfants en quatre catégories : 

« I l y a en premier lieu les enfants légitimes, sur les droits 
desquels i l est inutile d'insister. Viennent ensuite les enfants 
naturels reconnus, dont les droits sont limités, surtout au point 
de vue successoral. En troisième lieu, se présentent les enfants 
adultérins et incestueux reconnus, reconnus, pour ainsi dire 
accidentellement, dans un acte authentique : ils n'ont plus que 
l'action alimentaire. En quatrième lieu, se trouve la masse des 
enfants naturels qui n'ont actuellement aucun droit. C'est la 
majorité des malheureux confinés dans cette quatrième catégorie 
que nous voulons faire passer dans la troisième, où ils obtien
dront du moins de leur père les conditions matérielles de la vie, 
la paternité alimentaire.... 

» La Commission de la Justice a tranché affirmativement la 
question de savoir s'il y avait lieu d'attribuer aux enfants 
naturels une action alimentaire contre le père prétendu, sans 
leur accorder le droit de réclamer toutes les conséquences de 
la filiation, notamment le droit de porter le nom du père, de 
participer au partage de sa succession, d'exercer et de subir 
toutes les prérogatives de la parenté, etc. » (50). 

Âu cours de la discussion au Sénat, à la séance du 12 mars 

dresse. C'est toujours pour ces enfants que le mariage est 
contracté » (LOCRB, t. I I I , n° 32, p. 134). Mais i l peut arriver 
que, dans leur ignorance de la loi civile, les époux ne se rendent 
pas compte de leur droit de reconnaître et de légitimer leurs 
enfants naturels. D'autre part, i l arrive que l'officier de l'état 
civil manque à son devoir de les éclairer sur la nature et l'éten
due de leurs droits. C'est vraisemblablement ce qui s'est 
produit dans l'espèce actuelle, comme nous l'avons dit plus haut. 

(47) Ouv. cité, p. V I . 
(48) GALOPIN, OUV. cité, t i t . I I , chap. I I I , n° 70, p. 51. 
(49) BELG. JUD., 1926, col. 43 à 50. 
(50) Pasin., 1908, loi du 6 avril 1908, n° 101, p. 300. 



1907, le ministre de la Justice, M . V A N DEN HEUVEL, insista 
à son tour : « J'estime qu'il ne faut pas s'arrêter à une simple 
possibilité de paternité, et qu'on peut affirmer que, dans le cas 
prévu, i l y a beaucoup plus ; qu ' i l y a une probabilité de paternité 
aussi grande que celle qui est normalement exigée en droit, 
pour que des faits échappant, comme celui-ci, à l'observation 
directe, soient tenus pour établis... » (51). 

À la séance du Sénat, du 14 mars 1907, M . ALEXANDRE 
BRAUN revint à la charge : « Le principe admis par la Com
mission, c'est la possibilité de la paternité, une sorte de risque 
d'une forme nouvelle qu'on a appelé le risque de procréation. 
L'honorable ministre de la Justice a fait observer, et avec raison, 
semble-t-il, que cette possibilité ne suffit pas pour engendrer 
une obligation, même simplement alimentaire. I l faut aller plus 
loin et pousser la possibilité jusqu'à la probabilité et jusqu'à la 
vraisemblance... » (52). 

Quelques jours plus tard, à la séance du 19 mars 1907, le 
comte GOBLET D'ALVIELLA, rapporteur, précisa, en ces termes, 
l'intention de la Commission : •> La Commission voudrait établir 
deux catégories d'enfants naturels ̂  La filiation naturelle établig 
par décision judiciaire, ne donnerait droit qu'à des aliments. 
Etablie par reconnaissance, elle procurerait tout un ensemble 
de droits ; l'enfant porterait le nom de son père, serait soumis 
à sa puissance paternelle et obtiendrait des droits succes
soraux... » (53). 

Comme le comte GOBLET D'ALVIELLA le constata dans un 
rapport subséquent, le système admis au premier vote avait 
pu se réclamer de deux théories divergentes dans leur point 
de vue originaire : la théorie du risque, si éloquemment défendue 
par EDMOND PICARD, et la théorie de la filiation vraisemblable, 
bien que non certaine. « La Commission, dit l'honorable rappor
teur, s'est inspirée surtout de la première de ces thèses, tout 
en la tempérant par Yexceptio plurium » (54). Dans un autre 
rapport, i l ajouta : « La solution adoptée par le Sénat permet 
de concilier les deux systèmes : la théorie du risque et celle de 
la vraisemblance " (55). 

Faut-il rappeler ici que Vexceptio plurium, consacrée par 
l'article 340a, fut vivement combattue au Sénat, notamment 
par M . ALEXANDRE BRAUN, qui fit remarquer que « le fait qu'on 
s'est trouvé plusieurs à courir le même risque, la même aven
ture, ne disculpe pas chacun de ceux qui s'y sont exposés...» (56). 

A la séance du Sénat, du 14 mars 1907, EMILE D E M O T , qui 
repoussait la « paternité économique et de seconde classe » 
instituée par le système de la Commission, donna un nom 
assez original aux enfants dont s'occupe l'article 3406. I l les 
traita d'enfants alimentaires, dans une interruption qu'il lança 
au cours du discours du comte GOBLET D'ALVIELLA (57). 

Paternité alimentaire, enfants alimentaires Ce sont là, 
certes, des expressions originales, mais tout de même quelque 
peu impropres et risquées. Qu'il nous soit cependant permis 
de les employer pour éviter de longues périphrases. 

Les effets de la paternité alimentaire, pour nous servir d'une 
expression assez originale dont on s'est abondamment servi 
au cours des discussions parlementaires, consacrée par l'article 
3406 de la loi du 6 avril 1908, ont été examinés fort attentive
ment au Sénat. I l était évident qu'il ne fallait pas songer à 
limiter les rapports entre l'enfant naturel et celui qui a été 
condamné à lui payer une pension alimentaire, à ceux qui 
existent ordinairement entre un crédirentier et un débirentier. 

A la séance du Sénat, du 14 mars 1907, M . ALEXANDRE 
BRAUN s'est exprimé en ces termes : « Quand un homme-aura 
été condamné à payer une pension alimentaire, demandait 
tout à l'heure l'honorable M . D E M O T , allez-vous proclamer que 
le mariage sera prohibé entre le pensionné et celui qui payera 
la pension ?... Mais si la dette a sa source dans une filiation 
non seulement possible mais probable et vraisemblable, cette 
vraisemblance aura à elle seule assez de force pour créer un 
empêchement au mariage entre personnes unies par ce lien 
de parenté, même purement hypothétique. Aussi, n'hésiterai-je 

(51) Pasin., 1908, p. 3-7> 318 ; — BELG. JUD., 1926, col. 46. 
(52) « (53) Pasin., 1908, p. 334. 
(54) Pasin., 1908, p. 391 ; — BELG. JUD., 1926, col. 45. 
(55) Pasin., 1908, n° 306, p. 422. 
(56) Pasin., 1908, n° 146, p. 335. 
(57) Pasin., 1908, p. 132 ; — BELG. JUD., 1926, col. 45. 

pas à proposer un amendement dans le but de parer à cette 
lacune du projet, en étendant l'application des articles 161 et 
162 du code civil... » (58). 

L'honorable sénateur déposa cet amendement à la séance du 
19 mars 1907. Le ministre de la Justice, M . V A N DEN HEUVEL, 
se rallia à cet amendement à la séance du 20 mars. 

La Commission de la Justice du Sénat modifia en ces termes 
la rédaction de cet amendement, qui devint l'alinéa 2 de l'article 
341c : « Le jugement qui condamne le défendeur au payement 
d'aliments, en vertu de l'article 3406, produit les mêmes effets 
que la reconnaissance, en ce qui concerne les empêchements au 
mariage ». 

Ce texte fut adopté par la Chambre, le 21 décembre 1907, 
et par le Sénat, le 31 mars 1908 (59). 

Comme nous l'avons vu plus haut, le droit de l'enfant 
alimentaire est fondé d'après les uns (Edm. PICARD), sur la 
possibilité, le risque de paternité ; d'après d'autres, sur la filiation 
(les deux ministres de la Justice, V A N DEN HEUVEL et RENKIN). 

« La question reste entière, dit M . PAUL LECLERCQ. La 
disposition de l'article 3406 seule a fait l'objet d'un vote, non 
les raisons qui l'ont dictée... I l appartient à l'interprète, afin 
de fixer la portée exacte de la loi, d'en déterminer la base 
juridique, d'après l'ensemble de ses dispositions et en s'éclairant 
des principes généraux du droit » (60). 

D'après M . PAUL LECLERCQ, la base légale de l'action alimen
taire de l'article 3406 se fonde sur la certitude de paternité (61). 
Cette certitude résulte, à son avis, du fait que Yexceptio plurium, 
ou l'inconduite notoire de la mère, deux fins de non-recevoir 
que l'article 340^ permet d'opposer à cette action, n'ont pas 
été établies. 

Tel est aussi l'avis de GALOPIN : « Qui oserait soutenir 
sérieusement, dit-i l , que la preuve de la paternité n'est pas faite 
à suffisance de droit, lorsque la preuve de l'habitude et de la 
notoriété des rapports charnels, pendant la période légale 
de la conception (art. 340&, 2°), est faite et qu'aucune fin de 
nor-recevoir n'a été établie par le père présumé (exceptio 
plurium, inconduite habituelle et publique) ... » (62). 

M . PAUL LECLERCQ dit encore : « Le principe du droit donné 
à l'enfant de réclamer des aliments est sa filiation paternelle. 
Celle-ci est donc prouvée par le jugement qui condamne le 
défendeur à payer des aliments » (63). 

L'enfant naturel non reconnu par son père, qui intente 
l'action alimentaire de l'article 3406, doit prouver d'abord sa 
filiation maternelle (64). 

M . PAUL LECLERCQ fait remarquer que « la filiation paternelle 
étant prouvée, toutes les conséquences que la loi attache à la 
filiation naturelle doivent se produire, sauf dérogation expresse. 
La filiation paternelle de l'enfant, prouvée par le jugement 
qui déclare fondée l'action alimentaire, devrait, par conséquent, 
produire tous les effets qui sont attachés à la filiation naturelle.... 
La loi a apporté au droit commun une dérogation importante 
à l'égard de l'enfant naturel : elle a restreint les effets de la 
filiation au droit accordé à l'enfant de réclamer une pension 
alimentaire... » (65). Et, plus loin, i l ajoute : « L'enfant n turel 
qui intente l'action alimentaire a établi sa filiation naturelle. 
I l est élevé par sa mère ; sa condition sociale est celle de sa 
mère. C'est, par conséquent, d'après le milieu social dans lequel 
la mère vit, que le montant de la pension doit être fixé » (66). 

Nous nous bornerons ici à déclarer que, s'il est vrai, comme 
le dit l'éminent magistrat, que « la base légale de l'action 
alimentaire se fonde sur la certitude de paternité », on ne voit 
pas pour quel motif le tribunal, d'ailleurs maître souverain de 
fixer le montant de la pension, ne tiendrait pas également 
compte, dans une certaine mesure, du milieu social dans lequel 

(58) Pasin., 1908, loi 6 avril 1908, n° 147, p. 335. 
(59) Pasin., 1908, n° 177, p. 353 ; n° 207, p. 380 ; n° 237, 

p. 400, n° 275, p. 411 ; n° 324, p. 433. 
(60) Ouv. cité, chap. I I , sectioni", n° 30, p. X X X I à X X X V . 
(61) Ibidem, p. X X X I I . 
(62) Chap. I E R , sect. I I , n° 70, p. 50. 
(63) Chap. I I , sect. V , n° 53, p. X L V . 
(64) P . LECLERCQ, i r e partie, n° 31, p. X X V ; 2 0 partie, n° 100, 

p. 123. 
(65) 1« partie, ch. I I , sect. V , n» 53, p. X L V et L V I . 
(66) Idem, n° 54, p. X L V I ; 2 e partie, n°» 106,255,301, p. 127, 

128, 231, 232, 245. 



vit le père alimentaire, de même qu'il tient compte des ressources 
de celui-ci. 

En résumé, l'enfant alimentaire ne peut exiger, comme 
l'enfant naturel reconnu par son père, qu'on lui applique 
par analogie les dispositions du code civil sur la filiation des 
enfants légitimes. I l n'entre pas dans la famille du défendeur 
à l'action alimentaire, et ne porte pas le nom de celui-ci. Le père 
alimentaire n'a pas l'administration légale de ses biens, n'exerce 
pas sur lui la puissance paternelle et n'a pas le droit et le devoir 
de veiller à son éducation. "L'enfant alimentaire n'a aucun 
droit sur les biens du débirentier d'aliments décédé : i l n'exerce 
pas de droits successoraux (67). 

I l n'y a entre le statut légal de l'enfant alimentaire et celui de 
l'enfimt naturel reconnu par son père, que deux points communs : 
le premier, c'est-à-dire l'enfant alimentaire, a droit comme le 
second aux aliments, mais sans réciprocité. Le défendeur à 
l'action alimentaire est condamné à lui payer « une pension 
annuelle pour son entretien et son éducation, jusqu'à l'âge de 
18 ans accomplis » (art. 3406). Ensuite, aux termes de l'article 
341c, « le jugement qui condamne le défendeur au payement 
d'aliments, en vertu de l'article 3406, produit les mêmes effets 
que la reconnaissance, en ce qui concerne les empêchements au 
mariage ». 

Certes, la loi du 6 avril 1908 n'est pas parfaite. Elle partage 
le sort de beaucoup de lois dont l'application a tôt fait de révéler 
les imperfections et les vices. Mais i l ne faut jamais perdre de 
vue ces judicieuses paroles de RÉGNIER, à la séance du Conseil 
d'Etat, du 24 brumaire an X , au cours de la discussion de 
l'article 331 du code civil, relatif à la légitimation des enfants 
naturels : « Les meilleures lois ont des inconvénients : i l suffit 
que la masse du bien qu'elles opèrent, l'emporte » (68). 

L'enfant Mathilde-Hortense, née à Voorde, le 19 janvier 
1919, et renseignée à l'état civil comme étant « fille naturelle 
d'Anaïs De V.. . », réunit en ce moment, sur sa tête, deux statuts 

. légaux bien différents. Elle est, à la fois, fille alimentaire 
d'Alphonse Van S... l'appelant, et fille naturelle d'Hilaire-
Germain Van den N . . . , l'intimé qualitate qua. 

I l y a entre ces deux statuts une incompatibilité à la fois 
morale et légale. L 'un et l'autre lui donnent droit aux aliments 
« pour son entretien et son éducation », à charge de deux 
personnes distinctes. Chacune de celles-ci est tenue légalement 
de l'obligation alimentaire pour le tout, car l'un statut légal est 
censé ignorer l'autre, et la loi ne prévoit pas le fractionnement 
de celle-ci. Or, un pareil état de choses est aussi choquant que 
manifestement contraire à la loi. Non bis in idem. 

C'est précisément à raison de cette incompatibilité qu'il 
y a lieu de choisir, entre les deux statuts légaux, celui qui doit 
l'emporter sur l'autre et devenir ainsi définitif et unique. La 
paternité naturelle et la soi-disant paternité alimentaire ne peu
vent coexister, en même temps, au profit du même enfant. 
Elles ne peuvent être maintenues simultanément, conjointe
ment, concurremment. I l serait profondément immoral et 
illogique que le père naturel, tenu légalement pour le tout de 
l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant qu'il a reconnu, 
qu'il s'agisse d'une reconnaissance volontaire ou d'une recon
naissance forcée ou judiciaire, exerçant les droits et assumant 
les devoirs de la paternité légitime, par analogie, comme nous 
l'avons dit plus haut, reçoive, en sa qualité d'administrateur 
légal des biens de son enfant mineur, des mains de <> celui qui a 
eu des relations avec sa mère, pendant la période légale de la 
conception, une pension annuelle pour son entretien et son 
éducation, jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis » (69). 

I l faut donc, de toute nécessité, choisir entre les deux statuts 
légaux. La préférence doit être accordée naturellement et forcé
ment au statut d'enfant naturel reconnu, parce que c'est celui 
qui se rapproche le plus de celui d'enfant légitime, qui est le 
statut régulier, normal, honorable, idéal. 

La reconnaissance volontaire ou forcée a pour but et pour 
effet de faire disparaître définitivement, dans une certaine 
mesure, l'irrégularité et le caractère peu honorable de la nais
sance de l'enfant. Or, la pension alimentaire de l'article 3406 
est une survivance de ce passé fâcheux à jamais aboli. 

(67) Art. 756 à 761 du code civil. 
(68) LOCRÉ, t . I I I , p. 46, n° 7. 
(69) Art. 3406 c. civ. (loi du 6 mai 1908). 

Cette reconnaissance étant déclarative et non attributive de 
filiation, rétroagit jusqu'au jour de la naissance de l'enfant, et 
même jusqu'au moment de sa conception, comme nous l'avons 
dit plus haut. Aux yeux de la loi, légalement, l'enfant Mathilde-
Hortense est donc censée être fille naturelle de Van den N . . . , 
non point depuis le 14 mai 1924, date de la reconnaissance, 
mais bien depuis le 19 janvier 1919, date de sa naissance. 
L'arrêt de la Cour d'appel de Gand, du 16 novembre 1922, a 
condamné l'appelant Van S...à payer une pension alimentaire 
au profit d'un enfant qui est légalement la fille naturelle de 
l'intimé qualitate qua, Van den N . . . . L'enfant est censée posséder 
cette qualité au moment où la dite pension lui à été accordée. 

I l y a là une situation immorale, fausse, inextricable, dont i l 
n'est possible de sortir que par la suppression de la pension 
précitée. 

Le père naturel, qu'il s'agisse de reconnaissance volontaire 
ou de reconnaissance forcée ou judiciaire, est, aux yeux de la loi, 
légalement, le .vrai et le seul père de l'enfant reconnu, le père 
certain, le père officiel. 

Au contraire, dans le droit strict, le père alimentaire n'est pas, 
à proprement parler, le père de l'enfant qui a bénéficié de la 
pension alimentaire de l'article 34c*. Les articles 3406 à 340/ 
et 341c, alinéa 2, du code civil (loi du 6 avril 1908) ne parlent 
pas de paternité ; le mot père ne s'y trouve pas une seule fois 
mentionné. Le défendeur à l'action de l'article 340e n'est qu'un 
simple débirentier d'aliments. C'est, pour employer les termes 
mêmes dont se servent les articles 3406 et 340^, « celui qui a eu 
des relations avec la mère, pendant la période légale de la 
conception », et qui a été impuissant à établir à suffisance de 
droit que, «pendant cette période, la mère a eu des relations avec 
un autre individu ou était d'une inconduite notoire ». I l est cela 
et rien de plus. 

La loi du 6 avril 1908, dans les articles précités, ignore qui 
est le véritable père de l'enfant naturel non reconnu, de l'enfant 
alimentaire. L'article 340a est relatif, lui , à la recherche judiciaire 
ou forcée de lapaternité ; les articles 340& à 340/et 341c, alinéa 2, 
ne s'occupent que de la recherche du droit aux aliments. 

GALOPIN lui-même, qui enseigne que la preuve de la paternité 
est faite à suffisance de droit dans l'action alimentaire des articles 
34c* et suivants du code civil, est cependant obligé de recon-
naitre qu'il s'agit là, en réalité, d'une paternité d'une nature 
spéciale, extraordinaire. « La reconnaissance volontaire ou 
forcée, d i t - i l , procure une certitude complète ; au contraire, les 
preuves autorisées par les articles 3406 et 340c ne paraissent 
procurer qu'une simple vraisemblance : aussi la filiation ne pro
duit-elle que des effets limitatifs déterminés » (70). 

En réalité, aux yeux .de la loi, sauf la dérogation de l'article 
34le, alinéa 2, le père alimentaire n'est pas, à proprement 
parler, le père de l'enfant naturel non reconnu : i l n'est qu'un 
débirentier d'aliments. En tout cas, pour employer des expres
sions abondamment usitées au cours des discussions de la loi 
du 6 mars 1908 à la Chambre et au Sénat, comme nous l'avons 
vu plus haut, i l s'agit là d'une paternité « possible, probable, 
prétendue, présumée, vraisemblable, mais pas certaine ». 

Le jugement qui accorde une pension alimentaire à l'enfant 
naturel non reconnu, ne peut être assimilé, sous aucun rapport, 
à celui qui reconnaît la paternité forcée, dans les deux cas 
limitatifs de l'article 340a. En effet, i l ne crée aucun rapport 
de parenté, ou plutôt de paternité, entre cet enfant et le défen
deur, le débirentier d'aliments. C'est précisément l'incertitude 
persistante sur cette paternité, malgré le jugement sur l'action 
alimentaire, qui a inspiré la sage réserve que le législateur a 
adoptée au sujet des effets que cette décision judiciaire est 
appelée à produire, et qui sont limités aux aliments et aux 
empêchements au mariage. I l a agi ainsi dans un but de haute 
moralité. 

On voit aisément qu'à côté de ce que l'on appelle si souvent, 
mais d'une manière impropre, nous le répétons, la paternité 
alimentaire de l'article 3406, malgré celle-ci, contrairement 
même à celle-ci, i l y a place pour une reconnaissance sincère, 
loyale, honnête, vraie, en un mot. En effet, l'exceptio plurium, 
que le défendeur à l'action alimentaire a été impuissant a établir 
à suffisance de droit, peut néanmoins avoir été xéelle et avoir 
existé en fait. Et alors, c'est la paternité alimentaire qui doit 

(70) Ouv. cité, t i t . I I , chap. I " , sect. I I , n° 57, p . 42. 



disparaître devant la paternité naturelle, comme nous l'avons 
démontré plus haut. 

Si la pension alimentaire est supprimée, comme l'appelant 
Van S.... le postule dans son exploit introductif d'instance, 
l'empêchement au mariage de l'article 341c, alin. 2, qui n'est 
qu'une conséquence ou un accessoire de la condamnation à la 
pension, disparait ipso facto, par la force même des choses, car 
l'accessoire disparait nécessairement au moment où le principal 
cesse d'exister. Toutefois, par une contradiction qui parait 
assez choquante, si la mère a obtenu des dommages-intérêts, 
conformément à l'art. 340c, cette condamnation, comme toute 
condamnation à des dommages-intérêts, est devenue irrévocable 
et difinitive, dès qu'elle est coulée en force de chose jugée. L'auto
rité de la chose jugée s'oppose ici à la répétition des sommes 
indûment versées, car un pareil jugement ne présente par lu i -
même, en ce qui concerne la mère, aucun caractère spécial 
qui justifie une dérogation au droit commun régissant la 
matière des dommages-intérêts. C'est un jugement ordinaire. 
Une fois que ceux-ci sont accordés et payés, i l n'y a plus à 
revenir sur ce sujet. 

En effet, aux termes de l'article 3401, si l'action alimentaire 
de l'article 340 b est personnelle à l'enfant, l'action en payement 
des frais d'accouchement et d'entretien, ainsi que des domma
ges-intérêts, de l'article 340c est personnelle à la mère. L'une 
des deux actions peut exister, sans l'autre. C'est ainsi que, dans 
l'espèce actuelle, l'action alimentaire de l'enfant n'a pas été 
accompagnée de l'action appartenant à la mère. La première 
action existe donc sans la seconde. Mais la seconde pourrait 
exister sans la première, par exemple, si l'enfant est mort après 
l'intentement de la première. Ces deux actions sont donc, à 
certains égards, indépendantes l'une de l'autre et peuvent être 
intentées par des exploits d'ajournement distincts. Mais, d'autre 
part, elles sont évidemment connexes et dépendent, dans une 
certaine mesure, l'une de l'autre, car elles ont la même cause 
qui consiste dans les relations que le défendeur a entretenues 
avec la mère pendant la période légale de la conception. C'est 
pour ce motif qu'elles se trouvent généralement réunies dans 
le même exploit d'assignation. La mère agit, tant en nom per
sonnel, sur pied de l'article 340c, que gualitate qua, comme 
mère naturelle, administratrice légale des biens de son enfant 
mineur et représentant celui-ci en justice, sur pied de l'article 
3406. 

S'il y a deux exploits, les affaires seront jointes à raison de 
leur connexité. 

I l est à remarquer que, pour pouvoir intenter les actions des 
art. 34c* et 340c, la mère doit avoir reconnu son enfant, car elle 
doit être légalement la mère, dont ces articles parlent tous deux, 
et qui a eu des relations avec le défendeur pendant la période 
légale de la conception. Or, si elle n'a pas reconnu l'enfant, elle 
n'est pas sa mère aux yeux de la loi. 

L'action alimentaire de l'article 3406 est personnelle, intrans
missible et temporaire, aux termes de l'article 340« (71). 

I l ne faut jamais perdre de vue que le jugement sur l'action 
alimentaire de l'article 3406 n'est pas un jugement ordinaire, 
mais présente un caractère spécial, à raison de sa nature même 
et de son objet. I l diffère ainsi des autres jugements. En effet, 
son objet est une pension alimentaire très particulière : elle 
n'est ni permanente ou perpétuelle, ni viagère, ni invariable, ni 
définitive. Mais elle présente un triple caractère : i° elle est 
temporaire, car l'enfant n'en jouit que jusqu'à l'âge de 18 ans 
accomplis ; 2 0 elle est provisoire, car elle ne dure qu'aussi 
longtemps que l'enfant a des besoins et le père alimentaire des 
ressources (jibis) ; 3° elle est conditionnelle, car la pension ne 
lui est accordée que s'il conserve sa qualité d'enfant naturel 
non reconnu, qui, seule, justifie son octroi. 

La suppression de la pension s'opère de plein droit, ipso facto, 
pour ainsi dire automatiquement, par la seule expiration du 
terme pour lequel cette pension a été accordée, c'est-à-dire au 
moment où l'enfant atteint l'âge de 18 ans accomplis. Mais elle 
ne s'opère pas de la même façon, lorsque l'enfant alimentaire 
vient à perdre la qualité d'enfant naturel non reconnu. La perte 
de cette qualité, justifiant le retrait de la pension, doit être 

(71) GALOPIN, t i t . I I , ch. I l l , sect. I I , n° 66, p. 48. 
(71 bis} Voy. art. 205 (loi du 20 novembre 1896, art. 2), 

206, 207, 301 du code civil. 

constatée par une décision de justice. Le jugement sur l'action 
alimentaire n'a plus, en effet, de raison d'être, et i l vient à 
tomber lorsque cette qualité vient à disparaître. 

Toute modification du montant de la pension alimentaire 
doit également être constatée et décrétée par jugement. Si 
les besoins de l'enfant ou les ressources du père alimentaire 
viennent à disparaître complètement, la pension elle-même doit 
disparaître tout entière : le principe de la débition aussi bien que 
le montant de la somme à payer. C'est encore le principe qui 
disparaît lorsque le crédirentier perd sa qualité d'enfant naturel 
non reconnu. 

La reconnaissance volontaire de l'enfant naturel, telle qu'elle 
est établie par l'article 334 du code civil, provoque une présomp
tion légale de paternité, dans le chef de l'auteur de la reconnais
sance, mais une présomption juris tantum, car, aux termes de 
l'article 339, elle « pourra être contestée par tous ceux qui y 
auront intérêt ». Si l'auteur de la contestation démontre la 
fausseté de cette reconnaissance, elfe sera annulée par jugement. 

Si, dans l'espèce, la reconnaissance faite, le 14 mai 1924, 
par Van den N . . . , était contestée par une personne intéressée, 
comme étant entachée de fraude ou de mensonge, le tribunal 
saisi de la demande de suppression de la pension, devrait 
surseoir à statuer jusqu'après décision sur la contestation. Celle-
ci constitue, dans l'espèce, une véritable question préjudicielle. 
I l ordonnera la suppression de la pension alimentaire, si aucune 
demande d'annulation n'a été introduite ou si la contestation 
a été rejetée. 

I l est très difficile et très délicat de faire annuler comme fausse, 
mensongère, inexacte, faite de mauvaise foi, une reconnaissance 
d'enfant naturel. Cette fausseté ne se présume pas : elle doit 
être démontrée à suffisance de droit par l'auteur de la contes
tation. Cette preuve ne résulte pas nécessairement et fatalement 
du fait qu'un tiers a été antérieurement condamné à payer à 
l'enfant naturel une pension alimentaire. En effet, i l se peut 
qu'en fait, malgré le jugement qui l'écarté ou n'en parle pas, 
si la fin de non-recevoir n'a pas été soulevée, Yexceptio plurium 
existe néanmoins. Le père alimentaire peut avoir été hors d'état 
de l'établir, mais l'auteur de la contestation de reconnaissance 
peut réussir à faire cette preuve. L'inconduite de la mère, 
pendant la période légale de la conception, peut avoir réellement 
existé, sans être notoire, comme l'exige l'article 340<i. 

Un fait est certain et domine tout le débat : aussi 
longtemps que la reconnaissance d'un enfant naturel n'a pas 
été contestée par une personne intéressée, et annulée par décision 
de justice coulée en force de chose jugée — comme c'est le cas, 
dans l'espèce actuelle — elle demeure debout et produit ses 
pleins et entiers effets. Nous avons exposé ceux-ci plus haut. 

Quelle que soit la vérité relativement à la filiation, i l n'en est 
pas moins évident qu'en ce moment, aux yeux de la loi, l'enfant 
Mathilde-Hortense a, dans un certain sens, deux pères : un 
père alimentaire et un père naturel. Quel est celui qui sera 
légalement tenu de pourvoir à son entretien et à son éducation ? 
Nous avons démontré plus haut que l'obligation alimentaire 
ne peut peser conjointement ou solidairement sur eux et que 
rien ne permet de la fractionner entre eux. 

Quel est celui des deux pères qui doit finalement l'emporter ? 
Nous avons exposé ci-dessus pour quels motifs c'est le père 
naturel. 

Et maintenant, au fond, en réalité, quel est le véritable père 
de l'enfant précitée, le père d'après la nature (72) ? I l est bien 
difficile, en fait, de répondre à cette question. Celle-ci, d'ailleurs, 
est dépourvue d'intérêt en présence de la fiction légale, de la 
présomption, qui rattache l'enfant naturel reconnu à l'auteur 
de la reconnaissance par le lien de la filiation, sous réserve de 
contestation et d'annulation dans le cas de l'article 339 du code 
civil. 

(72) Au mois de mars 1926, le tribunal civil de Vienne 
(Autriche) fut saisi d'un procès fort curieux. Une femme avait 
désigné un professeur X. . . comme étant le père de son enfant, 
mais celui-ci avait repoussé cette accusation. C'est pourquoi 
le tribunal ordonna de faire des prélèvements de sang sur le 
défendeur, sur la demanderesse et sur l'enfant. Cette épreuve du 
sang devait se faire d'après un procédé moderne. Si cette 
épreuve réussit, elle sera probablement adoptée par les cours de 
justice du pays.... Mais les milieux médicaux sont sceptiques 
cependant quant à la réussite de cette expérience. 



Si, postérieurement au jugement qui a supprimé la pension 
alimentaire de l'article 3466, la reconnaissance de l'enfant vient 
à toe contestée par une personne qui y aura intérêt et annulée 
par décision de justice, i l appartiendra à l'enfant, s'il se trouve 
encore dans le délai de trois ans prévu par l'article 340e, d'intro
duire contre l'ancien débirentier d'aliments une nouvelle action 
alimentaire sur pied de l'article 3406, et de recommencer la 
première procédure. Un pareil état de choses suppose néces
sairement une collusion, toujours possible, entre un père alimen
taire riche et un père naturel pauvre. En effet, l'enfant a recouvré 
la qualité d'enfant naturel non reconnu, qui lui donne droit à 
la pension alimentaire de l'article 3406. 

Le jugement dont appel déclare l'action de l'appelant Van S... 
non recevable, par le motif qu'elle est contraire au principe de 
l'autorité de la chose jugée que possède l'arrêt de la première 
chambre de votre cour, en date du 16 novembre 1922. Les 
intimés qualitate qua, au nom de l'enfant Mathilde-Hortense, 
ont repris le même argument. Ils estiment, avec le premier 
juge, qu'il est inadmissible que le principe de la débition de 
la pension alimentaire soit remis en question. 

Examinons cette objection de près. 
DALLOZ enseigne que « l'exception de chose jugée ne peut être 

invoquée quand l'ordre de choses réglé par une première 
décision a subi, depuis lors, des modifications, de telle sorte 
que la demande nouvelle, tout en étant, en apparence, identique 
à la première, soumet en réalité, au juge, un fait nouveau » (73). 

Ainsi encore, un jugement, quelle que soit la généralité de 
ses termes, ne peut élever l'exception de chose jugée contre une 
demande fondée sur une cause qui n'a pris naissance que depuis 
le jugement. C'est surtout en matière de pension alimentaire que 
le principe recevra son application, la pension étant fixée, eu 
égard aux ressources toujours variables des intéressés et à 
leur qualité l 'un vis-à-vis de l'autre. En cette matière, i l est 
de doctrine et de jurisprudence constantes que les décisions 
intervenues sont toujours susceptibles d'être revisées ou modi
fiées, quand des changements se produisent dans la situation 
respective des parties (74). 

Le fait nouveau, c'est-à-dire la reconnaissance de l'enfant 
Mathilde-Hortense, faite par Van den N . . . , le 14 mai 1924, 
modifie les rapports respectifs des parties en cause. L'appelant 
devait une pension en une qualité qu'il a perdue par le fait 
d'une fiction ou présomption légale : la paternité naturelle 
résultant de la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel, 
conformément à l'article 334 du code civil. Cette qualité est 
celle de père probable, possible, vraisemblable, mais incertain. Le 
père naturel, lu i , est, aux yeux de la loi, le père certain, le vrai 
père, le seul père, le père officiel. L'enfant, crédirentier d'ali
ments, avait droit à la pension en une qualité qu'il a perdue, 
lui aussi, celle d'enfant naturel non reconnu. 

Les choses ne sont donc plus demeurées en l'état depuis 
l'arrêt du 16 novembre 1922. Au moment de cet arrêt, i l existait 
des raisons suffisantes de croire que l'appelant était le père 
présumé ou probable de l'enfant. Actuellement, la reconnaissance 
a modifié la situation. L'enfant ne peut plus être considéré 
comme la fille présumée de l'appelant. La charge de l'entretien 
et de l'éducation de l'enfant a été assumée par le père naturel. 
L'appelant, considéré comme le père alimentaire par l'arrêt du 
16 novembre 1922, ne peut plus être tenu de payer les frais 
d'entretien et d'éducation de l'enfant naturel reconnu par un 
autre. L'obligation alimentaire, c'est-à-dire le devoir d'entre
tien et d'éducation, incombant au père naturel, le besoin 
n'existe plus dans le chef de l'enfant. 

Dans ses conclusions prises devant la Cour, l'appelant déclare 
donc que la pension ne se justifie plus et doit être supprimée, 

(73) Rép., V° Chose jugée, n° 98 : La présomption de vérité 
attachée à la chose jugée n'est pas absolue, du moins en un 
certain sens. Elle ne peut être invoquée ni par ni contre ceux 
qui y sont demeurés étrangers. Elle est donc simplement 
relative (PAND. BELGES, V° Chose jugée en matière civile, n M 8, 
379 et suiv. ; — ARNTZ, ouv. cité, n° 419). 

(74) Voy. la note sous Cass. fr., 13 juillet 1891, DALLOZ, Pér., 
1893, 1, 353. I l résulte de cet arrêt qu'une pension alimentaire, 
allouée par décision coulée en force de chose jugée, au beau-
père et à la belle-mère d'un conjoint, cesse de courir à partir 
du moment où le divorce est prononcé, même s'il existe des 
enfants nés du mariage dissous par le divorce. 

tout d'abord parce que le besoin auquel elle correspond n'existe 
plus dans le chef de l'enfant (75) ; ensuite, parce que l'appelant 
et l'enfant ont cessé d'avoir la qualité respective en laquelle ils 
étaient l'un vis-à-vis de l'autre, à l'époque de l'arrêt du 16 
novembre 1922. 

La partie appelante soutient, en outre, que la chose jugée est 
une présomption de vérité s'attachant à une décision-qui a dit 
droit sur un contrat judiciaire. La justice constate, déclare, ne 
fait pas naître un droit. Ce droit, reconnu par un jugement, 
n'a pas plus d'efficacité que s'il avait été reconnu par un acte 
notarié ou un simple acte sous seing privé non contesté. Le 
refus aux tribunaux du droit de mettre fin à une pension alimen
taire liquidée par la justice, doit avoir pour corollaire nécessaire 
le refus du droit de faire cesser les effets d'une convention 
ayant le même objet. 

Nous estimons que l'arrêt du 16 novembre 1922 est incon
testablement coulé en force de chose jugée, par l'expiration du 
délai du recours en cassation. D'autre part, i l ne semble certes 
pas qu'il puisse être attaqué par quelque voie extraordinaire de 
recours, notamment par la requête civile. L'instrumentum est donc 
définitif, mais les effets de cet arrêt, c'est-à-dire la pension 
alimentaire de l'article 3406, sont, comme nous l'avons démontré 
ci-dessus, temporaires, provisoires et conditionnels. I l en résulte 
qu'à certains égards, l'arrêt précité participe de ces trois carac
tères. I l est, par la force même des choses, d'une nature quelque 
peu spéciale. I l se différencie ainsi des autres décisions, notam
ment parce qu'il est conditionnel, comme la pension alimentaire 
qu'il accorde. I l ne peut continuer à produire ses effets, c'est-à-
dire la pension alimentaire, qu'à condition que la qualité de 
l'enfant, c'est-à-dire l'état d'enfant naturel non reconnu, 
continue à subsister. Nous pouvons ainsi conclure que la 
suppression de la pension alimentaire, qui est postulée par 
l'appelant, n'est nullement contraire au principe de l'autorité 
de la chose jugée. Au contraire, l'action se meut dans le cadre de 
la chose jugée, conformément à la loi elle-même et aux principes 
généraux qui régissent la matière, ainsi que nous l'avons 
démontré plus haut (76). La suppression de la pension est, à 
tous égards, conforme à l'esprit de l'arrêt du 16 novembre 1922. 

Les travaux préparatoires de la loi du 6 avril 1908 démontrent, 
de la manière la plus nette et la plus précise, que la solution 
adoptée par la seconde thèse est conforme à l'intention du 
législateur et à l'esprit de cette loi . 

Dans son rapport au nom de la Commission du Sénat, le 
comte GOBLET D'ALVIELLA s'exprime en ces termes : « Que devient 
l'obligation du défendeur vis-à-vis de l'enfant dans le cas où 
celui-ci, avant l'expiration de sa dix-huitième année, serait 

(75) Voici un exemple de disparition absolue de tout besoin 
dans le chef d'un enfant mineur : Au mois de mars 1926, les 
journaux de Berlin ont annoncé que le gros lot d'une loterie 
de l'Etat, qui s'élevait à 500,000 marks-or (2,600,000 fr.), venait 
d'échoir à un enfant de quatre ans, Gertrude Oxtel, la petite-
fille d'un chauffeur de taxi. 

(76) Si, au moment du jugement sur l'action alimentaire de 
l'article 3406, le tribunal a ignoré que l'enfant avait été antérieu
rement reconnu par un tiers, i l est certain que le débirentier, 
c'est-à-dire le défendeur, pourra demander la suppression de 
cette pension, même si le jugement est coulé en force de chose 
jugée. Si la mère a connu cette reconnaissance à l'époque de 
ce jugement, le défendeur pourra faire rétracter cette décision 
à raison du dol personnel de la mère ou pour quelque autre 
motif. (Art. 480, c. proc. civ.) Mais elle peut avoir ignoré de 
bonne foi cette reconnaissance ; celle-ci peut avoir été posté
rieure à l 'intentemïnt de l'action alimentaire. En tout état de 
cause, la suppression de la pension s'impose : elle peut être 
postulée et doit être accordée par le tribunal. 

Si le père alimentaire, postérieurement au jugement qui a 
accordé une pension à l'enfant, reconnaît celui-ci et le légitime 
par son mariage subséquent avec la mère, i l réunira à ce moment 
sur sa tête la qualité de père alimentaire et celle de père naturel. 
Mais, comme nous l'avons démontré ci-dessus, la seconde 
qualité l'emportera sur la première et subsistera seule virtuelle
ment. La question se trouvera d'ailleurs résolue tout naturelle
ment par la confusion des deux qualités, sans intervention des 
tribunaux. I l n'est pas possible, en effet, que le père alimentaire 
donne assignation à lui-même, qualitate qua, c'est-à-dire 
comme père naturel et administrateur légal des biens de l'enfant, 
aux fins de voir supprimer la pension alimentaire à laquelle 
i l a été condamné en la première qualité. 



reconnu ou même légitimé par un tiers ? Evidemment, elle 
prend fin, attendu que la charge d'entretenir et d'élever l'enfant 
incombé entièrement aux parents qui l'ont reconnu, et que 
l'action alimentaire instituée par le présent projet vise exclusi
vement des enfants naturels non reconnus » (77). 

Aucune voix discordante ne s'éleva à ce sujet ni au Sénat, 
ni à la Chambre. On peut donc considérer que l'opinion si 
claire et si formelle de l'honorable rapporteur fut entérinée et 
ratifiée par les deux Chambres. Elle peut et doit être admise 
comme constituant une interprétation logique et rationnelle 
de la loi du 6 avril 1908. 

C'est l'opinion de GALOPIN, qui, dans son étude sur la loi du 
6 avril 1908, se borne à reproduire purement et simplement le 
passage ci-dessus du rapport du comte GOBLET D'ALVIELLA, 
au paragraphe qu'il consacre à la cessation de la pension alimen
taire (78). 

Cet argument nous paraît, à tous égards, décisif en faveur de 
la seconde thèse à laquelle nous nous rallions pleinement. 

Qu'il nous soit permis d'attirer l'attention de la Cour sur 
un arrêt rendu, le 18 avril 1925, par la première chambre de la 
Cour d'appel de Liège, après avoir entendu l'avis en partie 
conforme de M.le substitut du procureur général DELWAIDE(79). 

Un jugement du 19 mars 1924, coulé en force de chose jugée, 
avait admis le principe de la débition d'une pension alimentaire 
en faveur d'un enfant dans le chef du séducteur d'une jeune 
fille. Aucun appel n'avait été formé contre cette décision. 

Un second jugement, du 17 décembre 1924, avait ensuite 
fixé le montant de cette pension. La Cour se trouvait saisie de 
l'appel interjeté contre ce dernier jugement. 

Au cours de l'instance d'appel, la mère de l'enfant avait 
épousé un tiers qui avait reconnu l'enfant. Le mariage des 
époux avait alors légitimé celui-ci de plein droit. 

Dans son arrêt, la Cour constate que « la demande en pension 
alimentaire devrait être écartée, attendu que la reconnaissance, 
suivie de légitimation, et dont la Cour n'a pas à rechercher 
le mobile et à apprécier la sincérité dans la présente instance, 
est déclarative de filiation et renverse la présomption de pater
nité relevée contre l'appelant ». 

Elle déclare ensuite que, faute d'appel dans le délai légal, 
le jugement du 19 mars 1924, qui a admis le principe de la 
débition de la pension alimentaire, est coulé en force de chose 
jugée. 

Elle continue en ces termes : « Mais attendu que le montant 
de la pension alimentaire n'a été fixé que par le jugement a quo 
du 17 décembre 1924, et que l'appelant a le droit de se prévaloir 
de la reconnaissance et de la légitimation faite par les époux C..., 
comme aussi de cette constatation faite dans l'acte de mariage 
que l'enfant est né d'eux, pour, conformément aux effets 
légaux et aux conséquences de la reconnaissance et de la 
légitimation, faire réduire à zéro la pension dont le principe 
avait été précédemment admis ». C'est pour ces motifs qu'elle 
« dit n'y avoir lieu, en l'état de la cause, à fixer une somme quel
conque pour pension alimentaire de l'enfant ». 

L'arrêt précité se garde prudemment d'aborder de front 
l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. 
Laissant habilement de côté la théorie, i l aboutit au même 
résultat que nous, dans la pratique. Mais nous croyons qu'il 
convient d'aller plus loin et de résoudre franchement la question 
de principe, le point de droit, que le procès actuel soulève. 

L'arrêt de la Cour de Liège, du 18 avril 1925, appelle cer
taines observations. Réduire une pension à zéro, comme cette 
décision le fait, ce n'est pas, comme la Cour le dit, statuer sur 
le montant de cette pension, c'est la supprimer complètement ; 
ce n'est pas respecter le principe de la débition de la pension, 
qui a été consacré par un jugement coulé en force de chose jugée, 
c'est le violer délibérément. Si l'arrêt avait même réduit la 
pension à une somme dérisoire, la situation eût été la même, 
car une pension alimentaire, réduite à quelques francs, n'est 
plus une pension alimentaire et n'est plus digne de ce nom. En 
fait et en droit, ce serait éluder la loi, c'est-à-dire l'article 34c* 
du code civil (loi du 6 avril 1908). 

(77) Sénat, Doc. pari., session 1906-1907, p. 18 ; — PAUL 
LECLERCQ, OUV. cité, 2« partie, n° 109, p. 130. 

(78) Ouv. cité, r i t . I I , ch. I V , h° 69, p. 50. 
(79) Jur- Cour de Liège, n° du 9 mai 1925» p . 147. 

Pour réduire la pension, non à zéro, mais à une somme peu 
élevée, l'arrêt précité aurait pu invoquer le fait que le tiers, qui 
avait reconnu et légitimé l'enfant, avait contracté à son égard-
une obligation alimentaire légale et que, dans ces conditions, 
les besoins de l'enfant avaient diminué dans une certaine mesure. 

I l nous reste un mot à dire au sujet d'une fin de non-recevoir 
que les intimés opposent à l'action intentée par l'appelant. 
Celui-ci a assigné le père naturel et la mère naturelle, sans 
indiquer leur qualité d'administrateurs légaux des biens de 
leur enfant mineure, c'est-à-dire sans déclarer qu'ils étaient 
assignés qualitate qua et non pas en nom personnel. I l est à 
peine besoin de faire remarquer que leur qualité réelle résulte 
à suffisance de droit du contexte de l'assignation. Celle-ci est, 
à cet égard, fort claire et les intimés n'ont pu se méprendre sur 
la qualité en laquelle ils étaient assignés. 

Mais, en ce cas, objectent les intimés, c'est le père naturel 
qui aurait dû être assigné tout seul, et non la mère naturelle 
en même temps, car, ainsi que nous l'avons vu, si l'enfant 
naturel a été successivement reconnu par son père et par sa 
mère, c'est le père seul qui exerce l'administration de ses biens. 

Le caractère pratique de cette fin de non-recevoir nous 
échappe entièrement. Si la cour adopte l'opinion de LAURENT, 
que nous venons de rappeler plus haut, elle déclarera l'action 
non recevable, en tant qu'elle est dirigée contre la mère natu
relle, qualitate qua. Mais, en ce cas, l'action demeurera toujours 
recevable, en tant qu'elle est dirigée contre le père naturel, 
qualitate qua. I l est donc impossible de voir ce que les intimés 
y auront gagné. Leur intérêt nous échappe ici complètement. 

La partie appelante a fait valoir qu'elle a assigné, comme elle 
le devait, l'enfant en la personne de son père naturel, adminis
trateur légal de ses biens. Elle a assigné aussi la mère naturelle 
qui avait obtenu le jugement du 3 janvier 1922 et l'arrêt du 
16 novembre suivant. Cette mise en cause de la mère lui a paru 
opportune, bien qu'elle ne fût pas indispensable. Le débat 
ainsi engagé a été accepté par les intimés. 

L'assignation ne devait pas déclarer en termes sacramentels 
qu'en poursuivant la décharge d'une pension alimentaire 
accordée à l'enfant, elle mettait en cause le père et la mère 
naturels, parce que ceux-ci sont les administrateurs légaux de ses 
biens et le représentent légalement en justice. 

L'affaire actuellement pendante devant la Cour révèle à 
coup sûr une étrange mentalité dans le chef de l'intimé Van den 
N . . . , qui a épousé la mère, et ensuite reconnu l'enfant. Son 
amour-propre et le souci de sa dignité auraient, certes, dû 
l'inciter à notifier au plus tôt à l'appelant qu'il considérait 
l'arrêt du 16 novembre 1922 comme non avenu, et qu'il 
n'entendait plus lui réclamer à l'avenir la pension alimentaire 
accordée à l'enfant sur pied de l'article 3406. 

I l est à peine croyable qu'un procès pareil puisse jamais 
naître. I l est certain que l'intimé a une singulière conception 
de ses devoirs d'époux et de père naturel. Cette pension, qu'il 
s'obstine à vouloir toucher malgré tout ce qui est arrivé, consti
tue la survivance d'un passé fâcheux, la perpétuation du souvenir 
de la faute que son épouse a commise jadis. Mais tout cela se 
passe à la campagne et l'on connaît le caractère intéressé, 
l'avidité, la rapacité, l'âpreté au gain des paysans. Cette page de 
la vie rurale est déconcertante. Cet échantillon des moeurs de 
nos campagnards n'est certes pas à l'éloge des intéressés en 
cause. 

Telle est la moralité qui se dégage de cette affaire, au fond si 
simple et si banale. C'est pour tous ces motifs que nous esti
mons qu'il y a lieu de réformer le jugement dont appel, et 
d'adjuger à l'appelant le bénéfice de son exploit introductif 
d'instance. 

L a C o u r a r e n d u l ' a r r ê t su ivant : 

Arrê t . — Attendu que, par arrêt de notre Cour, du 16 novem
bre 1922, l'appelant Van S... a été condamné, en vertu de 
l'article 34c* du code civil, à payer à l'intimée Anaïs De V.. . , 
agissant pour son enfant naturel reconnu par elle, une pension 
annuelle de 720 francs pour l'entretien de cet enfant jusqu'à 
l'âge de 18 ans ; 

Attendu que Anaïs De V.. . ayant, depuis lors, épousé Hilaire 
Van den N. . . , qui, après le mariage, a également reconnu l'enfant, 
Van S... a assigné les époux Van den N . . . pour entendre dire 



qu'il doit être déchargé du service de cette pension, parce que 
l'entretien de l'enfant incombe désormais aupère qui l'a reconnu; 

Attendu que le tribunal d'Audenarde, par le jugement dont 
appel, a repoussé cette action pour le motif que l'arrêt de la 
Cour, du 16 novembre 1922, signifié et exécuté depuis plus de 
deux ans, a acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle fait 
obstacle à ce qu'une des parties en cause, remette en question 
une prétention sur le sort de laquelle i l a été statué définiti
vement ; 

Attendu que les intimés prétendent à tort que l'action 
intentée contre eux n'est pas recevable et qu'elle aurait dû être 
dirigée contre l'enfant ; que l'action alimentaire est, i l est vrai, 
personnelle à l'enfant, mais que la demande en décharge pouvait 
être prousuivie par Van S..., contre la mère naturelle qui a 
reconnu l'enfant et l'a représenté dans l'action en pension 
alimentaire, et contre le mari qui a également reconnu l'enfant, 
tous deux exerçant la puissance paternelle et gérant son patri
moine ; qu'il n'était pas nécessaire que l'assignation mentionnât 
in terminis qu'ils étaient assignés qualitate qua, comme manda
taires légaux ; que la chose ressort suffisamment du contexte 
de l'assignation ; qu'en toute hypothèse, l'action est recevable 
en tant qu'intentée contre le père naturel, auteur de la recon
naissance, si on le considère comme seul administrateur légal 
des biens de l'enfant, à l'exclusion de la mère ; 

Attendu que l'exception de chose jugée qui, d'après le juge
ment a quo et les intimés, s'opposerait à ce que la question de la 
débition de la pension tranchée par l'arrêt fût de nouveau 
soulevée, n'est pas fondée ; 

Attendu, en effet, que le jugement qui statue sur l'octroi d'une 
pension alimentaire, dont le régime se règle d'après les besoins 
du créancier et les ressources du débiteur, et d'après leurs 
qualités respectives, est de sa nature toujours susceptible de 
modifications ; que la chose jugée n'est donc pas violée, lorsque 
la demande en revision ou en suppression de la pension soumet 
au juge un fait nouveau survenu après le jugement et modifiant 

• les qualités, l'état et les rapports des parties ; 
Attendu que la pension de l'article 3406 du code civil n'a par, 

comme l'indemnité accordée à la mère naturelle, le caractère 
d'une réparation pour un préjudice caus^,et,par conséquent, 
n'est pas irrévocablement acquise ; 

Attendu que l'appelant a été condamné au payement de la 
pension alimentaire pour avoir eu seul des relations avec la 
mère de l'enfant pendant la période légale de la conception, 
c'est-à-dire, en réalité, en qualité de père présumé de l'enfant; 
mais qu'à raison du fait nouveau, postérieur au jugement et 
consistant dans la reconnaissance de l'enfant par un tiers, 
reconnaissance déclarative de filiation et rétroagissant à la date 
de la conception, cette présomption est détruite et le lien que 
créait l'obligation alimentaire entre l'appelant et l'enfant est 
rompu : le premier perdant sa qualité de père probable, et le 
second sa qualité d'enfant naturel non reconnu par son père ; 

Attendu que le changement radical dans la qualité ou l'état 
des parties, empêche la contradiction entre le jugement qui 
déclare que la pension est due, et celui qui déclarerait qu'elle 
n'est plus due par suite de la disparition de la cause génératrice 
de l'obligation ; 

Attendu que la disposition de l'article 3406 du code civil 
s'applique uniquement aux enfants naturels non reconnus, et 
que l'action alimentaire qui leur est attribuée, est basée sur un 
lien de paternité d'une nature spéciale, dont les effets sont 
réduits aux aliments et aux empêchements au mariage dans un 
but de moralité ; 

Que le législateur a nettement montré qu'il ne voulait pas 
assimiler ces enfants aux enfants naturels reconnus par leur 
père, dont le statut légal est fixé par le code civil, qui portent 
le nom de leur père, sont placés sous puissance paternelle, 
reçoivent des aliments de leur père et lui en doivent, et 
jouissent d'avantages successoraux ; qu'il considère plutôt les 
enfants bénéficiaires de l'article 3406 du code civil comme des 
crédirentiers de la pension dont le père présumé ou probable 
est le débirentier ; 

Qu'à cet égard, i l est intéressant de faire remarquer que les 
articles 340&, 340c, 340J, ne parlent pas de paternité ; que le 
mot pire n'y figure pas et qu'il n'y est question que de ce'ui qui 
a eu des relations avec la mère pendant h période légale de la 
conception ; 

Attendu qu'il n'en est pas moins vrai que l'enfant naturel 

non reconnu, qui, après avoir acquis un père alimentaire par 
décision judiciaire, est reconnu par un autre que ce père, a, au 
point de vue légal, deux pères qui doivent l'entretenir ; que ces 
deux statuts légaux sont inconciliables, qu'ils ne peuvent 
raisonnablement coexister et que l'un doit céder la place à 
l'autre ; 

Attendu que, dans la thèse de ceux qui soutiennent que le 
droit aux aliments de l'article 34021 du code civil repose sur une 
paternité certaine, et que la filiation est prouvée définitivement 
par le jugement condamnant à payer la pension, la reconnais
sance postérieure par un tiers est dénuée de tout effet, et le 
jugement qui reconnaît le droit à la pension alimentaire reste 
debout, sans recours ou revision possible ; que l'on aboutit 
toutefois ainsi à un résultat choquant et immoral, la reconnais
sance ne pouvant être annulée qu'en cas de contestation et le 
ministère public ne possédant pas le pouvoir d'agir d'office ; 

Attendu que le bien-fondé de la thèse de la certitude absolue 
de la paternité du père alimentaire, est loin de ressortir du texte 
et de l'esprit de la loi d'une façon invincible ; 

Que la paternité spéciale, dite alimentaire, apparaît au con
traire, ainsi qu'il est dit ci-dessus, comme établie en vertu d'une 
présomption déduite de ce que celu qui est accusé d'avoir eu 
des relations avec la mère pendant la période légale de la concep
tion et qui les nie, n'a pas su prouver l'exception plurium 
ou l'inconduite notoire de la mère ; que, malgré ce défaut de 
preuve, la présomption n'exclut pas nécessairement la possibilité 
de relations secrètes de la mère avec un autre individu à la 
même époque, relations révélées et avouées plus tard ; que la 
présomption reste donc debout, tant qu'elle n'est pas renversée 
par l'aveu du véritable père, aveu manifesté sous forme de recon
naissance ; que la paternité résultant de la reconnaissance est la 
seule véritable et doit l'emporter sur la paternité vraisemblable, 
probable, mais incertaine, du père alimentaire, aussi longtemps 
que la reconnaissance n'est pas contestée et annulée et que la 
fausseté n'en est pas démontrée ; 

Attendu que, dans l'espèce, la sincérité de la reconnaissance 
n'est pas déniée et qu'en faisant cette reconnaissance, le mari 
a démontré l'existence, en fait, de l'exception plurium ; 

Attendu que ce système peut évidemment donner lieu à 
collusion entre un père alimentaire riche et l'auteur de la 
reconnaissance qui est pauvre, et dont le consentement a pu 
être acheté, mais que la reconnaissance peut être aussi sincère, 
inspirée par d'autres mobiles que des mobiles pécuniaires ; 
qu'elle a l'avantage incontestable de procurer à l'enfant le 
statut légal d'enfant naturel reconnu, avec toutes les consé
quences favorables pour lui , qui en dérivent ; 

Attendu que cette solution s'appuie sur l'autorité de M . le 
comte GOBLET D'ALVIELLA, rapporteur de la loi au Sénat, qui 
a déclaré, sans rencontrer de contradiction, que l'obligation 
du père alimentaire cesse en cas de reconnaissance'de l'enfant 
avant l'âge de 18 ans par un tiers, parce que la charge d'entre
tien et d'éducation incombe aux parents qui ont reconnu 
l'enfant, et que l'article 340* du code civil ne vise que les enfants 
naturels non reconnus (Voy. Doc. pari., Sénat, 1906-1907, 
p. 118) ; 

Que M . GALOPIN, professeur à l'Université de Liège, adopte 
cette opinion dans son commentaire de la loi du 6 avril 1908 
(p- 69), sans faire aucune réserve et en invoquant la même 
autorité ; 

Attendu que les considérations ci-dessus autorisent à dire 
que les effets du jugement qui accorde la pension alimentaire, 
participent de la nature et du caractère de la pension même qui 
est temporaire (jusqu'à 18 ans), provisoire (variable d'après les 
besoins du créancier" et les ressources du débiteur), et condi
tionnelle (subordonnée à la condition de la conservation de la 
qualité d'enfant naturel non reconnu) ; 

Attendu que, dans ces conditions, la décision qui supprime 
la pension n'est pas en contradiction avec le jugement qui en 
a décrété la débition ; qu'elle est, au contraire, conforme aux 
principes généraux sur la matière et à l'esprit de la loi et de 
l'arrêt du 16 novembre 1922 ; 

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires comme non fondées, de l'avis conforme 
de M . l'avocat général DE RYCKERE, déclare l'appel recevable 
et fondé, met à néant le jugement dont appel ; dit l'appelant 
déchargé, à partir de la demande, du service de la pension 
alimentaire qu'il a été condamné à payer par l'arrêt du 16 



novembre 1922 ; condamne les intimés aux dépens des deux 
instances... (Du 28 avril 1926. — Plaid. M M " D E COSSAUX et 
H . VANDE VELDE.) 

COUR D'APPEL DE G A N D . 

Deuxième chambre. — Présidence de M . DE BUSSCHERE. 

1 3 ju i l le t 1926. 

PROPRIÉTÉ DE L 'ÉTAT. — OBJETS D'ANTIQUITÉ TROUVÉS 

DANS LE DOMAINE FLUVIAL. — BIENS VACANTS ET SANS 

MAÎTRE. — POSSESSION. — BONNE FOI. — SAISIE-REVENDI

CATION ABUSIVEMENT PRATIQUÉE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Les objets anciens trouvés dans le domaine fluvial, n'en faisaient 
pas partie à titre d'accessoires ou par accession. 

Ce ne sont pas des épaves, mais des biens vacants, sans mâftre, qui 
appartiennent à l'Etat. Aucune disposition légale en vigueur en 
Belgique ne les fait acquérir par simple occupation. 

Ils ne font cependant partie du domaine public proprement dit 
qu'en vertu d'une affectation effective, qui ne résulte pas, mais 
est seulement rendue possible par l'effet des arrêtés royaux des 
2 octobre 1817 et 25 janvier 1841. Ils peuvent donc tomber sous 
l'application de la règle : « La possession vaut titre ». 

La bonne foi qui résulte de l'ignorance de la loi n'est point présumée. 
Il est dû réparation pour une saisie-revendication abusivement 

pratiquée. 

(ÉTAT BELGE — c. HÉRITIERS MOENS.) 

Arrê t . — Attendu qu'il s'agit d'objets que l'Etat, appelant 
et demandeur, revendique comme ayant été enlevés de son 
domaine fluvial ; 

Attendu que les catalogues produits, où ces objets figurent, 
prouvent à suffisance de droit que ceux-ci proviennent effecti
vement de l'Escaut et de la Dendre, donc forcément, en réalité, 
de travaux exécutés à ces cours d'eau ; qu'il n'est point douteux 
que ces catalogues aient été dressés par des compétences et 
d'après des indications remontant à l'auteur même des intimés, 
collectionneur avisé, qui a rassemblé ces antiquités ; 

Mais qu'il ne résulte point de là que ces objets aient fait 
partie du dit domaine fluvial, comme accessoires ou par acces
sion ; qu'ils n'ont jamais formé une production ou un accroisse
ment de quelqu'un des éléments dont se constitue un cours 
d'eau ; 

Attendu qu'ils ne sont pas non plus des épaves, des choses 
perdues dont le maître ne se présente point ; que, vu leur 
ancienneté et l'origine préhistorique de plusieurs, i l est certain 
que personne ne pourrait s'en faire reconnaître la propriété ; 
qu'il s'agit donc de biens vacants, sans maître ; 

Attendu que, dans nos régions, le droit ancien attribuait les 
biens sans maître au seigneur haut-justicier ; qu'une ordonnance 
de Philippe IV , de 1663, qui figure au tome I I I des Placcaeten 
van Vlaenderen, reconnaît implicitement à la Couronne des 
droits sur de telles choses ; 

Attendu que des droits de cette nature, à raison de leur 
caractère régalien, n'ont pas été abolis par le décret des 4-11 
août 1789, mais sont demeurés à l'Etat ; 

Qu'aussi, l'art. 3 du décret du 22 novembre 1790, publié 
quant à ce en Belgique, et confirmé, du moins pour les immeu
bles, par les articles 539 et 713 du code civil, a disposé que tous 
les biens et effets, meubles ou immeubles, déclarés vacants et 
sans maître, appartiennent à la Nation ; 

Attendu que les antiquités, objet du présent litige, apparais
sent donc comme ayant dû appartenir en principe à l'Etat ; 
que le droit de les acquérir par simple occupation ne résulte 
d'aucune disposition légale en vigueur ; que, de plus, les cahiers 
des charges acceptés par les entrepreneurs de travaux publics 
portent que tous les objets d'antiquité, d'histoire naturelle ou 
de numismatique, trouvés dans les fouilles, sont propriété de 
l'Etat ; 

Attendu que celui-ci soutient que les choses litigieuses au 
procès sont, dès leur découverte, entrées dans le domaine public 
proprement dit, et devenues ainsi inaliénables et imprescrip
tibles ; 

Qu'aux termes des arrêtés royaux des 2 octobre 1817 et 
25 janvier 1841, les objets intéressant la géologie ou l'histoire, 
découverts dans les fouilles ou travaux exécutés pour l'Etat, 
seront remis à l'Administration et envoyés, selon le cas, au 
dépôt central à Bruxelles ou à l'Ecole spéciale des mines à 

Liège, et les objets intéressant l'histoire seront déposés au musée 
de Bruxelles ; 

Attendu que les choses ici litigieuses ne font pas partie du 
domaine public proprement dit, à raison même de leur nature, 
comme par exemple des documents officiels àplacer aux archives ; 
que, pour les faire entrer dans ce domaine, i l faut un acte 
formel d'affectation de l'autorité compétente ; 

Attendu que les arrêtés royaux prérappelés n'emportent pas 
cette affectation, mais ont seulement pour objet de la rendre 
possible ; qu'ils prescrivent la concentration des choses qui 
paraissent offrir un intérêt géologique ou historique, afin de 
vérifier s'ils intéressent réellement la géologie ou l'histoire, et, 
dans l'affirmative, les assigner à l'une ou l'autre collection ou 
musée — décision qui les fera passer du domaine privé de l'Etat 
dans le domaine public, et les mettra hors commerce ; 

Attendu que, l'appelant ne prouvant pas qu'il soit intervenu 
pareille décision en l'espèce, les objets au procès tombent sous 
l'application de l'adage : « En fait de meubles la possession 
vaut titre », dont se prévalent les intimés ; 

Attendu que l'adage implique la bonne foi au moment de 
l'entrée en possession ; qu'en l'espèce, les intimés, héritiers 
Moens, continuent la possession de leur auteur ; 

Attendu que la bonne foi est présumée pour autant qu'il 
s'agisse de points de fait; que, par contre, l'ignorance de la loi, 
lorsqu'elle peut produire des effets juridiques, doit être prouvée 
(LAURENT, tome X X X I I , n° 415) ; 

Attendu qu'en l'espèce, la bonne foi de Moens, l'auteur des 
intimés, apparaît comme positivement établie par les agissements 
de Moens, qui, loin d'avoir caché les objets, les a exposés, les 
a décrits avec complaisance, en en indiquant l'origine ; 

Que, bien qu'il fût avocat, l'erreur de Moens au sujet du 
droit de l'Etat est d'autant plus explicable, que la propriété et 
l'acquisition des res nullius sont matière à controverse, de très 
bons auteurs admettant que ces choses peuvent toutes s'acqué
rir par simple occupation ; 

Attendu que l'Etat n'affirme du reste pas que Moens ait été 
de mauvaise foi, ou ait dû nécessairement connaître les dispo
sitions réglementaires et clauses des cahiers des charges qui 
interdisent la cessiçji des antiquités trouvées au cours de tra
vaux publics ; 

Attendu que la possession des intimés revêt les autres carac
tères requis, outre la bonne foi, pour valoir titre ; que l'appelant 
n'établit pas qu'elle soit vicieuse à quelque égard, et est donc 
resté en défaut de prouver le bien-fondé de ses prétentions ; 

Quant à la demande reconventionnelle : 
Attendu que l'appelant a pratiqué sans droit ni titre la saisie-

revendication incriminée ; qu'il l'a pratiquée au moment où 
i l allait être procédé à la vente de ces objets, et a ainsi causé aux 
intimés un dommage dont i l doit réparation ; 

Attendu que la somme de 5,000 fr., allouée par le premier 
juge, apparaît comme la réparation de ce dommage ; 

Par ces motifs, et ceux du premier juge non contraires aux 
motifs de l'arrêt, la Cour, ouï en son avis, en grande partie 
conforme, M . l'avocat général DE RYCKERE, reçoit l'appel, le 
déclare non fondé ; en conséquence, confirme le jugement 
dont appel et condamne l'appelant aux dépens d'appel... (Du 
13 juillet 1926. — Plaid. M M " EECKHOUT et STEYAERT.) 

O b s e r v a t i o n s . — Dans son avis, le m i n i s t è r e 
p u b l i c avai t d é c l a r é que les a n t i q u i t é s l i t igieuses 
é t a i e n t , d è s leur d é c o u v e r t e , e n t r é e s dans le 
domaine p u b l i c p rop remen t d i t de l ' E t a t et devenues 
a ins i i n a l i é n a b l e s et impresc r ip t ib le s . E n c o n s é 
quence, i l concluai t à la v a l i d i t é de la saisie-reven
d i c a t i o n f o r m é e par l ' E t a t et à la r é f o r m a t i o n d u 
jugement d o n t appel . 

C o m p . Cass., 21 j anv ie r 1926, P A S . , 1926 ,1 ,187 . 
A u x termes de cet a r r ê t , « i l ne suffi t pas, pou r qu 'une 
chose fasse par t i e d u domaine p u b l i c , qu 'e l le a i t 
— te l le une éco l e communa le — une des t ina t ion 
d ' u t i l i t é p u b l i q u e ; i l fau t qu 'e l le soit a t t r i b u é e au 
domaine p u b l i c par une l o i , o u qu 'e l le serve 
i nd i s t i nc t emen t à l 'usage de tous ». 

Union des Imprimeries (S. A.), Frameries et Bruxelles. 
Dir. : J . R U E L L E . 
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JURISPRUDENCE BELGE. 
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et de réserve incorporés au capital social. — Attribution aux action
naires de titres nouveaux. (Cass., 2'ch., 6 décembre 1920, avec avis 
de M. GESCHÉ, avocat général.) 

Compétence. — Accident du travail. — Frais médicaux. — Choix du 
praticien par la compagnie d'assurances. (Bruxelles, llech., 2S février 
1926, avec avis de M. SARTINI, avocat général.) 

Responsabi l i té . — Maîtres et commettants. — Garde-chasse. — 
Fonctions de police judiciaire. — Article 1384 du code civil. — 
Inapplicabilité. (Bruxelles, I " ch., 2 Juin 1926.) 

Nat ional i té . — Option. — Recevabilité. — Habitants d'Eupen-
Malmédy. (Liège, 1 « ch., 22 juin 1926.) 

Nat ional i té . — Option de patrie. — Décision judiciaire. — Force de 
chose jugée. (Liège, Ire ch., 29 juin 1926.) 

Compétence . — Accord franco-belge. — Défendeur français ayant 
domicile en France. — • Forum contractus .» (Liège, 3 E ch., 
13 novembre 1926.) 
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Eléments d'appréciation. (Gand, i" ch., 4 février 1926, avec avis de 
M. SOBSENS, prem. avocat général.) 
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1926.) 
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III . Action en garantie. — Conditions. (Bruxelles, comm., 
14 mai 4836.) 

Extra i t des décisions du Conseil de l'Ordre des Avocats 
p r i s l a Cour d'appel de Bruxelles. 

De la stabilisation monétaire et de 
quelques-unes de ses conséquences. 

L a s tabi l i sa t ion m o n é t a i r e a é t é faite par des 
financiers. I l s o n t su r tou t é t é p r é o c c u p é s — et o n 
ne peu t le l e u r reprocher — d u change ; i l s n ' o n t 
g u è r e , s e m b l e - t - i l , s o n g é à ses autres r é p e r c u s s i o n s . 

L e p u b l i c q u i , l u i aussi, s ' i n t é r e s s a i t su r tou t a u 
change, ne s'est pas parfa i tement r e n d u compte 
de la na ture de la modi f ica t ion l é g a l e q u i se p r o 
duisa i t . O n en tend par ler de la s tabi l i sa t ion de la 
l i v r e , et de r e n c h é r i s s e m e n t de la v ie c a u s é par la 
s tab i l i sa t ion . 

I l p eu t ê t r e u t i l e d 'a t t i re r l ' a t t en t ion sur q u e l 

ques-uns des p r o b l è m e s que la s tabi l isa t ion s o u l è v e ; 
o n n 'a pas l ' i n t e n t i o n de les r é s o u d r e , n i de les 
exposer tous : o n v e n t u n i q u e m e n t evrr t ter l ' i n t é r ê t 
sur la ques t ion et rechercher aussi si des m a l e n 
tendus n 'exis tent pas. 

L ' a r r ê t é roya l d u 25 octobre 1926, r e l a t i f à la 
s tabi l isat ion m o n é t a i r e , a comme p o r t é e p r inc ipa le , 
n o n pas de changer la valeur des choses, mais de 
modi f ie r la mesure à l 'aide de laquel le cette valeur 
est d é t e r m i n é e . 

L e d é c r e t des i e r - 2 a o û t 1793, q u i é t a b l i t l ' u n i f o r 
m i t é et le s y s t è m e g é n é r a l des poids et mesures, 
ins t i tue n o t a m m e n t comme u n i t é l i n é a i r e , le m è t r e 
(la d i x - m i l l i o n i è m e par t ie d u quar t d u m é r i d i e n 
terrestre) , et comme u n i t é m o n é t a i r e , le franc 
d 'argent . 

P o s t é r i e u r e m e n t , si « franc » con t inua à ê t r e le 
n o m de l ' u n i t é m o n é t a i r e , sa nature sub i t des 
modif ica t ions . 

L ' a r r ê t é roya l d u 25 oc tobre 1926, r e l a t i f à la 
s tabi l isa t ion m o n é t a i r e , c r é a une nouvel le mesure 
m o n é t a i r e : le Belga. 

L e Belga est éga l à 5 francs (ar t . 8) ; comme le d i t 
le r a p p o r t au R o i , « le Belga, monnaie de change, 
est u n s imple m u l t i p l e d u franc. L ' u n et l 'autre 
seront en tous temps interchangeables sur la base 
de c i n q francs p o u r u n Belga » {Moniteur d u 25 
octobre 1926, p . 5933). Les remboursements en 
argent sont ca l cu l é s d ' a p r è s la va leur -or de l ' a rgent 
(a r t . 8) , ce q u i suppr ime , s e m b l e - t - i l , l ' a rgent 
comme u n i t é m o n é t a i r e . 

L e poids d 'o r fin d u Belga est fixé à gr . 0,209.211 
(ar t . 8). O r , a n t é r i e u r e m e n t à l ' a r r ê t é d u 25 octobre 
1926, r e l a t i f j i j a s tabi l isat ion, le poids d r o i t d ' o r 
d 'une p i è c e d 'o r de 5 francs, soit d ' u n Belga, é t a i t 
fixé à gr . 1,612.90 et le poids d r o i t d ' o r d 'une p i è c e 
d 'o r de 20 francs (soit 4 Belgas) é t a i t fixé à g r . 
6,451.61. ( L o i d u 30 d é c e m b r e 1885 e t C o n v e n t i o n 
m o n é t a i r e d u 6 novembre 1885, a r t . 2.) 

Si o n divise le poids ancien d 'une p i è c e d 'o r 
de 5 francs (1,612.90) par le poids d ' u n Belga 
(0,209.211), o u si o n divise le poids ancien d 'une 
p i è c e d ' o r de 20 f r . (6,451.61) par le poids d 'o r fin 
de 4 Belgas o u 20 francs (0,836.844), o n v o i t que le 
poids d 'o r fin de la monna ie d 'o r a é t é r é d u i t à son 
s e p t i è m e , p lu s une f rac t ion . 

Pour la fac i l i t é de l ' e x p o s é , i l sera d i t que le 
Belga v a u t l é g a l e m e n t le s e p t i è m e de ce que va la i t 
l é g a l e m e n t la p i è c e d 'o r ancienne de 5 francs, 
ce q u i rev ien t à d i r e que le franc, p o s t é r i e u r e m e n t 



à l ' a r r ê t é sur la s tabi l i sa t ion, vau t l é g a l e m e n t le 
s e p t i è m e de q u ' i l va la i t , l é g a l e m e n t , a n t é r i e u r e 
m e n t . 

L ' a r r ê t é r e l a t i f à la s tabi l isat ion est donc , c o n 
t r a i r emen t à ce q u ' o n d i t parfois , sans effet sur la 
valeur des choses. 

A p r è s l u i , i l est v r a i , la chose q u i avant l u i va la i t 
i franc, franc q u ' o n appellera dans la suite de 
l ' e x p o s é , p o u r é v i t e r t o u t dou te , franc 1914, 
vaudra a p r è s l u i 7 francs, francs q u ' o n appellera' 
par oppos i t ion francs 1927 ; i l ne su i t pas de l à que 
la valeur de la chose a i t c h a n g é ; la valeur est r e s t é e 
i den t i que , car chacun des 7 francs 1927 que la 
chose v a u t d é s o r m a i s , est 7 fois m o i n d r e que le 
franc 1914. 

L e doute v i e n t de ce que la valeur de la chose 
ne t ombe pas sous les sens, et q u ' o n oub l ie que la 
valeur n 'est pas le r appo r t entre la chose et une 
q u a n t i t é de francs quelconques, mais le r appo r t 
entre la chose et des francs contenant l é g a l e m e n t 
telle q u a n t i t é d 'o r . 

U n e comparaison fera a i s é m e n t saisir cette 
n o t i o n . 

L a mesure l i n é a i r e est, depuis la l o i des i e r - 2 
a o û t 1793, c o n f i r m é e n o t a m m e n t par celle d u 
I e r oc tobre 1855, le m è t r e o u la d i x - m i l l i o n i è m e 
par t ie d u quar t d u m é r i d i e n terrestre. O n suppose 
qu 'une l o i nouvel le d é c i d e que le m è t r e , t o u t en 
gardant son n o m , ne sera plus que la m o i t i é d u 
m è t r e ancien, comme l ' a r r ê t é sur la s tabi l isat ion a 
d é c i d é que le franc 1927 ne sera plus que le s e p t i è m e 
d u franc 1914. A u s s i t ô t que cette l o i nouve l le , 
r é d u i s a n t le m è t r e à sa m o i t i é , serait en v i g u e u r , les 
hommes q u i anciennement mesuraient 1 m . 75, 
mesureraient d é s o r m a i s 3 m . 50. 

I l est c la i r que leur ta i l le n 'aura pas c h a n g é : 
i ls mesurent p lus de m è t r e s , parce que chaque 
m è t r e est m o i t i é p lus pe t i t ; de m ê m e la chose vau t 
l é g a l e m e n t , et sans changer de valeur , 7 fois p lus de 
francs 1927 que de francs 1914, parce que chaque 
franc 1927 est l é g a l e m e n t le s e p t i è m e d u franc 1914. 

D e la une sé r i e de d i f f icu l tés . 
U n p r ê t a é t é fa i t en 1914, i l est remboursable en 

1927. L e p r ê t e u r p o u r r a - t - i l se borner à rembourser 
100 francs o u d e v r a - t - i l , puisque chaque franc vau t 
sept fois mo ins , rembourser 700 francs ? 

L a ques t ion est p r é v u e et r é s o l u e par l ' a r t ic le 
1895 d u code c i v i l ; i l d i t e x p r e s s é m e n t que le d é b i 
t eu r ne d o i t rendre que la somme p r ê t é e et ce, dans 
les e s p è c e s ayant cours au m o m e n t d u payement . 
L ' e m p r u n t e u r ne devra donc rembourser que 100 
francs. 

O n admet g é n é r a l e m e n t que la m ê m e r è g l e d o i t 
ê t r e suivie p o u r t o u t payement , quel le que soit la 
cause de l ' o b l i g a t i o n . C o m m e o n le v o i t , l ' a r t . 1895 
ne r è g l e que les payements et les h y p o t h è s e s o ù , 
entre la naissance de l ' o b l i g a t i o n et le payement 
q u i en est l ' e x é c u t i o n , i l y a eu changement dans la 
monna ie . L ' a r t . 1895 e s t é t r a n g e r aux cas o ù i l 
s 'agit, n o n de faire u n payement , mais d ' é v a l u e r 
une chose. 

T r o i s exemples suff iront à m o n t r e r les d i f f icul tés 
q u i peuvent se rencont rer et q u ' o n n 'a pas, au sur
p lus , la p r é t e n t i o n de r é s o u d r e . 

Les f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x p r o p r i a t i o n p o u r 
cause d ' u t i l i t é p u b l i q u e o n t é t é d é c l a r é e s accomplies 
par jugement de j u i l l e t 1914. E n 1927, i l y a l i e u 
de fixer l ' i n d e m n i t é . C o m m e n t le sera-t-elle? 

L a ques t ion s ' é t a i t dé j à p o s é e à ra ison de la 

d é p r é c i a t i o n , en fa i t , d u franc, avant l ' a r r ê t é sur la 
s tabi l i sa t ion. Des t r i b u n a u x avaient a c c o r d é une 
i n d e m n i t é spéc i a l e , r e p r é s e n t a n t le m o n t a n t de 
cette d é p r é c i a t i o n . U n e ju r i sp rudence constante de 
la C o u r de cassation (Cass., 27 m a i 1926, BELG. 
JUD., 1926, co l . 449 à 466) repoussa ce mode de 
p r o c é d e r ; i l faut se repor ter à j u i l l e t 1914,disent les 
a r r ê t s , date à laquel le le t ransfer t de p r o p r i é t é 
a eu l i e u ; i l faut é v a l u e r l ' i m m e u b l e à cette date : 
l ' é v a l u a t i o n se fai t l é g a l e m e n t en francs et la valeur 
l é g a l e d u franc n 'a pas c h a n g é ; l é g a l e m e n t le franc 
est toujours le m ê m e . 

Ce raisonnement sera- t- i l encore possible lorsque 
l ' é v a l u a t i o n de la valeur , en j u i l l e t 1914, sera faite 
en 1927? E n 1927, la mesure des valeurs est le 
franc 1927; ce franc est le s e p t i è m e d u franc 1914, 
par c o n s é q u e n t , d i r a - t - o n p e u t - ê t r e , pou r fixer, la 
valeur en 1914, i l ne suffit pas de p rendre la valeur 
en francs 1914, mais i l faut m u l t i p l i e r cette valeur 
par 7 ; s i o n ne le fa i t pas, l ' é v a l u a t i o n ne se fera 
p lus en franc 1927, seule monna ie l éga l e . 

A l ' a p p u i , o n citera la compara ison t i r é e d 'une 
mod i f i ca t i on l éga l e dans la mesure d u m è t r e : 
L e m è t r e a é t é r é d u i t de m o i t i é ; i l s 'agit, a p r è s cette 
r é d u c t i o n , soit en 1927, de d é t e r m i n e r la hauteur 
d 'une maison en 1914. Cette hauteur , en m è t r e s de 
1914, é t a i t de 14 m è t r e s , elle sera donc de 28 en 
m è t r e s de 1927. 

A u t r e di f f icul té . L a l o i sur les baux à loyer , d u 
28 d é c e m b r e 1926, exempte de son appl ica t ion 
(art . 2, 8°) les maisons d o n t le l oye r à Bruxelles 
d é p a s s a i t 4,000 francs au I e r a o û t 1914. O n admet t ra , 
b i e n que la chose puisse ê t r e c o n t e s t é e , que les 
4,000 francs desquels i l est ques t ion , sont des 
francs 1914. 

V o i c i la diff icul té . 
L a l o i autorise, en cas de p r o r o g a t i o n fo rcée de 

l ' occupa t ion , le ba i l leur à faire certaines majora
t ions . E l le s 'exprime n o t a m m e n t c o m m e sui t : 

« A r t i c l e 12, § I e r : ... A p a r t i r de la di te é c h é a n c e 
( la p r e m i è r e à pa r t i r de la mise en v i g u e u r de la l o i ) , 
le ba i l leur peur r é c l a m e r , sur la base d u loyer fixé 
au I e r a o û t 1914 , une augmen ta t ion variable 
d ' a p r è s l ' é c h e l l e suivante : Première catégorie ( ) : 
A n n é e 1927-1928 225 p . c. » 

O n suppose une maison, s i t u é e à Bruxel les , l o u é e 
au I e r a o û t 1914, t ro is m i l l e francs ( I l semble qu 'el le 
est de la p r e m i è r e c a t é g o r i e ; s ' i l y a er reur sur ce 
p o i n t , cela ne change r i e n à la d i f f i cu l té ) . L a l o i d i t 
que le ba i l leur peut majorer , en 1927, ce loyer de 
3,000 francs, q u i a é t é fixé au I e r a o û t 1914 en 
francs 1914. 

C o m m e n t cette majora t ion sera-t-elle é v a l u é e ? 
C o m m e elle est de 225 p . c. d u loyer de 6,000 francs 
1914, ce loyer pour ra ê t r e a u g m e n t é de 6,750 francs 
1914 ; o r , le ca lcul de cette a u g m e n t a t i o n se fai t en 
1927, à l 'a ide de francs 1927 : ne f a u t - i l donc pas 
d i re que l ' augmenta t ion sera de 6,750, m u l t i p l i é par 
sept? S i cette m u l t i p l i c a t i o n ne se f a i t pas, le 
ba i l l eu r , é t a n t p a y é avec des francs q u i sont le 
s e p t i è m e des francs 1914, ne touchera pas l ' augmen
t a t i o n p r é v u e . 

Cet te majora t ion n'est pas une det te datant de 
1914 ; c'est une dette nouve l l e , n é e en 1927 et d o n t 
i l y a l i e u , p o u r r a - t - o n d i r e , d ' é v a l u e r le m o n t a n t 
à l ' a ide de la seule mesure m o n é t a i r e alors existante : 
l e f ranc 1927, q u i est le s e p t i è m e d u f ranc 1914. O n 
p o u r r a i t m ê m e se demander si la m u l t i p l i c a t i o n par 7 
ne d o i t pas aussi affecter la par t ie fixe d u loyer , les 



3,000 francs auxquels le prix du bail a été stipulé 
en 1914. 

Autre exemple. L e s éléments en sont fixés arbi 
trairement de façon à faciliter son exposé : 

U n e société anonyme émet en 1913 pour u n 
million d'obligations remboursables en 1927. A 
l'aide de ce mil l ion, elle construit, pour le I e r juillet 
1914, une usine nouvelle. A u bilan arrêté au 31 
décembre 1926, postérieurement donc à l'arrêté sur 
l a stabilisation, i l y a l ieu d'évaluer et cette dette 
et cet actif. 

L a dette reste d'un million de francs, à raison de 
l'art. 1895 du code civil dont i l a été question plus 
haut, mais ce seront des francs 1927. 

L'usine construite à l'aide du mill ion, on suppose 
que, par rapport à son état en 1914, elle a j>erdu 
les trois quarts de sa valeur ; elle ne vaudra donc 
plus, en francs 1914, que 250,000 francs. Mais 
l'évaluation doit se faire au 31 décembre 1926, date 
à laquelle les francs légaux sont les francs 1927 ; 
l'usine ne devra-t-elle pas être évaluée, au bilan, 
250,000 multiplié par 7, soit 1,750,000 ? L e fisc, 
raconte-t-on, prétend que, dans ce cas, i l y a béné
fice, même sur cet actif. Pareillement, comment 
fixer au 31 décembre 1926, le capital d'une société 
qui a été constituée sous la législation antérieure à 
l'arrêté sur la stabilisation? S i les écritures portent 
que la société doit ce capital, i l paraît difficile de 
dire que cette dette, qui provient de la façon dont 
les écritures sont passées, est régie par l'art. 1895 
du code c iv i l . 

L a prétention du fisc, à la supposer existante, 
dont il est question ci-dessus, proviendrait d'une 
confusion établie entre le franc 1914 et le franc 
1927, choses différentes, quoique portant le même 
nom. 

Cette confusion se produit dans d'autres do
maines. 

L e nombre index au 15 décembre 1926 était de 
741. Cela veut dire que le prix moyen des marchan
dises, d'après lesquelles i l est établi, serait de 741 
au 15 décembre 1926, alors qu'avant la guerre, ce 
prix aurait été de 100 francs. 

I c i encore, la même erreur se commet : des 
choses différentes sont comparées, puisqu'on com
pare des francs 1914 avec des francs réduits, par 
l'arrêté sur la stabilisation, au septième des francs 
1914. 

Pour faire la comparaison exactement, i l faudrait 
commencer par multiplier par 7 les 100 francs de 
1914 : la comparaison s'établira alors entre des prix 
fixés en francs légalement de même valeur. 

E n même temps, on verra qu'il est inexact de dire 
que la vie a enchéri en Belgique beaucoup plus que 
dans les autres pays. Pour vérifier dans quelle 
mesure elle est devenue plus chère, i l faut commen
cer par multiplier par sept, les prix de 1914 ; alors 
la comparaison se fait entre des choses évaluées, en 
1914 et en 1927, en francs 1927, c'est-à-dire avec 
la même mesure (1). 

L'arrêté sur la stabilisation a donc eu pour effet, 
en théorie, de septupler les prix de 1914. 

(1) Cette comparaison entre choses mesurées à l'aide de la 
même mesure, fait apparaître le caractère artificiel du chiffre 
index ; i l est certain que la vie a enchéri en Belgique de plus 
que de 700 à 741. Ce caractère artificiel, chacun peut le cons
tater en fait ; les choses de première nécessité, pain, œuf, 
viande, beurre, charbon, sont payées beaucoup plus cher que 
l'on ne s'y attendrait en calculant d'après le nombre index. 

E n fait, la chose ne s'est pas toujours produite ; 
i l y a, dans les bénéfices, une marge qui permet 
parfois de ne pas multiplier par 7 les prix de 1914, 
tout en continuant à réaliser des gains. 

L'observation peut en être faite à propos du prix 
d'abonnement des journaux : 

E n 1914, le prix de l'abonnement annuel était 
assez généralement de 12 francs. Pour 1927, i l varie 
suivant les journaux ; i l est tantôt de 60 francs 
environ, soit le prix ancien multiplié par 5, tantôt 
de 75, tantôt de 90 environ, dépassant même le 
septuple. 

L a stabilisation a eu aussi, nécessairement, une 
influence sur la rémunération des travailleurs 
intellectuels ou manuels. 

Certains d'entre eux ont pu ne pas la multiplier 
par 7 ; ainsi, les médecins, qui en 1914 demandaient 
par visite 10 francs, demanderaient actuellement 
60 francs, renonçant à percevoir la même rémuné
ration qu'en 1914. 

Cette renonciation n'est possible que de la part 
de ceux qui , en 19145 recevaient une rémunération 
leur permettant de réaliser des économies et de faire 
fortune. 

E l l e est impossible pour les travailleurs qui, en 
1914, touchaient exactement de quoi vivre, auxquels 
toute idée de faire fortune était interdite. C'est le 
cas des travailleurs manuels, des employés de 
banque, de magasin, etc., de tous les fonctionnaires, 
quels qu'ils soient. 

L e s travailleurs manuels, appuyés par leurs 
syndicats, ont obtenu généralement, prétend-on, 
que leurs salaires 1927 soient au moins sept fois 
celui de 1914. 

L e s autres travailleurs, employés de banque, etc., 
fonctionnaires de toute espèce et de tout grade, 
sont les victimes de ce trompe-l'œil, consistant à 
comparer le traitement de 1914, avec les traite
ments de 1927, comme s'ils étaient établis en francs 
de nature identique. 

L a péréquation des traitements a consisté à 
multiplier, tantôt par 2 et une fraction, tantôt par 3, 
tantôt par 4, les traitements de 1914, et à ajouter 
une indemnité de vie chère. Cette opération est 
viciée par le fait que les francs 1914, qui lui servent 
de base, valent 7 fois les francs 1927, qui sont 
payés aux intéressés. I l s'ensuit que les employés, 
fonctionnaires, etc., ne reçoivent plus, indemnité 
de vie chère comprise, que les deux tiers, la moitié 
ou même moins du traitement de 1914, qui déjà 
était réduit au strict nécessaire. 

S i on regarde ce que l 'Etat perçoit, on voit que 
les impôts ont été multipliés par u n chiffre bien 
supérieur à 7, et qu'insensiblement les prix , 
réclamés par les régies, se rapprochent du prix 
ancien, multiplié par 7 ; ic i , comme i l a été dit plus 
haut, on doit tenir compte d'une marge possible dans 
les bénéfices. 

L ' a r t . 77 de la Constitution prescrit que la loi 
fixe la liste civile pour la durée du règne. 

Cette disposition constitutionnelle veut que la 
valeur légale de la liste civile reste la même pendant 
la durée de chaque règne. E l l e n'est pas observée 
si une loi réduit la valeur des francs en lesquels elle 
est payée : D i r e que la liste civile, fixée à 3 millions 
300,000 francs, est réduite à son septième, soit à 
471,428 francs, ou dire qu'elle est maintenue à 
3 millions 300,000 francs, mais que chacun de ses 



francs est réduit à son septième, c'est exactement 
l a même chose. 

C e t exemple tait bien ressortir la confusion sur 
laquelle le présent article n'a d'autre ambition que 
d'attirer l'attention. 

X . 
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COUR DE C A S S A T I O N . 

Seconde chambre. — Prés, de M . REMY, conseiller. 

6 d é c e m b r e 1926. 

SOCIÉTÉ ANONYME. — IMPÔT SUR LES REVENUS. — FONDS 

DE PRÉVISION ET DE RÉSERVE INCORPORÉS AU CAPITAL SOCIAL. 

ATTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES DE TITRES NOUVEAUX. 

Par revenus d'actions de sociétés assujetties à la taxe mobilière 
établie par l'article 15 des lois coordonnées le 9 août 1920, 
il faut entendre la richesse nouvelle produite par les apports 
et entrée réellement dans le patrimoine des actionnaires. 

N'a pas le caractère de distribution de bénéfices, l'opération par 
laquelle une société anonyme incorpore à son capital des fonds 
de prévision et de réserve, et remet à ses actionnaires des titres, 
nouveaux mentionnant la valeur nominale qu'acquiert leur quote-
part primitive (1). 

(SOCIÉTÉ NOUVELLE DES PRODUITS ÉMAILLÉS ET ÉTAMÉS DE SAÍNT-

SERVAIS-LEZ-NAMUR — C. L'ADMINISTRATION DES FINANCES.) 

L e pourvoi était dirigé contre u n arrêt de la 
C o u r d'appel de Liège, du 16 février 1926, conçu 
comme suit : 

A r r ê t . — Vu le recours de la société anonyme Société 
nouvelle des produits entaillés et étamésde Saint-Servais, contre 
la décision du directeur des contributions de Namur du 7 mai 
1924 ; 

I . — Quant à la taxe mobilière de 1920 : 
Attendu que le capital primitif de la société appelante était 

de 300,000 francs, représenté par 600 actions de 500 francs ; 
qu'il y avait, en outre, 600 parts bénéficiaires sans désignation 
de valeur, donnant certains droits au partage des bénéfices et 
à la liquidation, droit à un six centième de l'avoir social net, 
après remboursement du capital ; 

Attendu qu'au cours de 1920, l'appelante a décidé d'incor
porer à son capital, à concurrence de 1,200,000 francs, les réser
ves par elle accumulées ; 

Attendu que, suivant les termes de la publication au Moniteur, 
le capital a été ainsi porté à 1,500,000 francs, représenté par 
3,000 actions de 500 francs, les 2,400 actions nouvelles étant 
attribuées gratuitement aux actionnaires, dans la proportion 
de quatre actions nouvelles pour chaque groupe indivisible 
d'une action privilégiée et une part bénéficiaire, ces dernières 
étant annulées ; 

Attendu que l'opération ainsi réalisée ne constitue pas uni
quement, comme le prétend l'appelante, un mouvement opéré 
à l'intérieur de la société, se traduisant par un simple jeu d'écri
tures ; qu'elle affecte directement les droits de l'actionnaire ; 

Attendu qu'au lieu d'un droit de réalisation éventuelle sur 
une réserve restant à la disposition de la société, qui sur simple 
décision pouvait en user à son gré, l'actionnaire a obtenu un 
droit définitivement acquis à une part du patrimoine social, qui, 
en devenant capital, échappe à la libre disposition de la société, 
laquelle se doit à elle-même, doit à ses actionnaires comme à ses 
créanciers, de la garder intacte ; 

Attendu que cette modification apparaît de façon tangible 
dans le fait qu'un titre qui n'assurait qu'une participation par 
tantième, est devenu en plus une valeur qui a pu être dûment 
chiffrée à la somme correspondant à ce qui a été apporté pour 
lui au capital social; que l'actionnaire a reçu, en conséquence, 

(1) Comp. PAND. BELGES, V° Part de fondateur et Rev. prat. 
des sociétés, 1926, p. 76 à 92. 

des titres nouveaux entièrement libérés, représentant cette part 
de valeur ; 

Attendu que, de plus, l'actionnaire s'est vu assurer de 
nouvelles garanties imposées par la loi elle-même, et consistant 
d'abord dans l'obligation pour la société de substituer, à ce qui 
n'était que réserve envers soi-même, une réserve légale pour 
assurer l'intégrité du capital ; ensuite dans l'obligation pour la 
société et les droits pour l'actionnaire inscrits à l'article 102 
de la loi sur les sociétés affectant dorénavant le capital majoré 
des anciennes réserves ; 

Attendu qu'en toute hypothèse, que l'on voie dans la trans
formation réalisée deux opérations successives, distribution 
de la réserve suivie d'apport, ou même une seule opération 
complexe, indécomposable, confinée, suivant l'expression de 
l'appelante, à l'intérieur du patrimoine social, i l n'en est pas 
moins vrai qu'en tous cas, c'est l'affectation des réserves au 
capital, faite au profit des actionnaires, qui seule a permis de 
leur remettre des titres nouveaux, totalement libérés, de valeur 
en l'espèce dûment chiffrée, représentatifs non d'un droit 
conditionnel, mais d'une part de capital exigeant une contre
partie ; qu'ainsi l'actionnaire s'est vu attribuer en nouvelles 
actions une part des réserves qui, jusque-là, ne lui étaient pas 
définitivement acquises, ni en espèces, ni sous forme de titres, 
et pouvaient lui échapper ; 

Attendu qu'une telle opération constitue bien l'attribution 
de profits à l'actionnaire comprise dans les termes très généraux 
de l'article 15, § 1" , litt. a, des lois coordonnées le 29 octobre 
1919 ; 

Attendu que, pour mieux apprécier la portée que le législateur 
a entendu donner à cet article, i l y a lieu d'en étudier l'origine 
dans l'article 3 de la loi du I E R septembre 1913 ; 

I Attendu que celle-ci frappait déjà, suivant ses termes mêmes, 
les dividendes, intérêts, parts d'intérêts et tous, autres profits 
attribués aux actionnaires, à quelque titre et sous quelque 
forme que ce soit, y compris les remboursements totaux ou 
partiels du capital social opérés en cas de bénéfices ; 

Attendu que le texte de la nouvelle loi du 29 octobre 1919, 
en son point d'application au litige actuel, est, ainsi que cela 
résulte d'ailleurs des travaux préparatoires, visiblement inspiré 
de la loi du I E R septembre 1913, que, sur ce point précis, i l 
reprend sans modification ; 

Attendu qu'à l'exposé des motifs de la loi du i e r septembre 
1913 (Pasinomie, 1913, p. 523 et suiv.), i l est dit expressément : 
« I l y a bénéfice notamment dans la libération totale ou partielle 
d'actions au delà de ce qui a été réellement versé ; la différence 
entre le montant libéré et le versement effectué est conséquem-
ment passible de taxe. Ceci s'applique à fortiori aux bénéfices 
affectés à la libération d'actions simplement souscrites, à la 
distribution de nouvelles actions ou d'obligations en représen
tation de la plus-value acquise par le fonds social ou en lieu et 
place de dividende » ; 

Attendu encore que, distribuées aux actionnaires ou conser
vées jusqu'à la liquidation pour leur être alors réparties, les 
réserves auraient, en tous cas, été atteintes • par l'impôt ; 
qu'admettre la thèse de l'appelante serait les y faire échapper ; 

Attendu que cette considération, sans être par elle-même un 
argument déterminant, explique et justifie l'emploi dans la loi 
d'une formule très générale, précisément pour empêcher 
pareille anomalie ; 

Attendu que l'administration du fisc a justement tenu 
compte, dans la fixation de l'impôt, des taxes précédemment 
perçues et ce conformément à l'article 52 ; 

I I . — Quant à la taxe professionnelle de 1921 : 
Attendu que, postérieurement à l'appel, une décision du 

directeur des contributions de Namur, du 4 juillet 1925, a 
porté à 18,841 francs la déduction des revenus permanents, 
réduisant ainsi à 425,500 francs les bénéfices réservés de l'exer
cice social 1920 passibles de la taxe professionnelle pour 1921 ; 

Attendu que la déduction ainsi opérée est conforme au pres
crit de l'arrêté royal du 15 juin 1921, modifié par celui du 24 
août 1922, pris en exécution de l'article 52 des lois coordonnées 
des 29 octobre 1919 et 9 août 1920 ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général DELWAIDE 
en son avis conforme, écartant toutes conclusions autres ou 
contraires, confirme la décision dont est appel, rectifiée, en ce 
qui concerne la taxe professionnelle de 1921, par la décision 



du 4 juillet 1925 ; condamne l'appelante aux dépens... (Du 
16 février 1926. — Paid. M M e 8 A l p h . L E CLERGQ, du Barreau 
de cassation c. Constant DUPONT.) 

Devant la C o u r de cassation, M . l'avocat général 
GESCHÉ a donné son avis en ces termes : 

Une société anonyme décide d'incorporer à son capital social 
des fonds de prévision et de réserve et d'attribuer, en consé
quence, à ses actionnaires des titres nouveaux représentatifs 
de la valeur nominale qu'acquiert leur quote-part primitive 
dans le capital accru par cette opération. Fait-elle en réalité, 
à ses actionnaires, une distribution de bénéfices donnant 
ouverture à la taxe mobilière instituée par l'article 15 des lois 
coordonnées le 9 août 1920? 

Telle est la question que soulève le pourvoi. 
A mon avis, cette question doit être résolue négativement. 
La taxe mobilière n'est applicable que lorsqu'il est fait, 

par la société à ses actionnaires, soit un payement en espèces, 
soit l'attribution d'une valeur qui accroît le patrimoine de ses 
bénéficiaires, exactement dans la même mesure que pourraient 
l'accroître des espèces liquides perçues immédiatement. 

Telle est la portée certaine de l'article 15 des lois coordon
nées, et l'administration des Finances en tombe d'accord. 

Or, l'opération dont i l s'agit ne constitue ni un payement 
en espèces, n i une attribution de valeurs équivalente à un 
payement en espèces. 

En réalité, cette opération n'a rien fait sortir du patrimoine de 
la société, et n'a rien fait entrer dans celui des actionnaires. 

Prenons, pour le démontrer, le cas concret dé l'espèce : La 
société était au capital de 300,000 francs, représenté par 600 
actions de 500 francs et 600 parts bénéficiaires sans désignation 
de valeur. 

En 1920, l'assemblée générale décide de prélever sur ses 
fonds de réserve une somme de 1,200,000 francs, et d'affecter 
cette somme à la consolidation du capital. 

Le capital primitif se trouve ainsi porté de 300,000 à 1,500,000 
francs. 2,400 actions nouvelles sont créées en conséquence, 
qui sont attribuées gratuitement aux porteurs des actions primi
tives, à concurrence de 4 actions par groupe indivisible d'une 
action privilégiée et d'une part bénéficiaire, les parts bénéfi
ciaires étant annulées. 

Une première remarque doit être faite : c'est qu'un résultat 
absolument identique eût été obtenu, si la société avait tout 
simplement décidé de supprimer la valeur nominale des titres 
primitifs. 

Les 3,000 actions en lesquelles a été divisé le capital nouveau 
de 1,500,000 francs, représentent, en effet, chacune un trois 
millième de ce capital, soit, pour chaque 5 titres substitués à 
un seul, 5 trois millièmes. 

S'il n'y avait pas eu d'actions nouvelles créées, les 600 actions 
primitives auraient représenté chacune un six centième du 
capital nouveau. 

5/3,000 étant égal à 1/600, i l y avait donc identité complète. 
A la vérité, à prendre l'opération au moment où elle a été 

faite, la valeur nominale du titre nouveau (titre unique ou 
groupe de 5 titres) apparaît comme 5 fois plus considérable : 

300,000 francs, divisé par 600, donne 500 francs ; 
1,500,000, divisé par 600, donne 2,500 francs. 
Mais rien n'est plus faux que de déterminer la valeur d'un 

titre en le comparant au capital social. 
Le détenteur d'un titre représentant telle quote-part du capital 

social, ne peut nullement être assimilé au détenteur d'une somme 
d'argent égale au résultat de la division du montant du capital 
par le nombre de titres en lequel i l a été partagé. 

Chaque titre correspond, comme le capital tout entier dont 
i l est une portion, à une somme livrée aux chances heureuses 
ou malheureuses de l'entreprise que la société a pour objet. 

C'est une somme engagée que la société n'est nullement 
chargée de garder pour celui qui la lui a apportée, mais qu'au 
contraire, celui-ci a consenti à voir convertir en choses diverses, 
qui seront les moyens de production de la société, et dont i l 
espère qu'elles seront exploitées, de telle façon qu'annuellement 
elles rapporteront un certain bénéfice dont i l recevra sa part, 
et qu'au jour de la liquidation, leur réalisation sera assez 
avantageuse pour qu'il retrouve cette somme engagée, et par 
dessus encore un dernier bénéfice. 

Valeur aléatoire donc, toujours et nécessairement toute à la 
merci de la destinée incertaine de l'entreprise sociale. 

Ce qui fait prendre le change à ce sujet, ce qui porte à déter
miner le montant d'une action, soit par sa valeur nominale, soit 
par la quote-part qu'elle représente dans le capital social, c'est 
que, dans les bilans, le montant du capital social figure, du moins 
telle est son apparence dans les bilans qui soldent en bénéfice, 
comme s'il constituait une somme que la société tient toute 
prête à être distribuée aux actionnaires. 

Or, i l n'en est évidemment rien. Ce montant n'est porté au 
bilan que pour montrer que celui-ci est établi en ayant égard 
à ce que les actionnaires n'ont pas entendu faire de placements à 
fonds perdus, et .que le solde bénéficiaire qui va être déterminé 
suppose la reconstitution préalable du capital investi. 

Mais ce capital n'est pas là du tout ; i l n'est, au moment de 
l'établissement du bilan, ni liquide ni susceptible de liquidation 
immédiate. I l a tout simplement, si le bilan est sincère, son 
équivalent dans l'ensemble de l'actif, c'est-à-dire des biens, 
droits et intérêts de toute nature que la société possède en ce 
moment, et qu'elle tient pour susceptibles de réalisation aux 
prix qu'elle leur attribue dans le bilan. 

Or, i l résulte de là que la valeur d'une action, à un moment 
quelconque de l'existence de la société, notamment au moment 
où elle vient d'établir son bilan et où l'on voit mentionner dans 
ce bilan la pleine valeur nominale du capital social, n'est 
jamais à apprécier par rapport au montant de cette somme 
représentative du capital social. 

S'il s'agit du bilan de liquidation, chaque action vaut plus ou 
moins que le résultat de la division de cette somme par le 
nombre total des actions, suivant que l'avoir social réalisé, 
déduction faite des dettes, laisse un excédent qui est supérieur 
ou inférieur à cette somme. 

S'il s'agit d'un bilan d'exploitation, la valeur de l'action reste 
tout simplement incertaine, quels que soient les résultats de 
l'exercice auquel le bilan se rapporte. 

L'action pourra avoir produit, cette année-là, de gros revenus, 
et puisque, si le bilan a été établi honnêtement, ces revenus 
n'auront été distribués qu'en maintenant sauve une part 
d'actif équivalente au total du capital social, cette action con
tinuera à apparaître comme un bon placement, comme une 
somme engagée dans une entreprise où elle promet de ne pas 
se perdre et de continuer, au contraire, à fructifier. 

Le solde du bilan est-il déficitaire, l'action n'aura rien rap
porté et de justes appréhensions pourront être conçues sur 
ce qu'il pourra en être retiré dans l'avenir, mais sa valeur est 
tout aussi indéterminée et indéterminable que dans le premier 
cas. 

I l y a bien une différence entre les deux hypothèses, mais elle 
est exclusivement en ceci : c'est que, dans la seconde, se décèle 
de façon plus sensible l'absence de rapport entre la valeur de 
l'action et le capital social. 

Qui donc songera à dire qu'une action qui représentait le 
millième du capital social au moment où elle a été créée, vaut 
encore le montant de ce capital divisé par mille le jour où le 
bilan fait-voir que tout ce que la société possède encore, est, 
déduction faite des dettes, insuffisant pour reconstituer ce 
capital? 

Mais à celui qui dirait : « cette action vaut maintenant le 
millième de ce qui subsiste de l'actif », i l faudrait répondre : 
« non, sûrement non, car la société n'est pas entrée en liquida
tion ; elle doit vivre encore ; ses affaires peuvent se relever et 
demain, peut-être, cette autre société qui distribuait des 
dividendes n'en distribuera plus, et ce sera celle-ci qui sera assez 
riche pour pouvoir, son capital social reconstitué et ses dettes 
payées, attribuer des bénéfices à ses actionnaires. » 

Et tout de suite la démonstration sera faite que, quant à la 
détermination de leur valeur, i l n'y a pas de différence entre les 
actions de ces deux sociétés, en ce sens que cette valeur est, 
pour l'une et l'autre, essentiellement incertaine et indétermi
nable. 

Est-il nécessaire que je dise que cette valeur ne peut être 
envisagée qu'en tant qu'elle représente les avantages que l'action 
peut retirer de la société, et qu'il serait véritablement absurde 
de songer à la déterminer d'après la cote de la Bourse ? 

I l ne s'agit pas de dire ce que vaut une action pour celui qui 
veut la vendre, mais ce qu'elle vaut pour celui qui entend la 
garder. 



I l serait un peu plus qu'étonnant que le fisc voulût soutenir 
qu'il en serait autrement au point de vue de ses droits. 

Sa prétention est que des titres nouveaux, attribués aux por
teurs des actions primitives, à raison d'une augmentation du 
capital social réalisée par l'incorporation de fonds de réserve 
et de prévision à ce capital, représentent un revenu, un profit 
immédiat produit par les actions primitives ; cela ne peut 
évidemment signifier qu'une seule chose, c'est que les béné
ficiaires de cette mesure se trouvent enrichis par le fait même» 
de la possession des titres nouveaux. 

Imagine-t-on le fisc disant à ceux qui lui objectent notre 
thèse : « I l est possible que si vous gardez vos titres, l'événement 
démontre plus tard que vous n'y aurez rien gagné ; mais 
vendez-les, la Bourse s'est laissée impressionner par l'opération 
qu'a faite la société, et vous verrez qu'en les vendant, vous en 
retirerez plus qu'ils ne vous ont coûté » ? 

« Nous garderons nos titres », pourront lui répondre tous les 
actionnaires, « et ce que vous avez à prouver, c'est que, tout en 
voulant les garder, nous pouvons être tenus pour réellement 
plus riches que si nous ne les avions pas reçus. » 

C'est dans ces termes que se pose le problème. 
Eh bien ! reprenons-le alors dans ses éléments concrets. 
La société possédait 1,200,000 francs de réserves disponibles. 

Tant que ces réserves subsistaient, et notamment si elles 
n'avaient pas été entamées, le jour de la liquidation finale, les 
actions primitives se partageaient ces réserves avec le capital : 

300,000 + 1,200,000 
i l revenait à chaque action : = 2,500 fr. 

600 
La société a grossi son capital du montant de ses réserves. 

Le capital est devenu 1,500,000 francs. Si ce capital n'a pas dû 
être entamé, i l reviendra au jour de la liquidation, à chaque 
groupe de cinq actions : 1,500,000 : 600 = 2,500 francs. 

A supposer que les affaires de la société fussent venues à 
péricliter : dans le premier cas, ses réserves étaient diminuées 
et le partage final à faire comprenait : i°) une somme constituée 
du capital primitif de 300,000 ; 2°) l'excédent des réserves. — 
Mettons que le prélèvement à faire eût été de 200,000 francs 
et que cet excédent fût donc de 1,000,000 : i l y avait à partager 
1,300,000 francs entre 600 titres. 

La même fortune contraire atteignant la société après la 
consolidation de son capital, qu'arrivait-il ? Tout simplement 
qu'au lieu de réduire ses réserves qui n'existaient plus, c'était 
sur son capital que la société devait pratiquer l'amputation 
imposée par cette fortune contraire. Le capital, au lieu d'être 
encore de 1,500,000 francs, n'était plus que 1,500,000 moins 
200,000, soit 1,300,000, à partager entre 600 groupes de cinq 
actions. 

Aucune différence donc entre ces deux valeurs nécessaire
ment aléatoires : l'action primitive avec la part bénéficiaire qui y 
était attachée, et les cinq actions qui y ont été substituées. 

L'erreur essentielle de l'arrêt attaqué, consiste dans cet 
attendu : 

« Qu'au lieu d'un droit de réalisation éventuelle sur une 
réserve restant à la disposition de la société, qui sur simple 
décision pouvait en user à son gré, l'actionnaire a obtenu 
un droit définitivement acquis à une part du pratrimoine social, 
qui, en devenant CAPITAL, échappe à la libre disposition de la 
société, laquelle se doit à elle-même, doit à ses actionnaires 
comme à ses créanciers, de la garder intacte ». 

Autant de mots, autant d'erreurs, a dit de cet attendu un 
spécialiste d'une compétence incontestée, M . le professeur 
D E PELSMAEKER, qui a critiqué notre arrêt dans la Revue 
pratique des sociétés (1926, n° 2671), et cette appréciation ne nous 
paraît pas trop sévère. 

I l est absolument inexact qu'une société puisse disposer 
à son gré de ses réserves, du moins dans le sens où l'entend 
la Cour de Liège, c'est-à-dire puisse en distraire quoi que ce 
soit au détriment des actionnaires, autrement que pour satis
faire aux nécessités de l'industrie sociale et aux obligations 
qui peuvent en être nées à l'égard des tiers. 

D'autre part, i l est tout aussi inexact de dire — et ici l'erreur 
est capitale, car c'est elle qui a faussé tout le raisonnement 
de la Cour — que, par l'attribution d'actions nouvelles, les 
actionnaires ont obtenu un droit définitivement acquis à une 
part indisponible du patrimoine social. 

Les réserves n'étaient pas indisponibles : elles pouvaient 
être employées à des acquisitions qui auraient accru l'avoir 
social, aussi au payement de dettes, ou encore à des distribu
tions ultérieures de dividendes. 

Mais le capital accru du montant des réserves, pas plus que le 
capital primitif, n'était indisponible. 

La formule employée par la Cour pour exprimer cette pré
tendue indisponibilité, n'est pas neuve : « la société se doit à 
elle-même, doit à ses actionnaires, doit à ses créanciers, de garder 
intact son capital social ». 

Je ne veux pas examiner ici jusqu'à quel point cette formule de 
belle allure est exacte, et si la triple obligation qu'elle prête 
à la société a bien, dûment et efficacement sanctionnée à cet 
effet, le caractère d'une obligation, de droit, plutôt que celui 
d'un devoir moral. Mais ce qui est absolument certain, c'est 
que les actionnaires n'ont aucun droit acquis à ce que, durant 
toute l'existence de la société et jusqu'au jour de la liquidation, 
le capital social reste non entamé ; à ce que, jusqu'à ce dernier 
jour, la société garde un avoir suffisant pour que, toutes dettes 
payées, le capital libéré puisse être reconstitué. 

L'auteur de l'article dont je viens de parler, a écrit, après 
d'autres dont je n'entends pas méconnaître l'autorité, que le 
capital social est institué dans l'intérêt des tiers, non dans 
l'intérêt des actionnaires. 

Je ne veux pas contredire formellement cette proposition, bien 
que j'aie quelque doute à son sujet, et que ce doute me vienne 
de l'absence de toute disposition légale accordant quelque 
action aux créanciers pour assurer l'exercice du droit qu'ils 
auraient à cet égard, tandis que je trouve précisément dans la 
loi sur les sociétés une disposition qui forme l'article 102 de 
cette loi, et qui prévoit la mise aux voix obligatoire de la disso
lution de la société en cas de perte de la moitié du capital 
social ; qui dit, en outre, que si la perte atteint les trois quarts 
du capital, la dissolution pourra être prononcée par les action
naires possédant un quart des actions représentées à l'assemblée. 

Cette partie finale de la disposition me paraît bien de nature 
à faire admettre que, si la loi s'est préoccupée des créanciers, 
elle n'a pas négligé non plus complètement l'intérêt que peuvent 
avoir les actionnaires à la sauvegarde du capital social. 

Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'à part ces mesures prescrites 
pour le cas de perte de la moitié ou des trois quarts du capital 
social, la loi n'assure d'aucune façon la préservation de ce capital 
au profit des actionnaires. 

Le capital peut disparaître tout entier sans que, sauf l'hypo
thèse de malversations, qui ne doit pas être envisagée ici , les 
actionnaires puissent faire autre chose que de constater que, 
non seulement leur placement de fonds n'a pas été productif, 
mais qu'il ne reste rien de ces fonds eux-mêmes. 

« Parler, comme le fait la Cour de Liège — dit M . D E 
PELSMAEKER — d'un droit acquis des actionnaires au capital 
social, est un non-sens. » Le mot est un peu dur, mais ce que 
je viens de dire démontre qu'il est juste. 

Les réserves qui ont été muées en une portion de capital 
n'étaient pas définitivement acquises aux actionnaires de la 
société demanderesse, mais cette portion de capital ne leur est 
pas acquise davantage par l'effet de cette opération. 

I l n'y a donc pas eu de profit attribué et, par conséquent, 
point de matière imposable créée. 

J'estime que ma démonstration sera complète quand j'aurai 
rencontré un dernier argument invoqué par la Cour de Liège, 
et qui consiste à dire que, si les réserves étaient restées des 
réserves, le jour de la liquidation elles auraient été atteintes par 
l'impôt, tandis qu'incorporées au capital, elles y échapperaient, 
dans la thèse de la société demanderesse. 

I l y a encore là une erreur certaine : en vertu du second 
paragraphe de l'article 15, lors de la liquidation, toute distribu
tion de valeurs qui sera faite aux actionnaires au delà de ce qui, 
dans le capital nouveau, représente des titres effectivement 
libérés, sera sujet à la taxe mobilière ; donc, en fait, toute la 
somme que l'aclministration entend taxer dès à présent. 

Je conclus : La taxe exigée n'est pas due actuellement ; elle 
le sera éventuellement plus tard, si le nouveau capital que la 
société s'est constitué est demeuré intact. 

En décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes 
indiqués au pourvoi, et i l y a donc lieu d'en prononcer la 
cassation. 



L a C o u r a statué en ces termes : 

A r r ê t . — Ouï M . le conseiller GENDEBIEN en son rapport 
et sur les conclusions de M . GESCHÉ, avocat général ; 

Sur le premier moyen, tiré de la violation des principes 
essentiels de la société anonyme, comme aussi de la convention 
d'échange de titres et de la foi qui lui était due, notamment 
des articles i " , 2, 9, 26, 27, 41, 44, 45, 49, 51, 70, 72, 74, 75, 
78, 82, 88, 91, des lois sur les sociétés, coordonnées par arrêté 
royal du 22 juillet 1913 et modifiées par la loi du 30 octobre 
1919, comme aussi des articles 1101, 1102, 1104, 1106, 1107, 
1108, 1126, 1131, 1134, 1136, 1138, 1317, 1319, 1322, 1702, 
1703, 1707, 1502, 1583, 1584, 1598, 1603, 1604, 1650, du code 
civil et de l'article 97 de la Constitution ; des articles 4, 32, 33, 
des statuts ; I E R , 2, 3,4,14,15, § 1 " , de la loi du 29 octobre 1919 
établissant les impôts cédulaires sur les revenus ; de l'article 2 
de la loi du 15 mai 1846 sur l'annalité de l'impôt, en ce que, 
première branche : placé devant une délibération exécutée 
« d'échange » de titres, par équivalence et sans soulte, de 
manière à substituer à chaque 1/600 social, en deux papiers, la 
quotité identique de 5/3000, en cinq papiers, avec suscription 
d'une valeur nominale, l'arrêt dénoncé a cru pouvoir attribuer 
à cet échange le caractère juridique de l'acquisition gratuite, 
soit d'une valeur réelle, conforme à la nominale, soit d'un droit 
pur et simple substitué à un droit conditionnel, alors que, avec 
ou sans inscription d'une valeur, et à la différence des obliga
tions, l'action est une quotité dans la totalité, non pas seulement 
du capital, mais de l'avoir social, avec cette circonstance que la 
capitalisation d'une réserve, loin de provoquer un décaissement 
au profit de l'actionnaire, vient précisément le prohiber, 
empêchant ainsi toute « taxe de sortie » ; deuxième branche : en 
ce que l'arrêt dénoncé a cru pouvoir taxer la demanderesse, 
pour 1920, du chef d'attribution, c'est-à-dire de sortie hors de 
la société, d'un profit ou revenu, alors qu'en fait, i l résulte de 
ses propres constatations qu'il n'y a eu, en 1920, ni profit ni 
attribution ; que la qualification de profit n'a pu résulter que 
d'erreurs de droit et que l'argument final de l'arrêt n'a aucune 
pertinence avec l'année 1920 : 

Attendu que, comme l'énonce l'arrêt attaqué, le capital 
primitif de la société demanderesse était de 300,000 francs, 
représenté par 600 actions ; qu'il y avait en outre 600 parts 
bénéficiaires, sans désignation de valeur, donnant certains droits 
au partage des bénéfices et, à la liquidation, droit à 1/600 de 
l'avoir social net, après remboursement du capital ; 

Qu'au cours de l'année 1920, une assemblée générale extra
ordinaire de la société a décidé de porter le capital nominal 
de la société à 1,500,000 francs, au moyen d'un prélèvement sur 
les fonds de prévision et de réserve ; 

Que le capital a été ainsi porté à 1,500,000 francs, représenté 
par 3.000 actions de 500 francs, les 2,400 actions nouvelles étant 
attribuées gratuitement aux actionnaires, dans la proportion de 
quatre actions nouvelles pour chaque groupe indivisible d'une 
action privilégiée d'une part bénéficiaire, ces dernières étant 
annulées ; 

Attendu que la question soulevée par le pourvoi est celle 
de savoir si l'opération ci-dessus caractérisée, peut donner lieu 
à la perception de l'impôt prévu par les articles 14 et 15 de 
la loi du 29 octobre 1919, aux termes desquels l'impôt sur le 
revenu des capitaux mobiliers s'applique à tous produits 
constituant des revenus d'actions de sociétés par actions ; et 
les revenus de ces actions comprennent les dividendes, intérêts, 
parts d'intérêts ou de fondateur, et tous autres profits attribués 
à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ; 

Attendu qu'au sens de la susdite loi, i l faut entendre par reve
nus des actions de société, la richesse nouvelle que les capitaux 
mis en société ont produite et qui est entrée réellement dans le 
patrimoine des actionnaires ; 

Attendu que, par l'opération ci-dessus caractérisée, aucune 
quote-part des bénéfices sociaux accumulée au cours des années 
antérieures, n'a été mise effectivement à la disposition des 
associés ; 

Attendu que les actions nouvelles qui leur ont été attribuées, 
jointes aux actions anciennes, représentent la même quote-part 
de l'actif social net éventuel que représentaient déjà, à elles 
seules, les actions anciennes ; 

Que la société ne s'est dépouillée d'aucune partie de son avoir 
au profit de ses actionnaires ; 

Que si, par suite de l'opération, les réserves de la société sont 
devenues indéfiniment non distribuables, elles n'en continuent 
pas moins à faire partie du patrimoine de la société et sont 
soumises, comme les autres éléments de l'actif, à tous les 
risques sociaux ; 

D'où i l suit qu'en décidant que l'opération dont i l s'agit 
constitue l'attribution de profits à l'actionnaire, comprise dans 
l'article 15, § I E R , lit t. a, des lois coordonnées le 29 octobre 1919, 
et en rejetant la réclamation de la société demanderesse, l'arrêt 
attaqué a contrevenu aux textes cités au moyen ; 

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second 
moyen du pourvoi, la Cour casse la décision attaquée, en tant 
qu'elle rejette la réclamation de la société demanderesse contre 
sa cotisation à la taxe mobilière de 82.685 fr- °4 s u r l'exercice 
1923, par rappel de droits de 1920, basée sur la somme de 
1,200,000 francs, prélevée sur les fonds de réserve et de prévi
sion, pour servir à la distribution de 2,400 actions de capital 
nouvelles de 500 francs chacune ; . . . renvoie la cause à la Cour 
d'appel de Gand... (Du 6 décembre 1926. — Plaid. M " Alph. 
L E CLERCQ.) 

COUR D'APPEL DE B R U X E L L E S . 

Onzième chambre. — Prés, de M . L A M A L , conseiller. 

2 5 février 1 9 2 6 . 

COMPÉTENCE. — ACCIDENT DU TRAVAIL. — FRAIS MÉDICAUX. 

CHOIX DU PRATICIEN PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES. 

L'article 26 de la loi du 24 décembre 1903 déroge au droit commun 
et doit, en conséquence, s'interpréter resiriclivement, en tant 
qu'il rend le juge de paix seul compétent pour connaître des 
actions relatives aux indemnités dues aux ouvriers ou à leurs 
ayants droit. 

Lorsqu'un service médical n'a pas été institué par le chef d'entre
prise, la compagnie d'assurances qui a contracté avec un praticien 
de son choix, peut être assignée par lui devant le tribunal de 
commerce, en rémunération des soins qu'il a donnés à la victime 
de l'accident du travail. 

(SOCIÉTÉ ANONYME LA PRÉSERVATRICE — c. HOEYLAERTS.) 

M . l'avocat général SARTINI VAN DEN KERCKHOVE 
a donné son avis en ces termes : 

L'intimé, qui exerce la profession de masseur, a été chargé 
par la société appelante de donner ses soins à un sieur Evrard, 
qui a été victime d'un accident de travail. 

I l a assigné l'appelant devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles en payement de son salaire. 

L'appelante a opposé à l'action une exception d'incompé
tence « ratione materiae », qui a été repoussée par le premier 
juge. 

L'exception consiste à prétendre qu'aux termes de l'art. 26 
de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des accidents 
du travail, le juge de paix du canton où l'accident s'est produit 
est seul compétent pour connaître des actions relatives aux 
indemnités dues aux ouvriers ou à leurs ayants droit ; que l'intimé 
est l'ayant droit de l'ouvrier blessé et qu'aux termes de l'art. 5 
de la dite loi, les personnes auxquelles sont dues des frais 
médicaux, ont une action directe contre le chef d'entreprise 
dont, dans l'espèce, la société appelante est l'ayant droit. 

Cette argumentation assez compliquée se heurte au lait que 
l'intimé a reçu sa mission, non du blessé, mais de la société 
appelante, de sorte qu'il ne peut, en aucune façon, être considéré 
comme l'ayant droit de l'ouvrier et qu'il s'est créé entre parties 
un contrat de louage de services, qui est purement commercial 
dans le chef de l'appelante, que l'intimé a assignée en qualité 
de cocontractante, et non en qualité d'ayant droit du chef 
d'entreprise. 

L'instance actuelle sort donc entièrement du cadre de la loi 
du 24 décembre 1903, qui, en matière de frais médicaux, orga
nise l'action du praticien appelé à donner ses soins, dans deux 
hypothèses nettement déterminées : ou bien le patron a institué 
lui-même un service médical dont fait mention, soit le règlement 
d'atelier, soit le contrat de travail ; en ce cas, la victime n'a pas 
le choix du médecin, qui doit être payé selon le droit commun ; 
ou bien pareil service n'existe pas ; en ce cas, la victime choisit 
elle-même le médecin, qui sera payé d'après le tarif légal. 



Aucune de ces de|ix hypothèses ne se vérifie dans l'espèce. 
I l n'y avait pas de service médical organisé, et c'est la société 
d'assurances qui, au nom du patron, a choisi le masseur, pour 
lequel n'existe aucun tarif légal ; le lien de droit existe- donc 
entre le masseur et l'assureur, non entre le masseur et la victime, 
et ce lien de droit apparaît complètement indépendant de 
l'existence d'un contrat de travail et d'un accident du travail. 

La compétence extraordinaire du juge de paix, instituée par 
la loi du 24 décembre 1903, est dérogatoire au droit commun et 
ne peut être appliquée par analogie. 

Je conclus à la confirmation du jugement. 

L a C o u r a statué comme suit : 

Arrê t . — Attendu que, pour appuyer le déclinatoire sur 
incompétence du juge consulaire « ratione materiae » qu'elle 
oppose à l'action en payement du salaire réclamé par l'intimé, 
masseur de profession, ayant preste comme tel des soins à une 
victime d'un accident de travail, l'appelante invoque l'art. 26 
de la loi du 24 décembre 1903 ; 

Attendu que la disposition susvisée est, en effet, attributive 
de compétence exclusive au juge de paix du canton où l'accident 
s'est produit, pour connaître des actions relatives aux indemnités 
dues aux ouvriers ou à leurs ayants droit en vertu de la loi ; 
que, d'autre part, l'art. 10 met à la charge du chef d'entreprise 
l'exécution des obligations énumérées dans divers articles 
précédents, notamment à l'art. 5 de la loi ; 

Mais attendu que si la loi sur la réparation des dommages 
résultant des accidents du travail, admet en cette matière une 
compétence exorbitante du droit commun et d'ordre public ; 

celle-ci est restrictive et partant de stricte interprétation ; que, 
dans l'espèce, i l est intervenu entre l'intimé et l'appelante, 
directement, sans l'intervention de la victime, un contrat de 
louage de services professionnels, moyennant un prix forfai-
tairement convenu entre parties, dans l'intérêt immédiat et 
personnel de l'appelante et en vue de diminuer l'indemnité 
dont originairement le patron était tenu, obligation à laquelle 
l'assureur se trouve subrogé, mais qui ne peut être considérée, 
quant à son accomplissement et dans le chef de l'appelante, 
comme constituant une gestion d'affaire au regard de l'ouvrier ; 

Que c'est donc bien dans son intérêt personnel et en pour
suivant un but commercial que l'assureur a contracté avec 
Hoeylaerts ; 

Attendu, d'ailleurs, qu'aucun lien de droit, ni direct ni par 
voie de subrogation, n'existe, en l'espèce, entre la victime de 
l'accident et l'intimé, ni même entre celui-ci et le chef d'entre
prise, la société d'assurance se trouvant uniquement assignée 
à raison d'un louage de services et comme cocontractante du 
masseur, et non comme subrogée aux obligations ou comme 
ayant droit du chef d'entreprise ; 

Attendu que vainement on chercherait à faire rentrer le 
différend dans l'une des hypothèses prévues par la loi sur la 
matière, puisqu'il n'est fait état d'aucune organisation du 
service médical de la part du patron, et que la victime n'a pas 
choisi elle-même la personne appelée à donner des soins ; que 
celle-ci a été désignée par l'assureur ; 

Attendu que l'intimé ne conclut pas devant la Cour à des 
dommages-intérêts du chef de fol appel ; 

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu en 
audience publique M . l'avocat général SARTINI VAN DEN KERC-
KHOVE et de son avis, écartant toutes autres conclusions non 
conformes au présent dispositif, reçoit l'appel, le dit non fondé , 
en conséquence, le met au néant ; confirme le jugement a quo ; 
dit n'y avoir lieu de rencontrer les conclusions de l'appelante 
concernant des dommages-intérêts du chef de fol appel, sur 
lesquels i l n'est pas conclu par l'intimé ; condamne l'appelante 
aux dépens d'appel... (Du 25 février 1926. — Plaid. M M M 

DBGEN C. FONTIGNY.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Première chambre. — Présidence de M . DUPRET. 

2 Juin 1 9 2 6 . 

RESPONSABILITÉ.— MAÎTRES ET COMMETTANTS.— GARDE-

CHASSE. — FONCTIONS DE POUCE JUDICIAIRE. — ARTICLE 1384 

DU CODE CIVIL. — INAPPLICABILITÉ. 

Le principe de la responsabilité de l'article 1384, $ 3, du code civil 
exige, pour recevoir son application, en dehors de la condition 
du libre choix, qu'il existe entre parties des liens de droit civil, 
tels que ceux qui résultent d'un louage de services ou d'un mandat, 
et que le fait culpeux rentre dans l'exécution de ce contrat civil 
ou ait été commis à l'occasion de cette exécution. 

Le garde-chasse n'est le préposé du commettant qui l'a choisi que 
dans sa mission générale de surveillance de la chasse. 

Ne peut engager la responsabilité du maître, le garde particulier 
qui a commis une faute dommageable dans l'exécution ou à 
l'occasion de l'exécution d'actes qui rentrent uniquement dans 
ses fonctions de police judiciaire, c'est-à-dire la recherche et la 
constatation des délits de chaste (1). 

(DUQUESNE DE L A V I N E L L E — C. FOUREZ, VEUVE M A R T I N . ) 

Arrê t .— Vu en expédition authentique, dûment enregistrée, 
le jugement rendu le 18 juin 1924, en cause des parties, par le 
tribunal de première instance séant à Tournai ; 

Attendu que l'intimée Louisa Fourez prétend que son mari 
Arthur Martin a été tué à Havinnes, dans la nuit du 13 novembre 
1920, atteint d'un coup de feu tiré par l'un des gardes-chasse 
de l'appelant, et postule contre celui-ci, en vertu de l'article 
1384, § 3, du code civil, la réparation du dommage qui a été 
causé à la victime et à elle-même ; 

Sur le principe de la responsabilité de l'appelant : 
Attendu qu'en dehors de la condition du libre choix, le 

principe de la responsabilité de l'article 1384, § 3, du code civil, 
du fait qu'il est inscrit dans le code civil, exige, pour recevoir 
son application, qu'il existe entre parties un lien de droit civil, 
des rapports de subordination civile, impliquant des droits 
et des obligations civiles, tels que ceux qui résultent d'un 
contrat de louage de.services ou d'un mandat ; que le fait 
culpeux, base de la responsabilité, rentre dans l'exécution de ce 
contrat civil ou ait été commis à l'occasion de cette exécution ; 

Qu'ainsi, le garde champêtre, présenté par le conseil communal 
et nommé par le Gouverneur, ne pourra jamais, par un fait 
culpeux commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 
de ses fonctions, engager la responsabilité de la commune ou 
de l'Etat, encore que ceux-ci peuvent lui faire des recomman
dations de prudence, parce que cette présentation ni cette 
nomination n'ont créé entre parties un lien de nature civile.; 

Attendu que le garde-chasse particulier qui a été présenté 
par le particulier, a été agréé par le Gouverneur et a prêté 
serment, est investi d'une double mission : a) d'une mission 
générale de surveillance de la chasse (art. 61, § I E R , du code 
rural, modifié par l'art. 2 de la loi du 30 janvier 1924) ; b) de 
fonctions de police judiciaire pour la recherche et la consta
tation des infractions dans les limites du territoire lui confié 
(art. 61, § 2, loc. cit.) ; 

Attendu que si, pour la première, le garde-chasse est le 
préposé du commettant qui l'a choisi et a le droit de lui donner 
des ordres et des directions dans l'exercice de sa surveillance, 
pour les secondes, i l devient fonctionnaire public, détient une 
parcelle de la puissance publique et dresse des procès-verbaux 
qui feront foi jusqu'à preuve contraire ; d'où la conséquence 
que le propriétaire n'a aucune injonction à lui faire, aucun ordre 
spécial à donner notamment pour la rédaction des procès-
verbaux ; le garde reçoit à cet égard un pouvoir direct de la loi, 
i l n'est plus le subordonné civil du commettant ; 

Attendu que pour résoudre la question de savoir si un acte 
culpeux et dommageable commis par un garde chasse, entraîne, 
pour son commettant, l'application de l'article 1384 du code 
civil, i l faut distinguer : i° les actes qui ne concernent que la 
surveillance de la chasse, par exemple la destruction des mor
dants ; 2° les actes mixtes, qui relèvent de la surveillance et de 
la recherche des délits à une tournée faite le jour, dirigée à la 
fois contre les mordants et contre les braconniers ; 3 0 les actes 
qui rentrent uniquement dans les fonctions de policé judiciaire, 
qui sont spécifiquement des actes de police judiciaire : la 

(1) Comp. Gand, 5 mars 1888, BELG. JUD., 1888, col. 715 ; — 
Civ. Bruxelles, 10 juin 1891, PAS., 1891, I I I , 322 ; — Rouen, 
i w mars 1893, DALLOZ, Pér., 1894, 2, 28 ; — Bruxelles, 15 
février 1896, PAS., 1896, I I , 178 ; — Cass. fr., 20 décembre 
1904, DALLOZ, Pér., 1905, 1, 16 ; — Gand, 17 juillet 1907, 
PAS., 1907, I I , 327 ; — Civ. Bruxelles, 20 juillet 1908, PAS., 
1908, I I I , 326 ; — DBMOGUE, Obligations, t . V, n° 910. 



recherche et la constatation des délits de chasse de droit 
commun ; 

Attendu que si, dans l'exécution ou à l'occasion de l'exécution 
des actes repris sous les n o s i et 2, le garde particulier qui a 
commis une faute dommageable peut engager la responsabilité 
de son commettant, i l n'en peut être ainsi en ce qui concerne 
les faits n° 3, qui se rapportent à un ordre de choses sans lien 
civil ; 

Attendu que, dans l'espèce, et suivant le soutènement de 
l'intimée, Arthur Martin aurait été atteint d'un coup de feu 
tiré par un garde de l'appelant, la nuit, alors qu'avec d'autres 
gardes, ce dernier se livrait à la recherche et à la constatation 
de délits de chasse ; 

Attendu que la faute que le garde peut avoir commise dans 
l'exercice de ses fonctions, ne peut engager la responsabilité 
du propriétaire de la chasse, à défaut de lien civil entre ce 
dernier et le garde, relativement à ces fonctions ; pas plus 
qu'un fait du même genre commis par un garde champêtre 
communal qui aurait accompagné le garde particulier, n'aurait 
pu engager la responsabilité de la commune ou de l'Etat ; 

Attendu que l'article 61, § 2, du code rural assimile expressé
ment, in terminis, les gardes particuliers aux gardes cham
pêtres des communes, pour la recherche et la constatation 
des infractions dans les limites du territoire confié à leur 
surveillance ; 

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a estimé 
admissible la responsabilité de l'appelant ; que le fait que celui-
ci pouvait révoquer à son gré son garde, ne modifie pas le 
caractère public de l'officier de police, pas plus que la faculté 
de faire certaines recommandations ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï M . JANSSENS, premier avocat 
général, en son avis, écartant toutes couclusions plus amples 
ou contraires, reçoit l'appel et, y faisant droit, met à néant le 
jugement a quo j émendant, dit la partie Fourez non fondée en 
sa demande, l'en déboute et la condamne aux dépens des deux 
instances... (Du 2 juin 1926. — Plaid. M M " PAUL VELDEKENS 
c. JEAN GILMET, loco L É V Y MORELLE.) 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Première chambre.— Prés, de M . DELHAISE, premier président. 

2 2 j u i n 1926 . 

N A T I O N A L I T É . — OPTION. — RECEVABILITÉ. — HABITANTS 

D'EUPEN-MALMÉDY . 

ï. — L'individu devenu belge de plein droit par application de 
l'article 4, 2 0 , de la loi du 25 octobre 1919, ne peut recourir à 
la voie de l'option organisée par les articles 6 et suivants de la 
loi du 15 mai 1922. 

I I . — N'acquiert pas de plein droit la nationalité belge en vertu 
de l'article 36 du traité de Versailles, ni de l'article 4 de la loi 
du 25 octobre 1919, celui qui n'était pas établi sur les territoires 
comprenant l'ensemble des cercles d'Eupen et de Malmédy, 
au moment du transfert de souveraineté sur ces territoires. 

I I I . — L'option n'est point recevable lorsque la loi nationale de 
l'intéressé lui permet de se faire autoriser à conserver sa nationa
lité dans le cas où il en acquerrait une nouvelle. (Art. 7, loi du 
15 mai 1922.) 

I V . — En détachant de l'Allemagne, pour être remis à la Belgique, 
les territoires des cercles d'Eupen et de Malmédy, le traité de 
Versailles n'a pas, ipso facto, soustrait à leur loi nationale 
tous- les ressortissants allemands établis ou nés sur ces territoires, 
mais ceux seulement qu'il déclare devenir belges de plein droit 
ou qu'il admet à devenir belges, suivant des conditions de son 
article 36. 

V . — L'Allemagne n'ayant pas, jusqu'à présent, réalisé ses 
promesses relatives à l'abrogation de la loi Delbruck, du 22 
juillet 1913, les ressortissants allemands conservent la faculté 
d'invoquer cette loi pour se faire autoriser à conserver la nationa
lité allemande, malgré l'acquisition d'une autre nationalité. 

V I . — Le fait par un Allemand, habitant le cercle des territoires 
d'Eupen et de Malmédy, d'avoir exprimé dans les registres 
ouverts par l'autorité belge, conformément à l'article 33 du 
traité de Versailles, son désir de voir ces territoires non mainte
nus sous la souveraineté allemande, ne constitue ni un mode 
d'acquisition de la nationalité belge, ni une renonciation à la 
nationalité allemande. 

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

Arrê t . — Attendu que l'objet de l'instance est de faire 
prononcer sur l'agréation de la déclaration d'option souscrite 
par l'intimé, René Havenith, aux fins d'acquérir la qualité de 
belge sous les conditions et suivant les formes établies par les 
articles 6 à 10 de la loi du 15 mai 1922 ; 

Attendu que l'option prévue et réglée par ces articles, ne 
peut se concevoir que si l'intéressé ne possède pas la nationalité 
belge qu'i l se propose d'acquérir ; 

Qu'en conséquence, si René Havenith était, ainsi qu'il le 
soutient à tort, devenu belge de plein droit par application de 
l'article 4, 2 0 , de la loi du 25 octobre 1915, i l ne pourrait être 
admis à recourir à la voie de l'option, organisée par les articles 6 
et suivants de la loi du 15 mai 1922 ; 

Mais attendu que René Havenith est allemand, pour être né, 
en Belgique, le 16 octobre 1909, d'un père allemand né, en 
1878, à Eupen (Prusse), et qui n'est devenu belge par aucun 
mode d'acquisition de cette dernière nationalité ; 

Attendu qu'Havenith père n'a, notamment, pas acquis la 
nationalité belge par application de l'art. 36 du traité de Ver
sailles, ni de l'art. 4 de la loi du 25 octobre 1924 ; 

Qu'en effet, i l n'était pas établi sur les territoires comprenant 
l'ensemble des cercles d'Eupen et de Malmédy, au moment du 
transfert de souveraineté sur ces territoires ; 

Qu'à cette époque, i l ne résidait pas non plus en Belgique 
depuis une date antérieure au I E R août 1914, et que, d'autre 
part, i l ne justifie, et ne prétend pas d'ailleurs avoir réclamé la 
qualité de belge dans le délai prescrit, et conformément aux 
dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 susvisé ; 

Attendu que, de son côté, René Havenith n'a pu, personnel
lement, étant âgé de moins de 18 ans, acquérir la nationalité 
belge en vertu du 2° du dit article, et a suivi la nationalité de 
son père, resté allemand ; 

Attendu que l'article 7 de la loi du 15 mai 1922 porte que 
l'option n'est point recevable, lorsque la loi nationale de 
l'intéressé lui permet de se faire autoriser à conserver sa nationa
lité dans le cas où i l en acquerrait une nouvelle ; 

Qu'il faut donc qu'il soit établi, dans l'espèce, que la loi 
nationale régissant le statut de René Havenith, avant qu'il 
n'acquière la nationalité belge, ne lui permet pas de se faire 
autoriser à conserver sa nationalité première, qui, ainsi qu'il 
vient d'être dit, est allemande ; 

Attendu que l'on ne saurait admettre, comme l'a fait le pre
mier juge, qu'en détachant de l'Allemagne, pour être remis à la 
Belgique, les territoires des cercles d'Eupen et de Malmédy, 
le traité de paix de Versailles a, ipso facto, enlevé à tous les 
ressortissants allemands, établis ou nés sur ces terrtioires, leur 
qualité d'allemand, les a soustraits à leur loi nationale, et qu'en 
conséquence, l'article 7 de la loi du 15 mai 1922 ne peut recevoir 
d'application en l'espèce ; 

Attendu, au contraire, que le traité de paix de Versailles n'a 
enlevé leur nationalité originaire qu'aux ressortissants allemands, 
établis sur les territoires rédimés, qu'il déclare expressément 
devenir belges de plein droit ou admet à devenir belges, suivant 
les conditions déterminées dans son article 36 ; 

Que, quant aux ressortissants allemands Eupenois ou Malmé-
diens qui ne sont pas devenus belges de plein droit, ou n'ont 
pas acquis la nationalité belge par application de cet article ou 
de la loi du 25 octobre 1919, ils ont conservé leur nationalité 
d'origine et restent soumis à la législation allemande, notamment 
à la loi Delbruck du 22 juillet 1913 ; 

Attendu, i l est vrai, que l'article 278 du dit traité de paix, 
énonce des stipulations relatives à l'abrogation par l'Allemagne 
de cette dernière loi ; 

Mais attendu que, jusqu'à ce jour, l'Allemagne n'a pas 
réitéré ses promesses ; que le déclarant d'option, Havenith, 
René, a donc toujours la faculté de se prévaloir de cette législa
tion allemande restée en vigueur, qui lui permet de se faire 
autoriser à conserver sa nationalité première ; 

Attendu enfin qu' i l n'échet pas de s'arrêter au système 
présenté par l'intimé en i r e instance, et d'après lequel Havenith 
père aurait acquis la nationalité belge, en exprimant, dans les 
registres ouverts par l'autorité belge, conformément à l'article 33 
du traité de paix, son désir de voir les territoires d'Eupen et de 
Malmédy non maintenus sous la souveraineté allemande ; 

Que pareil acte, s'il a été réellement accompli par le dit 



Havenith, ne constitue nullement un mode d'acquisition de 
la nationalité belge, ni une renonciation à la nationalité alle
mande ; 

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent, que 
l'option de l'intimé apparaît comme étant non recevable et 
qu'il ne peut, en conséquence, y avoir lieu de l'agréer ; 

Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel de M . le procureur 
du roi de Liège, et ouï M . PETY DE THOZÉE, substitut du procu
reur général, en son avis conforme, écartant toutes conclusions 
autres ou contraires, réforme le jugement dont est appel, dit 
l'option de René Havenith, non recevable ; condamne l'intimé 
aux dépens des deux instances... (Du 22 juin 1926. — Plaid. 
M C Cam. HAVERSIN.) 

COUR D ' A P P E L D E L I È G E . 

Première chambre. — Prés, de M . DELHAISE, prem. prés. 

2 9 j u i n 1926 . 

N A T I O N A L I T É . — OPTION DE PATRIE. — DÉCISION JUDI

CIAIRE. — FORCE DE CHOSE JUGÉE. 

La décision du tribunal sur une agréation d'option de nationalité 
ayant force de chose jugée vis-à-vis du ministère public, celui-ci 
ne peut revenir sur l'option agréée et irrévocablement acquise. 

Au cours des travaux parlementaires qui ont précédé le vote de 
la loi du 15 mai 1922, l'acte d'agréation a été dépouillé du 
caractère administratif que lui avait attribué le Conseil de 
législation, pour revêtir, suivant l'intention du législateur, 
réitérée par le vote du texte définitif, le caractère d'une véritable 
sentence judiciaire motivée. 

On ne saurait admettre que l'agréation ainsi prononcée et devenue 
définitive, ne serait pas irrévocable à l'égard du ministère public, 
et que celui-ci pourrait remettre en question cette agréation pour 
cause d'inexistence d'une des conditions exigées par la loi. 

(PROCUREUR GÉNÉRAL— C P...) 

L e jugement frappé d'appel a été publié BELG. 
JUD., 1925, col. 182 et suiv., avec note d'obser
vations. 

A r r ê t . — Attendu que l'action a pour objet de faire déclarer 
nulle et non avenue, l'option de nationalité souscrite par 
l'intimé P... le 17 décembre 1923, en conformité de l'art. 6, 
§ 2, de la loi du 15 mai 1922 et agréée par une décision devenue 
définitive du tribunal de première instance de Liège, réguliè
rement transcrite dans les registres aux actes de nationalité 
de la commune de Wandre ; 

Que cette section est basée sur ce que l'option du dit P... 
aurait été reçue à tort, à défaut de la condition prescrite par 
l'article 7 de la loi susvisée ; 

Attendu que c'est à bon droit que les intimés excipent d'une 
fin de non-recevoir tirée de ce que, la décision d'agréation 
ayant force de chose jugée vis-à-vis de l'appelant, celui-ci ne 
peut revenir sur l'option agréée et irrévocablement acquise ; 

Attendu, en effet, qu'au cours des travaux parlementaires 
qui ont précédé le vote de la loi du 15 mai 1922, l'acte d'agréation 
a été dépouillé du caractère administratif que lui avait attribué 
le Conseil de législation, pour revêtir, suivant l'intention du 
législateur, réitérée par le vote du texte définitif, le caractère 
d'une véritable sentence judiciaire motivée ; 

Qu' i l appert des travaux préparatoires comme du texte et de 
l'économie de cette loi , que, dans le but de soumettre l'agréation 
de l'option de nationalité à un contrôle sévère, le législateur a 
instauré et organisé toute une procédure, suivant laquelle le 
procureur du roi, après avoir dressé acte de la déclaration de 
l'optant, est chargé d'assurer à cette déclaration la plus grande 
publicité, et d'ouvrir une enquête aux fins de provoquer et de 
recueillir tous renseignements et éléments de nature à établir 
l'identité du déclarant ; que, de plus, pour donner à l'agréation 
la garantie la plus complète d'un examen attentif et impartial, 
le législateur a appelé le pouvoir judiciaire à intervenir dans ce 
contrôle ; qu'il a, en conséquence, confié au tribunal de première 
instance la mission de vérifier l'existence des conditions de 
recevabilité de l'option et des conditions de moralité et de 
loyalisme de l'optant, après débat contradictoire entre ce 
dernier et le procureur du roi, et de statuer ensuite sur l'agréa

tion de l'option par une sentence motivée, ayant le caractère 
d'une décision judiciaire susceptible d'appel par l'une et l'autre 
des parties endéans un délai déterminé ; 

Attendu que l'on ne saurait admettre que l'agréation ainsi 
prononcée et devenue définitive, ne serait pas irrévocable à 
l'égard du ministère public, et que celui-ci pourrait remettre 
en question cette agréation pour cause d'inexistence d'une des 
conditions exigées par la loi ; 

Qu'en effet, le ministère public, agissant au nom de l'intérêt 
et de l'ordre public en jeu lorsqu'il s'agit de conférer à un 
étranger la nationalité belge, est, dans le débat ouvert devant le 
pouvoir judiciaire, le véritable et seul contradicteur du déclarant 
d'option ; qu'il a, à ce titre, le droit et le devoir de veiller à ce 
que les conditions de recevabilité de l'option, aussi bien que 
celles de moralité et de loyalisme de l'optant, soient réunies, et 
doit soulever, s'il échet, toutes contestations pour les soumettre 
à la juridiction saisie de l'agréation ; 

Qu'i l faut en conclure que la décision judiciaire qui a défini
tivement clos le débat contentieux dans lequel le ministère 
public a été partie, a, vis-à-vis de celui-ci, force de chose jugée, 
et que le débat ne peut plus être rouvert par lui ; 

Attendu que, les considérations qui précèdent établissant le 
bien-fondé de l'exception de non-recevabilité opposée par les 
intimés à l'action que l'appelant, d'ailleurs, reconnaît aujour
d'hui mal fondée, i l devient inutile d'examiner le fond ; 

Attendu, en ce qui concerne les dépens, qu'il y a lieu de laisser 
à la charge des intimés les dépens qu'ils ont faits, les autres 
restant à charge de l'administration qui en a fait l'avance ; 

Par ces motifs, la Cour, entendu M . PETY DE THOZÉE, 
substitut du procureur général, en ses réquisitions, rejetant 
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, des parties, 
confirme la décision du premier juge, en ce qu'elle a déclaré 
l'action non recevable et statué sur les dépens de première 
instance ; dit n'y avoir lieu d'examiner le fond ; dit que les 
intimés supporteront ceux des dépens de l'instance d'appel 
qu'ils ont faits, les autres restant à charge de l'administration 
qui en fait l'avance... (Du 29 juin 1926. — Plaid. M e TART.) 

COUR D ' A P P E L D E L I È G E . 

Troisième chambre. — Prés, de M . LOUCHE. 

1 3 novembre 1926 . 

COMPÉTENCE. — ACCORD FRANCO-BELGE. — DÉFENDEUR 

FRANÇAIS AYANT DOMICILE EN FRANCE. — « FORUM CON

TRACTAS ». 

La convention franco-belge du 8 juillet 1899, approuvée par la loi 
belge du 31 mars 1900, a fait, au point de vue de la compétence 
territoriale, une assimilation complète, tant en matière civile que 
commerciale, des nationaux des deux pays. 

De ce que le défendeur, sans résidence ni domicile en Belgique ou 
en France, peut, en vertu de l'article 2 de cette convention, être 
attrait devant le juge du lieu où l'obligation est née, a été ou 
doit être exécutée, on ne peut conclure, par argument a contrario, 
que le forum domicilii est seul compétent à l'exclusion du 
forum contractus, quand le défendeur y a un domicile, l'article 2 
n'ayant pas pour but de restreindre la portée de l'article premier, 
mais d'ajouter, en faveur des Belges, une compétence nouvelle, 
celle du forum contractus, aux cas de compétence déjà existants 
en France. 

(MAISIER — C SOCIÉTÉ JACOB HOLTZER.) 

A r r ê t . — Attendu que la contestation est de nature mobilière 
et commerciale ; qu'il est constant que la convention d'entre 
parties dont la résiliation est postulée aux torts de l'intimée, 
a été conclue à Liège ; 

Attendu qu'aux termes des articles 42 et 52 de la' loi du 25 
mars 1876, le tribunal de commerce de Liège était compétent 
pour statuer sur le litige, même à l'égard d'étrangers ; 

Attendu que l'intimée, dont la thèse a été consacrée à tort 
par le jugement a quo, soutient qu'étant française et ayant son 
siège social à Paris, elle n'a pu valablement être assignée devant 
un tribunal belge ; 

Qu'elle invoque l'article 2, al. I E R , de la Convention franco-
belge du 8 juillet 1899, ratifiée par la loi du 31 mars 1900, 
portant que « si le défendeur n'a ni domeicile ni résidence en 



Belgique ou en France^ le demandeur français ou belge peut saisir 
de la contestation le juge du lieu où l'obligation est née, a été 
ou doit être exécutée » ; 

Qu'elle déduit de ce texte a contrario que, lorsque, comme 
dans l'espèce, le défendeur a un domicile en France, le forum 
domicilii devient seul compétent à l'exclusion du forum con
tractas, et ce, même en matière commerciale ; 

Attendu que cette argumentation méconnaît la portée de 
l'accord franco-belge et spécialement l'objet propre de l'article 2, 
lequel, loin de restreindre le principe déposé à l'article I E R , 
en étend l'application en France aux Belges, mais dans le cas 
seulement où le défendeur n'y a ni domicile ni résidence ; 

Attendu, en effet, que la règle dominante qu'énonce l'article 
I E R est l'assimilation complète, tant en matière civile que com
merciale, des nationaux des deux pays, dans chacun de ces 
pays, au point de vue de la compétence territoriale ; 

Attendu que l'application de cette règle essentiellement con
forme aux principes de la législation belge, n'offrait de difficultés 
qu'en France, où le forum contractus n'était réservé, en vertu 
de l'article 420 du code de procédure civile, qu'aux seules 
matières commerciales ; 

Qu'ainsi que le déclaraient les délégués de la Belgique dans 
leur rapport au Gouvernement, « la France faisait une conces
sion importante aux Belges » en admettant sur son territoire 
le forum contractus en matière civile, lorsque le défendeur n'y a ni 
domicile ni résidence {Pasinomie, 1900, p. 334) ; 

Attendu que, dans l'esprit des négociateurs du traité, l'article 2 
a eu pout but d'ajouter en France une compétence nouvelle, 
celle du forum contractus, aux cas de compétence déjà existants ; 

Attendu qu'il en résulte que cette disposition ne concerne 
que la compétence des tribunaux français, et laisse subsister 
intégralement en Belgique le régime de la loi du 25 mars 1876 ; 

Attendu que cette interprétation, conforme à la lettre comme 
à l'esprit de la convention, est celle qu'en donne M . DE PAEPE, 
dans son commentaire du traité dont i l fut un des négociateurs : 
Compétence à l'égard des étrangers (tome I , p. 263) ; 

Attendu que les parties n'ont pas conclu au fond ; 
Que l'affaire n'est pas en état et ne peut être évoquée ; 
Par ces motifs, la Cour, entendu M . NAGELS, avocat général, 

en son avis conforme, réformant le jugement dont appel, dit 
que le tribunal de commerce de Liège est compétent ratione loci 
pour connaître du litige, renvoie la cause devant le dit tribunal, 
autrement composé, pour être statué au fond et sur les dépens 
de première instance qui sont réservés ; condamne la société 
intimée aux dépens d'appel... (Du 13 novembre 1926. — 
Plaid. M M " COLLIGNON et MUSCH C. W I L K I N . ) 

C O U R D'APPEL DE G A N D . 

i r e ch. — Prés, de M . DE KERCHOVE D'EXAERDE, prem. prés-

4 février 1926. 

B O R N A G E . — REVENDICATION DE PROPRIÉTÉ. — CARACTÈRES 

DISTINCTIFS. — CHOSE JUGÉE. — ACTION IMMOBILIÈRE. — 

EVALUATION. — COMPÉTENCE. — RESSORT. — MINORITÉ. — 

T U T E L L E .— ABSENCE D'AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE. 

N U L L I T É RELATIVE. — ACTION COMMUNE AUX MINEURS ET 

AUX MAJEURS. — COMPÉTENCE MATÉRIELLE. — EVALUATION 

EXAGÉRÉE. — ELÉMENTS D'APPRÉCIATION. 

L'action en bornage demeure distincte de l'action en revendication 
de propriété, aussi longtemps que les parties, bien qu'en désaccord 
sur la fixation de la limite séparative de leurs héritages, ne for
mulent aucune contestation quant à la propriété d'une partie 
déterminée des terrains à délimiter. Dans ces conditions, la 
décision rendue par le juge de paix sur l'action en bornage, 
ne peut fonder l'exception de chose jugée à Vencontre d'une 
action ultérieure en revendication de propriété. (Avis du minis
tère public.) 

Le juge ne peut opposer d'office le moyen de nullité résultant du 
défaut de l'autorisation du conseil de famille, dont le tuteur a 
besoin tant pour intenter une action immobilière au nom de son 
pupille, que pour évaluer le litige à un taux supérieur à celui du 
dernier ressort. (Avis du ministère public.) 

Les majeurs qui se trouvent dans l'indivision avec le mineur, 
peuvent, du reste, au titre de leurs droits dans l'indivision, 

défendre et revendiquer la totalité du bien. (Avis du ministère 
public.) 

Il y a lieu à déclaration d'incompétence du tribunal de 1" instance, 
lorsque, par la comparaison de la valeur de la parcelle de terrain 
revendiquée avec celle de la totalité de l'héritage, ainsi que de 
l'appréciation objective de l'importance que la possession de 
cette parcelle peut présenter pour la possession de l'ensemble, 
il apparaît que la valeur du litige ne dépasse pas le taux de la 
compétence du juge de paix. 

(DE VULDER ET CONSORTS — c. CONSTANT MONSIEUR.) 

L 'avis que M . le premier avocat général SOENENS 
a donné, dans les termes ci-après, devant la C o u r 
d'appel, expose les rétroactes de l'affaire, la solution 
donnée par le premier juge et l'état des questions 
que l'examen de la procédure soulevait. Nous 
reproduisons les conclusions du ministère publ ic , 
en raison de l'intérêt que la plupart de ces questions 
présentent pour la pratique, bien que la solution 
adoptée par la C o u r d'appel n'en ait pas comporté 
l'examen dans l'arrêt : 

Suivant les qualités d'un jugement rendu par M . le juge de 
paix du canton de Herzele, à'la date du 16 mai 1923, les consorts 
De Vulder avaient, par exploit en date du 9 mai précédent, 
cité devant ce magistrat le sieur Monsieur, dans les termes 
suivants {Traduction) : 

« Attendu que les requérants sont copropriétaires indivis 
d'une ferme sise à Haeltert et joignant, à l'Est, la propriété du 
défendeur... ; Attendu qu'il n'existe pas de bornes légales entre 
les propriétés contiguës des parties, et que celles-ci n'ont pu 
s'entendre à l'amiable, au sujet de la limite séparative de ces 
héritages voir nommer, par M . le juge de paix, un géomètre-
expert, auquel les parties remettront leurs titres de propriété, 
et qui sera chargé de procéder au mesurage des fonds, de 
procéder à toutes les investigations nécessaires, et de dresser, 
de ces opérations, un procès-verbal avec un plan sur lequel 
figureront les points où i l y a lieu de placer les bornes ; lequel 
rapport i l déposera au greffe, pour, après être conclu par les 
parties et statué par M . le juge de paix comme de droit... » 

Nous avons tenu à reproduire les termes de cette citation en 
vue de préciser, dès le début de l'examen de cette affaire, quels 
étaient, en cette première procédure, l'objet et la cause de la 
demande. 

L'objet de la demande introduite devant le juge de paix 
d'Herzele était précisément et exclusivement le bornage des 
propriétés contiguês, c'est-à-dire la recherche et la fixation des 
limites de ces héritages ; et la cause de cette demande n'était 
autre que l'obligation que l'article 646 du code civil fait, à 
chacun des voisins, de se prêter à une telle opération. Le bornage, 
par lui-même, ne comporte pas nécessairement une revendi
cation de propriété de la part de l'un des propriétaires contigus ; 
i l ne comporte pas nécessairement la contestation des propriétés 
à borner, ni celle des titres qui, pour l'opération d'abornement, 
devront être pris en considération. La preuve en est que, dans 
la loi française de 1838, qui, tout comme la loi belge de 1876, 
attribue en principe, au juge de paix, la connaissance des 
actions en bornage, réserve est faite en cas où la propriété ou 
les titres sont en contestation ; et, quant à notre loi de 1876, 
elle dispose, en son article 7, que le juge de paix, compétent en 
principe pour connaître des actions en bornage, devra se déclarer 
incompétent en cas d'une contestation du titre ou de la propriété, 
si la valeur de l'action en bornage dépasse le taux ordinaire de 
sa compétence. 

Quand peut-on dire que l'action en bornage comporte une 
contestation du titre ou de la propriété ? Suffit-il, pour cela, que 
les parties litigantes discutent par quels endroits i l y a heu de 
faire passer la ligne séparative de leurs héritages ? Evidemment 
non, car, à ce compte, aucune ou presque aucune action en 
bornage ne serait exempte d'une contestation de titre ou de 
propriété, et la compétence attribuée aux juges de paix pour de 
pareilles actions serait purement illusoire. I l n'y a aucune 
action en bornage, ou presque aucune, qui ne donne lieu à 
recherche dans les actes de propriété, à comparaison de ces actes 
entre eux ou avec les énonciations du cadastre, ou encore, à des 



mesurages ou arpentages, aux fins de comparer la contenance 
réelle des propriétés à borner avec celle indiquée dans les titres, 
et d'assigner à chacune d'elles ce qui leur revient, ou, le cas 
échéant, de diminuer chacune d'elles dans une même propor
tion; i l faut aussi, très souvent, inspecter les lieux, tenir compte 
de la configuration matérielle, et, par exemple, de certaines 
indications fournies par l'existence de haies, murs, fossés ; 
toutes choses qui sont précieuses pour fixer l'état suivant lequel, 
à défaut de contestations d'une autre nature, la propriété de 
chacun doit se comporter. Tout cela n'est autre chose que le 
bornage, c'est-à-dire la recherche et la fixation des limites 
encore incertaines, fussent-elles même discutées, des héritages 
contigus. En cet état du litige, les parties ne contestent, ni leur 
qualité respective de propriétaires des héritages à borner, ni la 
valeur juridique des titres qu'elles produisent de part et d'autre. 
I l n'y a donc encore, au sens de l'article 7 de la loi sur la compé
tence, ni contestation de titre, n i contestation de propriété, et le 
juge de paix demeure compétent, malgré la contestation qui 
divise les parties quant à la recherche de la limite séparative 
entre les deux propriétés, dont elles se reconnaissent respecti
vement titulaires (1). Et pour nous tenir de plus près à l'examen 
du point qui est actuellement discuté devant nous, nous dirons 
que, dans l'espèce, en l'état du litige, tel qu'il était pendant 
devant le juge de paix, i l n'était pas encore question d'une 
revendication de propriété, parce que, suivant les qualités du 
jugement rendu par ce magistrat, les parties n'y ont formulé 
aucune contestation quant à la propriété d'une partie déterminée 
des terrains à délimiter. Le seul objet en discussion a été de savoir 
où i l fallait tracer la frontière, suivant les données à fournir 
par la teneur même des actes, ainsi que par l'état matériel de 
chacun des héritages. 

Aussi bien, la décision rendue par M . le juge de paix ne tran-
che-t-elle, ni au principal ni incidemment, ni dans le dispositif 
ni dans les motifs, aucune contestation quant à la propriété 
des terrains à délimiter, ou d'une partie déterminée de ceux-ci. 
Le juge se borne, dans les motifs de sa décision, à constater 
que, ni la teneur des pièces et actes divers produits par les 
parties, ni la configuration de chacun des héritages, n'autorise 
à tracer la frontière conformément aux prétentions des parties 
demanderesses. I l y a, di t - i l , pour chacun de ces héritages, un 
déficit de contenance au regard des titres de propriété, et i l 
s'agit de répartir ce déficit à proportion de l'importance de 
chacun des fonds, d'autant que cette répartition proportionnelle 
du déficit correspond au tracé d'un fossé établi anciennement, 
lequel se présente avec l'apparence d'un signe de mitoyenneté. 
Le dispositif du jugement se borne à dire pour droit que la 
limite séparative des héritages est fixé suivant ces directives, et 
que le géomètre-arpenteur commis par le magistrat, plantera 
les bornes tout au long de la frontière indiquée. 

De ce jugement du juge de paix, i l ne fut pas relevé appel ; 
mais, à la date du 19 août 1924, les mêmes parties Devulder 
citèrent le sieur Monsieur devant le tribunal de i r e instance 
d'Audenarde, dans des termes assez confus, mais dont une 
saine interprétation permet néanmoins de reconnaître à cette 
nouvelle action, une cause et un objet très distincts de ceux dont 
i l s'agissait dans l'action en bornage. L'exploit porte notamment 
ce qui suit (Traduction) : 

« Attendu que mes requérants sont, depuis de longues années, 
en tous cas depuis plus de 30 ans, propriétaires d'une ferme 
joignant du côté Est l'héritage du défendeur ; Attendu que le 
géomètre De Corte a délimité les propriétés..., mais que, par 
suite de déclarations et de données inexactes, le droit de pro
priété a été dénié à mes requérants quant à une bande de terrain, 
large de 23 mètres et d'une longueur égale à celle de l'héritage 
de mes requérants ; qu'il n'existait, jusqu'ores, aucune contes
tation quant à ce, et que, depuis des temps immémoriaux, mes 
requérants avaient la possession de ce terrain ;... qu'il échet de 
restituer ce terrain à mes requérants ;... Si est-il que j 'a i cité..., 
aux fins d'entendre décider que la bande de terrain large de 
23 mètres appartient à mes requérants. » 

(1) Sur la différence entre l'action en bornage et la contes
tation de propriété ou de titre, voir l'excellent Traité de JAY 
(Dictionnaire général et raisonné des Justices de paix), V ° 
Bornage, et particulièrement les n o a 65 à 72. C'est, à notre 
connaissance, la meilleure étude sur la question. 

Ces phrases, que, nous extrayons du corps de l'exploit 
d'ajournement, où les demandeurs avaient eu le tort de les 
mêler avec quelque désordre à des considérations plus spéciales 
à la procédure en bornage, marquent à suffisance l'objet et la 
cause nouvelle de l'action introduite devant le tribunal, à savoir 
la revendication de la partie de terrain dont le bornage récent 
avait eu pour effet de déposséder les demandeurs, et la possession 
au moins trentenaire comme cause juridique de cette revendication. 
Ot te constatation nous permet de dire, par anticipation sur 
l'examen du fond de l'affaire dont i l s'agit aujourd'hui, que 
le juge d'arrondissement appelé à en connaître, a fait erreur en 
affirmant que la demande portée devant lu i , allait à rencontre 
de la chose jugée, aux termes de la décision rendue par le 
magistrat cantonal. 

L'action portée devant le tribunal d'Audenarde était donc 
une action en revendication, et, dès lors, se pose une question 
préalable à toute autre, à raison de l'état de minorité de l'un des 
demandeurs. L'action en revendication est une action immo
bilière qui, aux termes de l'article 464 du code civil, ne peut 
être introduite en justice, par le tuteur au nom de son pupille, 
que moyennant l'autorisation du conseil de famille. Dans 
l'espèce, i l ne conste d'aucune pièce de la procédure que le 
tuteur du mineur intéressé au procès ait obtenu l'autorisation 
d'agir, en l'occurrence, au nom de son pupille. Quelle est, ou 
quelle peut être la conséquence de cette lacune dans la procé
dure ? 

I l est certain que l'autorisation, si elle survenait au cours des 
débats, produirait cet effet rétroactif, de ratifier les agissements 
du tuteur et de valider ab initio la poursuite des droits du mineur. 
Que si,- au contraire, la décision finale était intervenue, ou 
intervenait en dehors d'une pareille autorisation, ou bien, 
suivant certains auteurs, le mineur aurait éventuellement le 
droit de la considérer comme inopérante à son égard, et cela 
parce que le tuteur, non autorisé à agir, ne serait, au regard 
du mineur, qu'un tiers sans mandat ; ou bien, suivant une 
doctrine plus généralement adoptée, le mineur aurait été 
représenté au procès, et i l ne disposerait, à Pencontre de la 
chose jugée en sa cause, que d'une action en nullité ou de la 
requête civile (PANDECTES BELGES, V ° Mineur d'âge-Minorité, 
n 0 8 166, 178, 179, 201 ; V ° Chose jugée en matière civile, n° 435, 
437). Pareille situation ou pareille éventualité sont-elles de 
nature à nous obliger, ou seulement à nous permettre de refuser 
audience à celui qui se présente pour plaider au nom du mineur? 

A nous en tenir à la rigueur des principes, nous pensons 
devoir répondre à cette question par la négative. Car, dans ces 
conditions, ou bien le tuteur, procédant au nom du mineur, 
aura agi sans mandat légal et comme un simple gérant d'affaires, 
ce qui est au pouvoir de quiconque et dans n'importe quelle 
situation, réserve faite de la faculté, pour celui dont l'affaire 
a été ainsi gérée, de refuser sa ratification s'il se trouve que la 
gestion ne lui a pas été utile (comp. Gand, 17 juillet 1915, avis 
du ministère public, dans BELG. JUD., 1920, col. 486) ; ou bien 
le tuteur aura agi comme mandataire légal du mineur, mais dans 
des conditions d'irrégularité qui donneront ouverture, au profit 
de ce dernier, à la voie de la requête civile. En toute hypothèse 
donc, i l appartiendra au mineur de décider, lorsqu'il sera en 
état de prendre une pareille détermination, s'il entend s'appro
prier le bénéfice de la chose jugée, ou se prévaloir, au contraire, 
de l'inefficacité ou de la nullité de la décision. Les nullités 
établies au profit des mineurs sont des nullités relatives, en ce 
sens qu'elles ne peuvent être invoquées par les parties qui ont 
agi dans la maîtrise de leurs droits. Du caractère relatif de ces 
nullités, une doctrine et une jurisprudence imposantes dédui
sent, comme une conséquence nécessaire, que l'on ne peut 
considérer comme intéressant principalement l'ordre public, 
les prescriptions tutélaires auxquelles i l a été contrevenu par les 
actes entachés de pareilles irrégularités, et que, par conséquent, 
ces nullités ne peuvent ni être proposées ni suppléées d'office (2). 
La situation est, à cet égard, différente de celle qui résulte des 
incapacités établies par la loi, dans des vues s'inspirant princi-

(2) PLANIOL, Traité pratique de droit civil, titre I , Des 
personnes, n° 293 ; — PAND. BELGES, V ° Action civile, n° 88 ; 
V ° Incapacité (actions judiciaires), n° 27 ; V ° Mineur d'âge, 
n° 165 ; — Liège, 13 mars 1886, PAS., 1888, 3, 128 ; — Cass., 
1 " octobre 1880, BELG. JUD., 1880, col. 1566. 



paiement du souci de l'ordre public. Ainsi, l'incapacité de la 
femme mariée est fondée sur la nécessité d'assurer la primauté 
du mari dans le gourvernement de la famille. Lors donc qu'une 
femme mariée agit en justice sans y être légalement autorisée, 
les juges sont obligés de lui refuser audience, car autrement 
ils se trouveraient coopérer à des pratiques que la loi considère 
comme subversives. 

Devant le tribunal de i r e instance d'Audenarde, le défendeur 
avait conclu à l'incompétence defectu summae, contestant, à cet 
égard, l'évaluation que les demandeurs avaient faite du litige. 
Suivant la jurisprudence adoptée par notre Cour de cassation, 
la disposition de l'article 33 de la loi de 1876, qui ne vise que 
l'évaluation au point de vue du ressort, ne fait aucun obstacle 
à ce que le défendeur soit reçu à évaluer le litige, au même titre 
que le demandeur, sous le contrôle du juge, non seulement au 
point de vue de la détermination du ressort, mais aussi au point 
de vue de la détermination de la compétence (Cass., 27 mai 1886 
et 8 janvier 1903, B E L G . JUD. , 1886, col. 1105 et 1903, col. 1153). 
L'évaluation à laquelle, dans l'espèce, i l a été procédé par le 
défendeur, a été repoussée par le juge. Mais nous avons le 
devoir de l'examiner en ce degré de juridiction, quand bien 
même nous déciderions, par ailleurs, qu'à raison de l'insuffisance 
de la valeur de la demande, l'affaire est, quant au fond, jugée 
en dernier ressort. En effet, le montant de la demande, qu'il soit 
évalué par la loi elle-même ou par les parties, détermine la 
compétence matérielle, lorsque, comme dans l'espèce, i l s'agit 
de savoir si l'action doit, à raison de sa valeur, être portée 
devant le juge de paix ou devant le tribunal d'arrondissement. 
Si donc, le iuge du second degré reconnaît qu'à raison de 
l'insuffisance de la valeur, le litige appartenait à la compétence 
du juge de paix, i l doit, suivant le prescrit de l'article 454 du 
code de procédure civile, annuler la décision du tribunal de 
i r c instance, en s'abstenant, d'ailleurs, d'examiner le fond du 
procès. (BELTJENS, art. 33 de la loi sur la compétence, n° 100.) 

Quelle est donc, en réalité, la valeur de ce litige ? I l s'agit de 
la revendication d'une infime languette de terre, dont le défen
deur porte, à juste titre, à la somme de 600 francs l'évaluation 
maxima, eu égard à sa valeur comme terrain, au cours actuel. En 
supposant que la possession de cette languette représente un 
élément considérable de plus ou de moins-value au regard du 
restant de la propriété des demandeurs, encore nous paraît-il 
impossible d'admettre que l'addition ou le retranchement de ces 
quelques pouces de terrain puisse majorer ou diminuer de 2,500 
francs la valeur objective de l'héritage des demandeurs, puisque 
cet héritage, qui, dans son entièreté, est d'une contenance 
vingt fois plus grande, et qui comporte des bâtiments de ferme, 
n'aurait, suivant une évaluation sur laquelle les parties sont 
d'accord, qu'une valeur de 6,000 francs. (Comp. Cass., 8 janvier 
1903, B E L G . JUD. , 1903, col. 1154;— P A N D . BELGES, V° Degré de 
juridiction, matière civile, n 0 8 774 et 775.) A notre avis, le premier 
juge aurait dû se refuser à connaître de ce procès, à raison de 
la valeur insuffisante du litige, et nous convions la Cour à 
réformer sa décision sur ce point, 

Si, contrairement à notre sentiment, la Cour estimait devoir 
admettre l'évaluation faite par les demandeurs, en vue de la 
compétence, s'ensuivrait-il que cette évaluation vaudrait 
également, et au profit de chacun d'eux, pour la détermination 
du ressort ? 

I l y a une raison d'en douter, et c'est à savoir que, dans 
l'espèce, i l ne conste d'aucune pièce de la procédure que le 
tuteur du mineur demandeur justifierait avoir été autorisé par 
le conseil de famille à évaluer le litige au taux de l'appel. Suivant 
un arrêt de notre Cour de cassation, en date du I E R juillet 1886 
( B E L G . JUD. , 1886, col. 948), cette inobservation d'une condition 
prescrite par l'art. 34 de la loi du 25 mars 1876, serait à relever 
d'office par le juge, non pas au titre de la protection des inca
pables, mais en raison du caractère d'ordre public des règles 
sur la compétence d'attribution, et parce que, à défaut d'avoir 
été évalué en temps utile, conformément aux prescriptions de 
la loi, le litige se trouverait irrévocablement soustrait au second 
degré de juridiction (3). 

Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que l'évaluation du 

(3) Comp., sur cette question, Cass., 20 novembre 1881 
( B E L G . JUD. , 1882, col. 1281) ; — P A N D . BELGES, V° Degré de 
juridiction (matière civile), n O B 740 à 747.— Contra :une étude 
parue dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, 1884, col. 1219, et princi
palement le paragraphe V. 

litige a rendu l'affaire susceptible d'appel, soit au regard de 
tous les demandeurs, soit au regard seulement des deman
deurs majeurs, i l y aurait lieu de dire, contrairement à la 
décision du premier juge sur ce point, que la demande est 
différente de celle jugée par le juge de paix, et qu'il n'y a donc 
pas lieu, dans l'espèce, à l'exception de chose jugée... 

La Cour a rendu l'arrêt suivant : 
Arrê t . — Attendu que les consorts De Vulder ont introduit 

contre Constant Monsieur, devant le tribunal de première 
instance d'Audenarde, une action en revendication concernant 
une petite parcelle de terrain située entre les propriétés respec
tives des parties ; qu'ils ont évalué le montant de leur demande 
à 6,000 francs ; 

Attendu que le défendeur a contesté cette évaluation, préten
dant que la valeur du litige ne dépassait pas 600 francs; que, 
partant, l'action relevait de la compétence du juge de paix ; 

Attendu que le premier juge, admettant l'évaluation de 6,000 
francs faite par les demandeurs, s'est déclaré compétent et a 
dit pour droit que l'action n'était pas recevable ; 

Attendu que les consorts De Vulder ont interjeté appel de 
cette décision ; que, de son côté, Constant Monsieur a formé 
appel incident en ce qui concerne l'évaluation du litige, par le 
jugement a quo, à la somme de 6,000 francs ; 

Attendu que c'est à bon droit que l'intimé a soutenu, devant 
le premier juge, que cette valeur attribuée par les appelants à 
leur demande était exagérée et n'était pas supérieure à 600 
francs ; 

Qu'en effet, la languette de terrain revendiquée n'est, d'après 
les éléments de la cause, que la vingtième partie de la ferme 
occupée par Constant Monsieur et comportant une superficie 
de 5 ares 55 centiares ; que ce bien a été acquis par l'intimé, 
en 1879, pour le prix de 1500 francs; qu'en portant sa valeur 
actuelle à 6,000 francs, la parcello l i t igr use ne vaudrait que 300 
francs ; qu'en tous cas, elle ne saurait avoir une valeur dépas
sant 600 francs ; 

Attendu que, d'ailleurs, les appelants ne prouvent pas et ne 
demandent pas à établir que le taux du litige serait de 6,000 
francs ; 

Qu'ils se bornent à prétendre qu'il faut tenir compte de la 
valeur que présente pour eux la possession de cette languette de 
terre, sans laquelle ils ne peuvent ériger les constructions 
indispensables à la bonne exploitation de leur ferme ; mais que 
ces allégations sont contredites par la situation des lieux ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que c'est à tort que 
le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître de la 
demande ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M . le 
premier avocat général SOENENS et rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires comme non fondées, met à néant le 
jugement a quo ; déclare que le premier juge était incompétent, 
defectu summae, pour connaître de la demande ; condamne les 
appelants aux dépens des deux instances... (Du 4 février 1926.— 
Plaid. M M " DEBEUCKELAERE, du Barreau d'Audenarde, c. 
CALEWAERT, du Barreau de Termonde.) 

COUR D'APPEL DE GAND. 
Troisième chambre. — Présidence de M . H A L L E U X . 

1 8 d é c e m b r e 1926. 
RESPONSABILITÉ C I V I L E . — C H E M I N S DE FER V I C I N A U X . 

P O I N T D'ARRÊT OBLIGATOIRE. — DEVOIRS RESPECTIFS D U 

M A C H I N I S T E ET DE L'USAGER DE L A ROUTE ORDINAIRE TRAVERSÉE 

PAR L E T R A I N . 

L'obligation de ne point passer outre à un point d'arrêt obligatoire, 
sanctionnée par l'article 20 de l'arrêté royal du 24 mai 1913 
sur la police des chemins de fer vicinaux, existe dans l'intérêt 
tant des usagers de la route ordinaire que des voyageurs qui 
utilisent le train qui la croise. 

Le machiniste qui enfreint cette obligation est civilement respon
sable envers l'usager de la route ordinaire, même si, avant 
d'arriver à cet endroit,il adonné le coup de sifflet réglementaire. 

Mais, de son côté, le dit usager doit, en l'occurrence, prêter l'oreille 
au sifflement qui annonce un train en marche vers la route, 
corner en s'approchant du croisement et s'assurer, avant de 
traverser la ligne vicinale, de ce qu'aucun train ne se trouve à 
proximité. 



(VANDEN NESTE — C. DE VISSCHER.) 

Ar rê t (Traduction). — Attendu que les appels sont réguliers 
et faits dans le délai ; ( 

Attendu que, le 8 mai 1925, à 6 heures et quelques minutes 
du matin, à Oosterzeele (Smessenbroeck), à l'intersection du 
chemin de fer vicinal et de la chaussée de Grammont à Gand, 
la locomotive du train vicinal en marche vers Grammont, que 
conduisait le premier prévenu, heurta et mit en pièces l'auto-
camionnette du second prévenu, conduite par lui-même ; 
qu'il y eut plusieurs blessés ; 

Sur la prévention A (coups et blessures involontaires) : 
Attendu que l'instruction, le rapport et les débats établissent 

comme i l suit les causes et les conséquences civiles de l'accident, 
ainsi que les responsabilités ; 

Attendu que le machiniste est en faute pour ne s'être pas 
arrêté, sans l'autorisation du chef-garde, à la station de Smessen
broeck, où l'arrêt était obligatoire, station ou halte sis, par 
rapport à lui, en deçà et à peu de distance de la chaussée ; qu'il 
a même violé par là l'art. 20 de l'arrêté royal du 24 mai 1913 ; 

Attendu, i l est vrai, qu'avant d'arriver à cet endroit, le machi
niste avait donné le coup de sifflet réglementaire, mais que ce 
signal n'indiquait nullement aux passants que le train défilerait 
devant la halte sans y stationner ; 

Attendu que la fixité des arrêts, notamment sur des points 
situés à proximité d'une voie publique, est établie et publiée 
non seulement en vue des voyageurs devant descendre du train 
ou y monter, mais aussi dans l'intérêt des usagers de la route 
que traversent les rails ; que si le machiniste avait observé 
l'art. 20 de l'arrêté royal du 24 mai 1913 sur les chemins de fer 
vicinaux, qui lui ordonnait de stationner aux points d'arrêt fixe, 
le conducteur de l'auto-camionnette aurait traversé la voie ferrée 
pendant le stationnement du train ; 

Attendu, de plus, qu'ayant ainsi brûlé l'étape, le machiniste 
était tenu de garder, dans la traversée de la route, une allure 
d'autant plus modérée ; qu'il n'en fit rien ; que sa marche, 
au moment de l'accident, était, d'après le chauffeur même, 
d'environ 15 kilomètres à l'heure ; que la violence extrême du 
choc prouve au surplus l'exagération de la vitesse ; 

Mais attendu que le second prévenu, partie civile, cherche en 
vain à se justifier et à justifier l'intégralité de sa demande, en 
faisant valoir que, si le machiniste avait stoppé au point d'arrêt 
obligatoire, l'accident eût été impossible ; 

Que, de même, i l allègue à tort qu'il ne lui eût servi de rien, 
à lui, conducteur d'une automobile, de corner, puisque les 
véhicules sur rails passent avant tous autres véhicules (arr. roy. 
du 26 août 1925, art. 10) ; 

Attendu que le premier prévenu est fondé à lui répondre que, 
s'il avait lui-même prêté l'oreille au sifflement annonçant qu'un 
train était en marche vers la route, s'il avait, en cornant, 
annoncé que lui-même s'approchait du croisement (art. 27, 
4 0 , de l'arrêté royal du I E R novembre 1924, remplacé par le 
même article 27, 4 0 , de l'arrêté royal du 26 août 1925), s'il 
s'était assuré, avant de traverser la ligne vicinale, qu'aucun train 
ne se trouvait à proximité (arr. roy. 24 mai 1913, art. 21, 4 0), 
i l aurait pu à son tour éviter la rencontre ; 

Attendu que les lois et règlements formant la police des 
chemins de fer vicinaux et du roulage, ne sont qu'une application 
du précepte général sur lequel se fonde toute responsabilité 
résultant du fait de l'homme : le devoir mutuel d'être attentif 
à ne point léser autrui ; 

Que spécialement, en matière de circulation, nul ne peut se 
fier à la vigilance du prochain au point de se dispenser d'être 
soi-même vigilant ; 

Attendu qu'en l'espèce, ce devoir a été méconnu par l'un et 
l'autre inculpés ; que leur responsabilité, tant pénale que civile, 
peut être évaluée aux deux tiers pour le premier, à un tiers pour 
le second ; 

Attendu qu'il suit de cet exposé, qu'ils sont tous deux cou
pables de s'être porté des coups ou causé des blessures l'un à 
l'autre, ainsi qu'à M . . . , B..., E... et V..., par défaut de prévoyance 
et de précaution ; 

Attendu que chacun des deux inculpés ayant, en agissant 
ainsi, commis un délit distinct, c'est par erreur que le premier 
juge, en les condamnant aux dépens, a prononcé la solidarité ; 

Sur la prévention B (à charge du premier) : 
Attendu que cette prévention, qui vise le prescrit de l'art. 11, 

2°, de l'arrêté royal du 24 mai 1913, est sans application à 
l'espèce ; 

Que la disposition applicable ici est l'art. 20 du même arrêté 
royal, punissant le machiniste qui passe outre au point d'arrêt 
obligatoire ; 

Attendu que, par une citation directe, la partie civile a inculpé 
de ce fait le premier prévenu ; que cette citation est fondée, 
mais que la faute ainsi relevée à la charge de Vanden Neste 
forme, avec le fait des coups et blessures involontaires dont 
i l vient d'être convaincu, un seul et même fait ; qu'il n'y a donc 
lieu qu'à une seule peine, la plus forte (art. 65, c. pén.) ; 

Sur la prévention C (à charge du second inculpé : n'avoir pas 
corné en s'approchant de la croisée des voies; art. 27,4 0, arr. roy. 
26 août 1925) : 

Attendu que cette faute est établie, mais qu'ici encore la 
peine se trouve englobée, en vertu de l'art. 65 du code pénal, 
dans la peine plus forte inscrite en l'art. 420 ; 

Sur la prévention D (à charge du second prévenu : ne s'être 
pas assuré, avant de traverser la ligne vicinale, qu'aucun train 
ne se trouvait à proximité ; arr. roy. 24 mai 1913, art. 21, 4 0) : 

Attendu qu'il échet de rendre ici la même décision que sur 
la prévention C ; 

Attendu que les peines prononcées et l'allocation du sursis 
ne répondent point, en l'espèce, aux nécessités de la répression 
et aux exigences de la sécurité publique... (le reste, sans intérêt) ; 

Par ces motifs, la Cour confirme le jugement, en ce qu'il a 
reconnu les deux prévenus comme auteurs de l'accident et a 
fixé leur responsabilité respective dans la proportion des deux 
tiers pour L premier, d'un tiers pour le second...; déclare la 
prévention B établie, mais telle qu'elle est formulée dans la 
citation directe ; déclare établies les préventions C et D , mais 
dit que les faits relevés dans les dites préventions B, C et D , 
forment respectivement, avec ceux tombant sous l'application 
de l'art. 420 du code pénal, une seule infraction et ne donnent 
lieu, en vertu de l'art. 65 du code pénal, qu'à une seule peine, 
la plus forte, à charge de chacun des deux prévenus ; condamne... 
(Du 18 décembre 1926. — Plaid. M M C S Arthur L I G Y , F . V A N 

FLETEREN et Gérard VERHELST.) 

T R I B U N A L DE COMMERCE DE B R U X E L L E S . 
Neuvième chambre. — Prés, de M . L E G R A N D , vice-président. 

Référendaire : M . V A N MEERBEKE, prem. référ. adj. 
11 m a i 1926. 

I . — SÉQUESTRE DE BIENS ENNEMIS . — S O C I É T É 

COMMERCIALE. — M A J O R I T É D ' I N T É R Ê T S ENNEMIS. — C O N S É 

QUENCES. — L I M I T E S . — N É G O C I A T I O N DE VALEURS SÉQUES

TRÉES. — N U L L I T É . 

I I . —AGENT DE CHANGE.— M A N D A T . — OBJET PRÉSUMÉ. 

F A U T E . — EFFETS. 

I I I . — A C T I O N EN GARANTIE . — C O N D I T I O N S . 

I . — La mise sous séquestre d'une société commerciale contrôlée 
par des ressortissants ennemis, ne peut dépouiller de leurs droits 
les actionnaires ressortissants des puissances alliées ou associées. 
Elle ne peut, par conséquent, faire considérer comme frappées 
ipso facto de séquestre, les actions de ces actionnaires ; celles-ci 
restent régulièrement négociables. 

La négociation de biens ou valeurs frappés de séquestre est radica
lement nulle, parce que portant sur des choses mises hors du 
commerce, comme frappées d'une inaliénabilité d'ordre public. 

I I . — Lorsque existent concurremment sur le marché, des titres 
frappés de séquestre et des titres négociables, l'agent de change 
chargé d'acquérir ces titres est présumé avoir reçu mandat 
d'acheter des valeurs négociables. La livraison de titres frappés 
de séquestre constitue, en ce cas, une faute contractuelle. Rien 
ne s'oppose à ce que la réparation d'une faute soit demandée en 
justice. 

I I I . — L'agent de change responsable envers le mandant auquel 
il a livré des titres litigieux, est non fondé à appeler en garantie 
le collègue qui lui a vendu de tels titres, lorsqu'en en prenant 
livraison, il n'a pu ignorer leur nature. 

(l° RAKOWSKI — C. WIENER; 2° WIENER — C A. ET C. COLS; 
3° A. ET C COLS — C. SOCIÉTÉ BEUBLET ET MIDEN ; 4 0 SOCIÉTÉ 
BEUBLET ET MIDEN — C. ELOY.) 

Jugement. — Attendu que, les 26, 27 et 28 avril 1920, 
Wiener, sur l'ordre de Fromols Rakowski, achetait pour ce 



dernier soixante titres actions de jouissance de la société Over-
pelt-Lommel, dont trente étaient achetés par lui à A. et O. Cols; 
que ces titres avaient été achetés, le même jour, par A. et O. 
Cols à la société Beublet et Miden, qui elle-même les vendait 
sur l'ordre d'Eloy ; 

Attendu qu'en exécution de ces derniers ordres, i l fut livré, 
dans les premiers jours de mai, par Eloy à la société Beublet 
et Miden, ensuite par celle-ci à A. et O. Cols, ensuite par 
ceux-ci à Wiener, et enfin par Wiener à Fromols Rakowski, 
trente titres actions de jouissance de la société d'Overpelt-
Lommel portant les n 0 813.706 à 13.735 ; 

Attendu que ces titres avaient figulé sur la première liste de 
titres frappés d'opposition et publiée par M " Stellingwerff, dès 
novembre 1919, en sa qualité de séquestre des intérêts allemands 
dans la société d'Overpelt-Lommel ; que ces titres se trouvaient 
donc sous séquestre ; 

Attendu que, telle qu'elle est déterminée et précisée par 
l'exploit du 8 décembre 1925, l'action principale tend à faire 
condamner le défendeur Wiener à remettre au demandeur, 
trente actions de jouissance de la société Overpelt-Lommel, 
négociables et non frappés d'opposition, contre restitution des 
trente actions non négociables de la dite société, à faire condam
ner en outre le défendeur à payer au demandeur la somme de 
3,851 fr. 40, représentant le montant des coupons des trente 
actions de jouissance dont s'agit, sauf à majorer en cours 
d'instance ; en ordre subsidiaire, à entendre déclarer résolue, 
aux torts et griefs du défendeur, la convention verbale avenue 
entre parties les 26, 27 et 28 avril 1920, et à faire condamner 
le défendeur : a) à rendre au demandeur, contre restitution des 
titres, les 30,000 francs par lui payés au défendeur pour l'achat 
des trente actions dont s'agit ; b) à lui payer 30,000 francs de 
dommages-intérêts ; 

Attendu que Wiener appelle A. et O. Cols en garantie ; que 
ceux-ci en font de même vis-à-vis de la société Beublet et 
Minden, et enfin celle-ci, à son tour, prétend exercer son recours 
contre Eloy ; 

Sur l'action principale : 
Attendu que, en matière commerciale, aucun texte de loi 

n'interdit à un plaideur de majorer sa demande, en cours 
d'instance, par un second exploit d'huissier, pourvu que cet 
exploit réunisse toutes les conditions d'une assignation intro-
ductive d'instance ; que l'action, telle qu'elle est déterminée 
plus haut, est donc recevable ; 

Attendu qu'il échet d'abord de préciser la nature des relations 
juridiques existant entre parties ; 

Attendu que les 26,27 et 28 avril 1920, en exécutant les ordres 
à lui donnés par le demandeur, le défendeur, annonçant cette 
exécution au demandeur, lui déclarait qu'il avait acheté les 
titres pour lui , et lui réclamait un courtage ; 

Attendu qu'il est ainsi nettement établi que, dans l'ensemble 
de l'opération, le défendeur a agi comme mandataire du 
demandeur ; 

Attendu, i l est vrai, que le défendeur, en rendant compte 
au demandeur des achats faits par lui, ne lui a pas indiqué les 
prix réels de ces opérations, mais des prix plus élevés, faisant 
ainsi sur l'opération un bénéfice autre que son courtage ; 

Attendu toutefois qu«. si ce fait, inconnu d'ailleurs du deman
deur au moment où i l s'est produit, constitue un abus et une 
faute manifeste du défendeur dans l'exécution de son mandat, 
i l n'a pu cependant influer en rien sur la nature même de son 
contrat ; 

Attendu que ce sont donc les règles du mandat qui déter
minent les droits et les devoirs des parties en cause ; 

Attendu que' le défendeur plaide, en ordre principal, que 
l'opération litigieuse était nulle, parce que, au moment où elle 
s'est faite, la société anonyme des métaux d'Overpelt-Lommel 
était elle-même sous le séquestre (indépendamment du séquestre 
mis sur certains de ses titres), et qu'en conséquence, aucune 
de ses actions n'étaient négociables ; 

Attendu qu'aux termes de l'article I E R de la loi du 20 août 
1919,interprétative de l'article 25 de l'arrêté-loi du 10 novembre 
1918, relatif à la déclaration et à la mise sous séquestre de biens 
et intérêts appartenant à des sujets de nations ennemies, les 
sociétés constituées sous l'empire des lois belges sont considé
rées comme fonctionnant fictivement sous l'empire des dites 
lois, lorsque, à une époque quelconque comprise entre le I E R août 
1914 et la date de cessation du temps de guerre, les capitaux 

soumis au régime de l'association appartenaient en majeure 
partie à des sujets des nations visées au dit arrêté-loi ; 

Attendu qu'ainsi, pour qu'une société anonyme soit mise 
sous séquestre, i l n'est pas nécessaire que tous les capitaux y 
investis appartiennent à des sujets de nations ennemies : i l 
suffit que la majeure partie de ces capitaux leur appartiennent ; 
qu'il en découle immédiatement que certaines actions de ces 
sociétés peuvent appartenir à des sujets belges ou de nations 
alliées ; 

Attendu que l'arrêté-loi du 10 novembre 1918 et la loi 
interprétative du 20 août 1919, n'ont été édictées qu'en exécu
tion de l'article 297 du traité de Versailles ; qu'aux annexes du 
dit article, i l est dit, au paragraphe I , que les mesures prises à 
l'égard des biens ou intérêts ennemis, ne peuvent porter préju
dice au droit acquis de bonne foi par les ressortissants des 
puissances alliées ou associées ; 

Attendu qu'ainsi i l apparaît nettement que, lorsqu'une 
société anonyme est mise sous séquestre, les actionnaires belges 
ou alliés, propriétaires de titres dans les conditions voulues, 
conservent, sur la partie de l'avoir social représentée par leurs 
titres, leurs droits, et doivent donc, lors de la liquidation de la 
société, être admis à toucher leur part du produit de la réalisa
tion de l'avoir séquestré (Gand, 19 juin 1924, PAS., 1925, I I » 
96) ; que, comme le dit cet arrêt, la solution opposée aurait pour 
effet de porter atteinte aux principes généraux du droit de pro
priété, et d'établir, sans l'existence du texte formel légal, une 
confiscation des intérêts belges et alliés dans les sociétés 
susdites (1) ; 

Attendu qu'il faut ajouter que cette solution serait inique ; 
Qu'en effet, les sujets de nations ennemies dont les biens sont 

sous séquestre, ont, en vertu du traité de Versailles, un recours 
contre leurs gouvernements, que n'auraient pas les actionnaires 
belges d'une société anonyme sous séquestre ; 

Attendu, d'autre part, que l'article 1598 du code civil dispose 
que « tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque 
des lois n'en ont pas prohibé l'aliénation »; qu'ainsi est posé le 
principe de la négociabilité des choses ; 

Attendu que, puisque les actionnaires belges ou de nations 
alliées, propriétaires, dans les conditions voulues, de titres de 
sociétés anonymes mises sous séquestre, conservent leurs droits 
sur l'actif social, ces droits sont dans le commerce, et i l faudrait 
une loi spéciale pour leur interdire de céder ces droits ou le 
titre qui les représente ; que cette loi n'existe pas ; 

Attendu que la thèse principale de la défenderesse ne peut 
donc être accueillie j que cette thèse ne deviendrait vraie, 
et en fait seulement, que s'il était établi que l'entièreté du capital 
investi dans la société sous séquestre appartenait à des sujets 
de nationalité ennemie, ce qui est loin d'être le cas pour la 
société des Métaux d'Overpelt-Lommel ; 

Attendu que, subsidiairement, la défenderesse prétend que 
le mandat que lui a donné le demandeur, était nul, parce que 
l'objet de l'opération était l'achat d'un titre frappé' lui-même 
de séquestre et, en conséquence, hors du commerce ; 

Attendu qu'il est évident que toutes les considérations 
faites plus haut ne peuvent s'appliquer qu'aux titres d'une 
société sous séquestre, non mis eux-mêmes et comme tels sous 
séquestre ; qu'en ce dernier cas, ce sont ces titres eux-mêmes 
qui sont hors du commerce ; 

Attendu donc que si la convention portait sur des titres qui 
étaient eux-mêmes sous séquestre, cette convention serait 
nulle, puisqu'elle porterait sur des choses frappées d'une 
inaliénabilité d'ordre public ; 

Attendu qu'i l appartiendrait, en conséquence, au défendeur 
d'établir que, lors de la convention de mandat, c'étaient des 
titres sous séquestre qu'il devait acheter pour le demandeur ; 

Attendu, en effet, qu' i l est constant aux débats qu'il y avait 
en ce moment, sur le marché, quantité de titres de la société 
Overpelt-Lommel qui n'étaient pas frappés par cette mesure ; 

Attendu qu'on ne peut présumer que l'objet du mandat 
était tel ; qu' i l faut, au contraire, présumer que l'intention 
du demandeur était d'avoir des titres libres et négociables ; 

Attendu qu'ainsi i l n'est nullement établi que le mandat ait 
porté sur un achat de choses hors du commerce, et que, dès 
lors, ce mandat est parfaitement valable ; 

(1) Comp. Gand, 19 juin 1924, B B L G . JUD. , 1925, col. 17, 
avec avis de M . le premier avocat général SOBNKNS. 



Attendu, i l est vrai, qu'en exécution de ce mandat, ce sont 
des titres frappés d'inaliénabilité que le défendeur a livrés au 
demandeur, mais que cette manière par lui d'exécuter le contrat 
et de le mal exécuter, ne peut en rien avoir un effet rétroactif 
sur l'objet de celui-ci ; 

Attendu qu'ainsi le mandat donné au défendeur était parfai
tement valable ; 

Attendu d'autre part que, dès le 27 novembre 1919, le 
séquestre des intérêts allemands, dont la société des Métaux 
d'Overpelt-Lommel, faisait publier à profusion, dans les jour
naux financiers de Belgique, l'annonce de la mise sous séquestre 
de toute une série de titres de cette société ; que les numéros 
des titres litigieux figuraient sur cette liste ; qu'enfin, à l'annonce 
de la mise sous séquestre de la société elle-même, le 6 décembre 
1919, la commission de la Bourse de Bruxelles suspendait la 
cotation des prix ; 

Attendu qu'ainsi i l est impossible que Wiener, agent de 
change, ait pu recevoir les titres des frères Cols, sans savoir 
qu'il s'agissait de titres sous séquestre ; 

Attendu que Wiener n'ayant pas le mandat d'acheter de tels 
titres, mais bien des titres libres et coursables, n'a pas exécuté 
son mandat ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du code civil, dans 
les conventions synallagmatiques, la partie envers laquelle 
l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer 
l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, 
ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; 

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur a choisi la première 
alternative ; que c'est évidemment son droit ; 

Attendu que le défendeur prétend que, par son inaction 
pendant un certain délai, le demandeur a ratifié l'exécution 
qu'il avait donnée au mandat, mais qu'il ne l'établit nullement ; 
et que le retard apporté par le demandeur à l'intentement de 
son action s'explique suffisamment, et sans qu'on puisse y voir 
une ratification quelconque des actes du défendeur, par le fait 
que le demandeur habite l'étranger (Pologne) et ensuite par 
les démarches faites auprès du séquestre ; 

Attendu qu'il y a donc lieu de condamner le défendeur à 
livrer au demandeur des titres coursables, en remplacement 
de ceux qu'il a livrés, et de le condamner, à titre de dommages-
intérêts, à la valeur des coupons que le demandeur eut touchés 
si le défendeur avait exécuté son contrat ; qu'il n'échet cependant 
pas d'accorder l'astreinte sollicitée, mais seulement de réserver 
tous droits au demandeur pour le cas où le défendeur ne s'exé
cuterait pas ; 

Sur l'appel en garantie de Wiener contre A. et O. Cols : 
Attendu que cette action tend à faire condamner A. et O. 

Cols à s'acquitter, garantir et indemniser Wiener de toutes les 
condamnations qui pourraient être prononcées contre lui , au 
profit du demandeur principal ; 

Attendu que A. et O. Cols prétendent que cet appel en 
garantie n'«st pas recevable, mais à tort ; que, pour que l'appel 
en garantie soit recevable, i l faut, mais i l suffit, que l'action en 
garantie trouve sa source dans l'action principale ; 

Attendu que les condamnations à prononcer contre Wiener 
au profit de Fromols Rakowski, sont le remplacement par des 
titres libres et coursables, des titres non coursables livrés, et 
le payement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme égale 
au montant des coupons que ces titres eussent permis au deman
deur de toucher depuis l'opération ; 

Attendu que, pour déterminer si Wiener a le droit d'être 
garanti par A. et O. Cols de ces condamnations, i l échet d'exa
miner la valeur juridique de la convention avenue entre Wiener 
et A. et O. Cols, au sujet des titres litigieux ; 

Attendu que cette convention constitue une vente ; 
Attendu que, comme i l a été dit plus haut, le séquestre aux 

intérêts allemands de la société Overpelt-Lommel avait donné 
la plus large publicité à la liste de titres mis sous séquestre, 
et que ni l'acheteur n i le vendeur, tous deux agents de change, ne 
pouvaient ignorer que les titres que A. et O. Cols remettraient 
à Wiener figuraient sur cette liste ; 

Attendu que, dans ces conditions, si la vente avait porté sur 
des titres coursables et libres, Wiener eut évidemment refusé 
livraison des actions frappées de séquestre, que lui présentait 
son vendeur ; que si, au contraire, i l les a acceptées, i l faut bien 
en conclure que cette vente, dans l'intention des deux parties, 
portait sur des titres séquestrés ; 

Attendu que cette vente ayant ainsi pour objet des choses 
frappées d'inaliénabilité, est radicalement nulle ; qu'elle ne 
peut donc produire aucun effet ; 

Attendu que, dans ces conditions, A. et O. Cols ne peuvent 
être condamnés a garantir Wiener, ni de la condamnation de 
celui-ci au remplacement des titres, ni de la condamnation 
à des dommages-intérêts ; que le seul droit de Wiener vis-à-vis 
de A. et O. Cols est de leur réclamer, contre restitution des 
titres sous séquestre, remboursement de la somme à eux payée 
par lui pour les dits titres ; 

Que cette réclamation ne rentre pas dans l'appel en garantie 
et doit faire l'objet d'une demande principale ; 

Attendu qu'il résulte de ces condamnations que l'appel en 
garantie n'est pas fondé ; 

Sur l'appel en garantie A. et O. Cols contre société Beublet 
et sur l'appel en garantie société Beublet et Minden contre Eloy : 

Attendu que ces diverses actions deviennent sans objet ; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 

amples ou contraires,joint les causes...; statuant sur l'action 
principale, la déclare recevable ; condamne le défendeur 
Wiener a remettre au demandeur trente actions de jouissance 
de la société des Métaux d'Overpelt-Lommel, négociables et 
non frappées d'opposition, ce, contre restitution des trente 
actions non négociables de la dite société, portant les numéros 
13706 à 13735, e t faute de ce faire par le défendeur dans les 
huit jours de la signification du présent jugement, réserve tous 
les droits du demandeur ; condamne le défendeur à payer au 
demandeur : i°) la somme de 3,851 fr. 40, à titre de dommages-
intérêts, représentant le montant des coupons échus d'actions 
valables et les intérêts de cette somme depuis le 23 juin 1923 ; 
2 0) la somme de 2.868 fr. 90, pour intérêts échus pendant 
l'instance et les dépens ; statuant sur l'appel en garantie Wiener 
contre A. et O. Cols, déclare cet appel en garantie recevable 
mais non fondé, en déboute Wiener, le condamne aux dépens ; 
statuant sur les appels en garantie A. et O. Cols contre société 
Beublet et Minden et Société Beublet et Minden contre Eloy, 
dit ces appels en garantie sans objet, condamne chacun des 
appelants en garantie aux dépens avancés par lui. . . (Du 11 mai 
1926. — Plaid. M M C S

 D E L A V E L E Y E C. L . M O R E A U , B O U S I N , 

D E L H A Y E et LEJEUNE. ) 

Ordre des Avocats près la Cour d'appel 
de Bruxelles. 

Ext ra i t des décis ions du Conseil de l 'Ordre. 

11 octobre 1926. — L'avocat a tort, lorsqu'un différend 
s'élève entre deux de ses clients qui ont eu des intérêts communs 
dans une affaire dont i l était chargé, d'accepter de demeurer 
le conseil de l'un d'eux contre l'autre ; en agissant ainsi, i l 
manque de prudence en s'exposant aux soupçons que peut faire 
naître la situation délicate dans laquelle i l se place. 

Idem. — Lorsqu'un avocat estimant qu'une affaire, fixée à 
une audience du tribunal correctionnel et dans laquelle un 
détenu est impliqué, n'est pas en état d'être jugée et en demande 
la remise par lettre adressée au président, i l a, en tout cas, pour 
devoir de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer 
la défense de son client pour le cas où la remise serait refusée. 

Lorsque le tribunal, malgré la demande de remise, passe 
outre et juge le prévenu en l'absence de son avocat, celui-ci 
a manqué à son devoir de défense. 

Idem. — Comme i l a été signalé que les stagiaires défendent 
d'une manière insuffisante les causes en cour d'assises, i l est 
décidé d'établir une liste d'avocats inscrits au Tableau, qui 
consentiront volontairement à seconder dans les affaires graves 
(Cour d'assises ou Tribunal correctionnel) les jeunes avocats 
chargés de défendre les indigents. 

25 octobre 1926. — En principe, l'avocat doit agir avec la 
plus grande circonspection lorsqu'il est sollicité de se charger 
d'intérêts de tiers contre un ancien client. 

Idem. — Les relations entre avocat et client nécessitent une 
confiance réciproque ; l'avocat en voyant qu'il n'a plus celle 
de son client, agit parfaitement en renonçant à s'occuper des 
amures de ce client. 

L'avocat est toujouts libre d'abandonner la charge qu' i l a 
assumée, à la condition de ne pas user de ce droit à un moment 
inopportun. 

Idem. — Lorsque les sommes versées par le client à son 
avocat l'ont été à titre de provision, celui-ci a le droit de les 
conserver jusqu'au moment où ses honoraires seront réglés. 
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B R U X E L L E S 

Chèque* postaux n° 436.SB 

S O M M A I R E 

Des danses p r é v e n t i v e s u s i t é e s dans l a p r a t i q u e n o t a r i a l e 
belge e t f r a n ç a i s e , en vue d ' é c a r t e r l a r e s p o n s a b i l i t é d u 
• .usal iu l u s t i muen tan t , \>ti TJswaw TAiurmun. 

JURISPRUDENCE BELGE. 

I n t e r v e n t i o n agress ive en ins tance d 'appel . — Conditions de 
recevabilité. — « Nul ne plaide par procureur • . (Bruxelles, 6" ch., 
6 novembre 1926.) 

Concordat p r é v e n t i f . — Homologation. — Opposition. — Appel. — 
Délai. — intervention. (Liège, 3 e ch., 23 avril 1926.) 

A c c i d e n t d u t r a v a i l . — Conditions. — Coup porté au cours d'une 
dispute. — Responsabilité du chef d'entreprise. — Prescription de 
l'action civile et contre le civilement responsable. — Suspension de 
la prescription. (Liège, 2« ch., 30 octobre 1926.) 

S o o l é t é . — Liquidation. — Créanciers postérieurs à la dissolution. — 
Non-application de l'art. 189 de la loi sur les sociétés. (Liège, 3* ch., 
6 novembre 1926, avec note d'observations.) 

I . — R e s p o n s a b i l i t é . — Pollution d'eaux par une usine. — Respon
sabilité éventuelle de la commune pour défaut de curage des fossés. — 
Action en déclaration de jugement commun. — Compétence. — 
Devoirs d'instruction. — I I . Demande nouvel le en appel . — 
Faits compris dans la cause de demande examinée par le premier 
Juge. — Recevabilité. (Gand, 1 « ch., 20 mai 1926, avec avis de 
M. SOENENS, prem. avocat général.) 

I . — C r é d i t s à l ' é t r a n g e r . — Loi du 16 mars 1919. — Garantie 
accordée au consortium des banques belges. — Crédits en livres 
consentis aux industriels. — Action directe de l'Etat contre les 
industriels. — I I . Cession. — Promesse simultanée de rétroces
sion des livres. — Opération unique. — Garantie de change. — 
I I I . Sub roga t ion l é g a l e . — Identité d'objet des obligations. — 
Intérêt du garant à exécuter l'obligation. — Action récursoire. — 
Modification et limitation de l'objet de la créance. — Droit au rem
boursement des avances avec intérêt. (Gand, 1 " ch., 20 novembre 
1926.) 

E R R A T U M . 

Des clauses préventives usitées dans l a pra

tique notariale belge et française, en vue 

d'écarter l a responsabilité du notaire ins tru

mentant. 

Le notaire appelé à recevoir un acte, a non seulement pour 
devoir de veiller à l'accomplissement de toutes les formalités 
constitutives de l'authenticité, mais i l est tenu, en outre, 
d'éclairer les parties sur la nature, la portée, les effets et les 
conséquences juridiques des conventions qu'elles se proposent 
de conclure, les dangers auxquels ces conventions les exposent, 
les mesures à prendre pour en assurer l'efficacité, et, enfin, de 
suppléer à leur ignorance des règles du droit. 

Et cette obligation est d'autant moins douteuse et plus étroite, 
que leurs clients sont plus dénués de l'intelligence des affaires, 
et plus disposés à subir l'influence que ces officiers publics 
exercent sur les gens illettrés et incompétents ( i ) . 

( i ) Cons., à cet égard, notre étude publiée B E L G . JUD. , 1926, 
col. 546. 

De là naît, suivant une jurisprudence imposante, une source 
de responsabilité pour les officiers publics (2). 

Comment le notaire peut-il se prémunir contre l'éventualité 
d'avoir à justifier un jour, peut-être très éloigné, de l'accom
plissement des devoirs professionnels ci-dessus précisés ? 

Le moyen le plus simple, imaginé par les praticiens, consiste 
à insérer dans l'acte une ou plusieurs clauses préventives. 

« On appelle clauses préventives — disent SCHICKS et V A N I S -

TERBEEK (3) — certaines mentions que les notaires formulent 
dans leurs actes, soit pour constater qu'ils se sont bornés à 
prêter leur ministère pour la réception de l'acte, qu'ils n'ont 
point eu la mission de négocier l'opération, soit pour attester 
qu'ils ont rempli tel devoir de leur mission, spécialement le 
devoir de conseiller, qui leur impose souvent une très lourde 
responsabilité. » 

La validité de ces clauses est généralement admise en doc
trine (4), et la jurisprudence belge, dans son ensemble, en a 
toujours reconnu l'efficacité (5). 

La jurisprudence française présente, au contraire, à cet égard, 
de regrettables variations. 

Alors, en effet, que certaines décisions impliquent la recon
naissance formelle de la légalité des clauses dont i l s'agit, 
en les invoquant pour écarter la responsabilité du notaire pour-

(2) Liège, 18 février 1914, B E L G . JUD. , 1914, col. 473 ; — 
Cass. fr., 6 juin 1894, SIREY, 1895, 1, 395 ; — Id. , 21 juillet 
1921 et 2 janvier 1924, D . P., 1925, 1, 29 et 1924, 1, 15. 

(3) Le Droit notarial, p. 632, n° 10. 
(4) L . T A R T , Diss. dans B E L G . JUD. , 1891, col. 810, n°» 53 et 

suiv. ; — SCHICKS, Cours de droit notarial, 2 e éd., n° 418 ; — 
BELTJENS, Code civil, t. 4, art. 1382-1383, n° ' 337 et 339 ; — 
SCHICKS et VANISTERBEEK, op cit., p. 167, n° 83, et p. 632, n° 10 ; 

y Sinmij Ripxgém nWn frnat uat., 190,7, p . 334; — R U T -
GEERTS et A M I A U D , Comm. de la loi du 25 ventôse an X I , t . 1, 
n° 295, note 2 ; — BMJBY,Resp. civ. des not., p. 449 ; — P A N D . 

F R . , V ° Notaire (décharge de responsabilité), n 0 8 3688 et s. ; — 
Journ. du not. et de l'enreg. belge, 1892, p. 169 ; — M A T O N , 

Dict. , t .IV,V°iîejp. des not., p. 757, n o s 26 à29 ;—PAND.BELGES, 
V° Clauses préventives, n 0 8 I et s. ; V° Notaire (Resp. civ.), n 0 9 

117 et s. et 356 ; V° Notaire (Chambre de dise), n° 8 201 et 202 ; 
Rev.prat. not. belge, 1881, p. 289 et s. et p. 410 et s. ; — Journ. 
des not. et des avoc, art. 20048, 20049 e t 20409. 

(5) Tr ib . Bruxelles, 24 mai' 1875, 26 avril 1887, 18 février 
1891 et 27 juillet 1894 (PAS., 1880, 3, 405 ; 1887, 3, 269 ; 1891, 
3, 181 et 1895, 3, 60) ; — Trib . Anvers, 11 décembre 1890 et 
Trib . Mons, 18 février 1892 et 14 décembre 1907 (PAS., 1891, 
3,118 ; 1892, 3,174 et 1908, 3,168) ; — Trib . Liège, 22 décem
bre 1888 et Termonde, 13 juillet 1889 (Rev. prat. du not., 
1889, p. 93 et B E L G . JUD. , 1889, col. 1071) ; — Trib . Anvers, 
2 février 1890 ; Hasselt, 28 juin 1894 ; Verviers, 6 janvier 1896 
et Liège, 13 février 1897 (Pand. pér., 1890, n° 1396 ; 1897, 
n 0 8 1078 et 1079 ; 1898, n° 658) ; — Gand, 20 février 1897 et 
Bruxelles, 5 novembre 1906 ( B E L G . JUD. , 1898, col. 357 et 1906, 
col. 1404) ; — Trib . Tournai, 27 juillet 1904 et Bruxelles, 
26 janvier 1903 (Ann. du not. et de l'enreg., 1904, p. 325 et 1903, 
p. 91, avec note d'observ.). — Contra : Tr ib . Bruxelles, 17 
février 1880, Rec.gén., 1880, p. 139, n° 9376. 



suivi (6), ou en blâmant l'officier public de ne pas les avoir 
insérées dans l'acte (7), d'autres tendent à en restreindre la 
portée, en affirmant que de pareilles énonciations ne pourraient, 
en thèse générale, affranchir le notaire de sa responsabilité 
ou des obligations de sa charge, surtout à l'égard des parties 
illettrées et incapables de saisir la portée et les conséquences 
juridiques des stipulations contenues dans les actes qui les 
concernent (8) ; ou elles les considèrent comme inefficaces en 
droit et en fait, lorsqu'elles ne les taxent pas d'ambiguës ou 
d'équivoques (9). 

Enfin, la Cour suprême de France, après avoir proclamé 
que « les notaires ne pouvant instrumenter pour eux-mêmes, 
les tribunaux ne sont pas liés, d'une façon absolue, par la 
déclaration que fait à son profit et dans son intérêt le notaire 
rédacteur d'un acte...., relativement à la responsabilité qui peut 
naître contre lui de la conduite qu'il a tenue, ou des conseils 
qu'il a donnés, dans les circonstances qui ont accompagné 
ou précédé la passation de cet acte » (10), a décidé, plus tard, 
que « ni les parties ni les juges ne sont obligés de tenir pour 
valables des mentions de ce genre manifestement écrites dans 
l'intérêt du notaire, en violation des dispositions contenues 
dans l'article 8 de la loi du 25 ventôse an X I (11), et qu'au sur
plus, les officiers publics ne pouvaient en aucun cas stipuler 
rimmunité de leurs fautes, ni , par suite, décliner le principe de 
leur responsabilité en alléguant s'être strictement bornés à 
donner la forme authentique aux déclarations des parties » (12). 

Les décisions judiciaires rendues en France, qui, pour 
invalider les clauses insérées dans les actes authentiques en 
vue d'écarter la responsabilité du notaire instrumentant, 
s'appuient principalement sur cette idée que le notaire ne peut 
instrumenter pour lui-même, c'est-à-dire dans son propre 
intérêt, ont fait une fausse application d'un principe incon
testable. Les juges qui les ont prononcées ont vu une clause 
relative aux -intérêts de l'homme privé, dans une mention qui ne 
concerne que le fonctionnaire public. La règle défendant au 
notaire de recevoir un acte contenant une disposition en sa 
faveur (13), s'entend uniquement du cas où le notaire est inté
ressé comme particulier. 

Elle s'applique à la personne privée et aux intérêts privés du 
notaire, et ne concerne nullement sa personnalité officielle de 
fonctionnaire public (14). 

« L'article 8, dans son texte ou dans son esprit — rappelle 
très exactement A R N A U L T (15) — défend au notaire, à peine de 
la nullité prononcée par l'article 68, d'instrumenter pour 
lui-même, ou d'avoir un intérêt dans l'acte. Mais i l faut bien 
préciser : c'est comme particulier qu'il est sous le coup de 

(6) Metz, 17 juin 1863 et Paris, 15 mars 1870 (Mon. du not., 
n°» 943 et 1202) ; — Douai, 26 juin 1889 (Rép. Defrénois, 
art- 5392) ; — Paris, 7 décembre 1892 ; 6 décembre 1894 et 
Trib. Lyon, 18 mai 1895 (Joum. enreg. et not. belge, 1893, 
n° 16480 et 1895, n 0 3 16748 et 16749) 5 — Cass. fr., 24 juin 1902 
et Toulouse, 22 mai 1900 (Rec. gén., 1902, p. 542 et 1901, 
P- 330)-

(7) Amiens, 29 janvier 1863 et Tr ib . Blaye, 4 juin 1873 
(Joum. enreg. et not. belge, 1864, p. 394 et 1873, p. 334). 

(8) Paris, 27 août 1852, D . P., 1854, 2, 75 ; — Toulouse, 
18 juillet 1914, Rev. hyp., 1925, n° 5275 ; — Trib. Nice, 3 mars 
1926, Rép. Defrénois, art. 21194 ; — Cass. fr., 6 juin 1894 et 
2 janvier 1924 ( D . P., 1894, 1, 359 et 1924, 1, 14, i r e espèce). 

(9) Trib. Toulon, 30 juin 1869 et Aix, 28 avril 1870 (Mon. 
du not., 1872, p. 331 et 1870, p. 345). 

(10) Cass. fr., 2 avril 1872, D . P., 1872,1, 362. 
(11) Cass. fr., 17 juillet 1872 et 6 juin 1894 ( D . P., 1873, 

1, 87 et 1894,1, 359) ; — Douai, 5 août 1873, SIREY, 1875,2,74 ; 
Tr ib . Seine, 26 janvier 1878 et Paris, 12 novembre 1889 
(Journ. des not. et des avocats, art. 21906 et 24335) > — Agen, 
23 décembre 1889 et Paris, 15 mars 1895 ( D . P., 1890, 2, 202 
et 1896, 2, 145) ; — Douai, 2 juin 1892, D . P., 1894, 1, 359. 

(12) Cass. fr., 21 juillet 1921, D . P., 1925, 1, 29. 
(13) Sur la signification de cette expression, voy. note de 

J . M A G N O L , au D . P., 1914,1, 81. — Voy. également D E M O G U E , 

Rev. trim, droit civil, 1911, p. 805-806. 
(14) Sur l'art. 8 de la loi du 25 ventôse au X I , voy. SCHICKS, 

Diss, dans Rev. prat, du not. belge, 1913, p. 577 ; — Sondes 
et VANISTERBEEK, op. cit., n 0 8 55 à 103. 

(15) Rev. prat, du notariat, 1880, p. 594 et 595. 

cette défense ; la loi n'a pas voulu, avec juste raison, qu'il pût 
jouer à la fois le double rôle de notaire et de partie. Mais la 
défense ne l'atteint pas comme notaire, comme fonctionnaire 
public, car, à ce point de vue, i l a le droit et le devoir et i l ne 
cesse pas d'instrumenter dans son propre intérêt.... » 

Cette interprétation de l'article. 8, conforme à l'enseignement 
de tous les auteurs, est consacrée par de nombreux textes 
légaux. Citons, entre autres, les articles 13 et 14 (16) de la loi 
du 25 ventôse an X I ; les articles 972, 973, 976 et 979 du code 
civil ; les articles 44 de la loi bursale du 22 frimaire an V I I , 
6 de la loi du 28 juillet 1879, 12 de la loi du 10 octobre 1913, 
15 et 34, al. final, de la loi du 11 octobre 1919, etc. 

Tous ces articles enjoignent aux notaires d'insérer dans 
leurs actes certaines mentions destinées à attester qu'ils ont 
fidèlement rempli les formalités, les obligations et les pres
criptions que ces textes leur imposent ; mentions qui, remar
quons-le en passant, ont avec les clauses préventives dont nous 
nous occupons, une très grande analogie. 

A quel titre instrumentent les notaires quand ils déclarent 
avoir ainsi accompli ces devoirs légaux ? C'est évidemment, et 
personne ne le conteste, comme fonctionnaires publics et rien 
qu'en cette qualité. 

Et jamais, que nous sachions, i l n'a été dit, ni dans les 
discussions législatives auxquelles ont donné lieu les divers 
articles ci-dessus énumérés, ni depuis, que les dispositions 
qui en font l'objet fussent une dérogation à l'article 8 de la 
loi de ventôse, et permissent exceptionnellement aux notaires 
d'instrumenter en leur faveur. 

Or, si les notaires qui, pour satisfaire aux injonctions impé
rieuses de la loi, énoncent dans leurs actes qu'ils ont exécuté 
les formalités et les prescriptions dont celle-ci les a chargés, 
font ces attestations en qualité de fonctionnaires publics et 
non à titre privé, i l en est et i l doit en être de même quand ils 
insèrent, également dans leurs actes, des clauses préventives 
constatant qu'ils ont rempli, dans toute leur étendue, vis-à-vis 
des parties, leurs autres devoirs professionnels, et spécialement 
celui de conseil légal des clients qui ont eu recours à leur 
ministère. Ubi eadem ratio, ibi idem ejus. 

I l serait étranges et contraire à l'esprit général de la loi 
d'admettre, dans le premier cas, la non-application de l'article 8 
de la loi notariale, et de décider, dans le second cas, que les 
notaires contreviennent à ce texte, en formulant les clauses 
préventives dont nous venons de parler. 

Ainsi que l'a fait très judicieusement observer G A L O P I N (17), 
« i l est absolument vrai que la qualité de notaire est incompatible 
avec celle de partie ou de bénéficiaire de l'acte ; mais le notaire 
qui insère une clause préventive dans son acte, ne cesse pas d'y 
agir en la seule qualité d'officier ministériel : la clause constate 
uniquement, de l'aveu des parties, les termes de la réquisition 
qu'elles lui ont adressée et qu'il n'a pu décliner (art. 3), et les 
soins qu'il a apportés à l'accomplissement des devoirs profes
sionnels qui lui incombaient en l'espèce ». 

D'autre part, si la thèse des tribunaux français devait l'em
porter sur notre opinion, elle devrait logiquement et nécessai
rement aboutir à cette conséquence inévitable, devant la gravité 
de laquelle les juges eux-mêmes ont reculé, que non seulement les 
clauses préventives contenues dans les actes notariés devraient 
être déclarées nulles comme constituant une infraction à l'article 
8 de la loi de ventôse, mais également l'acte tout entier, en exécu
tion de l'article 68 de la même loi, qui, à cet égard, ne comporte 
ni distinction ni restriction (18). 

(16) Cet art. 4 a été modifié par la loi du 16 décembre 1922. 
(17) Cours de droit notarial, 2 e éd., n° 418. 
(18) Mons, 17 février 1888, Rev. prat. du not., 1888, p. 351 ; — 

Cass. fr., 29 juillet 1863, D . P., 1863, I , 465. — Sans doute, 
l'acte peut valoir comme acte sous seing privé, s'il est revêtu 
de la signature de toutes les parties (art. 1318, c. civ., et 68, 
loi notariale) ; mais la nullité de l'acte en tant qu'acte authen
tique, entraîne la ruine de l'opération juridique elle-même, s'il 
s'agit d'un contrat solennel, tel qu'une constitution d'hypo
thèque ou une donation entre vifs. Mais, dans tous les cas, 
l'acte ne saurait produire aucun effet — n i , par conséquent, 
la clause préventive y insérée, même à titre de sous seing privé, 
— vis-à-vis du notaire intéressé, car i l ne doit pas être permis à 
celui-ci de se constituer un titre par le fait de sa contravention 
à une disposition légale d'ordre public (Paris, 29 novembre 



Tel est également l'avis du professeur A R N A U L T (19). « Ou 
bien, di t - i l , les déclarations du notaire en sa faveur tombent 
sous le coup de l'art. 8 de la loi du 25 ventôse an X I , et alors 
i l faut aller jusqu'à dire que tout l'acte est nul, ce que personne 
ne propose ; ou bien elles ne tombent pas sous le coup de cet 
article, qui n'a pu viser que les cas où le notaire agissait comme 
particulier ; et alors elles doivent être acceptées par les tribunaux, 
comme toutes les autres mentions qui constatent que les forma
lités ou obligations imposées au notaire comme fonctionnaire 
public ont été fidèlement accomplies ». 

Ajoutons encore que, si l'interprétation de la jurisprudence 
française devait définitivement prévaloir, i l en résulterait que, 
quel que soit le parti que prendrait le notaire dans le cas où ses 
clients résisteraient à ses conseils, sa responsabilité se trouverait 
toujours compromise : qu'il refuse la prestation de son ministère; 
qu'il rédige les conventions des parties sans mentionner les 
avertissements que la prudence lui a suggérés ; qu'il fasse 
figurer dans l'acte la constatation de ces avertissements ; qu'il 
insère que cet acte a été dressé sur la réquisition expresse des 
comparants ; qu'il déclare l'avoir rédigé sur projet présenté 
et repris ensuite par ses clients, ou que la convention porte 
qu'elle a été conclue et arrêtée antérieurement entre les parties, 
hors la présence du notaire et sans aucune ingérence de sa part ; 
ou, enfin, que l'acte stipule que son ministère n'a été requis que 
pour conférer l'authenticité aux conventions ainsi intervenues 
entre les parties, i l restera néanmoins exposé aux recours en 
garantie les plus graves et aux périls les plus grands (20). 

Une conséquence aussi redoutable est inadmissible ; elle 
placerait le notariat dans une situation inextricable et injuste. 
I l faut que le notaire puisse se prémunir contre l'éventualité 
d'avoir à répondre, un jour, à une action en dommages-intérêts 
qui lui serait intentée par l'une ou l'autre des parties. I l serait, 
d'ailleurs, illogique d'admettre la responsabilité du notaire 
comme conseil légal, sans admettre corrélativement la validité 
des mentions insérées dans l'acte pour couvrir cette respon
sabilité (21). 

Ces diverses considérations, motivées en fait et en droit, nous 
paraissent suffisantes pour démontrer que c'est à tort que la 
plupart des décisions judiciaires rendues en France, ont 
prononcé la nullité des clauses préventives usitées dans la 
pratique notariale, en s'appuyant uniquement sur ce motif 
que les notaires ne pouvant, aux termes de l'article 8 de la loi 
de l'an X I , instrumenter pour les personnes visées par cet 
article, ils ne peuvent, à plus forte raison, instrumenter pour 
eux-mêmes. 

Ces clauses, à notre avis, sont parfaitement licites et doivent 
mettre les officiers ministériels, sauf dans des cas tout à fait 
exceptionnels, à l'abri des actions en responsabilité que des 
parties, mal intentionnées ou mal conseillées, croiraient devoir 
leur intenter. 

« Les clauses dites préventives — écrivent les auteurs du 
Répertoire pratique de D A L L O Z (22) — dont le but est de constater 
que le notaire n'est intervenu que comme officier public et non 
comme mandataire, qu'il n'a pas eu à examiner si l'opération 
était bonne ou mauvaise, ou à remplir les formalités subsé
quentes à l'acte, ou que telle clause dangereuse a été voulue par 
les parties malgré l'exposé qu'a fait le notaire du danger qu'elle 
présentait, dégagent la responsabilité du notaire, mais seulement 
dans la mesure où ce qu'elles constatent dispense le notaire de 
ses obligations. » 

Mais qu'on ne s'y trompe pas. L'insertion dans les actes 
notariés de clauses ayant pour but de dégager la responsabilité 
des officiers publics, ne les dispensent, en aucune circonstance, 

1895, Rev. prat, du not., 1896, p. 126). Cependant, la question j 
est controversée. Cons, à cet égard : ScracKS et VANISTERBBBK, : 

op. cit., n 0 8 91 et s. ; — G A L O P I N , Cours de droit notarial, n°" 116 • 
et s. ; — D . , Rép. prat., t . 8, V ° Notaire n° 308 ; — D A L L O Z , 

Nouv. Code civil annoté, Appendice à l'art. 1317, n 0 " 234 et suiv. 
(19) Rev. prat, du not., 1880, p. 594 et 595. 
(20) Mon. du not., 1903, p. 293, 2 e col. ; — B A U B Y , op. cit., 

p. 456. 
(21) G A L O P I N , op. cit., n°4i8;—TART,dans B E L G . JuD.,1891, 

col. 785 et s., n° 59. 
(22) Tome X , V ° Responsabilité civile, n° 411 et autorités 

citées. 

de l'accomplissement de leurs obligations professionnelles, 
telles que celles de conseiller et d'éclairer les parties qui recou
rent à leur ministère. Si les clauses préventives sont efficaces, 
c'est surtout parce qu'elles établissent que ces obligations ont 
été remplies. 

I l n'est pas douteux que, s'il s'agissait d'un acte manifes
tement illégal ou frauduleux, la responsabilité du notaire qui 
l'aurait reçu, resterait engagée malgré la clause préventive y 
stipulée en sa faveur, parce que, dans ce cas, à supposer que les 
parties n'aient pas voulu suivre ses conseils, i l avait pour devoir 
impérieux de s'abstenir et de refuser la prestation de son 
ministère (23). 

Mais si, au contraire, la convention à authentiquer ne cache 
chez les contractants aucune intention dolosive, bien qu'elle 
expose l'un d'eux à quelque préjudice plus ou moins imprévu ; 
si, d'autre part, loin de donner aux parties un concours malhon
nête, l'officier public a tenu, sans succès, à les éclairer sérieu
sement de conseils inspirés par la sagesse, la connaissance du 
droit et l'expérience des affaires, la clause préventive n'est 
plus alors que la manifestation de ces circonstances et le 
témoignage d'un devoir scrupuleusement observé. Son efficacité, 
dans ce cas, ne peut être discutée, méconnue ou diminuée, ni 
par les parties qui en ont reconnu la sincérité en signant l'acte, ni 
par les magistrats appelés à en consacrer la valeur ou à les 
interpréter. 

Les Cours d'appel et les tribunaux civils de France semblent 
actuellement revenir à une appréciation plus pratique et plus 
réfléchie de la situation que font parfois au notaire l'ignorance 
et l'entêtement des parties. I l suffit, pour s'en convaincre, de 
prendre connaissance des décisions que nous donnons en 
note (24) ; ces décisions, en rompant avec les errements trop 
longtemps suivis par la jurisprudence que nous avons critiquée 
plus haut, reconnaissent la légitimité des clauses préventives 
et en conseillent même parfois l'insertion dans les actes notariés. 

Quoi qu'il en soit de ce revirement d'opinion, qui, du reste, 
n'a pas encore été sanctionné par la Cour de cassation de France, 
i l est toujours prudent pour les notaires de ne point abandonner 
l'usage des clauses préventives. Si, au point de vue de la respon
sabilité notariale, ces clauses ne produisent pas toujours l'effet 
qu'en attendent leurs bénéficiaires, elles peuvent cependant 
avoir une utilité réelle, car elles sont, dans certains cas, de 
nature à faire repousser une action en dommages-intérêts 
injustifiée, et même à empêcher un procès de naître. 

Nous conseillons toutefois aux intéressés d'apporter à la 
rédaction de ces clauses un soin tout particulier. 

Pour être admissible et dégager, le cas échéant, la responsa
bilité de son auteur, toute clause préventive doit présenter un 
caractère de précision et de netteté ; elle serait, d'après nous, 
inopérante si elle était formulée en termes vagues et équivoques. 
Elle doit être, en outre, formelle, explicite, aussi circonstanciée 
que possible, et, cela va de soi, conforme à la vérité, afin qu'elle 
n'ait rien à redouter de la contradiction qu'on pourrait lui 
opposer en établissant que les affirmations qu'elle contient 
constatent des faits inexacts (25). 

Dans la plupart des clauses préventives soumises à notre 
examen ou dont nous avons pris communication dans des actes 
notariés, i l s'agissait presque toujours de déclarations laconiques 
et banales, autant dire de clauses de style (26), n'ayant, avec 
celles dont nous reconnaissons la validité, qu'une très lointaine 
ressemblance. Les praticiens doivent éviter avec soin l'emploi 
de telles clauses, afin d'écarter les contestations auxquelles 
elles pourraient donner lieu ; qu'ils ne perdent jamais de vue 
que ea quae sunt styli non operantur (27). 

(23) S CHICKS et VANISTERBEBK, Le Droit notarial, p. 633. 
(24) Paris, 7 décembre 1892 et 6 décembre 1894 ; Lyon, 

18 mai 1895 ; Paris, 3 avril 1904 (Rev. prat. du not., 1894, p. 317 ; 
1895, p. 638 ; 1896, p. 114 et 1904, p. 352); — Trib . Tou
louse, 26 juin 1895 et Alger, 14 février 1900 (Ann. du not. et de 
l'enreg., 1896, p. 80 et 1900, p. 300) ; — Amiens, 6 novembre 
1902, Mon. du not., 1903, p. 308. 

(25) Paris, 6 décembre 1894, précité. 
(26) Sur les clauses de style, voy. SCHICKS et VANISTBRBEEK, 

op. cit., p. 223, n° 7 ; — G O U G N A R D , N O U V . Diet, du not., 
t. 2, V ° Acte, n° 6. 

(27) Comp P A N D . BELGES, V ° Notaire (Resp. civile), n° 356. 



Point n'est besoin de dire que les notaires ont le devoir 
rigoureux de s'abstenir d'insérer dans les actes pour lesquels 
leur ministère est requis, des clauses préventives ambiguës 
ou obscures, dont la portée et les conséquences échapperaient 
à leurs clients. 

I l appartient, d'ailleurs, aux juges d'apprécier si la bonne 
foi des parties n'a pas été surprise, et d'écarter toute clause 
préventive conçue en termes trop laconiques ou dont le texte 
semblerait anormal, suspect et insolite. 

Une décharge de responsabilité donnée soit par lettre 
explicative, soit par écrit distinct librement signé par les 
parties, en parfaite connaissance de cause, est, en général, 
préférable à l'insertion dans l'acte d'une clause préventive. 

Nous recommandons de mode ce procéder, surtout quand le 
notaire est requis de prêter son ministère pour un acte présen
tant quelque complication, ou pour l'exécution duquel des 
difficultés sont susceptibles de surgir et de faire courir un risque 
quelconque à l'une ou l'autre des parties. 

Dans la décharge, les parties devront reconnaître notamment 
que le notaire rédacteur de la convention leur en a expliqué 
tous les effets, qu'elles en ont parfaitement compris le sens 
et la portée, et que, par suite, elles font leur affaire personnelle 
des conséquences de cet acte, ainsi que de toutes les formalités 
nécessaires pour assurer son exécution, sans aucun recours 
contre l'officier public, quoi qu'il arrive ultérieurement (28). 

Malheureusement, ce moyen extrinsèque, quoique plus 
efficace et moins sujet à contestation qu'une clause préventive 
proprement dite, n'est pas toujours possible. I l en est ainsi 
spécialement quand les parties sont illettrées. 

Et même à l'égard des clients lettrés, des difficultés pourront 
naître au sujet de la sincérité de l'écrit, car, dirons-nous avec 
M A T O N , « les parties aiment à se poser en victimes, et les tribu
naux sont généralement disposés à accueillir leurs doléances. 
I l n'est pas moins vrai, cependant, que la preuve du dol incom
bera aux parties, et si, en fait, l'écrit a été librement signé, i l 
sera impossible à la partie d'administrer la preuve au moyen 
de laquelle elle avait conçu le dessein d'anéantir l'écrit établis
sant, soit l'irresponsabilité du notaire, soit la loyale et entière 
exécution du mandat qui le rendait responsable » (29). 

Reproduisons, à titre d'exemples, certains cas d'application 
envisagés par G A L O P I N (30) : 

I . — Le notaire se ménage la preuve des mesures qu'il a 
prises pour vérifier la capacité des témoins, en insérant dans 
l'acte les interpellations qu'il leur a adressées sur chacune des 
causes d'incapacité, les explications qu'il leur a données, les 
réponses qui lui ont été faites. 

I l a été jugé plusieurs fois que cette formule générale insérée 
dans les actes : témoins ayant les qualités requises, ne constitue 
pas la preuve que le notaire a interpellé les témoins sur leurs 
qualités (31). 

I I . — Le notaire se ménage la preuve qu'il a rempli sa mission 
de conseil légal des parties, en mentionnant dans l'acte les 
avertissements qu'il leur a donnés sur l'importance de leurs 
stipulations respectives et sur les conséquences juridiques 
qui doivent en résulter, comme sur les précautions légales 
qu'elles ont à prendre pour en assurer l'efficacité entre elles et 
vis-à-vis des tiers. 

Ainsi, renonciation, dans un acte de vente, que le notaire a 
conseillé à l'acheteur de lever un certificat hypothécaire, mais 
que celui-ci s'y est refusé, tant pour éviter de nouveaux frais 
qu'à raison de sa confiance dans les déclarations du vendeur, 
décharge le notaire de toute responsabilité quant à la situation 
hypothécaire de l'immeuble vendu (32). 

(28) Voy. en ce sens : B O U L E T , Code du notariat (éd. de 1897), 
t. 2, n° 1038 ; — Cire, du Comité des notaires des départements, 
n° 195 (25 octobre 1885). 

(29) Dict. de la prat. not. belge, t . I V , V° Resp. des notaires, 
p. 760 et 761. — Conf. SCHICKS et VANISTERBEEK, op. cit., 
P- 633-

(30) G A L O P I N , Cours de droit notarial, 2 e éd., n° 419 j — 
Ann. du not. et de l'enreg., 1897, p. 1. 

(31) Liège, 11 décembre 1878, B E L G . JUD. , 1879, col. 282 ; — 
Chambéry, 8 février 1875, D . P., 1875, 2, 85. 
. (32) Trib. Bruxelles, 26 avril 1887, PAS., 1887, 2, 259 ; — 
Douai, 26 juin 1889, Mon. du not., 1889, p. 354. 

I I I . — La mention, à la clôture de l'acte : fait et passé sur 
projet présenté par les parties et à l'instant rendu, exprime 
suffisamment que les parties ont déclaré être éclairées déjà 
sur la portée et les suites de leurs stipulations, et qu'elles ont 
ainsi limité leur réquisition du ministère notarial à l'accomplis
sement des formes légales de l'authenticité (33). 

D'après BELTJENS (34), « le notaire pourrait échapper à toute 
responsabilité, quant aux conséquences juridiques de l'acte 
passé devant lui , s'il constatait authentiquement qu'il n'a reçu 
l'acte que sur un projet écrit lui présenté par les parties ». 

Nous pensons, quant à nous, que la déclaration que l'acte 
a été fait sur projet présenté par les parties, ne saurait affranchir 
d'une manière absolue le notaire de toute responsabilité. 

Sans doute, la validité de cette déclaration n'est pas contes
table ; sans doute aussi, cette circonstance sera de nature à 
protéger le notaire, en fait, surtout s'il a pris soin de conserver 
le projet par devers lui ; mais, en droit, on pourra toujours lui 
faire observer que c'était à lui et non à une tierce personne, 
auteur du modèle ou conseil des parties, que la loi imposait 
l'obligation d'éclairer celles-ci : donc, le projet ne met pas 
toujours le notaire à l'abri de toute responsabilité (35). 

« Acte fait sur projet ! — écrit T A R T (36) — Mais c'est une 
constatation de ce que le notaire n'a pas rempli les devoirs de 
sa charge. I l devait éclairer les parties ; i l ne l'a pas fait ; i l 
devait leur prodiguer ses conseils, les avertir de tous les dangers, 
leur montrer toutes les précautions à prendre. I l ne l'a pas fait, 
ou, du moins, son acte ne le constate pas. Que mentionne l'acte ? 
Que le notaire y est resté étranger, qu'il ne s'en est pas occupé. 
I l a donc trahi les devoirs de sa charge. Et c'est en donnant 
lui-même la preuve du manquement à ses fonctions, qu'il 
voudrait se retirer indemne du débat ! Ce qu'il doit constater, 
c'est qu'il a donné aux clients tous les conseils que comportait 
l'occurrence, mais que ceux-ci n'ont pas voulu les suivre. A mon 
avis, la mention elle-même que les parties l'ont dispensé de 
donner ses conseils, serait inopérante ; car rien ne peut dispenser 
un fonctionnaire de l'accomplissement d'un devoir légal... » (37). 

Pour nous, la mention dont i l s'agit, ou celle attestant que 
les parties réalisent des conventions arrêtées directement entre 
elles, sans le concours ni la participation du notaire instru
mentant, ou que cet officier public n'a été que le rédacteur de 
ces conventions, exonère ce dernier de toute responsabilité 
éventuelle, en tant qu'homme d'affaires, s'il est constant qu'elle 
est l'expression exacte de la vérité ; mais i l en est autrement, 
et elle ne saurait produire aucun effet, s'il résulte des 
circonstances qu'elle est inexacte ou que le notaire a été le 
conseil technique de son client (38). 

Dans tous les cas, nonobstant cette mention; le notaire serait 
responsable de la validité de l'acte, soit qu'il l'ait rédigé lu i -
même, soit qu'il l'ait reçu tout fait des mains des parties ou de 
leurs avocats (39). 

I V . — En ce qui concerne la mention : dont acte sur les réqui
sitions des parties, souvent usitée en pratique, i l a été jugé que 
l'emploi de cette formule ne peut avoir pour effet de dégager 
la responsabilité du notaire qui a cru devoir l'utiliser (40). I l est 
évident qu'une semblable clause est trop peu explicite, et ne 

(33) Bruxelles, 24 mai 1875, PAS,, 1880, 2, 405 ; — Bruxelles, 
14 mai 1902, B E L G . JUD. , 1902, col. 849 et 867 ; — Nancy, 
27 novembre 1895, D . P., 1896, 2, 96 ; — BELTJENS, Code civil, 
3 e éd., t . IV , art. 1382 et 1383, ri° 350 bis. 

(34) Code civil, 3 e éd., t. I V , art. 1382 et 1383, n° 339. 
(35) Comm. Bruxelles, 15 avril 1893, et Bruxelles, 18 janvier 

1895 (Mon. du not. 1893, p. 182 et 1895, p . 51) ; — Paris, 27 
août 1852, D . P., 1854, 2, 75 ; — T A N A Z A C Q , Principes de la 
resp. civ. des notaires, p. 101 et 102. 

(36) B E L G . JUD. , 1891, col. 815, n° 61. 

(37) Conf. Paris, 27 août 1852, D . P., 1854, 2, 75. 

(38) Paris, 12 novembre 1889 et Trib. Nice, 3 mars 1926 
(Rép. Defrénois, art. 5870 et 21194) ; — Paris, 6 décembre 1894, 
précité ; — Idem, 3 avril 1903, Mon. du not., 1904, p. 58 et 
note d'observ. 

(39) Ann. pari., Chambre, 1892-93, p. 1752 ; — Amiens, 
6 novembre 1902, précité. 

(40) Toulouse, 24 mars 1879, D . P., 1879, 2, 244. — Contra : 
Mons, 18 février 1892, PAS., 1892, 3,174 et notes. 



prouve nullement que le notaire a réellement satisfait à tous ses 
devoirs professionnels envers ses clients. 

I l en est de même de la formule employée dans certains actes 
de prêt : « Par devant M 6 . . . , ont comparu, d'une part, M . 
Primus et, d'autre part, M . SecUndus, lesquels ont réalisé de la 
manière suivante le prêt convenu et arrêté directement entre 
eux : M . Secundus reconnaît devoir... etc. » 

Cette formule est, en effet, insuffisante pour décharger son 
auteur de l'obligation de conseiller et d'éclairer les parties, de 
vérifier la propriété et la situation hypothécaire des immeubles 
à hypothéquer, les conventions matrimoniales et la capacité 
juridique des emprunteurs, etc.. (41). 

Néanmoins, nous reconnaissons avec le Journal des notaires 
et des avocats (art. 20409) et B O N N E T (42), que cette formule 
peut présenter une certaine utilité, sinon pour décharger le 
notaire de la responsabilité qui est attachée à ses fonctions 
d/officier public, du moins à celle, plus lourde encore, qui 
résulte du mandat conventionnel ou de la gestion d'affaires. 

Disons, en passant, qu'en l'absence même de toute clause 
préventive, le notaire devra nécessairement échapper au recours 
exercé contre lui , si, alors que déjà protégé par cette circonstance 
qu'il n'a fait que rédiger une convention préparée par les parties 
en dehors de toute intervention de sa part, i l apparaît en outre 
que, tenant compte de l'inexpérience de ses clients, i l les a 
prévenus des dangers auxquels ils s'exposeraient en ne prenant 
pas certaines précautions, et que ses conseils ont été méconnus 
ou n'ont pu devancer des actes déjà accomplis. 

Les clauses préventives émanant du notaire agissant en sa 
qualité de fonctionnaire public, font foi jusqu'à inscription de 
faux, comme tout ce que le notaire constate dans l'accomplisse
ment de sa mission (43). 

I l ne faut pas confondre les clauses préventives proprement 
dites, par lesquelles les officiers publics se ménagent la preuve 
de l'accomplissement de tous leurs devoirs professionnels, 
avec les clauses d'exonération, tendant à affranchir les notaires 
de toute responsabilité. 

Les notaires sont responsables, en vertu des art. 1382 et 1383 
du code civil, de la nullité de leurs actes et des autres fautes 
commises dans l'exercice de leur profession ; ils peuvent 
également être responsables, en vertu des articles 1372, 1991 
et 1992 du même code, comme gérants d'affaires ou mandataires 
des parties. 

En tant que responsables comme gérants d'affaires ou man
dataires, ils peuvent stipuler qu'ils ne seront pas responsables 
de leurs fautes, la faute lourde et le dol exceptés, car on est ici 
en matière d'obligation contractuelle, où les parties peuvent, 
en général, stipuler l'immunité de leurs fautes. 

En tant que responsables dans les termes des art. 1382 et 
1383, les notaires ne pourraient pas s'affranchir de la respon
sabilité qui leur incombe, car les dispositions de ces articles 
ont un caractère d'ordre public, qui frappe d'inefficacité toute 
convention au moyen de laquelle on se déchargerait, à l'avance, 
de la responsabilité des fautes dont les articles précités ont 
pour objet d'assurer la réparation (44). 

I l suit de là que, si le notaire peut valablement insérer dans 
l'acte reçu par lui une clause préventive attestant les faits qui 
ont accompagné ou déterminé la prestation de son ministère, 
ou constatant qu' i l a rempli les devoirs de sa charge, i l ne lui 
est pas permis de stipuler l'immunité de ses fautes, c'est-à-dire 

(41) Bruxelles, 22 juin 1887, B E L G . JUD. , 1888, col. 41. — 
Comp. Cass. fr., 6 juin 1894, précité ; — Idem, 19 octobre 1897, 
D . P., 1898, 1, 41 et note 3 ; — Idem, 9 janvier 1907, S K E Y , 

1 9 « . 1, 399-
(42) F. B O N N E T , Resp. not. en matière de prêt hyp., p. 49. 
(43) T A R T , dans B E L G . JUD. , 1891, col. 818, n° 67 ; — PRÉEL, 

De la resp. professionnelle des notaires, p. 243. — La question 
est cependant controversée. Voy. sur la controverse : B A U B Y , 

op. cit., p. 457 ; — A M I A U D , Diss, dans Rev. prat, du not., 1881, 
p. 410 et suiv., et spécialement, sur la force probante des 
clauses préventives, p. 427 ; — E. T H O M A S , observ. dans 
Mon. du not., 1896, p. 395 ; — Nantes, 28 janvier 1884, Rép. 
Defrénois, art. 2039. 

(44) SOURDAT, Traité gén. de la resp., t. I E R , n° 662 ; — 
SAmcTELETTB, Responsabilité et garantie, p. 15 et 18, n o s 2 et 5 ; 
Cass. fr., 6 juin 1894, précité ; — Liège, I E R février 1888, 
B E L G . JUD. , 1888, col. 1544. 

de s'exonérer préventivement de toute responsabilité (45). 
Une semblable stipulation serait donc nulle et de nul effet, 
et ne mettrait pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-
intérêts introduite, par la partie lésée, contre l'officier public 
coupable. 

Cette solution se justifie par le motif que la clause d'irrespon
sabilité supprimerait toute action,"et laisserait la victime du 
dommage sans aucun recours, tout en accordant au notaire 
instrumentant la faculté de se ménager par avance la possibilité 
de faillir, sans risques, à ses devoirs professionnels et aux 
obligations qui lui sont imposées par la loi. 

« Responsables — dit la Cour de cassation de France — en 
vertu de l'article 1382 du code civil, les notaires ne peuvent 
stipuler l'immunité de leur faute, et, par suite, décliner le prin
cipe de leur responsabilité, en alléguant qu'ils se sont bornés 
à donner la forme authentique aux déclarations des parties » (46). 

La jurisprudence a reconnu, à diverses reprises, d'une part, 
que les clauses de non-responsabilité notariale sont inopposables 
à une femme dotale (47), et, d'autre part ,que les notaires ne 
peuvent, à l'aide de telles stipulations, s'affranchir, notamment 
envers un bailleur de fonds inexpérimenté en affaires, de la 
responsabilité de placements hypothécaires réalisés à leur 
intervention (48). 

En tous cas, i l est incontestable que les clauses d'exonération 
de responsabilité ne sauraient jamais soustraire les officiers 
publics aux conséquences résultant, soit d'une infraction à 
leurs obligations professionnelles, soit de leur impéritie ou de 
leur négligence grave, soit d'unefraude, d'un dol ou d'une faute 
lourde : lllud nulla pactione effici protest, ne dolus praestitur (49). 

O S W A L D C A M B R Ó N . 

(45) Cass. fr., 21 juillet 1921 et 2 janvier 1924 (D. P., 1925, 
1, 29 et 1924, 1, 15) ; — SCHICKS et VANISTERBEEK, op. cit., 

P- 633-
(46) Cass. fr., 21 juillet 1921, D . P., 1925, I , 29 ; — Diss, 

du notaire V A N BASTELAER, Mon. du not., 1892, p. 65, n° 2341. 
(47) Cass. fr., 6 juin 1894, précité ; — Id. , 20 mars 1894, D . 

P-, 1895, 1, 45 ; — Paris, 15 mars 1895, SIREY, 1895, 2, 275 ; — 
Aix, 3 novembre 1903 et Tr ib . Péronnes, 9 mai 1913 (Rép. 
Defrénois, art. 13372 et 18229); — Trib. Lodève, 6 avril 1910, 
D . P., 1912, 2, 295. 

(48) Aix, 18 août 1882 et Trib. Nantes, 28 janvier 1884 (Rép. 
Defrénois, art. 1739 et 2039) ; — Diss, dans Rép. Defrénois, 
sous l'art. 4468. 

(49) « On ne peut aucunement convenir qu'on ne sera pas 
tenu de son dol. » ( D I G . , de Diversis regulis juris antiqui, l iv. 50, 
ti t . 17, règle 23.) 

J U R I S P R U D E N C E B E L G E 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Sixième chambre. — Prés, de M . M O R E L L E , conseiller. 

6 n o v e m b r e 1926. 

I N T E R V E N T I O N AGRESSIVE E N INSTANCE D'AP
PEL. — C O N D I T I O N S D E RECEVABILITÉ . — « N U L N E P L A I D E 

PAR PROCUREUR ». 

Lorsqu'une personne intervient en instance d'appel pour se faire 
reconnaître droit à portion de l'émolument du litige sur lequel 
le jugement dont appel a statué sans que cette personne y ait été 
partie, cette intervention est de nature agressive. 

Si, pour se faire reconnaître droit à cet émolument, l'intervenant 
néglige le jugement a quo comme res inter alios acta, son 
intervention doit être écartée comme violant le principe du 
double degré de juridiction. Mais elle est recevable si l'intervenant 
se prévaut du jugement attaqué et des errements qui le précé
dèrent, comme d'actes où, pour la défense de ses intérêts, il 
aurait été représenté par ses consorts. 

Parties peuvent renoncer à l'application de la maxime : « Nul ne 
plaide par procureur ». 



( C O M M U N E D E SCHAERBEEK — C. M A T H E Y S E T CONSORTS.) 

Arrê t . — Attendu qu'i l est constant entre parties que les 
parcelles litigieuses appartiennent en indivision aux trois 
intimés et à l'intervenant Sauvage ; que la procédure en recon
naissance de l'accomplissement des formalités de l'expropriation 
fut dirigée contre ces quatre copropriétaires, et qu'ils figurent 
en nom comme défendeurs au jugement du 27 juin 1922, qui 
statua sur cette procédure et ordonna l'expertise pour fixer les 
indemnités revenant aux expropriés ; mais attendu que, par une 
erreur de plume, le nom de Sauvage ne fut pas repris dans la 
procédure ultérieure, de sorte que le jugement a quo du 25 
février 1925, qui statua sur le montant de ces indemnités, n'est 
point déclaré rendu en cause du dit Sauvage, et l'appel de la 
commune de Schaerbeek n'a point été dirigé contre lui ; 

Attendu qu'il intervient pour se faire admettre à partager 
avec les intimés, en proportion de leurs droits respectifs, les 
indemnités à attribuer en raison de l'expropriation ; 

Attendu que, certes, cette intervention de Sauvage est de 
nature agressive, puisqu'elle a pour but de procurer à son 
auteur une partie de l'émolument du litige, qui, par l'erreur 
de plume signalée, ne demeura plus établi qu'entre la commune 
de Schaerbeek et les consorts de l'intervenant ; 

Attendu que si, pour se faire reconnaître droit à cet émolu
ment, Sauvage négligeait comme res inter alios acta le jugement 
a quo, son intervention devrait être écartée comme violant le 
principe du double degré de juridiction ; mais que, tout au 
contraire, Sauvage se prévaut du jugement du 25 février 1925, 
et des errements qui le précédèrent, comme d'actes où, pour 
la défense de ses intérêts, i l aurait été représenté par ses consorts; 

Attendu que parties peuvent renoncer à l'application de la 
maxime : « Nul ne plaide par procureur » ; 

Attendu que, sous le bénéfice de ces considérations, et étant 
donné l'accord des parties pour recevoir l'intervention de 
Sauvage et reconnaître le droit de copropriété sur lequel elle se 
base, cette intervention doit être déclarée recevable et fondée ; 

Au fond : ... (sans intérêt) ; 
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï à l'au

dience publique l'avis conforme de M . C O P P Y N , avocat général, 
statuant dans la mesure où le jugement est attaqué, reçoit 
l'intervention de Sauvage ; le déclare fondé à réclamer, au pro
rata de ses droits dans les parcelles litigieuses, sa quote-part 
des indemnités allouées ci-après ; moyennant cette injonction 
du partage des indemnités, confirme le jugement dont appel ; 
condamne l'appelante aux dépens d'appel, en ce compris ceux 
de l'intervention... (Du 6 novembre 1926.) 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Troisième chambre.— Prés, de M . DE B E H R , conseiller. 

23 av r i l 1926. 

CONCORDAT P R É V E N T I F . — H O M O L O G A T I O N . — O P P O 

S I T I O N . — A P P E L . — D É L A I . — I N T E R V E N T I O N . 

L'article 21 de la loi du 29 juin 1887 reconnaît le droit d'appel, 
d'une façon générale, au débiteur et aux créanciers qui n'auraient 
pas été convoqués, ou qui auraient voté contre l'adoption du 
concordat, ou dont les créances auraient été rejetées en tout ou 
en partie. Il n'en est pas de même de la voie de l'opposition, qui 
n'est accordée par l'article 20 qu'à titre exceptionnel, à trois 
catégories de créanciers limitativement déterminées. 

Est recevable l'appel interjeté, dans les formes spéciales et les 
délais prescrits par le dit article 21, contre le jugement statuant 
sur l'opposition au jugement d'homologation du concordat, et 
après le délai de huit jours fixé pour l'appel du jugement d'homo
logation, le fait de l'opposition remettant l'existence même de 
l'homologation en question devant le juge dont la décision pre
mière est ainsi tenue en suspens. 

Le créancier non contesté qui a fait valoir ses droits devant le 
tribunal, dans l'instance en demande de concordat, est recevable 
à intervenir en appel. 

(VERHULST — C. PONCELET ; T E R E N Z I , I N T E R V E N A N T . ) 

Arrê t . — Attendu que, par jugement en date du 19 octobre 
1925, le tribunal de première instance de Dinant, siégeant 

consulairement, a homologué le concordat préventif de faillite 
sollicité par Georges Poncelet, entrepreneur à Waulsort ; 

Attendu qu'une opposition à ce jugement, formée en vertu 
de l'article 20 de la loi du 29. juin 1887 par Jean Verhulst, se 
disant créancier de Poncelet et concluant à la résolution du 
concordat, fut rejetée par décision du 11 janvier 1926 ; 

Attendu qu'appel de ce dernier jugement a été interjeté dans 
les formes et délais prescrits par l'article 21 de cette même loi, 
mais que l'intimé conteste la recevabilité du recours ; 

Attendu que la loi du 29 juin 1887, voulant hâter les opéra
tions concordataires, a, en principe, par son article 20, refusé 
la voie de l'opposition contre le jugement d'homologation, en 
ne l'accordant à titre exceptionnel qu'à trois catégories de 
créanciers limitativement déterminées ; 

Qu'au contraire, le texte de l'article 21 reconnaît le droit 
d'appel d'une façon générale au débiteur, aux créanciers qui 
n'auront pas été convoqués, ou qui auront voté contre l'adoption 
du concordat, ou dont les créances auront été rejetées en tout 
ou en partie ; 

Attendu que, lors des opérations pour l'admission du con
cordat, la créance produite par Verhulst a été rejetée ; que 
celui-ci figure donc dans la catégorie des créanciers auxquels 
le droit d'appel est réservé contre le jugement qui a statué sur 
l'homologation ; 

Attendu, i l est vrai, que l'intimé objecte' que l'appel formé 
par Verhulst est dirigé non pas contre le jugement d'homolo
gation, du 19 octobre 1925, mais contre la décision du 11 janvier 
1926 qui a rejeté l'opposition du jugement initial ; 

Mais attendu que ce grief est sans pertinence ; qu'en effet, 
par le fait de l'opposition régulièrement formée, l'existence 
même de l'homologation est remise en question devant le juge 
dont la décision première est ainsi tenue en suspens ; 

Que, dans l'espèce actuelle, le jugement qui a rejeté l'oppo
sition constitue bien la décision qui consacre au profit de 
Poncelet l'octroi du concordat ; que le dispositif même'du juge
ment a quo confirme cette interprétation ; 

Qu'en effet, après avoir rejeté l'opposition de Verhulst, le 
tribunal ajoute qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de prononcer 
d'office la résolution du concordat et de déclarer la faillite ; 

Attendu que ce jugement a été publié et affiché conformément 
à l'article 19 de la loi du 29 juin 1887, et l'appel interjeté dans 
les formes spéciales et les délais prescrits par l'article 21, qui 
constitue la règle générale dans le régime institué par la loi sur 
le concordat préventif de la faillite ; 

Attendu que cet appel est donc recevable ; 
En ce qui concerne l'intervenant Terenzi : 
Attendu que celui-ci, créancier non contesté de l'intimé 

Poncelet, a fait valoir ses -droits devant le tribunal de Dinant 
dans l'instance en demande de concordat, et qu'il s'est opposé 
à l'admission de cette demande ; que, partant, son intervention, 
réalisée conformément à l'article 21 de la loi du 29 juin 1887, 
est recevable en instance d'appel, le contexte de la requête ne 
laissant d'ailleurs aucun doute, en dépit d'une ambiguïté de 
rédaction à laquelle aucune des parties n'a pu se méprendre ; 
que l'intervention concerne bien l'instance dirigée contre le 
jugement rendu sur opposition le 11 janvier 1926 ; 

Par ces motifs, entendu M . N A G E L S , avocat général, en son 
avis, la Cour, écartant toutes conclusions contraires, reçoit 
l'appel régulièrement introduit contre le jugement du 11 janvier 
1926, reçoit l'intervention formulée par Geovani Terenzi, 
condamne l'intimé Poncelet aux frais de l'incident, tant envers 
l'appelant qu'envers l'intervenant, renvoie les parties pour 
conclure et plaider à l'audience de cette Cour du... (Du 23 avril 
1926. — Plaid. MM™ G O D E N N E , du Barreau de Namur, et 
G O B L E T . ) 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

Deuxième chambre. — Prés, de M . C A P E L L E . 

20 octobre 1926. 

ACCIDENT D U T R A V A I L . — C O N D I T I O N S . — C O U P PORTÉ 

A U COURS D ' U N E DISPUTE. — RESPONSABILITÉ D U CHEF D 'ENTRE

PRISE. — PRESCRIPTION DE L ' A C T I O N C I V I L E ET CONTRE LE 

C I V I L E M E N T RESPONSABLE. — SUSPENSION DE L A PRESCRIPTION. 



I . —.Les accidents survenus dans le cours et par le fait de l'exécu
tion du contrat de travail, sont seuls assujettis à la réparation 
forfaitaire de la loi du 24 décembre 1903. Ceux qui ne réunissent 
pas les conditions prévues par cette loi, sont, comme les accidents 
provoqués intentionnellement par le chef d'entreprise, régis par 
les articles 1382 et suivants du code civil. 

I I . — Le coup de « havresse » porté par un ouvrier à un autre 
ouvrier travaillant avec lui au fond de la mine, coup provoqué 
par les injures et les menaces de la victime, alors qu'il existait 
entre eux une certaine animosité manifestée par des disputes 
antérieures, ne peut être considéré, bien que porté à l'occasion 
du travail et dans le cours de l'exécution du contrat de travail, 
comme l'ayant été par le fait de l'exécution de ce contrat. En 
conséquence, la loi du 24 décembre 1903 n'est pas applicable à 
cette espèce. 

I I I . — Commet une faute engageant sa responsabilité aux termes 
de l'article 1384 du code civil, le patron qui conserve dans la 
même voie de mine deux hommes qui avaient l'un pour l'autre des 
antipathies profondes. 

IV . — Les actes qui interrompent la prescription de l'action 
publique interrompent aussi la prescription de l'action civile. Ce 
principe s'applique à l'action contre le civilement responsable. 

V. — L'action civile intentée en temps utile est suspendue, sauf 
. désistement ou péremption, pendant toute la procédure par 
laquelle peut passer cette action, c'est-à-dire jusqu'à décision 
de la juridiction de renvoi après cassation. 

(CHARBONNAGES DES KESSALES — C. M A R I E HAQUET.) 

Arrêt . — Attendu que la société appelante soutient d'abord 
qu'en vertu de la loi du 24 décembre 1903, le chef d'entreprise 
ne peut plus encourir de responsabilité civile que dans le cas 
où i l aurait intentionnellement provoqué lui-même le dommage ; 
qu'en dehors de ce cas, la responsabilité patronale édictée par 
l'art. 1384 du code civil disparait complètement ; 

Attendu qu'aux termes de l'art. I E R de la loi précitée, sont seuls 
assujettis à la réparation forfaitaire, les accidents survenus dans 
le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail ; que, 
dès lors, lorsque le fait générateur du préjudice ne réunit pas les 
conditions exigées par cette disposition légale, le droit commun 
reprend son empire et la responsabilité prévue par les articles 
1382 et suivants du code civil peut et doit être appliquée ; 

Attendu, en fait, qu'il est constant que le coup de « havresse » 
porté, le 24 avril 1919, par Laureys au mari de l'intimée, alors 
qu'ils travaillaient tous deux au fond de la mine, a été provoqué 
par des injures et des menaces de la victime ; qu'il existait entre 
ces deux hommes une certaine animosité manifestée par des 
disputes antérieures ; 

Attendu qu' i l résulte de ces faits, comme le dit la Cour de 
cassation dans son arrêt du 11 juin 1923, que le coup mortel, 
quoique porté à l'occasion du travail et dans le cours de l'exé
cution du contrat de travail, ne l'a cependant pas été par le fait 
de l'exécution de ce contrat, et que, partant, la loi du 24 décem
bre 1903 ne peut recevoir son application dans l'espèce ; 

Attendu que l'article 1384, § 3, du code civil n'exige pas, 
contrairement à ce qu'affirme l'appelante, que le fait délictueux 
commis par le préposé constitue un acte des fonctions auxquelles 
i l était employé ; que cette responsabilité du maître est fondée 
sur la faute qu ' i l a commise en accordant sa confiance à un 
homme maladroit ou imprudent, ou à un homme méchant et 
pervers ; que sa responsabilité s'étend aux actes accomplis par 
le préposé dans le cours de l'exécution du travail (PAS., 1899, 
I , 348) ; 

Attendu que, dans l'espèce, on peut reprocher à la société 
appelante d'avoir conservé dans la même voie de mine deux 
hommes qui avaient l'un pour l'autre des antipathies profondes ; 

Attendu que l'appelante invoque encore vainement la pres
cription de l'action intentée par l'intimée le, 17 octobre 1924 ; 

Attendu que les articles 21, 22 et 23 de la loi du 17 avril 1878 
lient le sort de l'action civile née d'une infraction à celui de 
l'action publique ; que l'art. 25 stipule que les actes qui inter
rompent la prescription de l'action publique, interrompent 
aussi la prescription de l'action civile et réciproquement ; que 
la loi ne faisant aucune distinction entre l'action civile et l'action 
dirigée contre le civilement responsable, celle ci comme l'autre 
est régie par les dispositions précitées, tant en ce qui concerne le 
point de départ que la durée de la prescription ; 

Qu' i l faut encore admettre que les actes interruptifs de la 
prescription produisent leurs effets dans l'une comme .dans 
l'autre action ; 

Que cette conséquence se déduit du fait que ces deux actions 
sont si intimement liées l'une à l'autre, que, dès que celle contre 
l'auteur de l'infraction a été admise définitivement par justice, 
celle contre le civilement responsable doit l'être également, 
puisque l'art. 1384 du code civil établit à charge du maître une 
présomption de faute juris et de jure, et qu'il oblige celui-ci 
et l'auteur de l'infraction à une même chose : la réparation du 
préjudice ; 

Attendu que l'art. 1 " de la loi du 30 mars 1891, se référant 
à l'art. 26 de la loi du 17 avril 1878 et le complétant quant aux 
actes d'interruption ou de poursuite, stipule que, lorsque 
l'action civile poursuivie en même temps que l'action publique 
et devant les mêmes juges, ou poursuivie séparément, aura été 
régulièrement intentée en temps utile, la prescription, sauf 
désistement ou péremption, ne courra pas contre le demandeur 
pendant l'instance relative à la réparation du dommage causé 
par l'infraction ; 

Attendu qu'il faut interpréter ce dernier membre de phrase en 
ce sens que la prescription est suspendue pendant toute la pro
cédure par où peut passer une action, c'est-à-dire à travers tous 
les degrés de juridiction, jusqu'à la décision de la juridiction 
de renvoi après cassation ( B E L G . JUD. , 1901, col. 1396) ; 

Attendu que la présente action a été intentée le 17 octobre 
1924 ; que le fait délictueux reproché à Laureys et déclaré 
couvert par l'amnistie, date du 24 avril 1919 ; que l'assignation 
donnée à Laureys devant le tribunal civil de Liège le 11 avril 
1921, a été suivie d'un jugement du 16 décembre 1921, frappé 
d'appel par l'intimée le 2 mars 1922 ; 

Que l'arrêt de cette cour, du 3 juin, ayant confirmé le juge
ment attaqué déclarant qu' i l s'agissait, dans l'espèce, d'un acci
dent de travail, une requête en règlement de juges fut déposée 
par l'intimée le 8 juin 1922 et a donné lieu à l'arrêt de cassation 
du 11 juin 1923, nécessité par le fait que le tribunal de Liège 
avait confirmé, le 8 juin 1920, la décision de la Commission 
arbitrale de la Caisse commune de l'industrie charbonnière de 
la province de Liège, ayant jugé que le cas lui soumis ne 
constituait pas un accident du travail prévu par la loi du 24 
décembre 1903 ; qu'en suite de cet arrêt de la cour suprême, 
assignation fut donnée, le 27 octobre 1923, par l'intimée à 
Laureys, et l'arrêt de cette cour, du 9 mai 1924, a définitivement 
mis fin à l'instance née de la citation du 11 avril 1921 ; 

Attendu que toute cette procédure proteste contre l'exception 
de prescription soulevée par la société appelante ; qu' i l suffit, 
pour s'en convaincre, de remarquer que la citation devant cette 
cour, du 2 mars 1922, a interrompu la prescription de l'action 
civile et, partant, celle de l'action publique si l'infraction n'avait 
été amnistiée, et ce, conformément aux dispositions légales 
précitées ; qu'en effet, cette infraction datant du 24 avril 1919, 
l'acte d'appel dont i l s'agit reportait au 2 mars 1925 l'accomplis
sement de la prescription, donc à une date postérieure à la 
présente action : 17 octobre 1924 ; 

Attendu qu'est sans portée l'argument tiré du fait que 
l'appelante serait actuellement déchue du droit de se retourner 
contre un de ses préposés ; qu'il était loisible à la société appe
lante, touchée par l'assignation de l'intimée, d'intenter cette 
action récursoire et de demander à justice de la déclarer 
recevable et fondée ; 

Au fond : Attendu que Laureys, en qualité d'ouvrier mineur, 
était le préposé de la société appelante ; qu'il est constant qu'il 
a volontairement porté un coup et fait une blessure au mari de 
l'intimée, coup qui a, mais sans intention de la donner, causé 
la mort de ce dernier ; que l'article 1384 du code civil établit 
à charge du commettant une présomption de faute du chef du 
fait dommageable causé par son préposé ; 

Attendu que l'arrêt de cette cour, du 9 mai 1924, a alloué à 
l'intimée, à charge de Laureys, une somme de 40,000 francs ; 
que la société appelante, n'ayant pas été appelée à la cause dans 
cette affaire, est en droit de discuter la somme réclamée à titre 
de dommages-intérêts ; 

Attendu qu'i l est à remarquer que l'arrêt précité a tenu 
compte — l'extrait enregistré des conclusions prises par Laureys 
en fait foi — des faits dont la société appelante postule la preuve; 
qu'il a apprécié tous les éléments de nature à fixer équitablement 



le préjudice causé, notamment la part de responsabilité incom
bant à la victime du chef de ses provocations, l'âge, les aléas de 
sa profession, le taux de son gain journalier et les prévisions 
normales d'augmentation de son salaire, l'aide que l'intimée 
pouvait légitimement attendre de son époux pour les nécessités 
de l'existence, et enfin le préjudice moral subi, non seulement 
par l'intimée, mais aussi par son mari qui a survécu quelques 
heures à ses blessures ; qu'il y a donc lieu d'admettre le chiffre 
de 40,000 francs à titre de réparation du préjudice causé, et que, 
partant, la cause est en état de recevoir une solution définitive ; 
que, dès lors, les demandes d'enquête sont irrelevantes ; 

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions, met 
à néant le jugement interlocutoire du tribunal de Liège du 26 
janvier 1926 ; évoquant et statuant par voie de dispositions 
nouvelles, condamne la société appelante à payer à l'intimée 
la somme de 40,000 francs, avec les intérêts judiciaires, et aux 
dépens des deux instances... (Du 20 octobre 1926. — Plaid. 
M M " T A H O N C. SERVAIS et F R A I P O N T . ) 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Troisième chambre. — Présidence de M . L O U C H E . 

6 novembre 1926. 

SOCIÉTÉ. — L I Q U I D A T I O N . — CRÉANCIERS POSTÉRIEURS 

A L A DISSOLUTION. — N O N - A P P L I C A T I O N DE L ' A R T . 159 DE L A 

L O I SUR LES SOCIÉTÉS. 

L'article 159 de la loi sur les sociétés n'est pas applicable aux dettes 
nées postérieurement à la mise en liquidation d'une société. Ces 
dettes ne sont pas soumises à la loi du dividende et doivent être 
payées intégralement par le liquidateur. 

(SOCIÉTÉ H E I N T Z ET C L N , E N L I Q U I D A T I O N , — C. DELHAXE.) 

L e T r i b u n a l de commerce de Liège, sous la 
présidence de M . EYMAEL, vice-président, avait, 
le 29 janvier 1926, rendu le jugement suivant 
(Référendaire : M . GROULARD) : 

Jugement. — Attendu que par jugement de ce tribunal, 
en date du I E R juin 1921, confirmé par arrêt de la Cour d'appel 
de Liège, du 16 février 1923, les défendeurs ont été condamnés 
à restituer au demandeur un moteur Tangy avec ses accessoires, 
loué à la société défenderesse et, à défaut de ce faire, à en payer 
la valeur, soit 6,200 francs ; 

Attendu que l'arrêt susvisé a été régulièrement signifié au 
sieur Dupont, en sa qualité de liquidateur de la société Heintz ; 

Que celui-ci répondit que le moteur avait été vendu en même 
temps que tout le matériel garnissant les ateliers de la société 
défenderesse dissoute, offrit d'inscrire le demandeur au passif 
de la liquidation pour la somme de 6,200 francs, et, en consé
quence, de ne lui payer que 50 % de sa valeur ; 

Qu'il fonde cette prétention sur ce que, le moteur étant 
vendu, le demandeur n'est plus créancier que d'une somme 
d'argent vis-à-vis de la société ; que celle-ci étant en liquidation, 
aux termes de l'article 159 des lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales, i l doit comme tous les créanciers être payé pro
portionnellement ; 

Attendu que l'action tend à faire condamner les défendeurs au 
payement intégral : i ° de la somme de 6,200 francs, représentant 
la valeur entière du moteur litigieux ; 2 0 les intérêts légaux sur 
cette somme depuis le 27 janvier 1920 jusqu'au payement ; 
3° les dépens de la précédente action s'élevant à 623 fr. 50 ; 

Attendu que le demandeur soutient, d'une part, que le l iqui
dateur ne pouvait par son fait diminuer l'étendue de son droit, 
et que, d'autre part, l'article 159 ne vise que les dettes antérieures 
à la liquidation et n'est pas applicable aux dettes postérieures ; 

Attendu qu'il résulte des décisions susvisées qu'au moment 
de la liquidation, le demandeur était propriétaire d'un moteur 
d'une valeur de 6,200 francs, dont i l avait loué la jouissance à 
la société Heintz ; 

Attendu que le demandeur avait incontestablement le droit 
d'en revendiquer la propriété, et d'exercer son droit de reprise 
de la chose louée ; 

Que c'est donc abusivement que le liquidateur a vendu une 
chose qui n'appartenait pas à la société, et qui, à aucun moment, 
n'était entrée dans son patrimoine ; qu'en décider autrement, 
reviendrait à violer le principe de bon sens et d'équité que « nul 
ne peut, sans juste cause, s'enrichir au détriment d'autrui » ; 

Attendu, d'autre part, qu'en l'espèce, l'article 159 n'est 
nullement applicable ; qu'il s'agit, en effet, d'une dette posté
rieure à la liquidation de la société ; 

Que le locataire d'un corps certain contracte, au moment 
de la convention de louage, l'obligation de restituer la chose 
louée à l'expiration du bail ; qu'en l'espèce, le moteur ayant été 
vendu deux mois après la mise en liquidation de la société, 
c'est donc au moment de la vente, soit après la liquidation, que 
l'obligation de restituer s'est transformée en celle d'en payer la 
contre-valeur, estimée à 6,200 francs par les décisions de justice 
prérappelées ; qu'en conséquence, i l . s'agit d'une obligation 
née après la mise en liquidation de la société ; 

Attendu que les défendeurs objectent que l'article 159 ne 
distingue pas entre les créanciers antérieurs et les créanciers 
postérieurs à la dissolution ; 

Que les uns et les autres doivent être payés au marc le franc, 
à peine d'établir au profit des seconds un droit de préférence 
qu'aucun texte ne justifie ; que les créanciers postérieurs comme 
les créanciers antérieurs ont la société comme débitrice, et 
doivent être mis sur le même pied ; 

Attendu que l'article 159 ne peut s'appliquer qu'aux dettes 
nées postérieurement à la liquidation ; que le principe d'égalité 
absolue aboutirait à des conséquences étranges, et rendrait 
pratiquement irréalisable la mission confiée au liquidateur ; 
qu'en effet, si le liquidateur, conformément à l'art. 157, recou
rait à la collaboration d'un expert pour s'aider dans sa mission, 
c'est en monnaie de liquidation qu'il réglerait ses honoraires ; 
c'est de la même manière qu'il réglerait les fournitures qu'il 
aurait commandées pour continuer les affaires de la société, 
qu'il rembourserait le prêteur auquel i l se serait adressé pour 
payer les dettes sociales, et qu'il payerait le porteur d'effets 
de commerce qu'il aurait acceptés ; 
•• Qu'on se demande où i l trouverait des créanciers assez 
bénévoles pour entrer en négociations avec lui , sachant d'avance 
qu'ils seraient payés en monnaie de liquidation ; 

Attendu qu'il est malaisé d'admettre que le législateur ait 
voulu aboutir à des conséquences de ce genre, alors que les 
textes démontrent sa préoccupation constante de favoriser les 
intérêts des créanciers antérieurs à la liquidation ; 

Attendu qu'il est logique d'admettre, au contraire, que le 
législateur a voulu soustraire les créanciers postérieurs à la 
liquidation, à la loi du dividende ; 

Attendu, en effet, que cette manière de voir écarte toutes les 
conséquences ci-dessus énumérées et ne paralyse en rien l'action 
du liquidateur ; 

Attendu, d'autre part, que la dissolution entraîne la destruc
tion de l'être moral qui était la société, et que, si celle-ci est 
censée continuer pendant la durée de la liquidation, c'est par 
une fiction de la loi, qui veut éviter les difficultés qui surgi
raient du fait que chaque associé deviendrait cocréancier et 
codébiteur de l'actif et du passif de la société ; 

Que c'est donc dans l'intérêt, tant des créanciers que des 
associés, qui avaient, lors de la dissolution, des droits acquis 
sur le patrimoine social, que la survivance de la société pendant 
la liquidation a été adoptée ; 

Attendu, en outre, que l'article 157 permet au liquidateur 
muni de l'autorisation de l'assemblée générale des associés, 
d'emprunter pour payer les dettes sociales ; qu'il ne peut 
évidemment être question dans ce texte que du règlement des 
dettes antérieures à la liquidation ; 

Attendu qu'en matière de faillite, l'art. 561 prescrit que les 
dettes contractées par le curateur agissant qualitate qua, soient 
prélevées sur la niasse partageable et payées intégralement ; 

Que cette disposition, qui permet aux créanciers de la masse 
de se faire payer intégralement avant les créanciers faisant 
partie de la masse, a été édictée dans l'intérêt même des créan
ciers de la masse, et afin qu'il soit possible au curateur de 
rencontrer les concours dont i l peut avoir besoin ; 

Attendu qu'il y a lieu d'étendre, par analogie, cette dispo
sition à la matière de la liquidation ; qu'en effet, s'il est vrai 
que le curateur représente à la fois les créanciers et le fail l i , 



tandis que le liquidateur n'est pas le mandataire des créanciers, 
i l n'en est pas moins vrai qu'il doit agir dans l'intérêt de ceux-ci 
et même parfois contre l'intérêt des associés, puisque l'article 158 
lui permet d'exiger d'eux le payement des sommes qu'ils se sont 
engagés à verser dans la caisse sociale ; 

Attendu que la nécessité de payer intégralement les créanciers 
de la liquidation par prélèvements sur l'actif, et avant tout 
payement aux créanciers antérieurs, se justifie en fait par les 
difficultés que le liquidateur rencontrerait, s'il ne pouvait 
offrir aux créanciers postérieurs qu'un payement en dividende ; 
qu'elle se justifie encore en droit par l'application de l'article 
1375 du code civil , relatif à la gestion d'affaires ; 

Qu'en effet, si le liquidateur n'est pas le mandataire des 
créanciers, la loi lui impose l'obligation de veiller à leurs 
intérêts, à telle enseigne que l'article 161 le rend responsable 
vis-à-vis d'eux de l'exécution de son mandat ; or, lorsqu'une 
personne accomplit des actes juridiques dans l'intérêt d'autrui, 
sans en avoir été chargée par le bénéficiaire de ces actes, celui-ci 
doit remplir les engagements contractés par le gérant (1) ; 

Attendu qu'il découle de ces considérations, que l'article 
159 ne trouve pas son application en l'espèce ; qu'il ne s'applique 
qu'aux créanciers antérieurs à la dissolution, et non pas à ceux 
dont les droits sont nés après celle-ci, ce qui est le cas en 
l'espèce ; que ces créances apparaissent comme une charge, 
non pas de la société désormais inexistante par le fait de la 
dissolution, mais comme une obligation de la liquidation 
proprement dite, chargée, non de continuer les affaires sociales, 
mais de liquider le passé ; 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 
contraires, déclare le demandeur fondé en son action ; dit pour 
droit que l'offre du défendeur Dupont d'inscrire le demandeur 
au passif de la liquidation pour la somme de 6,200 francs, 
plus les frais, n'est pas satisfactoire ; le condamne à payer 
intégralement au demandeur, des deniers de la société défen
deresse : i° la somme de 6,200 francs ; 2° les intérêts légaux sur 
cette somme depuis le 27 janvier 1920 jusqu'au jour du paye
ment ; 3 0 les dépens de la précédente instance se montant à 
623 fr. 50, et les dépens de la présente instance, liquidés 
à 39 fr. 25, non compris le coût du présent jugement... 
(Du 29 janvier 1926.) 

L a C o u r d'appel de Liège a confirmé ce jugement 
par l'arrêt suivant : 

Arrê t . — Attendu qu'il est acquis aux débats que l'appelant 
Dupont, liquidateur de la société Heintz et C l e , a abusivement 
vendu comme bien de la société en liquidation, le moteur qui 
était la propriété exclusive de l'intimé ; 

Attendu que, condamné à restituer ce moteur ou à en payer 
la valeur, i l est singulièrement mal venu de prétendre faire 
offre satisfactoire en en offrant la moitié, sous le prétexte que, 
liquidateur, i l ne peut payer les dettes de la société qu'en mon
naie de liquidation ; 

Attendu, en effet, que la faute même que le liquidateur a 
commise en vendant sans titre ni droit le moteur litigieux 
appartenant à l'intimé, aurait pour résultat, contraire au principe 
que « nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui », de faire 
entrer dans le patrimoine de la société en liquidation la moitié 
de la valeur de ce bien d'autrui ; 

Qu'il s'ensuit, — ainsi d'ailleurs que pour les considérations 
émises par le premier juge et que la Cour fait siennes, — qu'il 
échet de confirmer la décision entreprise ; 

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions contraires, 
confirme le jugement a quo et condamne l'appelant Dupont, 
q. q., aux dépens d'appel... (Du 6 novembre 1926. — Plaid. 
M M M Camille H A VERS I N C. Marcel H A VERS I N D E L E X H Y et 
L . T A R T . ) 

O b s e r v a t i o n s . — A u x termes de l 'art . 159 de 
la loi sur les sociétés, les liquidateurs doivent, sans 
préjudice aux droits des créanciers privilégiés, 
payer toutes les dettes de la société proportionnel-

(1) Voir dans le même sens : Liège, 11 août 1861 (PAS. , 1862, 
2, 61) ; — Bruxelles, 25 avril 1893 (PAS., 1893, 2, 314) ; — 
Charleroi, 31 mars 1888 (Rev. Soc, 1889, p. 357). 

lement. Cette disposition est-elle applicable aux 
dettes contractées par le liquidateur qualitate qua, 
ou bien ces dettes, nées postérieurement à la mise 
en liquidation de la société, échappent-elles à la 
loi d u dividende et doivent-elles être payées avant 
toute répartition aux créanciers dont le titre est 
antérieur à la mise en liquidation ? 

Cette question est discutée en doctrine et en 
jurisprudence (2). 

Toutefois, antérieurement au jugement et à 
l'arrêt ci-dessus rapportés, la thèse consacrée par 
ces décisions n'avait été exposée que d'une façon 
très sommaire. 

L e système suivant lequel les créanciers antérieurs 
et postérieurs à la mise en liquidation doivent être 
mis sur la même ligne, argumente des termes 
généraux de l'art. 159 de la loi sur les sociétés. 
L a société continue à exister pour les besoins de 
sa liquidation, disent ceux qui défendent ce système; 
les tiers qui contractent avec le liquidateur qui la 
représente, ont donc la société pour débitrice : 
i l faut, dès lors, leur appliquer la disposition qui 
règle, sans distinction, le mode de payement par 
le liquidateur de toutes les dettes de la société. 
Sans doute, en matière de faillite, les dettes que le 
curateur contracte qualitate qua, doivent être payées 
par privilège, de préférence aux dettes antérieures 
à la déclaration de faillite ; mais cette solution ne 
peut être étendue à la matière des liquidations, 
pour deux raisons : 

I O I I existe, en matière de faillite, u n texte 
spécial, l'art. 561 de la loi sur les faillites, aux 
termes duquel l'actif du failli n'est réparti aux 
créanciers inscrits, qu'après distraction des frais 
et dépenses de l'administration de la faillite ; 

2 0 L e curateur représente non seulement le 
failli, mais également les créanciers de la faillite ; 
les dettes qu'i l contracte sont donc opposables à ces 
derniers, qui doivent, dès lors, les laisser payer 
avant de pouvoir rien exiger pour eux-mêmes ; 
le liquidateur, au contraire, ne représente que la 
société et non les créanciers de celle-ci (3). 

L a thèse adverse n'a pas, à notre connaissance, 
été accueillie par les auteurs, mais elle a été adoptée 
par plusieurs décisions de jurisprudence, qui sont, 
toutefois, fort brièvement motivées. U n arrêt 
<ie la C o u r de cassation de France , du 25 août 1879 
( D . P., 1879, I , 465), admet qu'une créance posté
rieure à la liquidation doit être payée intégralement, 
parce qu'elle « grève la liquidation elle-même ». 
U n arrêt de Bruxelles, du 25 avril 1893 (PAS., 
Ï893, 2, 314), interprété à contre-sens dans la Rev. 
prat. des Sociétés (1893, p . 273), déclare que, les 
achats effectués postérieurement à la liquidation 
étant faits aussi bien dans l'intérêt des créanciers 
que dans l'intérêt de la société, la masse créancière 
doit, comme la société elle-même, être tenue des 
engagements pris par les liquidateurs. U n jugement 
de Charleroi , d u 31 mars 1888 (Rev. Soc, 1889, 

(2) BELTJENS, Droit commercial, t . I I , sub art. 117, n° 13 ; — 
P . B., V ° Liquidation des sociétés commerciales, n o e 551 à 553. 

(3) En ce sens : M A S I U S , étude dans la B E L G . J U D . , 1893, 
col. 744, n° 12 ; — RESTEAU, Sociétés anonymes, I V , n° 1914 ; — 
Etude dans Rev. prat. Soc, 1893, p. 273 ; — H O U P I N et Bos-
VIEUX, Sociétés commerciales, I , n° 245, p. 295 ; — L Y O N - C A E N 

et R E N A U L T , I I , n° 402 ; — F U Z I E R - H E R M A N , V ° Sociétés 
commerciales, n° 780 ; — D A L L O Z , Rép., Suppl., V ° Sociétés, 
n° 628 ; — Bruxelles, 25 janvier 1886 (PAS., 1886, 2, 115) ; — 
Comm. Bruxelles, 15 mai 1878 (PAS., 1878, 3, 341). 



p. 357), adopte la même solution, pour le même 
motif. U n arrêt de Liège, du 11 août r 8 6 i (PAS., 
1862, 2, 61), reconnaît au liquidateur le droit d'être 
payé de ses débours et honoraires avant toute 
répartition aux créanciers de la société, parce que, 
« s'il n'a pas u n privilège légal, i l a tout au moins 
contre ces créanciers, soit l'action negotiorum 
gestorum, soit l'action de in rem verso ». U n autre 
arrêt de Liège, du 26 ju in 1890 (PAS., 1891, 2, 56), 
adopte la même solution, sans la motiver spécia
lement. 

L e jugement du tribunal de commerce de Liège, 
confirmé par arrêt de la C o u r , adopte la même 
thèse que les décisions ci-dessus, mais en posant la 
question plus nettement que celles-ci ne l'avaient 
fait, et en s'appuyant sur des arguments plus précis. 
Ces arguments sont les suivants : 

I . — S i l'on met sur la même ligne les créanciers 
antérieurs et postérieurs à la liquidation, on aboutit 
à des conséquences inadmissibles et l'on rend 
souvent inexécutable la mission du liquidateur. 
Lorsque la situation de la société dissoute appa
raîtra comme peu brillante, le liquidateur sollicitera 
en vain l'aide d'un expert, qui se soucierait peu de 
fournir u n travail dont i l serait payé en monnaie 
de liquidation. S'i l est autorisé, par application 
de l'art. 157, à continuer le commerce ou l'industrie 
de la société, i l cherchera en vain des fournisseurs 
bénévoles qui consentiraient à lui procurer des 
matières premières et des marchandises, contre 
payement d'un dividende indéterminé. S'i l est 
autorisé à contracter u n emprunt, qui voudra lui 
prêter une somme quelconque avec la perspective, 
lors du remboursement, d'être traité de la même 
manière que tous les autres créanciers ? Admettra-
t-on qu'à l'échéance de l'effet de commerce accepté 
par lu i , le liquidateur puisse se borner à payer un 
dividende ? E t lorsque la situation d'une société 
sera obérée, comment trouvera-t-on u n liquidateur, 
si celui-ci ne peut espérer, comme tout autre 
créancier social, qu'un payement en dividende de 
ses débours et honoraires ? 

L e s partisans de la thèse adverse s'efforcent 
d'échapper aux conséquences qui découlent néces
sairement de celle-ci. Nous ne trouvons guère 
qu'un arrêt de la Cour de Bruxelles, de 1886 (cité 
ci-dessus), qui , logique avec les prémisses du raison
nement, décide que les fournisseurs du liquidateur, 
en cas de continuation de l'industrie, ne devront 
être payés que par dividende ! D e façon presque 
unanime, lorsqu'ils examinent les espèces ci-dessus, 
auteurs et jugements, tout en proclamant le principe 
de l'égalité entre créanciers, sont d'accord pour dure 
que l'expert, le fournisseur, le prêteur, le l iquida
teur lui-même, pourront se faire payer par préfé
rence aux autres créanciers, en invoquant le pr iv i 
lège accordé par l'art. 20, 4 0 , de la loi hypothécaire 
au conservateur de la chose. E n effet, disent-ils, 
ces diverses personnes ont agi, aussi bien dans 
l'intérêt de la société que dans celui des créanciers, 
pour conserver l'avoir social (4). 

C e système ne peut évidemment être adopté. L e s 

(4) En ce sens : RESTEAU, I V , n° 1914, in fine ; — W A U W E R -

M A N S , Sociétés anonymes, n° 977 ; — Bruxelles, 15 mai 1867 
( B E L G . JUD. , 1867, col. 836) ; — Bruxelles, 12 juin 1867 ( B E L G . 

JUD. , 1868, col. 839) ; — Comm. Seine, 27 décembre 1884, 
Rev. franc, des soc, 1885, p. 205 ; — Dijon, 17 mars 1862, 
D . P., 1862, 2, 94. 

privilèges sont de stricte interprétation. O r , le p r i v i 
lège de l'art. 20, 4 0 , est u n privilège particulier sur 
certains meubles, — accordé à celui qui a exposé 
des frais pour la conservation de tel objet déter
miné. E n admettant même que l'on puisse inter
préter de façon fort extensive la notion de conser
vation, comment serait-il possible d'accorder ce 
privilège à celui qui aurait contribué à conserver, 
non pas tel objet déterminé, mais l'ensemble de 
biens meubles et immeubles que constitue le patr i 
moine social ? 

Etant écarté, ce moyen auquel on a eu recours 
pour obvier aux injustices et aux impossibilités 
qu'entraîne la thèse adverse, nous restons donc en 
présence de ces injustices et de ces impossibilités. 

D e cette situation, on peut tirer, en faveur de la 
thèse du jugement et de l'arrêt, u n argument de 
bon sens, qui ne serait peut-être pas suffisant s'il 
s'agissait d'interpréter une loi d'après-guerre, 
mais qui conserve toute sa valeur lorsqu'il s'agit 
d'une loi comme la loi sur les sociétés. 

I I . — L'argument tiré par la thèse adverse des 
termes généraux de l'art. 159 ne peut être retenu. 
E n effet, lorsque le législateur parle, à la section I X 
de la loi, des « dettes sociales » ou des « dettes de la 
société », i l ne comprend pas dans ces termes les 
dettes contractées par le liquidateur : i l songe 
uniquement aux créanciers sociaux dans l'intérêt 
desquels la liquidation est organisée, c'est-à-dire 
aux créanciers qui avaient u n droit acquis sur le 
patrimoine social, lors de la dissolution de la société. 
C'est, en ordre principal, pour empêcher le morcel
lement du gage de ces créanciers, pour qu'ils ne 
soient pas obligés de subir, sur la part d'actif 
revenant à chacun des associés, le concours des 
créanciers personnels de ceux-ci , que l'on a admis 
le principe de la survivance de l'être moral. C'est 
eux que l'on vise dans les divers articles traitant 
de la liquidation. 

Nous le constatons notamment aux art. 156 et 
157. I l est certain que les dettes sociales, pour le 
payement desquelles le législateur autorise le l iqu i 
dateur à vendre les immeubles sociaux ou à con
tracter u n emprunt, sont les dettes antérieures à la 
dissolution de la société. Spécialement, au sujet 
des emprunts que peut contracter le liquidateur, 
M . PIRMEZ (GUILLERY, I I , p. 143) en justifie le 
principe, en disant qu'ils peuvent préserver la 
société d'une faillite ; or, la faillite ne pourrait 
résulter que des dettes antérieures à la dissolution 
et non de celles que le liquidateur peut contracter 
et qui , aux termes de sa mission, doivent avoir 
pour seul but la réalisation et le partage de l'avoir 
social. 

Nous constatons, au surplus, par le commentaire 
que M . PIRMEZ fait de l'art. 74 de la loi (art. 159 
actuel), que le législateur avait envisagé l'éventualité 
« de rendre toutes les créances exigibles par le fait 
de la dissolution de la société », mais qu'il a estimé 
suffisant « de prendre des mesures rigoureuses 
pour qu'une partie des créances ne soit pas payée 
aux dépens des autres ». L a solution d'abord 
envisagée montre que le législateur, à l'art. 159, ne 
disposait que pour les créances antérieures à la 
liquidation, puis, que c'est au moment de la disso
lution de la société qu'il se plaçait, pour établir le 
montant des dettes sociales dont l'art. 159 régit 
le payement. 



I I I . — I l n'est pas contesté que les dettes 
contractées par u n curateur de faillite qualitate qua, 
doivent être payées avant toute répartition aux 
créanciers antérieurs à la faillite. L e s mêmes 
nécessités pratiques doivent faire adopter la même 
solution quant aux dettes contractées par u n l iqui 
dateur de société. 

Q u e les nécessités pratiques soient les mêmes, 
cela n'est pas discutable. Nous avons examiné plus 
haut quelques-unes des conséquences auxquelles 
aboutirait la thèse adverse logiquement appliquée. 
C'est la même situation qui est invoquée pour 
justifier, en fait, la disposition de l'art. 561 de la 
loi sur les faillites (5). 

I l reste à écarter les deux objections présentées 
de part adverse : a) qu'il n'existe pas en matière 
de liquidation'de texte analogue à l'art. 561 de la 
loi sur les faillites ; b) que le curateur, représentant 
à la fois le failli et les créanciers sociaux, a le pouvoir 
d'engager ces derniers, tandis que le liquidateur, 
ne représentant que la société dissoute, ne peut 
valablement engager les créanciers de celle-ci. 

a) Quant à la première objection, elle ne serait 
pertinente que si la suppression de l'art. 561 devait 
nécessairement entraîner, en matière de faillite, 
l'adoption de solutions différentes de celles qui sont 
actuellement consacrées. S i , au contraire, cet article 
se borne à confirmer une situation qui existerait 
indépendamment d'un texte spécial, on ne peut 
en tirer argument en notre matière. 

O r , aucun auteur ne considère cet art. 561 
comme ayant u n caractère exceptionnel et spécial 
à la matière de faillite. HUMBLET (Des faillites, 
n° 729) dit, au contraire, que les dispositions de 
cet article ne sont pas de nature à soulever des 
difficultés, et qu'i l est évident que les frais d'admi
nistration du curateur devaient être tout d'abord 
prélevés. L e s PAND. BELGES (V° Privilèges sur les 
meubles et immeubles, n° 176) enseignent que l'art. 
561 ne fait que confirmer explicitement, en ce qui 
concerne les meubles, le privilège dont les frais 
d'administration d'une faillite doivent bénéficier, 
en vertu des art. 17 et 19 de la loi sur les privilèges 
et hypothèques. MARTOU (n° 345) est du même avis. 

O n peut noter dès lors que, si l'art. 561 n'est 
qu'une application de l'art. 17 de la loi de 1851, 
— que l'on applique sans texte spécial aux frais 
d'administration d'une succession bénéficiaire, d'une 
succession vacante, des biens d'un présumé absent, 
d'un séquestre, etc. ( 6 ) , — on pourrait appliquer 
ce même art. 17 à la matière des liquidations. C'est 
ce que fait notamment u n arrêt de la C o u r de 
cassation de France , du I E R avri l 1890 (Rev. franc, 
soc, 1890, p. 291), relatif à des avances faites par 
u n tiers au liquidateur d'une société, pour les 
besoins de la liquidation. L e s termes de cet arrêt 
sont reproduits par LEMAIRE-BOSERET (Sûretés 
réelles, n° 97), lorsqu'il définit les frais de justice 
privilégiés par l'art. 17 de la loi de 1851. 

L ' a r t . 561 n'ayant pas u n caractère exceptionnel, 
on ne peut donc argumenter du fait qu'il n'existe 
pas u n texte semblable en matière de liquidation. 

b) Y a-t-il l ieu de retenir, par contre, le fait que 
le curateur représente la masse créancière et peut, 
en conséquence, contracter des engagements oppo-

(5) Conf. L A C O U R , Précis de droit commercial, n° 1786. 
(6) Conf. M A R T O U , n 0 8 342 à 344 ; — P A N D . BELGES, V ° 

Privilèges sur meubles et immeubles, n 0 " 156, 167, 175, 208. 

sables à celle-ci, alors que le liquidateur ne repré
sente que la société dissoute ? Nous ne le pensons 
pas. S i le liquidateur n'est que le mandataire de la 
société, i l faut observer que l'activité de celle-ci 
est limitée aux besoins de sa liquidation, et que le 
but primordial de la liquidation est de sauvegarder 
les intérêts des créanciers sociaux. « B ien qu'insti
tués par leurs associés — dit M . PIRMEZ (GUILLERY, 
I I , p . 143) — les liquidateurs sont chargés de veiller 
aux intérêts des créanciers contre leurs propres 
mandants ». L e liquidateur administre dans l ' in 
térêt des créanciers, bien que n'étant pas le manda
taire de ceux-ci : i l agit donc en gérant d'affaires. 
O r , aux termes de l'art. 1375 d u code civi l , le maître 
dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir 
les engagements que le gérant a contractés. T e l l e 
est la portée de l'arrêt de la C o u r de Liège, du 
11 août 1851, accordant au liquidateur contre les 
créanciers sociaux l'action negotiorum gestorum. 

M a r c e l HAVERSIN DE LEXHY. 

COUR D'APPEL DE GAND. 

Première chambre. — Prés, de M . DE H A E R N E , conseiller. 

2 0 m a i 1926 . 

I . — RESPONSABILITÉ. — P O L L U T I O N D ' E A U X PAR U N E 

USINE. — R E S P O N S A B I L I T É ÉVENTUELLE DE L A C O M M U N E POUR 

D É F A U T DE CURAGE DES FOSSÉS. — A C T I O N E N D É C L A R A T I O N 

DE JUGEMENT C O M M U N . — COMPÉTENCE. — DEVOIRS D ' I N S 

T R U C T I O N . 

I I . — D E M A N D E N O U V E L L E E N APPEL. — F A I T S 

COMPRIS DANS L A CAUSE DE D E M A N D E E X A M I N É E PAR LE PREMIER 

J U G E . — R E C E V A B I L I T É . 

I . — Dans une action en dommages-intérêts intentée, devant la 
juridiction consulaire, à des industriels, pour raison des dommages 
causés à des récoltes par l'écoulement, dans des fossés bordant 
les terrains, des eaux polluées provenant des usines des défendeurs, 
l'intérêt de la bonne administration de la justice justifie l'appel 
en déclaration de jugement commun de la commune, celle-ci 
pouvant avoir éventuellement à répondre, devant le juge compé
tent, du défaut de curage des fossés, en tant que ce défaut d'en
tretien, par les débordements qui s'en sont suivis, puisse, en 
quelque mesure, être considéré comme la cause du dommage. 

L'action en dommages-intérêts dont il est actuellement saisi, 
autorise le juge à ordonner des actes d'instruction quant aux faits 
dont les défendeurs imputent la responsabilité à la partie appelée 
en déclaration de jugement commun, en tant que ces faits soient 
de nature à exclure ou diminuer la responsabilité des défendeurs. 

I I . — Est recevable en degré d'appel, la demande nouvelle à 
raison d'un préjudice subi depuis la décision du premier juge, 
si ce préjudice nouveau est résulté de faits antérieurs, compris 
dans la cause de la demande dont le premier juge a eu à connaître. 

(SOCIÉTÉ E N N O M C O L L E C T I F G A N S M A N ET DE MYTTENAERE, ET 

SOCIÉTÉ E N N O M C O L L E C T I F V A N GROOTENBRUL ET c l ° — c 

V I L L E D E R E N A I X ET JEAN C A M B I E R ET CONSORTS.) 

M . le premier avocat général SOENENS a donné 
son avis dans les termes suivants : 

La première question qui, dans ce procès, requiert un avis 
du ministère public, est celle de savoir si le tribunal, 
siégeant en matière consulaire, a bien ou mal jugé en se 
déclarant incompétent pour connaître de l'appel en intervention 
dirigé contre la ville de Renaix. 
' Cette décision, à notre avis, ne peut se justifier ni en fait ni en 
droit. 

Les défendeurs originaires avaient eu bien soin d'expliquer, 
dans leur exploit de citation en intervention, qu'ils n'entendaient 
appeler la ville de Renaix qu'en déclaration de jugement 
commun, et à raison du recours en garantie qu'ils auraient 
éventuellement à exercer contre elle, devant le tribunal civil. 
Le tribunal, néanmoins, a jugé comme si la ville de Renaix 



était appelée en garantie, et i l s'est déclaré incompétent, par 
application des règles qui interdisent la prorogation des 
juridictions. 

Nous ne nous attarderons pas autrement à relever la violation 
de la foi due aux actes de procédure, qui entache la décision sur 
ce point, et nous croyons superflu de rappeler la différence entre 
l'action en garantie et l'appel en déclaration de jugement 
commun. 

Le jugement du tribunal d'Audenarde ne pourrait se défendre 
que par un autre motif, absolument étranger à l'ordre d'idées 
dans lequel le premier juge s'est placé, c'est-à-dire que l'appel 
en déclaration de jugement commun pourrait être déclaré 
frustratoire, s'il était certain a priori, comme le prétend la ville 
de Renaix, qu'en aucune hypothèse, elle ne pourrait se voir 
ultérieurement assignée en responsabilité, du chef des faits 
discutés entre le demandeur originaire et le demandeur en 
intervention. 

Mais cette défense a priori nous paraît absolument inadmis
sible. La ville de Renaix — que l'on menace d'un recours à 
raison du défaut d'entretien des fossés d'écoulement bordant 
les terrains d'exploitation des demandeurs — soutient que, en 
aucune hypothèse, elle ne pourrait être exposée à répondre de 
ce défaut d'entretien, parce que le curage de ces fossés relèverait 
de son pouvoir administratif ou de sa puissance publique. Une 
pareille argumentation heurte des principes très clairement 
formulés par notre Cour de cassation, en matière de responsa
bilité des administrations. I l est acquis, désormais, que ce que 
l'on est convenu d'appeler les pouvoirs publics, sont justiciables 
des tribunaux, au même titre que les particuliers, à raison des 
lésions qu'ils ont infligées aux citoyens dans leurs droits civils. 
Et, partant de ce principe, la Cour de cassation admet qu'il n'y 
a plus lieu de distinguer suivant que, dans le chef du pouvoir 
public, l'acte est de nature civile ou de nature administrative, 
ou suivant que le dommage résulte d'une faute commise dans 
l'exécution des travaux entrepris par l'administration, ou du 
défaut même, par l'administration, d'avoir exécuté les travaux 
nécessaires. I l suffit, pour justifier la compétence des tribunaux 
et l'application de la loi civile, que les droits civils du citoyen 
aient été lésés. 

Du reste, déjà sous l'empire des anciennes conceptions, la 
jurisprudence tendait à reconnaître la compétence des tribunaux 
et la responsabilité des administrations publiques, dans les cas 
où celles-ci, par leurs actes de gestion, avaient porté atteinte 
aux droits des particuliers, en supprimant ou diminuant les 
aisances ou les facultés que la propriété privée doit comporter 
normalement. M . BECKERS, premier président de la Cour de 
cassation, avait fondé l'obligation des pouvoirs publics, en 
pareille hypothèse, sur la notion des droits acquis, ceux-ci 
devant, par définition, s'imposer au respect de tous, gouver
nants ou gouvernés, collectivités ou individus. La théorie de 
M . BECKERS rencontra une appobation qui, pour être unanime, 
ne fût pourtant pas absolue, car, par une bizarrerie qui est 
demeurée inexplicable, la jurisprudence en restreignit l'appli
cation aux dommages causés aux immeubles des particuliers 
par l'exécution des travaux entrepris sur la voirie terrestre ( i ) . 
I l fallut une révolution dans la jurisprudence pour faire enfin 
prévaloir une notion de si élémentaire justice, en toute matière 
où, par quelque moyen que ce fût, l'administration avait lésé 
les particuliers dans n'importe lequel de leurs droits civils. 
L'arrêt de notre Cour de cassation, du 5 novembre 1920 (2), 
constitue un précédent absolument topique pour le principe 
de la responsabilité dont l'éventualité est ici mise en question, 
en ce sens que, dans l'espèce de cette décision, comme dans 
celle qui nous occupe aujourd'hui, la responsabilité de l'admi
nistration communale dérivait, non pas d'une faute commise 
par elle dans l'exécution de travaux dont elle avait assumé 
l'entreprise, mais bien de son abstention même de procéder aux 
travaux dont le respect de la propriété riveraine lui faisait 
une obligation. 

Dans ses conclusions prises en instance d'appel, la ville de 
Renaix soulève un second moyen aux fins de justifier sa mise 

(1) Voir sur ces questions, René M A R C Q , Responsabilité de la 
puissance publique, n°" 77 à 127. 

(2) Voir B E L G . JOD., 1921, col. 65 et 75. 

hors de cause, prononcée par le premier juge. Elle prétend que 
les défendeurs originaires, en sollicitant une expertise sur l'état 
d'entretien des fossés dont le curage incombe à la ville, auraient 
conclu directement contre celle-ci et, par le fait même, changé 
en une véritable demande en garantie leur prétendu appel en 
déclaration de jugement commun. 

Ce soutènement de la ville de Renaix nous paraît 
erroné : Le fait que l'expertise sollicitée peut intéresser 
la responsabilité éventuelle du tiers appelé en déclaration 
de jugement commun, et constituer un préjugé au regard 
de l'action qui lui sera intentée ultérieurement, n'a pas du 
tout pour effet de le rendre partie en la cause actuellement 
débattue. La possibilité d'un pareil préjugé existe en toutes 
circonstances où l'appel en déclaration de jugement commun est 
autorisé par la loi ; bien plus, la loi ne permet l'appel en décla
ration de jugement commun, qu'en raison de la possibilité d'un 
pareil préjugé. Du reste, dans l'espèce, les investigations 
sollicitées n'excèdent en rien le débat formé entre les parties 
litigantes : les demandeurs, propriétaires ou occupants des 
héritages endommagés, imputent aux industriels défendeurs, 
d'avoir causé ce dommage par leur fait, en déversant, dans les 
fossés qui longent les propriétés en question, et dont les eaux 
sont sujettes à des débordements périodiques, des substances 
corrosives. Les industriels défendeurs répondent qu'à supposer 
exacts les faits allégués à leur charge, encore i l y aurait lieu de 
rechercher si le dommage dont se plaignent les demandeurs est, 
en tout ou en partie, la conséquence de leur faute ; et, dans cet 
ordre d'idées, ils demandent à établir, par la voie de l'expertise, 
si l'insuffisance du curage, dont la charge incombe à la ville, 
n'est pas la cause des débordements qui ont amené les substances 
délétères sur les propriétés des demandeurs ; c'est-à-dire 
qu'ils prétendent que, sans la faute de la ville, le fait qui leur 
est reproché n'aurait pu avoir de conséquences dommageables 
pour les propriétés, et que, par conséquent, leur responsabilité 
propre doit être, sinon exclue, du moins réduite à proportion 
de leur intervention personnelle dans le fait dommageable. 
Cette défense, disons-nous, n'excède en rien le débat lié entre 
les parties litigantes, car les défendeurs assignés en responsa
bilité d'un dommage ont le droit de faire établir la mesure et 
la proportion de leur responsabilité à rencontre des demandeurs, 
fût-ce en l'absence du tiers qui aurait coopéré au fait illicite. 
C'est pourquoi nous concluons que le premier juge eût bien fait 
de charger les experts, non seulement, et comme l'y invitaient 
les demandeurs, d'examiner si les terres étaient imprégnées de 
substances corrosives, mais aussi, et comme y concluaient les 
défendeurs, de rechercher comment et dans quelle mesure le 
curage des fossés avait été assuré. La Cour, nous n'en doutons 
pas, réformera la décision sur ce point. 

Voici maintenant la seconde question qui appelle les conclu
sions du ministère public : les demandeurs intimés concluent, 
devant la Cour, à ce qu'elle ajoute, à la mission déjà conférée 
aux experts par le premier juge, celle de rechercher la nature 
et le montant du dommage subi par eux, depuis la date de la 
décision dont appel. 

Les défendeurs intimés prétendent que cette conclusion est 
constitutive d'une demande nouvelle, formée au mépris des 
conditions stipulées par l'article 464 du code de procédure 
civile, du moins dans l'hypothèse où les demandeurs enten
draient rattacher ce dommage à un acte que les défendeurs 
auraient fait postérieurement au jugement dont appel. Les 
dommages-intérêts nés depuis le jugement ne peuvent, en effet, 
être demandés omisso medio que pour autant qu'ils dérivent 
d'une cause qui ait été examinée par le premier juge. 

Nous estimons que le libellé de cette conclusion, prise en 
appel par les demandeurs, n'autorise pas une interprétation 
suivant laquelle ceux-ci rattacheraient le dommage subi depuis 
le jugement, à des actes nouveaux des défendeurs, — actes 
commis par eux depuis le jugement dont appel. 

Les défendeurs appelants insistent, et prétendent que l'ex
pertise, si elle était ordonnée dans les termes proposés par les 
demandeurs, pourrait amener une confusion dans la défense de 
leurs intérêts : ils disent, et se réservent de prouver, en réponse 
à l'action nouvelle, dont les faits postérieurs au jugement 
devront faire l'objet, que, depuis le jugement dont appel, ils 
ont établi des installations qui ont, dès ce moment, rendu 
impossible tout déversement d'eaux impures. 



Mais nous croyons que, s'il en est ainsi, i l y a une raison de 
plus d'ordonner l'expertise dans les termes proposés par les 
demandeurs intimés. En effet, si vraiment le déversement 
d'eaux impures est devenu impossible depuis la date du juge
ment, i l est, par le fait même, devenu impossible que les dom
mages à relever par les experts se trouvent être la conséquence 
de quelque fait illicite commis après le jugement ; et, par consé
quent, i l n'y a plus, de l'aveu même des défendeurs, aucun 
danger que le juge, en condamnant ceux-ci à la réparation du 
dommage constaté, leur inflige la sanction d'un acte non prévu 
dans la demande primitive. 

L a Cour a rendu l'arrêt suivant : 

Arrê t . — Attendu que les intimés Cambier et consorts 
allèguent, à l'appui de leur action, que les sociétés appelantes 
ont fait écouler des eaux polluées, provenant de leurs usines, 
dans les fossés longeant les prairies des intimés, et que ces eaux, 
inondant à certaines périodes de l'année les propriétés riveraines, 
ont fait périr les récoltes ou les ont rendues impropres à la 
consommation ; 

Attendu que, devant le premier juge, tout en contestant le 
bien-fondé de la demande, les appelantes ont soutenu que les 
faits dommageables, à les supposer établis, auraient plutôt 
leur cause dans les inondations périodiques dues au défaut de 
curage des fossés, dont l'entretien incombe à l'administration 
communale de Renaix ; 

Que, reconnaissant l'incompétence du juge consulaire pour 
connaître d'un appel en garantie dirigé contre cette adminis
tration, les appelantes se sont bornées à l'appeler en intervention 
aux fins de déclaration de jugement commun ; 

Attendu que, malgré la précision des termes de l'exploit 
d'assignation, le premier juge, considérant erronément la mise 
en cause de la ville comme une demande de garantie, s'est à tort 
déclaré incompétent pour en connaître ; 

Attendu qu'en degré d'appel, la ville de Renaix prétend 
vainement que les appelantes ont conclu directement contre 
elle, pareille prétention ne trouvant aucun fondement dans les 
éléments de la cause ; 

Que tout aussi vainement elle conteste la pertinence, quant à 
l'action des intimés, de la question de l'entretien des fossés, et 
soutient que ce point ne pourrait concerner qu'une demande 
principale éventuelle à diriger contre elle-même ; 

Qu'à supposer acquis que les appelantes aient fait écouler 
des eaux polluées, i l advient utile de rechercher, pour déter
miner l'existence ou l'étendue de leur responsabilité, si le 
préjudice allégué n'a pas été causé ou aggravé par les inonda
tions dues au défaut d'entretien des fossés ; 

Que, dans ces conditions, l'intérêt d'une bonne adminis
tration de la justice justifie la mise en cause de la ville de Renaix 
aux fins de déclaration de jugement commun, puisque l'examen 
de la demande principale nécessite des devoirs de preuve 
relatifs à des faits dont la ville pourrait éventuellement avoir à 
répondre devant la juridiction compétente ; 

Attendu qu'i l suit aussi de ces considérations qu'il y a lieu 
de compléter la mission que le premier juge a donnée aux experts, 
et qui consiste à visiter les lieux litigieux, à en décrire l'état, 
à dire si les prairies litigieuses ne sont pas imprégnées d'eaux 
chargées d'aniline et d'acides, ou d'autres produits nocifs, 
provenant des usines des appelantes, et, le cas échéant, à déter
miner la moins-value subie par les récoltes d'herbages, de foins 
et de regains de l'année 1924 ; 

Que cette mission doit être étendue à l'examen des conditions 
d'écoulement des eaux des fossés riverains, et qu'il échet 
notamment d'enjoindre aux experts de s'enquérir de l'état 
d'entretien et de curage des dits fossés, tant à l'époque des faits 
incriminés qu'au moment de l'expertise ; 

Attendu que, dans le même ordre d'idées, les experts auront 
aussi à rechercher si les intimés, usant mal à propos du droit 
d'irrigation que leur confère l'art. 644 du code civil, plutôt-que 
de faire valoir en justice leurs droits contre les auteurs de la 
pollution des eaux, n'ont pas aggravé eux-mêmes le dommage, 
en favorisant l'écoulement artificiel des eaux sur leurs prairies ; 

Attendu enfin que les intimés, interjetant pour autant que de 
besoin appel incident, demandent, sans formuler d'autres 
griefs contre la décision attaquée, que la mission des experts soit 
également complétée en leur enjoignant de fixer le montant du 

préjudice subi au cours de l'année 1925, dépuis le jugement de 
première instance ; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 464 du code de procédure 
civile, cette demande nouvelle est recevable en degré d'appel, 
en tant que le préjudice dont la constatation est demandée, 
serait la suite des faits illicites commis en 1924 ou antérieure
ment, et visés dans l'exploit introductif d'instance ; 

Par ces motifs, la Cour, oui l'avis conforme de M . le premier 
avocat général SOENENS, reçoit les appels tant principal qu'in
cident, met à néant le jugement dont appel, en tant qu'il a écarté 
la demande en intervention forcée dirigée contre la Ville de 
Renaix, et qu'il a condamné les appelantes aux frais de la mise 
en cause de la ville ; entendant quant à ce, déclare le présent 
arrêt commun à la ville de Renaix, et condamne celle-ci aux 
frais susvisés ; met également le jugement à néant en tant qu'il 
a déterminé .de façon incomplète la mission des experts ; enten
dant quant à ce, et complétant la mission des experts, enjoint 
à ceux-ci : i° d'examiner les conditions d'écoulement des eaux 
des fossés litigieux, de s'enquérir de l'état d'entretien et de 
curage des dits fossés, tant à l'époque des faits incriminés qu'au 
moment de l'expertise ; 2 0 de rechercher si, par l'établissement 
fait mal à propos de barrages, rigoles ou saignées, certains 
intimés n'ont pas favorisé l'écoulement des eaux nocives sur les 
prairies ; 3 0 de déterminer le préjudice subi en 1925 en suite 
des faits illicites commis en 1924 ou antérieurement ; confirme 
le jugement pour le surplus ; renvoie les parties devant le pre
mier juge... (Du 20 mai 1926. — Plaid. M M " Léon H A L L E T , 

Léon H E B B E L Y N C K et V. M A R I A G E , ce dernier du Barreau de 
Tournai.) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

Première chambre. — Prés, de M . DE HAERNE, conseiller. 

20 novembre 1926. 

I . — C R É D I T S A L 'ÉTRANGER. — L o i D U 16 MARS 1919-— 
G A R A N T I E ACCORDÉE A U CONSORTIUM DES BANQUES BELGES. — 

CRÉDITS E N LIVRES CONSENTIS A U X INDUSTRIELS. — A C T I O N 

DIRECTE DE L ' E T A T CONTRE LES INDUSTRIELS. 

I I . — CESSION. — PROMESSE S I M U L T A N É E DE RÉTROCESSION 

DES LIVRES. — O P É R A T I O N U N I Q U E . — G A R A N T I E DE CHANGE. 

I I I . — SUBROGATION LÉGALE. — I D E N T I T É D'OBJET DES 

OBLIGATIONS. — I N T É R Ê T D U GARANT A EXÉCUTER L ' O B L I G A 

T I O N . — A C T I O N RÉCURSOIRE. — M O D I F I C A T I O N E T L I M I 

T A T I O N D E L'OBJET DE L A CRÉANCE. — D R O I T A U REMBOUR

SEMENT DES AVANCES AVEC I N T É R Ê T . 

I . — L'Etat qui, en exécution de la loi du 16 mars 1919, a garanti 
contre toutes pertes le consortium des Banques belges formé, à son 
initiative, sous la présidence de la Banque Nationale, à l'effet 
d'obtenir des crédits à l'étranger en faveur des industriels belges, 
ne peut justifier sa prétention d'exercer une action directe en 
restitution des livres avancées par les Banques aux industriels, 
ni par son intervention dans la négociation des crédits, ni par 
la garantie qu'il a assumée, ni par l'intervention dans la répar
tition des crédits de l'organisme créé par le gouvernement et 
dénommé « Comité des changes », ni par la gratuité de l'inter
vention des Banques belges dans la gestion des crédits, ni enfin 
par l'effet de la loi du 12 juin 1922, régularisant les opérations 
couvertes par sa garantie. 

I I . — La convention qualifiée de cession à réméré, par laquelle les 
industriels acquéraient du consortium des livres, moyennant 
consignation de leur valeur en francs au jour de la cession, et 
l'engagement de les rembourser en la même monnaie étrangère 
à une date fixée, constituait, dans la commune intention des 
parties, une opération unique, dont l'un des effets était de mettre 
à charge des industriels le risque de la hausse de la devise étran
gère, et de créer en réalité au profit du consortium une garantie 
de change. 

I I I . — La garantie de change contractée par les industriels ayant 
le même objet que l'engagement assumé par l'Etat à l'égard du 
consortium et étant couverte par la garantie de l'Etat, celui-ci 
était tenu pour les industriels et, d'autre part, avait intérêt, 
vu la hausse persistante de la livre, à exécuter les obligations 
leur incombant, ce qui lui a procuré, à défaut d'action directe 
comme créancier originaire ou comme cessiomtaire des créances, 



l'action récursoire fondée sur la subrogation légale, avec les 
modifications et limitations apportées aux créances par l'effet 
des règles de la matière. 

En vertu de ces règles, l'Etat, subrogé aux droits du consortium, 
ne peut poursuivre l'exécution de l'engagement des industriels 
de restituer une somme en livres, et n'a droit qu'au rembour
sement de ses avances augmentées des intérêts qui lui sont dus 
comme gérant d'affaires. 

( É T A T BELGE ET BANQUE N A T I O N A L E DE BELGIQUE — C. SOCIÉTÉ 

COOPÉRATIVE L 'OFFICE CENTRAL DES FILATURES DE L I N , CHANVRE 

ET JUTE DE BELGIQUE ET CONSORTS.) 

L e T r i b u n a l de commerce de G a n d avait rendu, 
le 9 février 1925, le jugement suivant, M . VREBOS 
siégeant comme référendaire : 

Jugement. — Attendu que les causes inscrites sub n 1".... 
ont été plaidées simultanément, que les demandeurs ont déclaré à 
la barre agir contre tous les assignés pour des considérations 
identiques, et ont pris, à l'égard de tous, des conclusions sem
blables par un seul et même écrit ; que, dans ces conditions, 
sur ces causes jointes en t'ait, i l y a lieu de statuer par un même 
jugement ; 

Attendu, sur les fins de non-recevoir, que les actions ne sont 
assurément pas recevables à la fois dans le chef des deux 
demandeurs ; que les défendeurs ayant lié le contrat judiciaire 
avec l'Etat lui-même, et celui-ci soutenant que la Banque 
Nationale n'est intervenue dans les opérations financières dont 
question qu'à sa demande et en raison de sa qualité de caissier 
de l'Etat, et la Banque Nationale reconnaissant qu'elle agit ici 
en son nom pour le compte de l'Etat et sans avoir un intérêt 
personnel en le litige, les actions adviennent non recevables 
dans le chef de la seconde demanderesse ; 

Et que ces actions ne sont pas davantage recevables contre 
la Banque de Gand, car les éléments versés aux débats démon
trent que celle-ci a agi simplement en qualité d'intermédiaire, 
faisant connaître le nom de ses clients qui sollicitaient des 
devises anglaises, et n'ayant reçu celles-ci qu'à seule fin de les 
transmettre aux clients désignés, qui seuls pouvaient en disposer; 
qu'elle n'a fait aucune déclaration ni commis aucun acte d'où 
l'on pourrait induire qu'elle serait « ducroire », ou coobligée 
solidaire des clients envers les organismes officiels belges 
distributeurs du crédit ; qu'elle n'a jamais renoncé à la garantie 
contre tous risques du chef de l'utilisation des crédits qu'en 
vertu de la loi du 16 mars 1919, l'Etat a accordé aux banques, 
y compris la Banque de Gand, faisant partie du consortium 
dit « Syndicat de garantie » ; 

Attendu au fond que, pour donner à ses demandes une 
apparence de fondement, l'Etat doit invoquer les obligations 
nées, à charge des défendeurs, des contrats qu'ils ont conclus, 
et partant soutenir que, par l'intermédiaire de la Banque 
Nationale, i l a été partie à ces contrats ; car, à défaut de l'action 
contractuelle, l'Etat ne disposerait vis-à-vis des défendeurs 
que de l'action née de la gestion d'affaires, ou de celle du paye
ment de la dette d'autrui avec subrogation, et que, dans l'un 
et l'autre cas, une disposition légale formelle limiterait ses 
droits au montant de ses débours (c. civ., art. 1375, 1236, 
1251, 3°) ; 

Mais attendu que même les actions nées des contrats man
quent de fondement ; 

Qu'en effet, eu égard aux circonstances dans lesquelles la 
cession des devises anglaises aux défendeurs, par le mode dit 
à réméré, s'est effectuée, i l n'est point permis de considérer 
la convention de crédit conclu avec les banques anglaises et 
celles conclues avec les défendeurs, comme étant sans relation 
entre elles ; 

Que ces engagements assumés par les défendeurs, de reven
dre, endéans un délai convenu à l'Etat, ou tout au moins aux 
organismes institués par lui aux fins des opérations ici litigieuses, 
une quantité de devises égale à celle qu'ils en avaient reçue, 
ne s'expliquent que par l'obligation qu'avaient ces organismes 
eux-mêmes, de rembourser aux banques anglaises les sommes 
prélevées sur les crédits ouverts aux mêmes fins par celles-ci ; 

Que, dans ces conditions, et l'Etat ayant effectué ce rembour
sement au taux de 50 fr. 80 par livre sterling, les défendeurs 

auront acquitté les obligations découlant pour eux de l'esprit 
des contrats, en payant à l'Etat la valeur totale, calculée au 
même taux de 50 fr. 80, des livres sterling qu'ils ont reçues, 
augmentée des intérêts à partir du remboursement, et en le 
tenant ainsi indemne de toute perte ; 

Attendu que c'est vainement que l'Etat, en demandant, 
conformément à la lettre des contrats, que les défendeurs lui 
recèdent une quantité de livres sterling égale à celle qu'ils ont 
reçue, veut, eu égard au cours actuel de cette devise, réaliser 
à leur détriment un bénéfice sur ces opérations, et qu ' i l tente 
de justifier ces demandes par une compensation à effectuer 
entre ces bénéfices et les pertes qu' i l a faites sur les cessions 
fermes, et par des nécessités budgétaires ; 

Qu'en effet, la réalisation de pareils bénéfices est contraire 
à la commune intention des parties contractantes, laquelle 
ressort nettement de cette circonstance qu'en consentant aux 
défendeurs des cessions à réméré plutôt que des ventes fermes, 
l'Etat, qui à ce moment escomptait une amélioration du change, 
a renoncé à leur profit à tout le bénéfice qu'une vente ferme 
aurait pu lui procurer ; 

Et qu'aucune stipulation contractuelle et aucun principe de 
droit n'autorisent l'Etat à faire intervenir les défendeurs dans 
les pertes que, par suite d'une imprévoyance que l'optimisme 
et les illusions n'excusent pas, i l a subies dans les opérations 
qui leur sont complètement étrangères ; 

Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes sub nH.... du 
rôle, les dit non recevables, en tant qu'elles émanent de la 
Banque Nationale ou sont intentées à la Banque de Gand ; 
déclare satisfactoires les offres faites : 

i° par la Société coopérative « Office Central des filatures de 
l in , chanvre et jute de Belgique », de payer à l'Etat une somme 
de francs belges équivalant à 194,003 livres sterling 15 shillings, 
au taux de 50 fr. 80 par livre sterling, sous déduction de la 
couverture de 6,858,032 fr. 56 versée par elle, et augmentée 
des intérêts à 5 pour cent depuis le 7 décembre 1921 ; 

2 0 par la Société anonyme des Anciens établissements 
Monckarnie et fils, en liquidation, d'admettre l'Etat au passsif 
chirographaire pour une somme de francs belges équivalant 
à 3,000 livres sterling, au même taux, sous la déduction de la 
couverture de 105,525 fr., et augmentée des intérêts comme 
ci-avant ; 

3° par la Maison d'Art Adolphe Dangotte, de payer à l'Etat 
une somme de francs belges équivalant à 600 livres sterling, 
au même taux, sous déduction de la couverture de 19,080 fr. 
et augmentée des intérêts comme ci-avant ; 

4° par la Société en nom collectif Vande Putte et Baudts, de 
payer à l'Etat une somme de francs belges équivalant à 12,448 
livres sterling 19 shillings 7 pence, au même taux, sous déduc
tion de la couverture de 425,238 fr. 20, et augmentée des 
intérêts comme ci-avant ; 

5° par Herman Enke, de payer à l'Etat une somme de francs 
belges équivalant à 16,000 livres sterling, au même taux, sous 
déduction de la couverture de 504,700 fr., et augmentée des 
intérêts comme ci-avant ; 

Di t que, moyennant réalisation de ces offres dans les quinze 
jours du prononcé du présent jugement, les défendeurs passe
ront sans frais... (Du 9 février 1925.) 

S u r appel interjeté par l 'Etat Belge et la Banque 
Nationale de Belgique, la C o u r a statué comme suit : 

A r r ê t . — Attendu qu'à bon droit et pour des motifs que la 
Cour adopte, le premier juge a déclaré les actions non recevables, 
en tant qu'elles sont intentées au nom de la Banque Nationale 
et aussi en tant qu'elles sont dirigées par l'Etat contre la Banque 
de Gand ; 

Au fond : Attendu qu'au début de l'année 1919, le gouver
nement, voulant favoriser le relèvement économique du pays, 
prit rinitiative de faciliter aux industriels, l'obtention de crédits 
en devises étrangères s 

Que ses démarches aboutirent notamment à la conclusion 
d'une ouverture de crédit de 4 millions de livres, qui fut 
accordée le 18 février 1919,0« un syndicat de Banques anglaises, 
au consortium des Banques belges, formé à l'initiative du Gou
vernement et présidé par la Banque Nationale ; 

Que la loi du 16 mars 1919 autorisa-le gouvernement « à 



garantir contre toutes pertes les groupements bancaires, formés, 
à l'intervention de la Banque Nationale, à l'effet d'obtenir des 
crédits à l'étranger en faveur des industriels et commerçants, 
pour les acquisitions.... nécessaires au relèvement économique 
du pays » ; 

Qu'en exécution de cette loi, le Premier ministre écrivit, 
le 30 juin 1919, à la Banque Nationale, que le gouvernement 
« garantissait à la Banque Nationale de Belgique, agissant au 
nom des Banques belges, le remboursement à l'échéance des 
traites tracées... sur les Banques anglaises pour l'utilisation du 
crédit de 4 millions'de livres » ; 

Attendu que, par arrêté royal du 28 mars 1919, mis à exécu
tion par une décision ministérielle communiquée le 7 mai 1919 
à la Banque Nationale, le gouvernement institua un organisme, 
dénommé Comité des changes, chargé « d'aider le gouverne
ment et la Banque Nationale à donner satisfaction aux besoins... 
de la restauration économique du pays » ; 

Qu'à cet effet, le Comité, après avoir pris connaissance du 
montant des crédits mis à l'étranger à la disposition de l'Etat, 
ainsi que des crédits privés obtenus à l'étranger à l'intervention 
de groupements bancaires belges, devait « examiner les deman
des de devises étrangères », et « écarter celles qui avaient pour 
objet des placements en emprunts étrangers, des achats immo
biliers, des spéculations de change.», ou d'autres opérations 
ne présentant pas un intérêt immédiat pour la restauration 
du pays ; 

Attendu que les demandes de devises accueillies par le Comité, 
ont donné lieu à deux sortes d'opérations : les unes, qui seules 
avaient été prévues à l'origine, consistant en un achat ferme et 
définitif des devises ; les autres, improprement qualifiées de 
cessions à réméré, qui, d'après les déclarations de M . le 
ministre T H E U N I S , à la séance de la Chambre du 3 août 1921, 
avaient été conseillées aux industriels, et qui entraînaient 
l'obligation de consigner la valeur en francs des devises au cours 
du jour de la cession, ainsi que l'engagement de rembourser 
les devises, en la même monnaie étrangère, à la Banque Natio
nale, avant une date fixée, correspondant à l'échéance des crédits 
consentis au consortium de Banques belges ; 

Attendu que les actions dictées par l'Etat belge contre les 
parties intimées retenues en la cause, ont pour objet la liqui
dation d'opérations conclues selon la formule dite de « réméré » ; 

Attendu qu'après l'admission des demandes de devises par le 
Comité des changes, les intéressés ont été avisés par la Banque 
Nationale, gérant les crédits accordés au consortium, de ce 
qu'elle mettait à leur disposition, aux conditions susvisées, les 
chèques tracés sur l'Angleterre ; 

Qu'à l'expiration du terme primitivement fixé pour le crédit, 
le gouvernement, déterminé par la hausse de la livre, invita 
le consortium des Banques belges à solliciter des dirigeants du 
groupe des Banques anglaises, le renouvellement du crédit, ce 
qui fut obtenu ; 

Que, de leur côté, les industriels furent avisés par la Banque 
Nationale de ce que la prorogation de leurs engagements de 
restituer des livres, leur était accordée ; 

Attendu qu'au mois de juin. 1921, le gouvernement, craignant 
une nouvelle hausse de la livre et soucieux de limiter l'étendue 
de la responsabilité qu'il avait assumée comme garant, « pria 
le consortium des Banques belges de proposer, aux Banques 
anglaises, de rembourser une partie du crédit » et de proroger 
de six mois les échéances du solde ; 

Que toutefois, en septembre 1921, le gouvernement, « ayant 
eu à sa disposition d'importants avoirs à Londres », fit savoir 
à la Banque Nationale qu'il pourrait fournir la provision 
nécessaire au remboursement anticipé des parties prorogées 
du crédit ; qu'à: la date du 20 septembre 1921, la Banque 
Nationale, agissant à la décharge du consortium des Banques 
belges et d'après les instructions du gouvernement, avait 
complètement remboursé les crédits des banquiers anglais, 
le cours moyen en francs belges des livres ainsi remboursées 
à la demande de l'Etat, étant de 50,80 francs ; que, le 4 janvier 
suivant, la Banque Nationale, déclarant expressément agir 
au nom du consortium des Banques belges, rendit compte au 
gouvernement de sa gestion du crédit bancaire anglais ; qu'elle 
exposait que lé règlement avait été effectué au moyen : i° du 
montant du crédit du compte courant du consortium, s'élevant 
à 125,709,407 fr., et 2 0 d'une avance de 117,092,751 fr., faite 

par la Banque Nationale, figurant au débit du consortium des 
Banques dans les livres de la Banque Nationale ; que, déduisant 
de cette dernière somme le produit d'un placement fait à la 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie, elle arrêtait le solde 
débiteur du compte du consortium à la somme de 112,633,557 fr. 
84, somme qu'elle invitait le gouvernement à lui rembourser ; 
qu'effectivement le gouvernement remboursa la dite somme à la 
Banque Nationale, au mois d'octobre 1922 ; 

Attendu qu'il résulte de cet exposé, que l'Etat ne peut 
prétendre, sans dénaturer les termes et la portée des opérations 
conclues entre le consortium et les preneurs de livres, avoir été 
partie contractante à ces conventions par l'intermédiaire de 
la Banque Nationale ; que celle -ci a traité avec les preneurs de 
livres comme présidente du consortium, au nom et pour compte 
des Banques qui le composaient ; que, dès lors, ce n'est pas 
vis-à-vis de l'Etat, mais bien vis-à-vis du consortium, que les 
preneurs de livres se sont engagés ; 

Attendu que l'intervention du Comité des changes, créé par 
le gouvernement pour l'aider, ainsi que la Banque Nationale, 
dans la répartition des devises étrangères disponibles, n'a pu 
avoir pour effet de substituer l'Etat au consortium comme 
partie contractante vis-à-vis des preneurs de livres ; 

Que, dans cet ordre d'idées, i l importe peu que la décision 
ministérielle communiquée le 7 mai 1919 à la Banque Nationale, 
dispose que celle-ci, agissant en sa qualité de caissier de l'Etat, 
sera chargée de l'exécution des opérations d'achat et de vente 
de devises étrangères arrêtées par le Comité des changes ; que 
cette disposition se rapporte aux achats et ventes que le Comité 
était chargé de décider pour compte de l'Etat, soit pour les 
mettre à la disposition des industriels et commerçants, soit 
« pour agir sur les marchés belges et étrangers », mais que 
l'intervention de la banque en qualité de caissier de l'Etat, ne 
concerne pas les crédits privés déjà obtenus à l'étranger à l'inter
vention de groupements bancaires belges ; 

Que vainement l'on invoquerait l'admission des demandes 
de crédit par le comité, ou l'emploi des termes d'achat et de 
vente dans la correspondance échangée entre les preneurs de 
livres et le comité, la mission de cet organisme, quant aux crédits 
obtenus par le consortium, consistant non à en disposer, mais 
bien à contrôler si les demandes étaient justifiées par les néces
sités de la restauration du pays, et si elles rentraient dans la 
catégorie des opérations que l'Etat avait voulu faire bénéficier 
de sa garantie ; 

Attendu que l'existence de cette garantie suffit à expliquer 
l'intervention active du gouvernement, tant dans la conclusion 
des crédits bancaires que dans les négociations relatives à la 
prolongation du délai des crédits ; 

Qu'elle explique aussi que le gouvernement ait cru devoir 
faire régulariser, par la loi du 10 juin 1922, les opérations 
couvertes par sa garantie, et que le ministre des Finances se 
soit fait autoriser à accorder un nouveau délai pour la restitution 
des devises cédées à réméré ; 

Qu'ainsi, le vote de cette loi ne prouve nullement que l'Etat 
ait été originairement le titulaire des crédits bancaires et le 
créancier des preneurs de livres ; qu'au surplus, à l'époque du 
vote de la loi, la situation s'était complètement modifiée par 
suite des remboursements que l'Etat avait effectués comme 
garant, et qui avaient donné naissance, entre parties, à des 
rapports juridiques nouveaux, justifiant l'intervention de l'Etat 
dans la liquidation des opérations litigieuses, mais à un autre 
titre que celui qu'il invoque ; 

Attendu qu'à l'appui de la thèse de l'appelant, l'on ne peut 
tirer argument de ce que les banquiers belges ont prêté aux 
opérations dont s'agit, un concours non rémunéré, leur inter
vention gratuite se justifiant par leur volonté de collaborer à 
l'oeuvre du relèvement du pays, ainsi que par leur intérêt bien 
entendu de voir revivre l'industrie nationale ; 

Attendu que ces considérations font justice du soutènement 
de l'Etat représentant la Banque Nationale et le consortium 
des banques comme des prête-noms du gouvernement ; 

Qu'on ne peut d'ailleurs admettre que l'Etat se soit livré à des 
opérations simulées, ni qu'il ait eu recours à des fictions de 
nature à compromettre sa réputation de loyauté ; 

Que le règlement effectif, intervenu entre l'Etat et la Banque 
Nationale agissant pour le consortium, démontre la réalité des 
opérations faites pour compte du syndicat des Banques belges j 



Attendu enfin qu'une instruction adressée par le ministre 
des Finances, le 6 janvier 1923, au Directeur de l'Enregistrement 
de la Flandre Orientale, porte « qu'à l'expiration des proro
gations consenties par les banques étrangères au consortium, 
l'Etat belge intervint, conformément à la loi du 16 mars 1919, 
et reprit l'opération pour son compte » ; 

Qu'ainsi, le gouvernement a reconnu qu'i l n'était pas partie 
aux opérations conclues avec les preneurs de livres ; 

Attendu, d'autre part, qu'il ressort des pièces de la procédure, 
que l'appelant n'a pas entendu agir en vertu de cessions de 
créances qu'il eut pu obtenir du consortium et faire accepter 
par les débiteurs de livres ; 

Qu'il n'est pas allégué, en conclusion, que de pareilles cessions 
ou acceptations aient été stipulées dans l'espèce ; 

Que partant l'Etat, qui n'est ni créancier originaire des in t i 
més, ni cessionnaire des créances, n'est pas fondé à poursuivre 
directement, en vertu d'une action contractuelle, contre les 
intimés, l'exécution de leurs promesses de restitution de livres, 
aux fins de règlement des opérations dites « à réméré » ; 

Attendu que les intimés, plaçant le débat sur son véritable 
terrain, soutiennent que le litige donne ouverture, au profit 
de l'appelant, à une action récursoire du chef des payements 
effectués par lui à raison de la garantie qu'il avait assumée ; 

Qu'en conséquence, ils ont fait à l'appelant des offres réelles 
du montant de ce qu'ils estiment lui devoir, en tenant compte 
des sommes en francs déjà versées par eux lors de la cession des 
livres ; 

Attendu que l'appelant, qui a persisté dans le moyen erroné 
invoqué à l'appui de sa demande, a par là même contesté le 
soutènement des intimés, et que, dans ces conditions, le débat 
a été lié sur l'action récursoire née de la subrogation ; 

Que, d'ailleurs, le débat ainsi précisé continue à porter sur 
les créances que l'appelant prétendait faire valoir par voie 
d'action directe, la défense des intimés consistant à opposer 
à l'appelant les modifications et limitations apportées à l'objet 
des créances litigieuses par l'effet des règles de la subrogation ; 

Attendu que l'objet principal de la garantie assumée par 
l'Etat vis-à-vis du consortium, était de couvrir l'aléa de la 
hausse du change ; 

Que le rapport, fait à la Chambre des représentants le 
20 février 1919, porte que «tout le risque de la garantie accordée 
par l'Etat, repose sur la différence entre le cours du change au 
moment de la vente de la devise et celui de la liquidation du 
crédit » ; 

Que l'Etat a donc entendu garantir au consortium les moyens 
de liquider les crédits bancaires anglais à leur échéance, quelles 
que fussent les variations du cours de la livre ; 

Attendu que la même « garantie de change » faisait aussi 
l'objet des obligations contractées par les intimés vis-à-vis du 
consortium ; 

Que vainement l'Etat prétend considérer isolément l'enga
gement des intimés de restituer au consortium une somme en 
livres ; 

Que la cession et la promesse de rétrocession des livres ont 
été conclues simultanément, et que la cession comportait la 
mise à la disposition du consortium, jusqu'au jour de la rétro
cession, de la valeur en francs des devises au jour de la cession ; 
que dès lors, dans la commune intention des parties, la cession 
et la rétrocession constituaient une opération unique, dont l'un 
des effets était de permettre aux preneurs de livres, de béné
ficier éventuellement de la baisse de cette devise et de mettre 
à leur charge le risque de la hausse ; 

Que les obligations des intimés tendaient donc à garantir le 
consortium contre la hausse du change, et à lui assurer les 
livres nécessaires pour le règlement des crédits bancaires 
anglais ; 

Que telle est bien la portée réelle de l'engagement des 
preneurs de livres « à réméré », puisque, dans les travaux 
préparatoires de la loi du 10 juin 1922, i l est mentionné que, 
pour les cessions faites à réméré, la perte de change incombe 
aux cessionnàires, alors que le Trésor la subit sur les 
cessions faites à titre définitif ; 

Que, toutefois, l'engagement pris par les cessionnàires à 
réméré, n'a pas eu pour effet de libérer l'Etat de la garantie 
qu'il avait assumée ; 

Qu'au contraire, l'Etat, en réglant vis-à-vis du consortium 
l'opération du crédit bancaire anglais, a implicitement reconnu 

que sa garantie subsistait pour toutes les cessions de livres, sans 
distinction entre les achats ferme et les achats à réméré ; 

Que, dès lors, au cas où les intimés seraient restés en défaut 
de tenir leurs engagements, l'Etat avait à se substituer à eux 
et à procurer au consortium les moyens de liquider les crédits 
anglais ; 

Qu'il suit de là que les obligations des intimés vis-à-vis du 
consortium étaient couvertes par la garantie de l'Etat, qui était 
ainsi tenu pour les intimés ; 

Attendu qu'à raison de la hausse persistante de la livre, 
l'Etat, dont la garantie menaçait de devenir de plus en plus 
onéreuse, avait intérêt à exécuter les obligations incombant 
aux preneurs de livres à réméré et couvertes par sa garantie ; 

Attendu que toutes les conditions requises par l'article 1251, 
3°, du code civil étant réunies, l'Etat, en faisant régler les crédits 
bancaires anglais et en déchargeant ainsi les intimés de leurs 
engagements de garantie de change vis-à-vis du consortium, 
a bénéficié de la subrogation légale ; 

Que, partant, i l advient fondé à réclamer aux intimés le 
montant de ses avances, lesquelles doivent être calculées, ainsi 
qu'il a été indiqué ci-dessus, d'après le cours moyen de la 
livre à 50 fr. 80 ; 

Qu'en outre, son intervention, qui constitue vis-à-vis des 
intimés un acte de gestion d'affaires, lui donne droit aux intérêts 
de ses avances, calculés à partir de la date du remboursement, 
sur la différence entre la somme provenant du versement 
effectué lors de la cession des livres et la somme payée pour le 
remboursement ; 

Attendu, enfin, qu'aucune solidarité ni garantie n'a été 
stipulée entre les divers cessionnàires ; d'où i l suit que l'Etat 
ne peut se prévaloir contre les intimés de ce qu'il a subi des 
pertes considérables dans les opérations des livres prises ferme, 
ces opérations étant complètement étrangères aux parties en 
cause ; 

Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier 
juge a déclaré satisfactoires les offres de payement des intimés, 
mais qu'il échet d'impartir à ceux-ci un nouveau délai pour leur 
réalisation ; 

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, 
la Cour, ouï l'avis conforme de M . le premier avocat général 
SOENENS, écartant comme non fondées toutes conclusions plus 
amples ou contraires, reçoit les appels et, y faisant droit, 
confirme le jugement dont appel, sauf quant au délai de réali
sation des offres réelles des intimés ; statuant à nouveau sur ce 
point, dit que, moyennant la réalisation de leurs offres dans les 
15 jours du prononcé du présent arrêt, les intimés passeront 
sans frais, tous les frais étant mis à charge de l'appelant, sauf 
les frais afférents à l'appel de la Banque Nationale, qui resteront 
à charge de cette dernière... (Du 20 novembre 1926. — Plaid. 
M M e s Georges LECLERCQ, du Barreau de cassation, Maurice 
BODDAERT c. Louis VERHAEGHE, D E C N Y F , H A L L E T , V A N D E R 

E E C K E N , D 'ASSELER et T Y T G A T . ) 

E R R A T U M . 

Le lecteur aura rectifié de lui-même l'erreur d'impression 
commise dans le n° précédent, col. 100, avant-dernier alinéa : 
« Comme elle est de 225 p. c. du loyer de 6,000 francs 
1914... » I l faut évidemment lire : « ...du loyer de 3,000 francs 
1914...» 
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S O M M A I R E 

s l n p n M i a a l u • m f i i i l w l il Mr' X i a a Theodor . 

Les nouvelles l o i s de c o m p é t e n c e s 'appl iquent elles a u x 
p r o o è s en cours ? par E. VAN DIEVOET. 

JURISPRUDENCE BELGE. 

In ju res p a r l e t t r e miss ive . — Vérification de l'écrit ordonnée par 
le procureur du roi . — Frais. (Gass., 2 e ch., 6 décembre 1926, avec 
note d'observations.) 

Assuranoe m a r i t i m e . — Caractère impératif des clauses de la 
police. — Commissaire d'avaries. — Délai pour la constatation des 
avaries et manquants. (Bruxelles, S* ch., 2 octobre 1926.) 

F a u x t é m o i g n a g e . — Matière criminelle. (Liège, 5e ch. , 20 octobre 
1926.) 

I . — Guerre . — Commune sinistrée. — Adoption. — Travaux de 
reconstruction. — Délégation de payement. — Cession de créance. 
Faillite du cédant après la cession. — Effets quant à celle-ci. — 
Payement de bonne foi. — Art. 1240 du c. civ. — I I . F a b r i q u e 
d ' é g l i s e . — Travaux au presbytère. — Engagement envers les 
entrepreneurs. — I I I . C o m p é t e n c e . — Appel en garantie. — Appel 
en déclaration de jugement commun. — Décret du 26 pluviôse an I I 
invoqué par le curateur à la faillite de l'entrepreneur. (Garni, i " ch., 
•1er avril 4926, avec avis de M. SOENENS, prem. avocat général.) 

B I B L I O G R A P H I E . 

Delbeke, F . — L'action politique et sociale des avocats au XVIIIe 
siècle. — Leur part dans la préparation de la Révolution française. 

Le cinquantenaire professionnel 
de M e Léon Theodor. 

L e 15 janvier, fut fêté avec u n éclat extraordinaire 
le cinquantenaire professionnel de l'avocat éminent, 
de l'homme de caractère dont le nom demeurera 
dans les fastes d u Barreau. 

L a manifestation fut empreinte de grandeur et 
d'émouvante sympathie pour celui q u i en était le 
héros. 

C e fut une inoubliable cérémonie que celle qui 
se déroula dans la salle somptueuse des audiences 
solennelles de la C o u r de cassation, en présence de 
plusieurs ambassadeurs, d u président du Sénat, de 
ministres, de hauts magistrats français, de parle
mentaires, de membres de tous les corps judiciaires 
de la capitale, revêtus de leur costume, d u bâtonnier 
et d'anciens bâtonniers du Barreau de Paris , 
d'avocats, tous en robe, venus du Grand-Duché 

de Luxembourg , de L y o n et .de divers points d u 
pays, des chefs de la magistrature jn i l i ta ire . 

E n ouvrant la séance, M e HENNEBICQ, bâtonnier 
de l 'Ordre , donne lecture de télégrammes de nos 
Souverains, de M M . Raymond POINCARÉ, BRIAND, 
BARTHOU, du président de la Cour de cassation de 
Rome, des Barreaux de Rome, de Londres et de 
N e w - Y o r k , des premiers présidents et procureurs 
généraux de G a n d et de Liège. 

L e roi d'Espagne est représenté par son ambassa
deur à Bruxelles, et le Barreau de M a d r i d par le 
consul d'Espagne. 

M e Léon THEODOR est introduit par une déléga
tion composée de M e Henr i ROBERT, ancien 
bâtonnier de l 'Ordre des avocats à la Cour de Paris 
et membre de l'Académie française ; M e E m i l e 
BRUNET, ancien bâtonnier, ministre d'Etat et prési
dent de la Chambre des représentants; M e Hen r i 
L E CLERCQ, secrétaire de l 'Ordre et M e DESEURE. 

Des acclamations sans fin saluent le jubilaire. 
M e HENNEBICQ donne lecture d'une adresse, 

artistement reliée, d u Barreau bruxellois à son 
ancien chef. 

Puis , s'ouvra la série des brillants discours 
prononcés par M . le ministre de la Justice Paul 
HYMANS ; M e AUBÉPIN, bâtonnier de l 'Ordre des 
Avocats de Paris ; M e A s o u , président de la Fédé
ration des Avocats de Belgique ; M e DESEURE, qu i 
parle au nom des anciens stagiaires et collaborateurs 
de M e THEODOR ; M e HENNEBICQ, au nom de ses 
confrères ; M e STINGLHAMBER, organe du Jeune 
Barreau. 

Par leur belle allure littéraire, leurs mouvements 
oratoires, l'élévation de la pensée, les nobles senti
ments qu'elles expriment, toutes ces harangues, 
dont le texte a été reproduit intégralement dans les 
journaux quotidiens, font crépiter les applaudisse
ments de l'auditoire d'élite, qui en ressent la 
cordiale sincérité, le charme et l'impressionnante 
beauté ( i ) . ) 

El les rendent au grand bâtonnier THEODOR, qui 
incarna l'indomptable indépendance du Barreau 
pendant la guerre, l'hommage mérité pour ses 
hautes vertus professionnelles et l'impérissable 
grandeur des protestations qu'i l éleva, en termes 
magnifiques, contre les prétentions de l'occupant 
essayant de dompter toute résistance à ses ukases. 

(1) Voy. Journ. Trib., 1927, suppl. au n° 3074. 
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Sous l'empire d'une vive émotion, M e THEODOR 
s'apprête à exprimer ses remerciements. 

A l'exemple donné par son ami , le bâtonnier 
Henr i ROBERT, toute l'assemblée se lève et lu i fait 
une nouvelle et chaleureuse ovation. 

L e silence s'étant rétabli, i l dit sa gratitude pour 
la manifestation grandiose dont i l est l'objet, et 
rappelle avec simplicité certaines circonstances de 
sa comparution devant les lansquenets qui préparè
rent sa déportation en Allemagne. 

M a i s i l fit ce récit d'une voix moins ferme, on 
peut en être sûr, que celle avec laquelle i l répondit 
alors à leur interrogatoire cauteleux. 

Enf in , le vaillant jubilaire, qui ne sent pas le 
poids de l'âge, annonce qu' i l continue allègrement 
la vie professionnelle qu'il commença i l y a un 
demi-siècle. 

A tous égards donc, ce fut une superbe manifes
tation, empreinte d'enthousiasme spontané et 
communicatif, que caractérisa l'union intime de la 
Magistrature et du Barreau pour glorifier celui qui 
en était si digne. 

C e fut plus que la commémoration de la noble 
carrière d'un vétéran de l 'Ordre : ce fut u n nouveau 
témoignage de reconnaissance envers celui dont 
l'attitude pendant la guerre fut u n réconfort moral 
pour le pays, et lui valut l'admiration des Barreaux 
étrangers et de ses concitoyens. C'est l'impression 
générale qui se dégagera de la mémorable solennité, 
où tous les cœurs vibrèrent à l'unisson, dans un 
même élan d'affection, de sympathie et de respect. 

ED. R. 

Les nouvelles lois de compétence 
s'appliquent-elles aux procès en cours? 

L e 23 juin 1926, la Chambre des représentants 
discutait le projet de loi sur les Conseils de prud' 
hommes. L e s articles 4 et 124 du projet, étendant la 
compétence de la juridiction du travail à certaines 
catégories d'employés qui jusqu'alors n'en rele
vaient pas, donnèrent lieu à l'échange de vues que 
voici : 

« M . PONCELET. — L e s litiges actuellement pen
dants resteront-ils devant les juridictions qui en 
sont saisies, ou bien celles-ci devront-elles se décla
rer incompétentes ? Je ne doute pas de la réponse, 
mais i l importe que cela soit précisé. J'estime que 
les litiges commencés doivent être achevés devant 
la juridiction actuellement saisie, et M . le Ministre 
sera sans doute d'accord avec moi sur ce point...» 

« M . VAN DIEVOET, rapporteur. — . . . O n a intro
duit devant le tribunal de première instance, devant 
le tribunal de commerce ou devant le juge de paix, 
u n procès qui rentre désormais dans la compétence 
du conseil de prud'hommes. L e demandeur 
devra-t-il quitter le tribunal régulièrement saisi 
et recommencer son procès devant le conseil de I 
prud'hommes? L a réponse à cette question est 
simple et, je crois, indiscutable. E n matière de 
compétence, les lois nouvelles n'ont pas d'effet 
rétroactif, en ce sens que les affaires régulièrement 
introduites suivront leur cours. L' introduction 
régulière d'une demande devant u n juge compétent, 
constitue pour le plaideur u n droit acquis, et la loi 
nouvelle ne lui enlève pas ce droit. C o m m e i l 

n'existe à cet égard aucune disposition spéciale dans 
le texte que nous discutons, c'est la doctrine géné
rale qui devra être suivie.» ( A n n . pari . , Chambre, 
23 juin 1926, p. 1748 et 1750.) 

T r o i s jugements ont été rendus récemment, et 
plusieurs études ont paru sur la question. 

L a première décision déclare : « L a disposition 
concernant les employés est la seule dont le législa
teur a prescrit la mise en vigueur immédiate, et 
l'on doit admettre que la disposition dont i l venait 
par là même de reconnaître l'utilité et l'urgence, 
devait, dans sa pensée, s'étendre rétroactivement au 
passé » (1). 

L e second jugement considère que « la loi a même 
marqué de façon non douteuse que le législateur 
a considéré la réforme apportée en matière de com
pétence comme extrêmement urgente ; qu'en effet, 
l'art. 124 décide que l'art. 4 sera immédiatement 
applicable » ; d'où le jugement déduit la volonté 
du législateur de faire rétroagir la règle de compé
tence (2). 

L e troisième jugement est d'un avis tout opposé : 
i l déclare, lui aussi, qu'i l appartient au juge de 
scruter l'intention du législateur et d'interpréter 
sa volonté, mais, continue-t-il , on ne peut conclure 
de l'absence de disposition transitoire et du silence 
du législateur, que celui-ci a voulu attribuer à la loi 
u n effet rétroactif (3). 

! Pauvre législateur ! I l s'exprime en termes formels 
! par l'organe de deux de ses représentants, dont le 
\ rapporteur du projet, et les déclarations faites ne 
j sont contredites ni par le ministre, auteur du projet, 

ni par les membres de la Chambre présents à la 
i séance. O r , les juges et les commentateurs font 

comme si rien n'avait été dit, ils se livrent à des 
! exercices de logique pour découvrir la volonté 
j présumée du législateur, et tel jugement examine 
j sérieusement quelle est la conclusion à tirer de son 

«silence»! S i un avocat bruxellois n'était allé u n jour 
assister à u n banquet à L o u v a i n (4), peut-être les 
juges, les justiciables et les conseils de ces derniers 
auraient-ils à jamais ignoré l'existence d'un docu
ment, qui n'est pourtant ni ancien ni rare : le passage 
des Annales parlementaires relatif à la discussion 
de l'article 124. 

L e législateur a donc fait connaître sa pensée : s'il 
est peut-être excessif de dire, comme on l'a fait, que 
les textes cités « tranchent la question d'une manière 
définitive », toujours est-il qu'ils constituent u n 
élément d'interprétation qu'on a eu le grand tort 
d'ignorer. 

O n a fait ressortir, d'autre part, que la raison qui 
a fait porter de 6,000 à 24,000 francs, la rémunéra
tion maximum des employés justiciables des 
Conseils de prud'hommes, c'est la dépréciation 
progressive que notre monnaie subissait depuis u n 
certain temps : au cours même des travaux prépara
toires, le chiffre a été successivement porté de 
12,000 à 18,000 et à 24,000 francs. C e que l'on a 
voulu, c'est restituer à la juridiction du travail les 
employés dont la rémunération ne dépassait pas 

(1) Comm. Bruxelles, 41" ch., 30 septembre 1926, Joum. Trib., 
1926, col. 562. 

(2) Comm. Bruxelles, i r e ch., 19 octobre 1926, Journ. Trib., 
1926, col. 614. 

(3) Comm. Liege, 16 novembre 1926, Journ. Trib., 1926, 
col. 657. 

(4) Joum. Trib., 1926, col. 662. 



6,000 francs en 1910, et qui , de plus en plus, lui 
échappaient, à la suite de la diminution de la valeur 
de la monnaie. « C'est donc le degré de dépréciation 
du franc au moment où la loi fut votée, qui fit inscrire 
le chiffre de 24,000 francs dans la loi », écrit 
M e D E PRÊTER (5). E t i l ajoute : « S i , comme le 
décide le jugement du tribunal de commerce, le 
juge consulaire doit, pour les procès en cours, 
apprécier sa compétence à la lumière de la loi 
nouvelle, et non d'après la législation qui était 
en vigueur au moment où i l fut saisi du litige par 
l'assignation, i l pourra advenir que de nombreux 
employés, effectivement de rang supérieur, ayant 
intenté leur action sous l'empire de la loi précé
dente, devront être renvoyés devant le Conseil de 
prud'hommes, même si , par l'effet d'augmentations 
obtenues depuis l'intentement de leur action, ils 
gagnent aujourd'hui u n salaire supérieur au chiffre 
maximum de la compétence de ces Conseils ». 

C'est juste. S i l'on a été d'avis qu'il y avait 
urgence à faire rentrer certains employés dans la 
compétence des prud'hommes dès 1926, au lieu 
d'attendre, pour ce faire, l'année 1928, c'est-à-dire 
l'époque où les élections auront pu avoir lieu, i l 
n'en résulte pas nécessairement que cette disposition 
doive s'étendre rétroactivement à 1925 ou à 1920. 

Cette considération, jointe à l'échange de vues 
qui a eu lieu à la Chambre , doit faire écarter l'appli
cation des articles 4 et 124 de la loi du 9 juillet 1926 
aux procès en cours. 

Prenant texte de la controverse qui s'est élevée 
à propos de ces articles, nous croyons qu'il est utile 
d'examiner, d'un peu plus près, la question plus 
générale de l'effet rétroactif des lois de compé
tence. 

I l arrive qu'une disposition transitoire de la loi de 
compétence nouvelle s'explique formellement sur 
la question. O n peut citer en ce sens l'art. 1041 du 
code de procédure civile, portant que « le code sera 
exécuté à dater du I e r janvier 1807 ; en consé
quence, tous procès qui seront intentés depuis cette 
époque seront instruits conformément à ses dispo
sitions ». I l y a l'art. 55 de la loi du 25 mars 1876 
sur la compétence, disant que « toutes les affaires 
régulièrement introduites avant la mise en vigueur 
de la loi, seront continuées devant le juge qui 
en est saisi ». I l y a l'art. 7 de la loi du 12 août 
1911, étendant la compétence des juges de paix, 
qui déclare à son tour que « les affaires réguliè
rement introduites avant l'entrée en vigueur de la 
loi, seront continuées devant le juge qui en sera 
saisi ». I l y a enfin l'art. 2 de la loi du 20 avril 1920 
sur la compétence territoriale en matière d'assu
rances, qui porte que « la loi n'est pas applicable 
aux actions qui auront été intentées avant son entrée 
en vigueur ». Toutes nos lois importantes relatives 
à la compétence civile se sont ainsi expliquées sur 
le passage du système ancien au système nouveau, 
mesure sage qui prévient la controverse. 

I l arrive aussi que, sans insérer dans le texte une 
disposition transitoire, les auteurs de la loi expri
ment leurs intentions d'une manière suffisamment 
précise. C'est, à notre avis, le cas de la loi du 9 
juillet 1926 sur les Conseils de prud'hommes. 

Mais que fera le juge, dans l'hypothèse où le 
texte et les travaux préparatoires sont muets? 

(5) Journ. Trib., 1926, col. 594. 

Appliquera-t- i l la loi aux procès en cours? L ' a p p l i -
quera-t-i l au moins aux litiges nés après l'entrée en 
vigueur de la loi, mais se rapportant à des faits 
antérieurs ? 

Rappelons les éléments du problème. 
L ' a r t . 2 du code civi l porte que la loi ne dispose 

que pour l'avenir, et qu'elle n'a point d'effet 
rétroactif. Cette disposition figure, i l est vrai , au 
titre préliminaire du code civi l , mais elle s'applique 
à toutes les lois en général, et non seulement aux 
lois civiles proprement dites. O r , une chose est 
certaine : c'est que les rédacteurs du code Napoléon 
voulaient en finir avec les abus auxquels avait 
donné lieu la rétroactivité des lois de la Révolution. 
« I l est des vérités utiles, — disait PORTALIS, — 
qu'il ne suffit pas de publier une fois, mais qu'il 
faut publier toujours, et qui doivent sans cesse 
frapper l'oreille du magistrat, du juge, du législa
teur, parce qu'elles doivent constamment être 
présentes à leur esprit. L'office des lois est de régler 
l'avenir. L e passé n'est plus en leur pouvoir. 
Partout où la rétroactivité des lois serait admise, 
non seulement la sûreté n'existerait plus, mais son 
ombre même... L e s lois positives, qui sont l'ouvrage 
des hommes, n'existent pour nous que quand on 
les promulgue, et elles ne peuvent avoir d'effet que 
quand elles existent. L a liberté civile consiste dans 
le droit de faire ce que la loi ne prohibe pas... Que 
deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen 
pouvait craindre qu'après coup, i l serait exposé au 
danger d'être recherché dans ses actions, ou troublé 
dans ses droits, par une loi postérieure » (6) ? 

L e tribun FAURE le proclame à son tour : « L a loi 
ne doit avoir pour but que de régler les cas non 
encore arrivés. S'i l en était autrement, jamais i l ne 
pourrait exister rien de stable. C e qu'on aurait fait 
aujourd'hui conformément à la loi, ou sans qu'au
cune loi s'y opposât, serait détruit demain par une 
seconde loi , et l'ouvrage de demain pourrait être 
à son tour anéanti par l'intervention d'une loi 
nouvelle » (7). 

Ces textes sont bien caractéristiques des opinions 
des rédacteurs du code. O r , à lire certains auteurs 
modernes et certaines décisions récentes, i l semble 
que l'art. 2 ne doive vraiment avoir aucune portée, 
spécialement en matière d'organisation judiciaire, 
de compétence et de procédure. Glanons quelques 
déclarations. 

« L e s lois relatives à la compétence et à la 
procédure régissent les faits accomplis et les 
instances engagées antérieurement à leur publ ica
tion. E n effet, elles sont présumées assurer une mei l 
leure distribution de la justice que les précédentes, 
et doivent pour ce motif s'étendre au passé ». Te l l e 
est la doctrine exposée par M . H . CAPiTANT(8) .EUe 
se retrouve au Cours élémentaire de M M . COLIN 
et CAPITANT : « L e s lois qui ont trait à la compétence 
et à la procédure civile — intéressant d'ailleurs aussi 
bien le Dro i t public que le Droi t privé — sont faites 
pour assurer une meilleure distribution de la justice, 
et, dès lors, i l est à la fois d'ordre public et de 
l'intérêt même des parties qu'elles leur soient 
applicables immédiatement, chaque fois du moins 
que cette application est possible. Par conséquent, 

(6) Second Exposé des motifs du titre prélim., 4 ventôse 
an X I . 

(7) Discours au Corps législatif, 14 ventôse an X I . 
(8) Introduction à l'étude du droit civil, 4" édit., 1923, p. 77. 



une loi qui modifierait la détermination, du juge 
compétent ou le taux de sa compétence, devrait 
régir les faits accomplis et même les instances déjà 
engagées au moment de sa publication » (9). L a 
même doctrine est déjà dans PLANIOL : « L e s lois 
qui déterminent la compétence et la procédure 
s'appliquent à tous les procès, à partir de leur 
promulgation, même à ceux qui porteraient sur des 
faits ou sur des actes antérieurs. El les s'appliquent 
même aux procès en cours » (10). 

L e vrai théoricien de l'idée paraît avoir été 
M . GLASSON. « L ' a r t . 2, — écrivait-il dans une note 
déjà ancienne ( 1 1 ) , — ne veut pas qu'une loi nou
velle puisse porter atteinte à des droits antérieure
ment acquis. C'est dans cette mesure qu'elle ne 
sera pas rétroactive, mais dans cette mesure seu
lement. I l ne faut pas perdre de vue, en effet, 
que la loi est souveraine, et qu'à ce titre elle ne doit 
comporter aucune restriction dans son application. 
L a non-rétroactivité constitue une dérogation à 
cette souveraineté, et i l résulte de là qu'en réalité, 
l'art. 2, au lieu de poser un principe absolument 
général, établit plutôt une exception à u n principe 
qu'il suppose préexister. Avant tout, la loi est sou
veraine et par conséquent aussi rétroactive ». E t 
M . GLASSON de conclure que les lois d'organisation 
judiciaire, de compétence et de procédure, doivent 
en principe rétroagir. L e DALLOZ reproduit la 
doctrine de GLASSON et se l'attribue en 1892 (12). 

Quoi qu'en pense M . BONNECASE (13), la doctrine 
du procureur général BAUDOUIN, dans ses conclu
sions relatives à l'affaire de Beaurepaire, n'est 
nullement nouvelle : le principe que la loi est, en 
règle générale, rétroactive et exceptionnellement non 
rétroactive, n'a pas été énoncé pour la première 
fois en 1904, i l remonte à 1887. C e qui est vrai , 
c'est que jamais auparavant cette règle n'avait été 
proclamée avec une franchise aussi brutale. « L a 
théorie vraie de notre législation, — déclare le 
procureur général, — se résume en cette triple 
proposition : la loi est souveraine, donc rétroactive. 
I l n'en est autrement que s'il existe des droits acquis 
antérieurement à sa promulgation. E t encore, dans 
les deux cas, le législateur peut décider le contraire, 
à la condition qu'il s'en explique nettement, soit 
explicitement, soit implicitement ». Cec i posé, le 
procureur général déclare que la loi du I E R juillet 
1901 sur les congrégations est et doit être essen
tiellement rétroactive, v u son objet et v u son carac
tère d'ordre public (14). 

Dans son Traité théorique et pratique d'organisa
tion judiciaire, de compétence et de procédure civile, 
qui forme la 3 e édition du Précis de GLASSON, 
M . TISSIER écrit plus formellement que jamais : 
« L e s lois modifiant la compétence absolue des 
tribunaux s'appliquent en principe imméditement, 
sauf disposition contraire du législateur. E n p r i n 
cipe, une loi modifiant la compétence absolue d'un 
tribunal, a pour effet de le dessaisir des litiges qui 
lui étaient soumis et pour lesquels, par suite des lois 
nouvelles, i l n'a plus de juridiction : l'incompétence 

(9) Tome I (1923), p. 55-
(10) Traité, 6 e édit. (1911), tome I , n° 258. 
(11) Sous Aix, 18 février 1886, D A L L O Z , 1887,2,97. 
(12) Rép., Suppl., V° Lois, n 0 8 210 et 215. 
(13) Suppl. au Traité de B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E , tome I , 

p. 178. 
(14) BONNECASE, Suppl., tome I , p. 179 et 183. 

de ces tribunaux est absolue et elle doit être déclarée 
d'office. Peu importe que les procès en cours soient 
ou non en état. L a mise en état d'une affaire ne crée 
pas le droit d'être jugé par u n tribunal dont la 
juridiction est supprimée. Seuls les litiges pour 
lesquels u n jugement a déjà été rendu sur le fond, 
échappent, sauf volonté contraire du législateur, 
à l'application de là loi nouvelle de compétence, 
même si le jugement n'a pas passé en force de chose 
jugée » (15). 

N'avais-je pas raison de dire que, en notre matière, 
certains se permettent de soutenir exactement le 
contraire de ce que prescrit l'art. 2 ? I l faut le 
relire : « L a loi ne dispose que pour l'avenir. ; elle n'a 
point d'effet rétroactif ». 

D'où cette tendance à ne pas appliquer notre 
article en matière judiciaire? T o u s les manuels 
nous le repètent à l'envi : les lois d'organisation 
judiciaire, de compétence et de procédure sont des 
lois d'ordre politique, elles intéressent l 'Etat et 
l'ordre public. A l'encontre de pareilles lois, i l ne 
peut y avoir de droits acquis. L e s jugements de 
Bruxelles le proclament avec force : « L e s lois sur la 
compétence sont des lois de droit public et plus 
spécialement des lois d'organisation judiciaire ; 
ayant pour but de constituer u n régime dont la 
condition nécessaire est l'unité et l'indivisibilité, 
semblables lois s'imposent à l'observation dès leur 
promulgation ; ... les changements apportés aux 
lois de compétence sont présumés assurer une 
meilleure distribution de la justice... I l n'y a point 
un droit acquis à ce que la juridiction devant 
laquelle l'instance a été régulièrement engagée,, 
reste saisie malgré la loi nouvelle qui lui retire com
pétence ; on ne peut concevoir, à cet égard, que des 
espérances qu'une loi nouvelle peut ravir, puisque 
la forme politique de l 'Etat , son mécanisme, comme 
aussi l'organisation de ses pouvoirs, restent toujours 
à la disposition du pouvoir constituant ou législatif. 
Ains i les lois politiques ne lèsent aucun droit dont la 
société ne puisse disposer dans l'intérêt général» (16). 

Reprenons le raisonnement. 
« L e s lois judiciaires ont pour but une meilleure 

organisation de la justice, elles intéressent l 'Etat et 
l'ordre public. Donc , elles doivent rétroagir ». 

L e s prémisses sont exactes. Mais elles ne com
portent pas la conclusion qu'on en déduit, car, 
d'abord, le texte ne dit rien de pareil. 

« L a caractéristique de la règle posée par le légis
lateur dans l'article 2 du code civi l est, en effet, 
d'être générale et absolue ; elle ne renferme aucune 
distinction et s'applique, en conséquence, à toutes 
les lois, quelles qu'elles soient... Que l'on se fonde 
sur l'objet d'une loi ou sur son caractère d'ordre 
public pour lui donner u n effet rétroactif, on ruine 
du coup et intégralement la règle inscrite dans 
l'article 2 du code civi l . . . Nous prétendons qu'une 
loi d'ordre public ne doit jamais, en sa seule qualité, 
être rétroactive » (17). 

E t ensuite : « D e ce que l'intérêt social est engagé 
à ce qu'une situation légale soit modifiée, i l ne 
s'ensuit pas nécessairement que cet intérêt impose 
l a loi nouvelle pour la liquidation du passé » (18). 

(15) Traité, tome I (1926), p. 10 et 11. 
(16) Jugement du 30 septembre 1926, loc. cit., col. 563. 
Ci7) BONNECASE, suppl., tome I , p. 228, 231, 232. 
(18) Note E . N A Q U E T ( S I R E Y , 1886, 2,170). 



PORTALIS l'avait déjà remarqué : « L o i n de nous 
— déclarait-il — loin de nous l'idée de ces lois à 
deux faces, qu i , ayant sans cesse u n œil sur le passé 
et u n autre sur l'avenir, dessécheraient la source 
de la confiance et deviendraient u n principe éternel 
d'injustice, de bouleversement et de désordre. 
Pourquoi , dira-t-on, laisser impunis des abus qui 
existaient avant la loi que l'on promulgue pour les 
réprimer ? Parce qu'il ne faut pas que le remède soit 
pire que le mal . T o u t e loi naît d'un abus. I l n'y 
aurait donc point de loi qui ne dût être rétroactive. 
I l ne faut point exiger que les hommes soient avant 
la loi ce qu'ils ne doivent devenir que par elle » (19). 

L e s inconvénients de la rétroactivité en notre 
matière fiont fort graves. Quelqu'un s'est adressé, 
par la voie d'une citation régulière, au tribunal 
compétent pour juger, en vertu de la loi applicable 
à l'époque de l'exploit introductif. L'adversaire a 
comparu, i l a peut-être formé une demande recon
ventionnelle, on a échangé des conclusions, des 
experts ont été nommés, des enquêtes ont eu lieu, 
etc. Ensui te , i l intervient une loi nouvelle, qui 
enlève au tribunal saisi une partie de sa compétence. 
O n a fait des frais en vain. O n a perdu du temps 
inutilement. O n s'est livré à des mesures d'instruc
tion désormais sans portée. GLASSON le reconnaît : 
« L'application de la loi nouvelle peut avoir des 
inconvénients plus ou moins sérieux... Nous ne 
contestons pas que cette solution puisse en pratique 
produire' parfois des résultats fâcheux... Mais c'est 
au législateur à prévoir ces dangers, à rechercher 
s'il n'y a pas lieu de déroger au droit commun. 
L e législateur peut toujours déclarer ces lois non 
rétroactives... » GLASSON oublie une chose : c'est 
que le législateur l'a fait, une fois pour toutes, à 
l'art. 2 du code civi l . 

L e même auteur achève sa note du DALLOZ, par 
cette déclaration : « I l ne faut pas que l'interprète 
perde de vue les principes supérieurs qui concernent 
la souveraineté des lois ». S i nous ne nous abusons, 
cette formule solennelle signifie simplement que 
la loi commande, qu'elle a le pouvoir de lier les 
citoyens sans leur consentement et même malgré 
eux. Ce la n'est contesté par personne. I l s'agit 
seulement de savoir à partir de quel moment la 
loi possède ce pouvoir. O r , la chose n'est pas dou
teuse : tout, dans notre droit positif, nous impose 
la solution. Notre système législatif repose tout 
entier sur le principe de la sécurité des citoyens : 
on a préféré à la coutume, trop incertaine, le texte 
législatif ; — on a pris des mesures fort strictes 
pour que ce texte soit connu avant d'être obliga
toire (publication au Moniteur et entrée en vigueur 
dix jours après) ; — on a complété ce système 
par l'art. 2 d u code civi l . L a loi est souveraine, 
c'est entendu. Mais elle ne l'est qu'à partir de son 
entrée en vigueur. 

Ajoutons que la loi ne conservera son autorité 
et le respect qui lu i est dû qu'à la condition d'être 
respectée par les autorités elles-mêmes, et notam
ment par le pouvoir judiciaire. A l'heure actuelle, 
en raison de l'instabilité de la monnaie et des prix , 
et par suite de la fringale de tout chambarder qui 
s'est emparée de certains, des changements nom
breux sont apportés à nos lois judiciaires ; des chan
gements plus nombreux encore existent à l'état 
de projet. O r , ce qu' i l faut à pareille époque, c'est 

(19) Second Exposé, 4 ventôse an X I . 

que le justiciable puisse s'adresser en pleine 
tranquillité aux tribunaux établis, sans devoir 
craindre que le vote d'un projet de loi ne vienne, 
en cours de route, détromper la confiance qu'il a 
mise en la justice de son pays, défaire ce qu'i l a fait 
en conformité de la loi , détruire les effets des actes 
judiciaires valablement posés par lu i . L'intérêt 
public, se joint à l'intérêt du particulier pour 
réclamer la non-rétroactivité des lois de compétence. 

« L a loi se détruirait elle-même en détruisant 
l'œuvre qu'elle a permise dans le passé, au grand 
préjudice de son autorité personnelle d'abord, et des 
intérêts de ceux qu'elle régit ensuite, puisque rien 
ne serait stable dans la société. Quelque supérieure 
qu'elle soit à la loi ancienne, la loi nouvelle doit 
donc s'imposer en principe le respect des droits 
acquis » (20). 

L e droit a pour but le bien commun, et i l le pour
suit en faisant régner la justice. O r , i l n'est pas juste 
de priver u n justiciable des effets utiles d'un acte 
valablement fait. I l est contraire à l'intérêt général 
de ruiner l'autorité de la loi et la confiance des 
citoyens en la justice. 

Ce la résout le problème. T o u t le reste est litté
rature. 

L a question de l'effet rétroactif des lois préoccupe 
depuis c inq quarts de siècle tous les auteurs de 
droit civil : Us se sont évertués à trouver un critérium 
technique, permettant de résoudre sans peine 
toutes les difficultés concrètes auxquelles l'article 2 
du code civil peut donner naissance. I l s n'y ont 
guère réussi. 

A la suite de M E R L I N , la plupart des auteurs du 
X I X e siècle ont opposé les droits acquis aux simples 
expectatives ; d'autres, parmi lesquels H u e , et, 
semble-t-il , F r . LAURENT (21), opposent le droit à 
l'intérêt ; M M . DUGUIT et JÈZE, professeurs de 
droit public, opposent les situations juridiques 
légales ou objectives aux situations individuelles ou 
subjectives ; M . BONNECASE enfin, dans une lon
gue étude historique et critique (22), oppose la 
situation juridique concrète à la situation juridique 
abstraite. Sauf volonté contraire du législateur, le 
juge ne pourra porter atteinte au droit acquis, au 
droit tout court, à la situation individuelle ou subjec
tive, à la situation juridique concrète. Mais i l ne 
donnera pas à la loi un effet rétroactif, en l'appli
quant sans tenir compte des simples expectatives, 
des intérêts, des situations juridiques légales ou 
objectives, des situations juridiques abstraites 
existant avant sa promulgation. 

Quelle que soit parmi ces formules — toutes 
approximatives d'ailleurs (23) — celle que l'on 
préfère, le problème de l'application des lois de 
compétence aux faits antérieurs à leur promulga
tion, nous paraît devoir se résoudre par une 
distinction. 

U n e loi nouvelle de compétence entre en vigueur. 
S'appliquera-t-elle aux procès engagés après cette 
date, mais relatifs à des faits et à des actes antérieurs 
à la promulgation? Seuls, semble-t-il , CHAUVEAU 

(20) B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E et HOUQUES-FOURCADE, Les Per
sonnes, I , n° 133. 

(21) Traité, tome I , n o s 16c et 161. 
(22) Suppl. au Traité de B A U D R Y , t. I , p. 13-280, et notam

ment p. 247 et suiv. 
(23) D E M O G U E , Notions fondamentales du droit privé, p. 98. 



et H É L I E ont soutenu que la loi ancienne doit con
tinuer à s'appliquer (24). C'est évidemment une 
erreur. N u l ne peut prétendre, dans cette hypothèse, 
se faire juger suivant la loi ancienne. D'une part, 
cela reviendrait à faire survivre la loi pendant une 
période peut-être fort longue. D'autre part, les 
justiciables n'ont acquis aucun droit à être jugés 
par u n tribunal qui , au moment de l'introduction 
de la demande, aura perdu la compétence requise 
pour juger celle-ci. I l s ne se trouvaient pas à 
l'égard de la loi ancienne dans une situation 
subjective, concrète, leur permettant d'invoquer 
son application comme un droit (25). 

L a vraie difficulté surgit seulement lorsque, sous 
l'empire d'une loi en vigueur, u n procès a été 
intenté devant les juges alors compétents, mais qui , 
aux termes d'une loi nouvelle, cessent de l'être, au 
cours du procès. 

Plusieurs doctrines sont en présence. Certains 
disent qu'on appliquera la loi ancienne aux procès 
dans lesquels, au moment de la mise en vigueur de la 
loi nouvelle, i l est intervenu u n jugement définitif 
en dernier ressort : cette doctrine semble abandonnée 
à l'heure actuelle. D'autres, plus nombreux, 
déclarent qu'i l en sera ainsi dès qu'il aura été rendu 
u n jugement définitif sur le fond, encore bien que 
ce jugement ne soit qu'en premier ressort. D'autres 
encore ne font plus retroagir la loi nouvelle du mo
ment où, l'instruction finie, la cause est en état. 
Sur quoi se basent ces distinctions? C'est malaisé 
à dire : « Cette distinction, à l'appui de laquelle on 
ne peut invoquer aucune raison autre que les diffi
cultés auxquelles donne lieu la théorie erronée de 
laquelle elle est issue, prouve la fausseté de la 
thèse que nous combattons » (26). 

Reprenons les principales doctrines des auteurs 
en matière de rétroactivité, et appliquons-les à 
notre matière. Quelle que soit celle que l'on adopte, 
on est, croyons-nous, amené à écarter l'application 
de la loi nouvelle de compétence aux procès engagés 
au moment de son entrée en vigueur. 

Prenons d'abord la doctrine classique, et deman
dons-nous si l'introduction de la demande constitue 
u n droit acquis (un droit tout court), ou une simple 
expectative (un simple intérêt). 

BAUDRY-LACANTINERIE et HOUQUES-FOURCADE 
ont fort bien exposé l'opinion que l'intentement de 
l'action constitue u n droit acquis. Par droits acquis, 
ces auteurs entendent les facultés légales régulière
ment exercées. I l s écrivent : « L e s lois d'organisation 
judiciaire, de compétence et de procédure, sont 
immédiatement applicables, même aux contesta
tions qui portent sur des faits antérieurs à leur 
publication, à moins que l'instance ne soit déjà 
pendante devant l'ancienne juridiction dont la 
compétence seule est modifiée, auquel cas les parties 
ont droit acquis à ce que cette instance suive son 
cours. Saisie par elles, conformément à la loi qu i 
leur en donnait le droit, cette juridiction doit rester 

(24) Théorie du code pénal, Ve édit., t . I , p. 42 et suiv. 
(25) Voy. en ce sens, tous les auteurs ; — Bruxelles, 10 

novembre 1808 et 20 janvier 1809 (PAS., i r c série, t . I I , p. 447 
et 489) ; — Bruxelles, 21 novembre 1883 ( B E L G . JUD. , 1884, 
col. 609) ; — Gand, 18 juin 1889 ( B E L G . JUD. , 1889, col. 1226) ; 
Cass., 3 avril 1890 ( B E L G . JUD. , 1890, col. 771) ; — Besançon, 
11 mars 1895 (S IREY, 1898, 2, 297 et D A L L O Z , 1899, 2, 465) ; 
Civ. Seine, I E R juin 1897 ( D A L L O Z , 1898, 2, 65). — Comp. 
Cass. fr., 31 octobre 1900 (S IREY, 1902, 1, 241). 

(26) L A U R E N T , Suppl., t . I , n° 87, p. 56. 

saisie, dès l'instant qu'elle n'est pas supprimée... 
L'existence de ce droit nous paraît certaine, s'il est 
vrai , comme nous croyons l'avoir démontré, qu'il 
faut voir u n droit acquis dans toute aptitude légale 
déjà exercée, puisque, en l'espèce, le demandeur 
a usé de la faculté que lui accordait la loi de sou
mettre ses prétentions à des juges déterminés... 
Pas n'est besoin, par suite, pour que ce droit doive 
être respecté, que la cause soit en état, et à plus 
forte raison qu'il soit intervenu u n jugement définitif, 
en premier ou en dernier ressort » (27). 

Spécifions un peu. Je formule une demande 
régulière devant u n tribunal compétent. I l en résulte 
pour moi le droit d'être jugé : le juge doit, en effet, 
la justice aux citoyens qui relèvent de son' tribunal 
au point de vue matériel et au point de vue terri
torial. L a jurisprudence belge admet même qu'il 
ne peut la leur refuser en cas de prorogation volon
taire par eux de la compétence territoriale. 

I l en résulte aussi des droits pour le défendeur : 
par le fait de l'intentement de ma demande, s'ouvre 
pour le défendeur le droit de former contre moi 
une demande reconventionnelle, et je ne puis, 
en règle générale, me désister de mon action sans 
son consentement. 

« Comment — s'écriait M . GLASSON — mais vous 
n'avez ni droit réel, n i créance ! » E t M . JÈZE 
insiste : « L ' ind iv idu qui remplit les conditions 
légales et manifeste sa volonté, peut bien exiger du 
fonctionnaire public l'exercice de la compétence ; 
i l ne devient pas pour cela créancier de l'agent 
public » (28). C'est entendu, mais cela est indiffé
rent : où est-il dit qu'i l n'y a d'autres droits que les 
droits réels et les droits de créance? L e s droits de 
la personnalité, les droits politiques ne sont-ils pas 
des droits? I l y a des droits « judiciaires » : ce qui 
le prouve bien, c'est l'existence de la prise à partie 
et du déni de justice. 

A quel moment faut-il se placer pour déterminer 
la compétence d'un tr ibunal? T e l l e est la vraie 
question, et elle ne comporte pas d'autre réponse 
que celle-ci : au moment même où le justiciable 
doit se conformer à la loi de compétence, c'est-
à-dire, lors de l'intentement de la demande. « C'est 
la loi en vigueur à ce moment qu i fixe seule la com
pétence. I l n'importe qu'ultérieurement et avant la 
solution du procès, la loi ait été changée ; lorsque 
la loi nouvelle, en effet, est intervenue, la compé
tence du tribunal était déjà réglée ; et, dès lors, 
la loi nouvelle ne peut la régir, puisqu'elle ne peut 
réglementer le passé... I l ne s'agit pas d'appliquer 
une loi abrogée : l'application de la loi ancienne est 
faite, la compétence est fixée, et prétendre déter
miner celle-ci par la loi nouvelle, serait annuler une 
procédure régulièrement introduite ; ce serait 
admettre que, par suite d'une fiction, la loi existait, 
lorsque l'instance a été introduite » (29). 

L e marquis DE VAREILLES-SOMMIÈRES arrive à la 
même conclusion par une autre voie : sa doctrine, 
assez compliquée, est consignée dans la Revue 

(27) Des Personnes, t. I , n o s 175 et 176. 
(28) Revue de droit public, 1913, p. 66. 
(29) L A U R E N T , Suppl., t . I , n° 87, p. 55 et 56. — On pourra 

consulter, dans le même sens : M E R L I N , V ° Compétence, § 3 et 
v° Effet rétroactif ; — B A Z O T , Revue ait. de lég., 1872-1873, 
P- 513-547 J — A U B R Y et R A U , 5 e éd., t . I , p. 105, § 30, texte 
et note 15 ; — GARSONNET et C É Z A R - B R U , Traité de procédure, 
3 e éd., 1912,1.1, n° 463WÎ, p. 727-728 et t . I I , n° 44, p. 87. 



critique de 1893 et intitulée : « U n e théorie nouvelle 
sur la rétroactivité des lois ». I l écrit (30) : 

« L a loi qui change la compétence ne porte pas 
atteinte à l'action régulièrement intentée, et pen
dante devant la juridiction dépouillée pour l'avenir 
de la connaissance de cet ordre d'affaires. I l y aurait 
rétroactivité à annuler, cette instance et à forcer le 
demandeur à recommencer le procès devant une 
autre juridiction : on le priverait de son droit à la 
validité de la procédure accomplie, à raison de ce 
fait passé qu'il a saisi, conformément pourtant à la 
loi qui régnait alors, telle juridiction ». 

I l nous reste à indiquer brièvement la solution, 
telle qu'elle résulte des théories les plus récentes, 
celles de M M . JÈZE, DUGUIT et BONNECASE. 

M . JÈZE a exposé sa doctrine en termes presque 
identiques dans la Revue de droit public, 1913 (31) 
et dans ses Principes généraux de droit adminis
tratif (32). I l applique immédiatement la nouvelle 
compétence à tous les cas, sans exception. « T e l l e 
est, — d'après lu i , — la solution qui , logiquement, 
découle de la nature juridique objective, légale et 
réglementaire, de la compétence considérée, soit du 
point de vue de l'agent public qui en est investi (le 
juge), soit du point de vue du particulier soumis à sa 
compétence (dans notre hypothèse, du justiciable). 
N i le juge ni le justiciable n'ont le pouvoir d'exiger 
le maintien de l'ancien régime de compétence. 
T o u s les deux sont dans une situation juridique 
légale et réglementaire... » (33). C'est évident, aussi 
longtemps que la demande n'a pas été intentée. 

Mais l'auteur continue : « Jamais la compétence 
ne devient une situation individuelle, subjective. 
Voilà le point capital ». Nous croyons avoir répondu 
plus haut : i l existe des droits, disons, avec l'auteur, 
des situations individuelles, subjectives en matière 
judiciaire, tout comme en matière civile ou com
merciale. I l en est ainsi, dès qu'un exploit introductif 
d'instance a fait application de la règle de compé
tence. 

D'ailleurs, M . DUGUIT, dont la doctrine générale 
ne se différencie guère de celle de son collègue, 
s'est chargé de la réponse. L'auteur distingue la 
situation légale, la situation générale et permanente, 
la situation de droit objectif, existant au moment de 
la promulgation de la loi, et à laquelle celle-ci 
s'applique immédiatement ; — et, d'autre part, la 
situation juridique subjective, née d'un acte de 
volonté, auquel i l applique la règle : tempus regit 
actum. S'occupant spécialement de notre matière 
dans son Traité de Droit constitutionnel, i l écrit : 

« O n ne- doit point, à moins de lu i attribuer u n 
effet rétroactif, appliquer une loi de compétence 
aux affaires dont u n tribunal est régulièrement 
saisi au moment de la promulgation de la loi , parce 
qu'alors, en réalité, on modifie, non pas une 
situation légale ou objective, mais véritablement 
une situation subjective née à la suite de l'acte de 
volonté, acte subjectif qui a régulièrement-saisi le 
tribunal. Peu importe, au reste, la personne qui 
l'a saisi ; à la suite de l'introduction de l'instance, 
i l naît une situation juridique subjective, consistant 
dans l'obligation pour le tribunal de statuer sur 

(30) Revue critique, 1893, n° 94, p. 511. 
(31) Note de jurisprudence, p. 61 et suiv. 
(32) Troisième édit., 1925, p. 135 et suiv. 
(33) Revue de droit public, 1913, p. 62 et 63. 

l'affaire dont i l est saisi : la loi nouvelle ne peut 
modifier cette situation » (34). 

Pour M . BONNECASE, la notion de droit acquis, 
au sens classique du terme, doit être condamnée 
et se voir substituer la notion de situation juridique 
concrète, la notion d'expectative cédant elle-même 
la place à celle de situation juridique abstraite. 

« L e juge devra donc considérer comme régie par 
la loi ancienne, la situation juridique concrète née 
sous l'empire et en vertu de celle-ci. Cette situation, 
par opposition à la situation juridique abstraite, 
est une matière d'être dérivée, pour une personne 
déterminée, d'un acte juridique ou d'un fait 
juridique qui a fait jouer à son profit ou à son 
encontre les règles d'une institution juridique, et 
lui a du coup conféré effectivement les avantages 
ou les obligations inhérents au fonctionnement de 
cette institution. C'est le cas chaque fois que cette 
personne aura été obligée de subir, sous la loi 
ancienne, les conséquences d'une situation dérivant 
de cette dernière loi » (35). L'auteur ne s'occupe 
que du droit civil proprement dit (36). Mais i l est 
aisé de voir que le demandeur se trouve dans la 
situation concrète visée : l'acte ou le fait juridique 
qui a fait jouer à son égard les règles de l'ancienne 
loi de compétence, c'est l'assignation ; au moment 
où i l a introduit sa demande, i l a été obligé de subir 
les conséquences de la loi de compétence qui existait 
alors. 

Que fait la jurisprudence ? 
E n France , à l'heure actuelle, elle admet générale

ment l'application rétroactive de la loi nouvelle de 
compétence aux procès en cours (37). Mais , pas plus 
que la doctrine, elle ne s'entend sur le moment de la 
naissance du droit acquis. Nous pouvons, à ce 
point de vue, classer les décisions en trois catégories. 
L e s unes écartent les effets de la loi nouvelle, si le 
procès a donné lieu à u n jugement sur le fond (38). 
L e s autres en font autant dès que l'affaire est en 
état (39). Enf in , u n certain nombre d'arrêts et de 
jugements dénient à l'exploit introductif l'effet 
que nous lui attribuons, mais sans déterminer 
exactement quelle partie de la procédure i l faut 
avoir achevée pour avoir le droit d'être jugé par 
le tribunal saisi (40). 

J'ai eu l'occasion de dire combien peu, en France , 
on tient compte de l'article 2 du code civi l . Se 
produit-il u n revirement? M . BONNECASE cite 
certains arrêts qui paraissent indiquer u n courant 
favorable à une saine application de la règle de la 
non-rétroactivité des lois (41). Nous pouvons y 

(34) Traité, 2 e édit., 1923, t. I I , p. 213. — Dans le même 
sens : i r e édit., 1911, t .T, p. 184. 

(35) Suppl. B A U D R Y , t. I , n° 8 217 à 221, p. 246-247. 
(36) Idem, n° 227, p. 257. 
(37) Contra : Perpignan, 20 février 1895, SIREY, 1895, 2, 220. 
(38) Voir jurisprudence citée par E . N A Q U E T dans S IREY, 

1886, 2, 169. — Adde : Cass. fr., 25 novembre 1895, SIREY, 

1899, 1, 502 ; — Amiens, 9 novembre 1901, Joum. Clunet, 
1903, p. 167. 

(39) Aix, 18 février 1886, D A L L O Z , 1887, 2,97 et SIREY, 1886, 
2, 169 ; — douteux : Grenoble, 12 août 1902, SIREY, 1904, 2, 
206 et D A L L O Z , 1904, 2, 77. 

(40) Civ. Lyon, 20 décembre 1895, D A L L O Z , 1896, 2, 289 ; 
Cass. franc., 29 mars 1897, SIREY, 1898, 1, 441 ; — Paris, 
4 décembre 1922, SIREY, 1923, 2, 39. — Comp. Comm. Anvers, 
27 septembre 1901, Joum. Trib., 1901, col. 1100. 

(41) Suppl. B A U D R Y , t. I , n°» 193-197, p. 220-224. 



ajouter u n arrêt de Besançon du 26 janvier 1924 (42), 
qui proclame qu'un décret ou une loi nouvelle, 
même d'ordre public, ne peut porter atteinte à des 
droits acquis dérivant d'une convention, s i le 
législateur n'a pas nettement manifesté sa volonté 
de déroger à la règle ordinaire de la non-rétroacti
vité des lois. 

L a jurisprudence belge, malgré certains flotte
ments, fait preuve, dans son ensemble, de plus de 
bon sens et d'un esprit d'équité plus éveillé : elle 
admet, sauf certaines exceptions, que l'intentement 
de la demande fixe la compétence, nonobstant tous 
changements ultérieurs des attributions du juge 
saisi (43). 

Voic i le principe énoncé par l'arrêt de Bruxelles 
de 1887 : si la règle de la non-rétroactivité consacrée 
par l'article 2 du code civil ne s'étend pas, en 
général, aux lois de compétence, i l ne faut cependant 
appliquer ces dernières aux procès dont un juge se 
trouve régulièrement saisi, que dans les cas où le 
législateur a clairement manifesté son intention 
de les rendre immédiatement obligatoires pour ces 
procès. E t l'arrêt applique la règle : si le législateur 
avait voulu que, par le seul effet de la loi du 22 mars 
1886 sur le droit d'auteur, les citations données en 
conformité des dispositions anciennes (devant le 
tribunal de commerce) fussent annulées, et que les 
tribunaux qu'elles avaient valablement saisis fussent 
dessaisis (au profit des tribunaux civils), i l aurait 
pris soin de le dire. L'arrêt reproduit cette décla
ration faite à la Chambre , le 21 mai 1875, par 
M . THONISSEN, rapporteur de la loi de compétence : 
« I l est de principe qu'un tribunal, lorsqu'il a été 
régulièrement saisi, n'est point dessaisi par une loi 
postérieure modifiant la compétence ». 

U n arrêt de la Cour de cassation, du 18 novembre 
1842 (BELG. JUD., 1843, col. 195), a tranché la 
question dans u n sens opposé à notre thèse. « L e s 
juridictions étant d'ordre public — déclare l'arrêt — 
les lois sur la compétence ne peuvent conférer de 
droits acquis : aussi longtemps qu'une contestation 
n'est pas définitivement terminée, les parties sont 
tenues de se soumettre à la loi nouvelle qui change 
la compétence ». Pour bien comprendre la portée 
réelle de cet arrêt, i l y a lieu de rappeler l'hypothèse 
assez spéciale à laquelle la C o u r applique ce pr in 
cipe : L e prince de Broglie, Evêque de G a n d , avait 
été condamné par contumace, le 9 octobre 1815, 
pour avoir provoqué à la désobéissance d'un acte 
émané de l'autorité publique. L e prince mourut 
en France , et ses héritiers assignèrent le Gouver 
nement des Pays-Bas devant le tribunal de Bruxelles 
en payement de quatre années de traitement. L e 
gouverneur du Brabant éleva u n conflit d'attri
bution, sur le motif que la demande rentrait dans 
la compétence du pouvoir exécutif. L e 22 février 
1827, u n arrêté du Gouvernement maintint le 
conflit d'attribution, et déféra ainsi la connaissance 
de la demande au pouvoir exécutif. Après la Révo
lution, le tribunal de G a n d fut saisi à nouveau, et 
i l accueillit le déclinatoire de compétence invoqué 
par le Ministre des Finances . L a C o u r d'appel 

(42) SlREY, 1925, 2, 22. 
(43) Bruxelles, 10 novembre 1808 et 20 janvier 1809, cités 

supra, note 25 ; — Bruxelles, 31 décembre 1887, PAS., 1888, 2, 
285 ; — Civ. Mons, 14 novembre 1925, Journ. Juges de paix, 
1926, p. 40. — Contra : Cass., 18 novembre 1842, B E L G . JUD. , 

1843, col. 195 ; — Comm. Anvers, 27 septembre 1901, cité 
supra, note 40. 

infirma le jugement, et la C o u r de cassation rejeta 
u n pourvoi introduit contre l'arrêt. L a C o u r déclare 
que l'arrêté du Gouvernement, en date d u 22 février 
1827, qui maintenait le conflit, ne pouvait avoir l 'au
torité de la chose jugée, pour déterminer quelle était, 
sous la Constitution belge, l'autorité compétente 
pour connaître de l'action des héritiers de l'Evêque, 
alors que, aux termes de l'art. 92 du pacte fonda
mental, la contestation était du ressort exclusif des 
tribunaux. Sans vouloir en rien diminuer la force 
des attendus rappelés ci-dessus, nous nous permet
tons cependant de faire observer que la C o u r 
aurait p u déclarer plus simplement, et sans engager 
aucun principe, que l'article 92 de la Constitution, 
dirigé directement contre les abus d'un régime dont 
on venait de sortir, devait être considéré, dans 
l'intention du Constituant, comme ayant u n effet 
rétroactif. 

U n jugement de Hasselt, du 14 janvier 1874 
(BELG. JUD., 1875, col. 1167), qui paraît, à première 
vue, en opposition avec notre thèse, constate que 
l'article 137 de la loi du 18 mai 1873, aux termes 
duquel le titre I I I du livre I E R du code de commerce 
de 1807 est abrogé à partir du jour de la mise en 
vigueur de la loi, contient l'abrogation implicite 
de l'arbitrage forcé en matière de sociétés. E n con
séquence, déclare-t-il, le jugement des contestations 
entre associés pour raison de la société, appartient 
désormais aux tribunaux de commerce, alors 
même qu'une instance a été introduite avant la 
mise en vigueur de la loi nouvelle. L e s motifs de la 
décision déclarent en termes trop généraux que 
« le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas 
aux lois de procédure et de compétence, lesquelles 
n'affectent pas le fond du droit ». Mais le dispositif 
est à l'abri de toute critique : lorsque la loi abroge 
une juridiction, i l faut bien admettre que celle-ci 
perd le droit de juger, même les procès engagés 
devant elle ; la loi met fin aussitôt à son existence, 
et, sauf disposition expresse, elle ne survit pas pour 
connaître des procès en cours (44). I l n'y a plus de 
juges, comment pourrait-il y avoir encore des 
jugements ? « U n obstacle légal insurmontable nous 
empêche de reconnaître au tribunal le droit per
sistant de juger. » 

Mai s , dira-t-on, limiter la compétence d'un tr i 
bunal, cela équivaut à une suppression partielle. 
Dans sa note citée du SIREY, E . NAQUET répondait : 
« C e ne serait là qu'un jeu de mots, qu'une objection 
sans portée ». C e qui nous dicte la solution, c'est la 
disparition effective de la juridiction elle-même, 
et non pas l'enlèvement de sa compétence. D a n s le 
cas de suppression d'une juridiction, l'intention du 
législateur de conférer à la loi u n effet rétroactif 
résulte de son œuvre même. L a dérogation à 
l'article 2 est évidente. 

Rappelons, à rencontre de notre thèse, les deux 
jugements de Bruxelles, des 30 septembre et 
19 octobre 1926, et, conforme à nos idées, le juge
ment de Liège du 16 novembre 1926, tous trois 
relatifs à la loi du 9 juillet 1926 sur les Conseils 
de prud'hommes. E t , pour finir, citons u n jugement 
du tribunal civil de M o n s , en date du 14 novembre 
1925 (cité supra, note 43). I l s'agit de l'application 
de la loi du 30 décembre 1924, relative à l'assurance 
contre la vieillesse et le décès prématuré des 
ouvriers mineurs. L a loi du 5 ju in 1911 décidait que 

(44) B A U D R Y , Des Personnes, t. I , n° 176, p. 148. 



le recours contre les décisions rendues par la 
Commission d'une caisse de prévoyance serait 
porté devant le juge de paix, et, semble-t-il , en 
appel devant le tribunal de première instance. L a 
loi nouvelle, au contraire, a érigé les commissions 
administratives des nouvelles caisses de prévoyance 
en juridictions du premier degré, l'appel devant être 
porté devant u n conseil supérieur d'arbitrage 
siégeant à Bruxelles. Dans l'affaire soumise au 
tribunal, lé juge de paix avait prononcé le 5 février 
1924, et l'appel avait été interjeté par u n acte 
d'appel daté du 15 avril 1924. Dans ces conditions, 
le tribunal de Mons devait-il se déclarer incom
pétent, la loi nouvelle étant entrée en vigueur le 
I e r janvier 1925, donc après que le tribunal avait été 
régulièrement saisi? L e jugement répond négati
vement, et déclare que les lois qui modifient les 
règles de compétence s'appliquent à toutes les 
actions mises en mouvement dès leur empire, mais 
non aux actions intentées antérieurement ; en con
séquence, un tribunal régulièrement saisi n'est 
pas dessaisi par une loi postérieure modifiant la 
compétence, à moins que ce dessaisissement ne soit 
expressément ordonné par la loi nouvelle. 

•Concluons. 
L e législateur a le pouvoir de déroger à l'article 2 

du code civi l ; i l peut appliquer une nouvelle loi 
de compétence aux procès déjà engagés, mais i l ne 
le fera que lorsque l'intérêt général l'exige abso
lument. E n cas de doute au sujet de ses intentions, 
l'interprète écartera l'effet rétroactif. I l admettra 
cependant que la suppression d'une juridiction 
emporte le dessaisissement immédiat du tribunal 
supprimé ; si la loi veut maintenir celui-ci pour la 
liquidation des procès en cours, elle le dira. 

E n l'absence de toutes dispositions formelles et 
d'éléments suffisants pour établir la volonté con
traire du législateur, le juge n'appliquera pas la loi 
nouvelle de compétence aux procès régulièrement 
engagés, et les juridictions saisies ne seront pas 
dessaisies. L'article 2 le déclare, la justice l'exige, 
l'autorité de la loi le réclame. L a solution se dégage 
de l'examen des doctrines générales relatives à la 
non-rétroactivité des lois. Enf in , une partie notable 
de la jurisprudence belge en décide ainsi. 

E . VAN DIEVOET, 
Professeur à l'Université de Louvain, 

Membre de la Chambre des représentants. 

J U R I S P R U D E N C E B E L G E 

CQTJR DE C A S S A T I O N . 

Seconde chambre. — Prés, de M . R E M Y , conseiller. 

6 d é c ç m b r e 1926. 

INJURES PAR LETTRE MISSIVE. — V É R I F I C A T I O N DE 

L ' É C R I T ORDONNÉE PAR L E PROCUREUR D U R O I . — FRAIS . 

// n'appartient pas au procureur du roi d'ordonner une expertise, 
même officieuse, pour rechercher l'auteur de la contravention 
de police d'injures par écrit non rendu public. 

Le coût de cette vérification doit être laissé à charge de l'Etat, en 
cas de condamnation de l'inculpé. 

(PROCUREUR D U R O I , A NEUFCHATEAU — c REZETTE.) 

Arrê t . — Ouï M . le conseiller R E M Y en son rapport et sur 
les conclusions de M . G ESCHE, avocat général ; 

Sur le moyen tiré de ce que, contrairement aux décisions 
rendues les 30 juin 1926 et 12 juillet 1926 par le tribunal de 
Neufchateau, siégeant en degré d'appel, le code d'instruction 
criminelle, en dehors de ses art.' 43 et 44, ne traçant pas de 
règles spéciales pour les expertises en matière répressive, les 
magistrats du Parquet peuvent les requérir — la désignation 
d'un expert n'est pas un acte de juridiction, mais simplement 
la délégation d'un mandat de police judiciaire — les rapports 
d'experts ainsi obtenus, de même que les procès-verbaux, ne 
valent qu'à titre de renseignement en vue de la recherche et de la 
constatation des infractions ; enfin, en mettant à charge de 
l'Etat le coût de l'expertise après l'avoir écartée des débats,, 
le second des jugements attaqués a violé l'article 162 du code 
d'instruction criminelle ; 

Attendu que, sur plainte lui adressée pour obtenir la répres
sion d'injures par écrits anonymes et non rendus publics, dont 
le défendeur était soupçonné être l'auteur, le procureur du roi 
à Neufchateau chargea un expert de procéder à la vérification 
de ces écrits ; 

Attendu que le premier des jugements dénoncés a écarté 
des débats le rapport de cet expert, en décidant que le procureur, 
ne possédant que le droit de réquisition, à moins de flagrant 
délit, était sans compétence pour faire procéder, sans inter
vention du juge d'instruction, à une vérification d'écritures ; 

Attendu que le demandeur reproche au second jugement 
dénoncé de n'avoir pas compris dans le montant de la condam
nation aux frais, prononcée à charge du défendeur pour con
travention à l'art. 561, 7 0, du code pénal, le coût d'une véri
fication d'écritures, à laquelle i l a fait procéder avant de trans
mettre, à l'officier du ministère public près le tribunal de police 
compétent, la plainte qui lui avait été adressée pour faire 
rechercher et punir l'auteur de cette contravention ; 

Attendu que, sans devoir examiner si le procureur du roi, 
avant d'exercer l'action publique, peut faire procéder à une 
expertise officieuse ne devant être utilisée qu'à titre de simple 
renseignement, i l faut décider que ce magistrat est, en tout cas, 
sans qualité pour faire rechercher les auteurs des contraventions 
de police commises dans son ressort, l'initiative de la poursuite 
et les mesures à prendre pour en permettre l'exercice en 
connaissance de cause, appartenant à l'officier du ministèie 
public près le tribunal de police ; 

Attendu, en conséquence, qu'en statuant comme i l l'a fait, 
le jugement n'a ni méconnu les attributions dont le procureur 
du roi est investi par l'art. 22 du code d'instruction criminelle, 
ni violé l'art. 162 du même code ; 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, frais à charge de 
l'Etat... (Du 6 décembre 1926.) 

O b s e r v a t i o n s . — L e juge d'instruction ne 
peut être chargé de rechercher l'auteur d'une 
contravention de police (Cass . , 7 ju in 1875, BELG. 
JUD., 1875, col. 797 ; — Conc l . de M . MESDACH 
DE TER KlELE, PAS., 1875, I , 287). 

O n admet généralement que le procureur du roi 
peut ordonner une expertise officieuse pour lu i 
permettre d'apprécier la suite que peut comporter 
une plainte qu' i l reçoit du chef de crime ou de délit. 

M a i s cette pratique extra-légale soulève des 
objections : Voy . GARRAUD, Traité d'instruction 
criminelle, t. 1, n° 323 et t. 2, n o s 686, 748 et suiv. ; 
L E POITTEVIN, sur les art. 22, 43 et 44 c. instr. c r i m . 

E n tous cas, comme l'écrit FAUSTIN H É L I E 
(éd. belge, t. I E R , n° 696, p. 240), aucune disposition 
de loi n'a investi le procureur d u roi d u droit de 
provoquer ou d'exercer l'action publique en matière 
de police. S ' i l résulte de l'art. 22 d u code d'instruc
tion criminelle que ce magistrat peut faire tout 
ce qui tend à mettre sur les traces de crimes et de 
délits, i l ne peut s'immiscer dans les attributions 
de l'officier d u ministère public près le tribunal de 
police, seul compétent pour assurer la répression 
des contraventions, et possédant d'ailleurs le droit 
de provoquer, au besoin, une mesure d'information 



de la part du juge de paix, par application analogique 
de l'art. 148 du code d'instruction criminelle. 
Voy . toutefois BELTJENS, sur l'article 22 d u code 
d'instr. c r i m . , n° 6. 

Lorsque les plaintes et les dénonciations ont 
pour objet des contraventions de police, les officiers 
qui ont qualité pour les recevoir sont indiqués par 
l'art. 11 d u même code. (FAUSTIN HÉLIE, t. 2, 
n° 2245, p. 290 et HAUS, Princ. gén. du droit pénal, 
3 e éd., n° 155.) 

E n définitive, ce n'est que dans la sphère de ses 
attributions que le procureur du roi peut exercer 
la police judiciaire (art. 8 et 9 c. d'instr. cr im.) . 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

Cinquième chambre.— Prés, de M . SCHEYVAERTS, conseiller. 

2 octobre 1926 . 

ASSURANCE M A R I T I M E . — CARACTÈRE I M P É R A T I F DES 

CLAUSES DE L A P O L I C E . — C O M M I S S A I R E D'AVARIES. — D É L A I 

POUR L A CONSTATATION DES AVARIES ET M A N Q U A N T S . 

Les obligations imposées à l'assuré, expéditeur de la marchandise, 
par la convention des parties, de faire faire, dans un délai de 
trois jours de l'arrivée à destination, la constatation des avaries 
ou pertes survenues en cours de route, et de les faire relever ou 
constater par l'agent spécialement désigné, ne l'ont point été 
à titre purement comminatoire ou indicatif, mais constituent, 
en réalité et dans la commune intention des parties, des obliga
tions corrélatives à celles assumées par l'assureur, de telle sorte 
que le défaut par l'assuré de remplir et d'exécuter ces obligations, 
entraîne pour l'assureur la libération de ses propres obligations. 

(SOCIÉTÉ E N N O M COLLECTIF JULES WAUCQUEZ ET C , R — C. 

LE L L O Y D BELGE.) 

A r r ê t . — Attendu que l'appelante envoya, le n février 1921, 
une balle de tissus à son client, le sieur Ferez, franco bord à 
Barcelone ; que, le 14 février 1921, elle fit assurer cette balle de 
tissus, par la société intimée, pour une somme de 12,500 francs ; 

Attendu que Perez, client de l'appelante, n'ayant pas pris 
possession de la marchandise qui lui fut adressée, et celle-ci 
ayant disparu, en totalité ou en grande partie tout au moins, 
au cours du voyage, l'appelante réclame à l'intimée le payement 
de la somme pour laquelle cette marchandise avait été assurée 
par elle ; 

Attendu que la société intimée refuse ce payement, prétendant 
que l'appelante n'a point rempli les obligations du contrat 
d'assurance verbalement intervenu entre parties, et suivant les
quelles l'appelante devait faire constater les avaries et les 
manquants dans les trois jours de l'arrivée de la marchandise, 
et s'adresser, en cas d'avaries, à un agent spécialement désigné ; 

Attendu qu'il est constant que la balle de tissus envoyée 
à Barcelone par l'appelante, y arriva fin février ou début de 
mars 1921 ; 

Que, le 22 juillet 1921, l'appelante, voulant faire rembarquer 
la marchandise que son client n'avait pas acceptée, apprit du 
transporteur qu'elle avait été en grande partie dérobée ; 

Que ce n'est qu'en septembre 1921, qu'elle s'adressa directe
ment à la société intimée pour obtenir le dédommagement 
de sa perte ; 

Attendu que les obligations imposées à l'assurée par la 
convention des parties, de faire faire, dans un délai de trois 
jours de l'arrivée de la marchandise, la constatation des avaries 
ou pertes survenues en cours de route et de les faire relever et 
constater par l'agent spécialement désigné, ne l'ont point été 
à titre purement comminatoire ou indicatif, mais constituent, 
en réalité et dans la commune intention des parties, des obli
gations corrélatives à celles assumées par l'assureur, la société 
intimée, de telle sorte que le défaut par l'assuré de remplir 
et d'exécuter, ses obligations, entraîne pour l'assureur la libé
ration de ses propres obligations ; 

Attendu qu'il résulte des éléments du débat, que l'appelante 
ne s'est pas adressée à l'agent de l'intimée à Barcelone pour les 
constatations, agent dont l'intervention présentait un vif 

intérêt pour l'intimée, pour la sauvegarde de ses droits quant à 
la détermination des risques pouvant lui incomber, et quant 
aux recours qu'elle pouvait avoir à exercer ; 

Qu'en avisant l'intimée plus de six mois après l'arrivée de la 
balle à Barcelone, où elle avait été mise en entrepôt sur le refus 
du destinataire de la recevoir, et plusieurs semaines après avoir 
été avertie elle-même, l'appelante ne s'est pas non plus confor
mée aux termes, ou, tout au moins, à l'esprit de la convention 
qui lui faisait un devoir de déclarer le fait dans un délai rap
proché; 

Que ce délai avait pour l'intimée une grande importance 
pour éviter de devoir discuter sa responsabilité et de devoir 
rechercher les auteurs des soustractions longtemps après 
l'événement ; 

Attendu que, dans ces conditions, l'appelante n'ayant point 
rempli envers l'intimée ses obligations essentielles et corrélatives 
à celles de la dite intimée, n'est pas fondée à réclamer le bénéfice 
de celles prévues en sa faveur ; que, partant, sa demande n'est 
pas fondée ; 

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions autres ou 
contraires, déclare l'appel formé par la société appelante rece-
vable, mais non fondée, l'en déboute ; en conséquence, confirme 
la sentence arbitrale intervenue entre parties et rendue exécu
toire le 14 janvier 1924; condamne l'appelante aux frais d'appel... 
(Du 2 octobre 1926. — Plaid. M M ' " H . PIERLOT C. René 
M A R C Q et W . HANSSENS.) 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

Cinquième chambre. — Prés, de M . V R O O N E N , conseiller. 

2 0 octobre 1926. 

FAUX TÉMOIGNAGE. — M A T I È R E C R I M I N E L L E . 

Les articles 215 et suivants du code pénal, relatifs au faux témoi
gnage en matière criminelle, n'ont point précisé la nature des 
obligations qu'ils répriment, autrement qu'en spécifiant que celles-
ci doivent être soit favorables ou défavorables à l'inculpé. 

Tombent sous l'application de ces articles, les déclarations faites 
sous serment qui, bien que ne tendant pas directement à établir, 
soit la culpabilité, soit l'innocence d'un prévenu, sont cependant 
de nature à fausser l'appréciation du juge, quant à la valeur 
des éléments de preuve qui lui sont fournis. 

( P I R O N . ) 

Arrê t . — Attendu qu'il résulte de l'instruction à laquelle 
i l a été procédé devant la Cour : 

i° Que le prévenu Piron a fait des démarches auprès d'un 
sieur Remy-Thurion, aux fins d'obtenir que celui-ci empêche 
sa femme de venir témoigner en justice devant le tribunal de 
simple police de Verviers, lors des débats intéressant une 
poursuite engagée contre les femmes Simart, Catherine, et 
DoufTet, Norbertine ; 

2 0 Que, le 13 août 1924, le même prévenu se rendit, en 
compagnie d'autres ouvriers, au bureau de la direction de l'usiné 
« La Vesdre », aux fins de réclamer contre la femme Simart 
les sanctions prévues au règlement en vigueur dans cette 
usine ; 

Attendu, en conséquence, qu'à l'audience tenue le 15 octobre 
1924 par le tribunal de police de Verviers, Piron a sciemment 
altéré la vérité, en niant, sous la foi d'un serment régulièrement 
prêté, l'une et l'autre de ces circonstances ; 

Attendu que les débats sur lesquels se produisirent les dépo
sitions incriminées, ont été clos le 22 octobre 1924 ; 

Attendu, à la vérité, que ces déclarations de Piron ne tendaient 
point directement à établir, soit la culpabilité, soit l'innocence 
des femmes Simart et Douffet, prévenues, la dernière d'injures 
verbales et l'une et l'autre de coups réciproques ; 

Mais qu'il ne s'ensuit pas qu'elles ne peuvent servir de base 
à une condamnatiou du chef de faux témoignage ; 

Attendu, en effet, que les articles 215 et suivants du code 
pénal n'ont point précisé la nature des allégations qu'ils répri
ment, autrement qu'en spécifiant que celles-ci doivent être, 
soit défavorables, soit utiles, à l'inculpée, c'est-à-dire être 
préjudiciables, de quelque manière que ce soit, au prévenu ou 
à la partie publique ; 



Attendu que causent un tel préjudice, non seulement les 
allégations mensongères relatives à l'existence de l'infraction, 
à son plus ou moins de gravité ou à son excusabilité légale, 
mais encore toutes celles qui sont de nature à fausser l'appré
ciation du juge, quant à la valeur des éléments de preuve qui 
lui sont fournis ; 

Attendu qu'il résulte, en l'espèce, de l'instruction faite au 
tribunal de police de Verviers, que la femme Simart faisait 
valoir que Piron, d'une part, était animé de sentiments'hostiles 
à son égard, tandis que, d'autre part, i l était favorable aux 
intérêts de la femme Douffet ; 

Qu'aux fins d'établir ce double état d'âme chez Piron, elle 
invoquait précisément les deux faits niés par celui-ci devant 
le tribunal précité •; 

Attendu que la femme Simart et la partie publique avaient, 
l'une et l'autre, intérêt à ce que les dits faits fussent tenus pour 
pleinement constants, aux fins de permettre au juge de police 
d'apprécier d'abord la véritable valeur des dépositions de 
Piron quant à la scène de coups et d'injures, objet de la poursuite, 
et de statuer ensuite, ainsi éclairé, soit sur l'existence des infrac
tions, soit sur l'application de peines appropriées ; 

Qu'il s'ensuit qu'en trompant le juge de police sur la réalité 
des faits invoqués contre lui, Piron a donné faussement à ses 
témoignages à charge de Simart et à la décharge de Douffet, 
la couverture d'une impartialité que ces circonstances avouées 
auraient, au contraire, dû rendre suspecte; qu'ainsi, en déposant 
ainsi qu'il le fit, i l a réellement témoigné contre la femme Simart 
et en faveur de la femme Douffet, d'une manière telle que ses 
dépositions pouvaient influencer la décision du juge ; 

Attendu que les faits mis à charge de Piron résultent d'une 
même intention criminelle ; 

Par ces motifs, la Cour, statuant à l'unanimité, condamne 
Piron à trois mois d'emprisonnement et aux frais des deux 
instances... (Du 20 octobre 1926. — Plaid. M E F R A N Ç O I S 

P IETTE. ) 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 

Première chambre. — Prés, de M . DE PERRE, conseiller. 

1 e r a v r i l 1926. 

I . — G U E R R E . — C O M M U N E SINISTRÉE. — A D O P T I O N . — 

T R A V A U X D E RECONSTRUCTION. — D É L É G A T I O N D E PAYEMENT. 

CESSION D E CRÉANCE. — F A I L L I T E D U C É D A N T APRÈS L A 

CESSION.— EFFETS Q U A N T A C E L L E - C I . — P A Y E M E N T DE B O N N E 

F O I . — A R T . 1240 D U CODE C I V I L . 

I L — F A B R I Q U E D ' É G L I S E . — T R A V A U X A U PRESBYTÈRE. 

E N G A G E M E N T ENVERS LES ENTREPRENEURS. 

I I I . — C O M P É T E N C E . — A P P E L E N GARANTIE. — A P P E L E N 

D É C L A R A T I O N D E JUGEMENT C O M M U N . — D É C R E T D U 26 

PLUVIÔSE A N I I I N V O Q U É PAR L E CURATEUR A L A F A I L L I T E DE 

L'ENTREPRENEUR. 

I . — Aux termes de l'articles 4 de la loi du 8 avril 1819, qui règle 
l'adoption des communes par l'Etat, celui-ci ne peut se substituer 
à une commune, que pour autant qu'elle soit dans l'impossibilité 
d'agir elle-même, en raison des dévastations dont elle a été 
victime. Lorsque la commune est demeurée en état de poursuivre 
elle-même l'exécution des travaux de restauration, l'Etat se 
borne à la subsidier. En cette dernière hypothèse, c'est, à moins 
de preuve contraire, la commune, et non l'Etat, qui est censée 
avoir contracté pour tout ce qui se rapporte aux travaux à 
effectuer. 

Eu égard à l'intention des parties et aux circonstances de la cause, 
la convention par laquelle un débiteur, en vue de donner une 
garantie efficace à son créancier, délègue celui-ci pour toucher 
les sommes lui revenant ou à lui revenir, doit être réputée une 
cession de créances. 

La survenance de la faillite du cédant, postérieurement à la 
signification de la cession, ne peut influer sur les droits résultant, 
pour le cessionnaire, de l'acquisition légitime de la créance. 

Le débiteur qui, au mépris de la cession lui signifiée, paye au 
curateur de la faillite de son créancier, n'est pas fondé à invoquer 
l'article 1240 du code civil, qui stipule que le payement fait de 
bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la 
créance, est valable. 

I I . — Ce sont les communes, et non les fabriques d'église, qui ont 
la possession des presbytères et la charge de fournir le logement 
au desservant. Il en résulte que c'est aussi la commune, et non la 
fabrique d'église, qui doit être présumée avoir contracté avec 
l'entrepreneur des travaux de construction ou de restauration 
du presbytère. Le fait que la fabrique d'église aurait procédé 
à l'ouverture des soumissions, ne suffit pas à renverser cette 
présomption. 

I I I . — Le tribunal civil est incompétent pour connaître d'un appel 
en garantie ayant rapport à un état de faillite, et dirigé contre 
le curateur ; mais il est tenu d'accueillir l'appel en déclaration 
de jugement commun. 

Le curateur d'une faillite ne représentant pas les créanciers privi
légiés comme tels, n'est pas recevable à invoquer les dispositions 
du décret du 26 pluviôse an I I , lequel consacre un privilège 
au profit des ouvriers des entrepreneurs de travaux publics, 
ainsi que de leurs fournisseurs de matériaux. 

( C O M M U N E D E SLYPE ET M C L O U I S DE TOLLENAERE, CURATEUR 

DE L A F A I L L I T E O L I V I E R DE SMET, — C. BANQUE GÉNÉRALE 

D E L A FLANDRE OCCIDENTALE.) 

M . SOENENS, premier avocat général, a donné son 
avis dans les termes suivants : 

Le sieur Olivier Desmet, entrepreneur à Ostende, avait 
obtenu de la Banque Générale de la Flandre Occidentale, une 
ouverture de crédit destinée à lui permettre d'entreprendre 
divers travaux de reconstruction dans la région dévastée. Une 
de ces entreprises avait trait à la restauration du presbytère 
et de la vicairie de Slype. Pour s'assurer le remboursement des 
fonds mis à la disposition de Desmet, la banque avait fait, avec 
celui-ci, certaines conventions accessoires, consacrant, pour 
l'établissement financier, le droit d'encaisser le montant des 
créances à résulter, pour l'entrepreneur, de l'exécution de ses 
ouvrages. La portée juridique de quelques-unes de ces conven
tions accessoires a été discutée dans les procès dont nous avons 
eu précédemment à juger. Aujourd'hui, i l s'agit de définir la 
portée de la convention par laquelle Desmet a autorisé la 
Banque Générale à toucher le montant de ses créances afférentes 
à son entreprise de Slype. 

Cette convention porte la date du 29 septembre 1920 ; 
elle a été enregistrée le i c r octobre suivant. I l y est exprimé ce 
qui suit : 

« Le soussigné, Olivier Desmet, donne par la présente plein 
pouvoir et procuration à la Banque Générale d'Ostende, qui 
accepte, de, pour lui et en son nom, toucher de l'administration 
communale de Slype, toutes sommes que la dite administration 
doit, ou dont, à l'avenir, elle serait redevable à M . Olivier 
Desmet, du chef de travaux de réparation effectués à la cure ou 
à la vicairie de Slype. En conséquence, M . Olivier Desmet 
déclare que l'administration communale de Slype se libérera 
valablement vis-à-vis de lui en payant toutes sommes dont elle 
lui serait redevable, à la Banque Générale d'Ostende ; et, à 
cet effet, cette dernière pourra signer tous mandats et quittances. 
M . Desmet déclare, en outre, que tous mandats ou ordonnances 
de payement émis en son nom, ne pourront être payés vala
blement que munis de la signature de la Banque Générale 
d'Ostende, précitée. » 

Cette convention fut signifiée le 5 octobre 1923, par exploit 
d'huissier, de la part de la Banque Générale, à la commune de 
Slype, « pour son information et direction, et à telles fins que 
de droit ». Cet acte de signification qualifie de cession la conven
tion signifiée. 

Ayant égard à cette signification, la commune de Slype régla, 
entre les mains de la banque, les acomptes qui échurent 
successivement à Desmet, jusqu'au jour où celui-ci fut déclaré 
en faillite. 

A cette date (30 mars 1922), i l restait à payer un solde assez 
important ; mais la créance de l'entrepreneur n'était pas 
liquide, l'administration prétendant retenir une certaine partie 
de la somme due, à titre de cautionnement et pour la garantie 
du parachèvement des travaux. A l'intervention du curateur 
de la faillite et du Haut Commissaire royal pour la région 
dévastée, l'acompte à payer immédiatement à Desmet fut 
liquidé à la somme de 33,448 fr. • 37, et la commune retint 



10,749 fr- 48> 8 payer après l'exécution intégrale de l'entreprise. 
Cet acompte de 33,448 fr. 37 fut payé par la commune entre les 
mains du curateur, sur la prétention que celui-ci y élevait au 
nom de la faillite, et sur l'ordre formel du Haut Commissaire 
royal. 

Mais voici qu'aujourd'hui, la Banque Générale de la Flandre 
Occidentale assigne la commune de Slype en payement de la 
dite somme, prétendant que le versement, ainsi effectué entre 
les mains du curateur, a été fait au mépris de la convention 
conclue avec Desmet,et de la signification qui en avait été faite 
à la commune. 

A cette demande, la commune de Slype oppose, en premier 
lieu, une défense qu'elle fonde sur la disposition de l'article 1240 
du code civil. Elle prétend être libérée par le payement qu'elle 
a fait au curateur, parce qu'elle l'a fait de bonne foi, et que le 
curateur était en possession de la créance. 

Nous admettons très volontiers que la commune ait fait de 
bonne foi ce payement : la situation de faillite de l'entrepreneur, 
la réclamation du curateur et l'intervention comminatoire du 
Haut Commissaire, l'ont vraisemblablement amenée à croire 
qu'elle devait régler sa dette comme elle l'a fait. Seulement, 
la bonne foi du solvens ne suffit pas, à elle seule, à rendre 
valable le payement qui est fait à un autre que le créancier ; 
i l faut, tout au moins, et c'est ce que l'article 1240 exige en ter
mes formels, que Yaccipiens soit en possession de la créance. 
Or, dans l'espèce, la question de savoir qui, du curateur ou 
de la Banque Générale, était en possession de la créance, se 
ramène à savoir si la signification que la Banque a faite à la 
commune de Slype, le 5 octobre 1923, a eu, ou non, pour effet de 
saisir l'établissement financier, au regard des tiers, de la créance 
de l'entrepreneur. Et, pour trancher cette question-là, i l s'agit 
de savoir, tout d'abord, si la convention signifiée comportait, 
ou non, la cession de cette créance, entre l'entrepreneur et la 
banque, ou si, comme le prétend actuellement la commune 
défenderesse, elle ne contenait qu'une procuration ou mandat, 
donné par l'entrepreneur à la Banque, aux fins de recevoir le 
montant de la créance au nom de l'entrepreneur. 

Examinons donc la portée de cette convention avenue entre 
Desmet et la Banque Générale. 

Cette convention est fort mal rédigée, et l'on peut s'étonner 
qu'un établissement financier, pour qui de pareils contrats 
doivent être de pratique courante, ne soit pas mieux inspiré 
dans le choix de ses formules. S'il fallait s'en tenir au texte de la 
première partie de cet acte, i l faudrait dire que celui-ci ne con
tient qu'un mandat, donné par l'entrepreneur à son propre 
créancier, de recevoir du débiteur le montant de la dette. L'acte 
dit, en effet, que la Banque Générale reçoit procuration de De
smet, pour toucher pour lui et en son nom — c'est-à-dire pour 
Desmet et au nom de celui-ci — les sommes qui lui seraient 
dues. C'est-à-dire que, à s'en tenir à cette partie initiale du 
texte, i l ne s'agirait que d'une simple indication de payement,— 
indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir 
pour lui . Ce cas est celui que prévoit le code civil, en l'article 
1277, alin. 2, pour le distinguer de celui des délégations, qui, 
soit parfaites, soit imparfaites, ont pour effet de constituer le 
délégué débiteur du délégataire. Dans le cas d'une simple indi
cation de payement, i l est clair que le débiteur du créancier 
mandant n'est pas l'obligé du créancier mandataire, et que celui-ci 
n'a le pouvoir d'exiger le payement de la dette qu'au titre de son 
mandat, sauf à user de l'action oblique, en vertu de l'article 1166 
du code civil. Si le mandat est révoqué, ou si la créance du 
mandant vient à s'éteindre par une cause quelconque, personnelle 
à celui-ci, le mandataire perd tout pouvoir ou qualité pour exiger 
le payement. En cas de faillite du créancier déléguant, ce pouvoir 
et cette qualité viennent nécessairement à tomber, car alors même 
que, comme dans l'espèce, le mandat serait bilatéral et, par 
suite, irrévocable sans l'assentiment du mandataire, l'exécution 
en adviendrait incompatible avec l'administration unitaire de la 
masse, confiée au curateur. D'ailleurs, en cas de faillite du créan
cier mandant, le créancier mandataire n'aurait plus aucun 
avantage à exercer le mandat, puisqu'il ne pourrait plus s'appli
quer le profit des sommes touchées par son intermédiaire, en 
compensation de la créance qu'il possède sur le failli. 

Ce qui est de nature à confirmer l'impression que cet écrit 
donne à la première lecture, à savoir qu'on se trouve devant un 

acte unilatéral, c'est que les parties s'y qualifient respectivement 
de mandant et de mandataire, et signent le contrat en cette 
qualité ; c'est, en outre, que l'écrit ne porte pas la mention 
qu'il est fait en plus d'un exemplaire. 

Mais la convention contient, en sa partie finale, une disposition 
qui, à notre avis, manifeste clairement que, malgré la qualifi
cation que les parties ont donnée à leur acte, celui-ci constitue 
tout autre chose qu'une procuration donnée par l'entrepreneur 
à la banque. En effet, Desmet, après avoir énoncé que la com
mune de Slype pourra se libérer en payant entre les mains de 
la banque, déclare, en outre, que « tous mandats et ordonnances 
de payement émis en son nom, ne pourront être payés vala
blement que munis de la signature de la Banque Générale 
d'Ostende ». 

Une telle disposition est, à n'en pas douter, de nature à 
exclure le caractère unilatéral de la convention. Le mandat, 
si mandat i l y avait, serait constitué dans l'intérêt du mandataire, 
plutôt que dans celui du mandant, et, dès lors, i l cesserait 
d'être révocable au seul gré du mandant. Mais i l y a plus, car si, 
dans l'interprétation du contrat, i l faut tenir compte de l'intérêt 
qui a déterminé les parties, en vue de pouvoir reconnaître si le 
contrat est unilatéral ou bilatéral, i l faut aussi tenir compte de 
l'intérêt qu'elles ont envisagé, en vue de pouvoir reconnaître 
l'objet réel de leur convention. Or, i l tombe sous le sens que, 
si la banque a stipulé un pareil pouvoir à l'occasion de l'ouver
ture de crédit qu'elle accordait à l'entrepreneur, c'est aux fins 
de se constituer, par ce moyen, une garantie sérieuse du rem
boursement de ses avances.Tel est le but économique du contrat, 
et le juge est obligé d'y avoir égard, à peine de fausser complè
tement le sens de la convention dont on lui demande la sanction. 
D'autre part, comme le fait remarquer un arrêt de notre Cour, 
rendu dans une affaire en tous points semblable à celle-ci 
(Aff. Banque populaire c/ la faillite Boedri, Gand, 21 février 
1896, PAS., 1896, 2, 243), « en pareilles circonstances, les parties 
n'ayant, d'ailleurs, pas suivi les formalités légales de la consti
tution de gage, la cession de la créance apparaît comme le seul 
moyen auquel elles aient pu avoir recours, pour établir la garantie 
que le contrat avait pour but d'assurer au baiËeur de fonds ». 

A défaut d'une cession de la créance, la garantie résultant, pour 
le créditeur, de son pouvoir d'immixtion dans la réception des 
payements, eût été- pour lui une garantie illusoire, puisque, 
dans l'éventualité d'une faillite de son débiteur, le mandat, 
même bilatéral, n'eût plus pu fonctionner. C'est donc très 
justement que le jugement dont appel reconnaît, dans le 
contrat qui est ici en question, un abandon de la créance, 
consenti par l'entrepreneur à la Banque créditrice, c'est-à-dire 
une cession ou transport de ce droit personnel, avec tous 
les effets que les articles 1689 et suivants du code civil attachent 
à un parail contrat. La Cour se souviendra d'un arrêt rendu 
par elle, le 19 mars 1925, dans une espèce également très 
voisine de celle-ci, et où le procès mettait aux prises la Banque 
Générale d'Ostende et le curateur de la faillite Desmet. Nous y 
trouvons ce considérant, qui trouve son entière application en 
la présente cause : « Attendu, dit la Cour, qu'il résulte des 
termes employés par les parties, qu'il est bien question, dans 
l'occurrence, de contrats de transport de créances, c'est-à-dire 
de cessions de créances, réglées par-les articles 1689 et suivants 
du code civil ; que le prix de ces cessions consiste dans les 
sommes que Desmet avait déjà reçues, ou allait encore toucher de 
la Banque Générale d'Ostende, en vertu de son compte courant ». 

I l est donc certain que le contrat avenu dans l'espèce consti
tuait, dans l'intention des parties contractantes, une cession de 
créance. Cet acte de cession de créance doit produire son effet 
à l'égard de la masse faillite du cédant, puisque, d'une part, i l 
est antérieur à la faillite et à la période suspecte, et que, d'autre 
part, le curateur de la faillite ne formule, à son encontre, aucune 
articulation de fraude. C'est en vain que le curateur, pour faire 
entrer dans le patrimoine de la masse la créance cédée, se pré
tend, en cette qualité, un tiers au regard de cet acte de cession : 
La faillite est liée par les actes faits légitimement par le débiteur, 
au temps où i l avait la maîtrise de ses biens, et elle ne pourrait, 
sur le fondement de la saisie dont le jugement déclaratif de 
faillite est constitutif, repousser les effets de ces actes légitimes, 
qu'au cas où ceux-ci seraient en contradiction avec la situation 
ostensible du patrimoine frappé de saisie. (Voy. arrêt Cranz c/ 
Verdeyen, q. g., Gand, 21 juin 1923, B E L G . JUD. , 1924, col. 592.) 



Or, dans l'espèce, au moment de la déclaration de faillite, le 
patrimoine du failli était ostensiblement diminué de ses créances 
contre la commune de Slype, puisque l'acte de cession de cette 
créance avait été fait ouvertement, et que même l'écrit cons
tatant ce transport avait reçu la formalité de l'enregistrement. 

La commune de Slypc, débitrice de la créance cédée par cet 
acte de transport, prétend, de son côté, n'avoir pu être liée ni 
par l'acte de cession, ni par la signification qui lui en fut faite 
par la suite, et cela par le motif que, à supposer que l'acte eût, 
entre les parties contractantes, le sens et la portée d'une cession 
de créance, ce sens et cette portée ne résultaient pas, pour les 
tiers, du texte même de la convention. En d'autres termes, 
l'acte, dans son apparence objective, n'aurait été qu'une 
procuration ou mandat, comportant le maintien de la créance 
dans le patrimoine du mandant, et, par conséquent, la signi
fication de cet acte n'aurait pu obliger le débiteur de la créance 
à se libérer entre les mains du mandataire, que pour autant que 
la procuration n'eût pas été révoquée par le mandant, ou qu'elle 
ne fût pas venue à tomber par l'effet de sa faillite. 

Ce soutènement de la commune défenderesse nous parait se 
heurter à la réalité des faits ; car, d'abord, l'acte de signification 
du contrat avenu entre l'entrepreneur et la banque, qualifie textu
ellement de cession la convention signifiée ; ensuite, et surtout, 
i l nous paraît inadmissible que la commune de Slype ait pu 
ignorer les relations de créditeur à crédité qui étaient la cause de 
cet acte, et que, ayant connu ces relations et l'intérêt du créditeur 
à obtenir une garantie sérieuse, elle ait pu croire que la banque 
s'était contentée de se faire investir d'un mandat, dont les effets 
viendraient précisément à cesser le jour où cette garantie 
deviendrait nécessaire. La cpmmune.à n'en pas douter, a su que 
l'acte qui lui était signifié contenait autre chose, et plus qu'une 
simple procuration ou indication de payement. Ce qui nous 
paraît établi, c'est qu'elle a été induite en erreur sur la consé
quence juridique de l'état de faillite de son créancier, quant au 
sort de la cession que celui-ci avait antérieurement consentie 
à la banque. Cette erreur a été déterminée par la prétention 
affirmée par le curateur, lequel, nous l'avons déjà dit, paraît 
considérer la masse comme un tiers au regard de cet acte. 
La prétention du curateur a, d'ailleurs, été appuyée par le Haut 
Commissaire royal, qui a cru pouvoir user de son imperium 
pour contraindre la commune a déférer aux exigences formulées 
par le représentant de la masse faillie. Mais cette erreur de droit 
dont la commune a été victime, ne peut exonérer celle-ci de sa 
responsabilité envers la banque cessionnaire, et i l ne lui reste 
qu'à se retourner contre qui de droit. 

La commune a excipé d'un second moyen, consistant à 
prétendre qu'elle ne serait pas la débitrice de la créance cédée ; 
qu'elle n'aurait été qu'un intermédiaire entre l'Etat, qui avait 
adopté la commune, et l'entrepreneur travaillant pour le compte 
de la collectivité nationale. 

Ici encore, le soutènement de la défenderesse nous paraît 
être en contradiction avec la réalité des faits. Sans doute, 
l'adoption d'une commune sinistrée peut comporter l'absorption 
de son administration dans l'administration centrale représentée 
par le Haut Commissaire, et c'est ce que prévoit le paragraphe 2 de 
l'article 4 de la loi sur l'adoption nationale des communes et la 
restauration des régions dévastées : « Pour le rétablissement du 
domaine et des services publics », porte cette disposition, « le 
Haut Commissaire royal, agissant au nom de l'Etat, peut se 
substituer à la commune, si celle-ci se trouve dans l'impossibilité, 
dûment constatée par lu i , d'agir par elle-même. L'Etat est 
alors subrogé à tous les droits et obligations de la commune, 
vis-à-vis des adjudicataires, concessionnaires ou autres inté
ressés ». 

Mais le paragraphe suivant du même article de la loi prévoit 
aussi une situation bien différente, à savoir que le Haut Com
missaire peut se borner à subsidier la commune, si celle-ci est 
en mesure de poursuivre l'exécution des travaux, soit par ses 
propres ressources, soit au moyen de libéralités qui lui seraient 
faites. Or, la situation administrative de la commune de Slypc 
est celle prévue en cette dernière disposition de l'article 4 de la 
loi sur l'adoption nationale. Ceci résulte, d'abord, de ce que, en 
fait, la commune s'est toujours gérée- envers l'entrepreneur 
comme si le contrat d'entreprise avait été conclu avec elle ; car, 
suivant les documents versés aux dossiers des parties, les 

acomptes en règlement de la créance de l'entrepreneur ont été 
payés, non pas au nom de l'Etat et par le Haut Commissaire, 
mais par la commune agissant en nom propre, bien qu'en 
réalité, elle effectuât ces payements au moyen des subsides qui, 

.chaque fois, lui avaient été préalablement adressés par l'Etat, 
à l'intervention du Haut Commissaire ; cela résulte, ensuite, 
de ce que, en dépit de la sommation qui lui en fut faite par la 
banque, la commune défenderesse est demeurée en défaut de 
produire le titre administratif, en vertu duquel les pouvoirs 
du Haut Commissaire auraient été substitués à ceux de l'admi
nistration communale. 

Un troisième moyen dont excipe la commune, consiste à 
soutenir, en ordre subsidiaire, que le débiteur de la créance du 
chef de l'entreprise dont s'agit, serait non pas la commune, ni 
la collectivité nationale, mais la fabrique d'église. 

Cette prétention est appuyée de certaines pièces, d'où résulte 
que la fabrique d'église aurait procédé à la réception des sou
missions concurrentes pour les travaux de restauration à 
accomplir au presbytère et à la vicairie. Mais, i l convient de le 
remarquer, ces pièces ne nous apprennent en aucune façon, ni 
envers quelle autorité l'adjudicataire à déclaré s'engager, ni 
quelle autorité a adjugé le travail à l'entrepreneur. Tout ce que 
nous trouvons, c'est que le Haut Commissaire a approuvé la 
soumission de l'entrepreneur Desmet. L'approbation de l'adju-

I dication est autre chose que l'adjudication elle-même ; elle est, 
sans doute, une condition de l'octroi des subsides à la personne 
morale qui fera exécuter les travaux, mais elle n'est que cela ; 
et, dans l'espèce, l'écrit du Haut Commissaire qui déclare 
approuver la soumission faite par Desmet, ne nous révèle 

' aucunement si le contrat d'entreprise est lié entre l'entrepreneur 
et la fabrique d'église, plutôt qu'entre l'entrepreneur et l'admi-
nistration communale. 

C'est pourquoi nous trancherons cette question par le même 
argument que celui qui nous a fait, tout à l'heure, rejeter l'idée 
d'une substitution de l'Etat à l'administration communale. 

: Ce n'est pas la fabrique d'église qui a reçu et payé les ouvrages 
exécutés par l'entrepreneur, c'est la commune qui les a reçus 
et payés ; c'est elle, et c'est elle seule qui s'est gérée, au regard 
de l'entrepreneur, comme son créancier et son obligé. Du 
reste, on se demande en vain à quel titre la fabrique d'église 
aurait fait un pareil contrat : c'est, dans notre organisation de 
droit administratif, la commune, et non la fabrique, qui possède. 
les presbytères ; c'est elle qui est tenue de fournir au desservant 
le logement qui convient, et c'est aussi elle seule qui, à ce titre, 
a capacité pour acquérir les maisons presbytérales, et pour 
recevoir les libéralités destinées à ce service public. Dans ces 
conditions, le troisième argument développé en cette instance, 
par la commune défenderesse, nous paraît aussi peu fondé que 
les deux premiers. 

La commune de Slype et le curateur de la faillite se rabattent 
sur un moyen déjà proposé par celui-ci, dans une autre instance, 
et dont l'arrêt précité, du 19 mars 1925, a fait complètement 
justice. Ce moyen consiste à prétendre que la cession de créance 
intervenue entre Desmet et la banque serait nulle, comme 
contraire aux dispositions d'ordre public de certain décret de 
pluviôse an I I , lequel interdit à tous créanciers des entrepre
neurs de travaux publics, sauf à leurs ouvriers et fournisseurs 
de matériaux, de saisir les sommes déposées dans les caisses de 
l'Etat pour être délivrées aux dits entrepreneurs. Dans le système 
des défendeurs, cette insaisissabilité des créances dues par 
l'Etat aux entrepreneurs de travaux publics, aurait nécessai
rement pour corollaire l'incessibilité de ces mêmes créances. 

Le jugement dont appel repousse ce soutènement par un 
argument qui nous paraît péremptoire, à savoir que ces dispo
sitions du décret de pluviôse, étant exceptionnelles, ne peuvent 
trouver leur application que dans la situation prévue par ce 
décret : lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour la nation et à 
payer par les caisses de l'Etat. Dans l'espèce, nous croyons 
l'avoir démontré, les travaux n'ont pas été exécutés pour la nation, 
et, bien que l'Etat ait fourni, pour le payement de ceux-ci, des 
subsides, ce n'est pas la caisse de l'Etat, mais celle de la commune 
qui, en droit, a dû le prix des ouvrages, et qui est réputée 
l'avoir payé. 

Mais l'argument du tribunal de Bruges est un argument du 



fond, et i l eût convenu d'examiner, tout d'abord, si la commune 
et le curateur étaient recevables à arguer la cession dont s'agit, 
de cette prétendue nullité. A cette question, i l eût fallu répondre 
négativement, parce que, suivant une doctrine et une juris
prudence désormais constantes ( i ) , et à laquelle, à notre avis, 
i l n'y a rien à objecter, la prohibition du décret de pluviôse n'est 
édictée qu'en faveur d'une catégorie spéciale des créanciers 
des entrepreneurs, et en vue seulement d'assurer à ceux-ci, 
et par ce moyen, un règlement privilégié de leur créance ; 
i l s'ensuit que le droit de demander la nullité des saisies ou 
cessions faites en contravention à cette prohibition légale, ne 
peut appartenir qu'à cette même catégorie de créanciers, à 
l'exclusion de tous autres tiers. La commune n'est donc pas 
recevable "à exciper de la nullité de la cession de créance dont 
s'agit, même à considérer le décret de pluviôse comme applicable 
au cas de travaux faits pour le compte de l'administration 
communale. Le curateur, non plus, n'a qualité pour exciper 
de cette nullité, car i l représente l'ensemble des créanciers, et 
non les créanciers privilégiés, qui, comme tels, poursuivent des 
intérêts distincts de ceux de la masse faillie. 

I l nous reste un mot à dire au sujet de l'appel en garantie et en 
déclaration de jugement commun, dirigé, en cette cause, par 
la commune contre le curateur. 

Le tribunal s'est, à bon droit, déclaré incompétent pour 
connaître de l'appel en garantie : L'obligation de garantie qui 
est invoquée dans l'espèce, est certainement commerciale dans 
le chef du curateur, agissant au titre de la curatelle. Le jugement 
est à confirmer sur ce point, et i l ne peut être question, comme la 
commune le propose, d'évoquer ce recours en garantie, puisque 
la faculté d'évocation suppose l'infirmation de la décision du 
premier juge (art. 472 c. proc. civ.). Mais l'appel en déclaration 
de jugement commun était recevable devant le tribunal civil, 
malgré le caractère commercial de l'action à laquelle le jugement 
à déclarer commun pourrait servir de base dans une instance 
ultérieure. Sur ce point, le jugement est à réformer. Toutefois, 
à cet égard, la faculté d'évocation se trouve être sans objet, 
puisque, en vertu même de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour 
a le pouvoir de redresser l'erreur commise par le premier juge. 

L a C o u r a rendu l'arrêt suivant : 

Arrê t . — Attendu qu'Olivier Desmet, entrepreneur à 
Ostende, avait été chargé de certains travaux de réfection à la 
cure et à la vicairie de la commune de Slype, à la suite d'une 
adjudication publique en date du 21 juin 1920 ; 

Attendu que Desmet, titulaire d'un compte courant chez 
l'intimée, Banque Générale de la Flandre Occidentale, céda à 
celle-ci, le 29 septembre 1920, toutes les sommes dont la com
mune de Slype lui serait redevable du chef de l'exécution des 
dits travaux ; 

Que cette cession fut notifiée à la commune, par exploit de 
l'huissier Piers, de Bruges, en date du 5 octobre 1920, enregistré; 

Attendu que, nonobstant cette notification, l'appelante paya, 
le 13 décembre 1922, à M e De Tollenaere, curateur de Desmet 
qui avait été déclaré en état de faillite, la somme de 33,448 fr. 75, 
relative à l'exécution des travaux dont question ci-dessus ; 

Attendu que la Banque, se basant sur l'acte de cession, 
assigna, devant le tribunal civil de Bruges, la commune de Slype 
en payement de la dite somme ; que, de son côté, la commune 
appela le curateur de la faillite Desmet en intervention et, pour 
autant que de besoin, en garantie ; 

Attendu que la jonction de ces deux causes a déjà été ordonnée 
par le premier juge, aux termes de sa décision du 23 juillet 1923 ; 
qu'il n'y a donc plus lieu de décréter cette jonction, comme 

(1) D A L L O Z , Rép. de jurisprudence, t . I X (1922), n° 382 ; — 
Bruxelles, civ., 30 juin 1906, B E L G . JUD. , 1907, col. 923 ; — 
Bruxelles, comm., 3 juin 1907, B E L G . JUD. , 1907, col. 926; — 
Paris, 10 mai 1845, PAS. FR., 1845, p. 337, vol. I I ; — Amiens, 
7 décembre 1895, D . P., 1896,2, 500 ;— Cass. fr., 20 octobre 
1902 et 24 janvier 1906, D . P., 1902, 1, 565, et 1906, 1, 72 ; — 
P A N D . BELGES, V ° Adjudication par VEtat, n° 108 ; — P L A N I O L , 

éd. 1921, n° 2592, note 2 ; — BAUDRY, t. X X I I , n 0 8 725 et 
suiv.; — P A N D . FR., V ° Privilèges et hypothèques, n° 2920 ; — 
L A U R E N T , t . 24, n°" 536 et 537 ; — Bruxelles, 14 mai 1910, 
B E L G . JUD. , 1910, col. 849. 

l'appelante le postule dans ses conclusions, du 30 janvier 1926 
devant la Cour ; 

Attendu que l'appelante prétend, tout d'abord, que l'action 
qui lui est dictée par la Banque ne serait pas recevable, pour 
le motif qu'étant commune adoptée, elle n'aurait été qu'un 
simple intermédiaire ; que l'Etat,'c'est-à-dire le ministère des 
Affaires Economiques, qui a surveillé et reçu les travaux et 
donné ordre à la commune de payer, est seul débiteur ; que 
c'est donc l'Etat que la banque aurait dû assigner ; 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 8 avril 
1919, qui règle l'adoption des communes par l'Etat, si celui-ci 
peut se substituer à une commune, ce n'est que pour autant 
qu'elle soit dans l'impossibilité d'agir elle-même par suite des 
dévastations dont elle a été victime; que, dans cette hypothèse, 
i l peut être vrai de dire que c'est l'Etat qui contracte et s'engage 
envers les tiers ; 

Qu'il n'en est plus ainsi lorsque, comme dans l'espèce 
actuelle, la commune, malgré les dégâts subis, est en état de 
poursuivre elle-même l'exécution des travaux de restauration, 
soit par ses propres ressources, soit à l'aide de libéralités qui 
lui sont faites ; qu'alors l'Etat se borne, et c'est ce qui a eu lieu 
dans l'occurrence, à subsidier la commune qui seule est et reste 
obligée envers les tiers ; 

Attendu, d'ailleurs, que l'appelante a toujours agi envers la 
banque comme si elle était personnellement engagée à l'égard de 
l'entrepreneur Desmet ; 

Qu'en outre, avant d'effectuer le payement litigieux entre les 
mains du curateur de Desmet, elle avait déjà, en vertu de l'acte 
de cession, payé divers acomptes à la banque, et ceci sans aucune 
protestation ni réserve ; 

Qu'aussi, la commune reste en défaut d'établir, par un 
document probant quelconque, que l'Etat se serait substitué 
à elle pour l'exécution des travaux de réfection à la cure et à la 
vicairie de Slype ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations : 
i° que l'exception de non-recevabilité soulevée par l'appelante 

à rencontre de l'action dirigée contre elle par la banque, ne 
saurait être accueillie ; 

2° que la cession de créance effectuée par Desmet au profit de 
la banque ne devait pas être notifiée à l'Etat ; 

Au fond : 

I . — Attendu que l'appelante soutient qu'il n'y a pas eu 
cession de créance de la part de Desmet à la banque, mais 
simplement procuration ou mandat de toucher ; 

Attendu que le premier juge, par des considérations que la 
Cour adopte, a établi le non-fondement de cette prétention (2) ; 

(2) L a décision du premier juge, sur ce point, 
était conçue comme suit : 

Attendu qu'il ressort, tant des termes de la convention que 
des motifs qui ont inspiré les parties à contracter, que la 
convention susdite contient une véritable cession de créance ; 
qu'en effet, le sieur Olivier Desmet, en donnant procuration et 
plein pouvoir à la Banque Générale d'Ostende, de, pour lui et 
en son nom, toucher les sommes que la commune de Slype lui doit 
ou pourrait lui devoir, a manifesté nettement sa volonté, non 
pas de donner simplement une procuration à la dite banque, 
mais bien de se dessaisir à son profit de toutes les créances 
nées ou à naître, à charge de la commune ; 

Qu'en effet, le sieur Desmet fait abandon total de ses droits, 
puisqu'il déclare, non seulement que la commune se libérera 
valablement vis-à-vis de lui en payant à la Banque d'Ostende 
toutes sommes qu'elle lui doit ou pourrait lui devoir, mais 
s'interdit encore de toucher tout mandat ou toute ordonnance, 
émis en son nom, qui ne serait pas revêtu de la signature de 
cette dernière ; 

Attendu, au surplus, qu'il conste des faits de la cause que le 
motif qui détermina les parties à contracter, se trouve dans la 
nécessité où était le sieur Olivier Desmet de garantir, vis-à-vis 
de la Banque Générale d'Ostende, les avances lui faites ou à lui 
faire par celle-ci, pour lui faciliter l'exécution de l'entreprise 
que lui avait confiée la commune de Slype, et par le désir, dans 
le chef de la banque, d'avoir une garantie réelle l'assurant du 
recouvrement de ses créances ; 

Que, pour que pareille garantie eût ce caractère, i l importait 
à la banque que le sieur Desmet lui transférât, ainsi qu'il l'a fait, 
la propriété de tous ses droits à l'égard de la commune de 



I I . — Attendu que la commune de Slype objecte vainement 
qu'aux termes de l'article 32 du cahier des charges général, 
auquel renvoie le cahier des charges spécial régissant l'entre
prise de Desmet, la faillite de l'entrepreneur entraînait la rési
liation de l'entreprise ; que, partant, toutes obligations acces
soires de cette entreprise, y compris les obligations de paye
ment, étaient également résiliées ; que la banque devait donc 
savoir que, par suite de la faillite de Desmet, elle n'était plus 
autorisée à faire état de la convention de cession ; 

Qu'il y a lieu de faire remarquer que la résiliation pour cause 
de faillite, édictée par l'article 32 susvisé, ne pouvait avoir 
effet qu'à partir du jugement déclaratif ; que, spécialement, la 
faillite de Desmet était sans influence sur les cessions faites par 
lui au moment où i l était à la tête de ses affaires et en l'absence 
de toute fraude ; 

I I I . — Attendu que l'appelante, pour justifier le payement 
qu'elle a effectué, entre les mains du curateur, au mépris de 
l'acte de cession, invoque encore l'article 1240 du code civil, 
qui stipule que le payement fait de bonne foi entre les mains de 
celui qui est en possession de la créance, est valable ; 

Attendu qu' i l importe de faire observer à ce sujet que, si 
l'on peut admettre que l'appelante a payé de bonne foi, i l est 
certain que le curateur n'était pas en possession de la créance ; 

Qu'en effet, au moment de la déclaration de faillite, la créance 
que Desmet pouvait faire valoir à charge de la commune ne 
faisait plus partie de son patrimoine ; 

Que cette créance avait été, en temps non suspect, Desmet 
étant in bonis, et abstraction faite de toute idée de collusion entre 
lui et la banque, valablement et régulièrement cédée à cette 
dernière ; 

Qu'elle ne faisait donc plus partie de la masse active au 
moment ou celle-ci passait aux mains du curateur ; 

IV. — Attendu qu'après avoir prétendu que l'Etat était 
débiteur du coût des travaux exécutés à la cure et à la vicairie 
de Slype, et que c'est à l'Etat qu'aurait dû être notifiée la cession 
de créance querellée, l'appelante a soutenu ensuite que la 
fabrique d'église de Slype était la véritable débitrice et que c'est 
à cet organisme qu'eut dû être faite la notification de la cession ; 

Attendu que les pièces invoquées à ce sujet, par l'appelante, 
sont sans valeur ; 

Que, selon ces documents, non produits aux débats, mais dont 
les termes sont admis par les parties, la fabrique d'église aurait, 
le 21 juin 1920, procédé à l'ouverture dos soumissions et, le 
24 septembre suivant, le commissaire de l'Etat lui aurait adressé, 
dûment approuvée, la soumission de l'entrepreneur Desmet ; 

Mais que ceci ne prouve pas que ce serait la fabrique qui 
aurait commandé le travail à Desmet et que celui-ci se serait 
engagé envers elle ; 

Qu'au surplus, i l importe de faire observer que ce sont les 
communes et non les fabriques d'église qui possèdent les cures 
et qui doivent pourvoir au logement des desservants ; 

En ce qui concerne l'action en intervention et, pour autant que 
de besoin, l'action en garantie dirigées par la commune de Slype 
contre le curateur de la faillite Desmet : 

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré 
incompétent pour connaître de cette action en garantie ; 

Qu'il s'agit bien, dans l'occurrence, d'une action ayant sa 

Slype, et non pas qu'il lui donnât une simple procuration qui 
ne saurait constituer une garantie, au sens propre du mot ; 
qu'il suit de ces considérations que nous nous trouvons en 
présence d'une cession, dont l'objet et le prix ont rencontré 
l'accord réciproque des parties ; qu'il échet d'en conclure qu'au 
regard des parties, cette cession est parfaite ; 

Attendu que toute cession, pour valoir vis-à-vis des tiers, 
doit être notifiée au débiteur cédé ; attendu que la Banque 
Générale d'Ostende,se conformant au prescrit de l'art. 1690 du 
code civil, notifia à la commune de Slype cette cession par 
exploit enregistré, en date du 5 octobre 1920 ; d'où i l suit que 
la Banque Générale d'Ostende a acquis, vis-à-vis de la com
mune susdite, la propriété de toutes les créances que le sieur 
Olivier Desmet avait ou pourrait avoir contre elle ; 

Que, par ce fait, la commune préqualifiée avait pour obliga
tion de payer dorénavant à la caisse de la Banque d'Ostende, 
toutes les sommes dues ou à devoir au sieur Desmet... 

source dans l'état de faillite et échappant ainsi à la compétence 
du tribunal civil, aux termes de l'article 12 de la loi du 25 mars 
1876 ; 

Attendu que l'action en intervention doit être déclarée 
recevable ; 

Attendu que le curateur de la faillite Desmet, à rencontre de 
l'action en intervention dictée contre lui par la commune, fait 
remarquer : 

i° Qu'en admettant l'existence de la cession de créance, 
quod non, le curateur qui représente la masse est un tiers à 
l'égard de cette cession et, par conséquent, ne doit pas respecter 
celle-ci ; 

2 0 Que la signification, telle qu'elle a été faite à la commune 
de Slype, est une signification de pouvoir ou de procuration, 
révoquée ipso facto par la faillite ; 

3° Que le curateur, conformément au décret du 26 pluviôse 
an I I , est en droit de poursuivre la nullité de la cession dont 
s'agit, au nom des créanciers privilégiés, du chef de salaires ou 
de fournitures de matériaux ; 

Mais attendu : 
i° Que la cession de créances consentie par Desmet à la 

banque, a acquis date certaine, par suite de la formalité de 
l'enregistrement à une époque non suspecte et en l'absence de 
toute idée de fraude, comme i l a déjà été dit ci-dessus ; qu'elle 
peut donc être opposée au curateur ; 

2 0 Que l'acte du 29 septembre 1920 constitue bien, comme l'a 
démontré le premier juge, une cession de créances et non un 
simple pouvoir ou procuration de toucher, remis par Desm;t 
à la banque et qui aurait pu être révoqué par la faillite du dit 
Desmet ; 

3° Que la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour 
décider que le curateur ne représente pas les créanciers privi
légiés, et que, partant, i l n'est pas autorisé à invoquer, au nom 
des créanciers privilégiés du chef de salaires ou de fournitures, 
une nullité résultant de la violation des dispositions du décret 
de pluviôse, nullité qui n'est stipulée qu'à leur profit (Gand, 
19 mars 1925, PAS., 1925, 2, 57) ; 

Attendu que le curateur a affirmé que la somme de 33,448 fr. 
75, lui payée par la commune de Slype, se rapporte, pour partie, à 
des travaux d'achèvement que lui , curateur, a fait exécuter à la 
cure et à la vicairie en vertu de l'autorisation qui lui a été 
accordée de continuer les opérations commerciales du failli ; 

Que l'appelante demande, en conséquence, que le curateur 
précise l'importance des travaux qu'il a ainsi fait effectuer, de 
façon à établir une ventilation, pour être ensuite statué comme 
de droit ; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette demande de 
la commune ; 

Que les éléments de la cause établissent que la somme de 
33,448 fr. 75 ne se rapporte, pour aucune partie, aux travaux 
d'achèvement exécutés par le curateur ; 

Que cela résulte notamment : 
i ° du fait que, lorsque le Haut Commissaire a remis à la 

commune de Slype la somme de 33,448 fr. 75, i l lui a fait 
remarquer qu'une somme de 10,749 fr- 48 était réservée et 
aurait été payée à Desmet après l'exécution des travaux qui 
restaient encore à effectuer ; 

2 0 de la déclaration verbale du curateur qui, en informant la 
banque que la commune de Slype avait versé entre ses mains la 
somme de 33,448 fr. 75, sans respect pour la cession, ajoutait 
que cette somme aurait servi à achever les travaux ; 

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï 
M . SOENENS, premier avocat général, en son avis conforme, et 
rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou 
contraires, déclare recevable la demande en intervention 
formée par la commune de Slype contre M c De Tollenaere en 
sa qualité de curateur de la faillite d'Olivier Desmet ; et statuant 
par un seul et même arrêt, déclare recevable l'action intentée 
par la Banque Générale de la Flandre Occidentale contre la 
commune de Slype ; confirme le jugement a quo ; le déclare 
commun, ainsi que le présent arrêt, au curateur de la, faillite 
d'Olivier Desmet ; condamne l'appelante aux dépens d'appel... 
(Du i c r avril 1926. — Plaid. M M M VERHAEGHE C. D E T O L L E 

NAERE, celui-ci du Barreau de Bruges, René M A R C Q , du Barreau 
de cassation et Gaétan D E L A C R O I X , du Barreau de Bruxelles.) 
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D e l b e k e , F . — L'action politique et sociale des 
avocats au X V I I I e siècle. — Leur part dans la 
préparation de la Révolution française, par le Baron 
Franc i s DELBEKE, avocat, licencié en Sciences 
historiques. ( L o u v a i n , Uystpruyst , éditeur, 1927. — 
U n vol . in-8° de 302 pages.) 

L'auteur s'est proposé d'exposer la formation de l'avocat à 
la vie professionnelle, l'organisation du Barreau, sa situation 
vis-à-vis de la magistrature, et, dans la société de l'ancien régime, 
ses relations avec les écrivains et les hommes d'Etat. 

Dans un second volume, i l étudiera le rôle de l'avocat dans 
la vie publique à la fin du X V I I I e siècle et son influence sur 
la Révolution française. 

Pour accomplir la première partie de cette tâche, qui n'avait 
pas encore été entreprise jusqu'ici avec une pareille étendue, i l 
a dû se livrer à d'innombrables recherches et lectures, consulter 
une foule de documents, de publications, de travaux indiqués, 
par ordre de chapitres, dans la bibliographie extrêmement 
abondante et variée par laquelle s'ouvre le volume. 

Nous ne pouvons donner qu'une esquisse sommaire de ce 
docte et consciencieux ouvrage. 

Tout d'abord, la Révolution ayant été dirigée par des hommes 
dont la plupart n'avaient pas 40 ans, c'est principalement leur \ 
formation intellectuelle qui doit attirer l'attention. 

Cette formation est essentiellement classique : chez les : 
Jésuites, dont les collèges sont nombreux, l'étude du latin est t 

fort soignée. 
M . DELBEKE fait connaître leurs méthodes d'enseignement, 

les livres qu'ils emploient pour développer l'amour de l'étude. 
Les Oratoriens, groupe de prêtres ne faisant pas de vœux et 

vivant en commun, joignent au culte de la science une indépen- , 
dance compatible toutefois avec l'autorité de l'Eglise. Leur plan 1 
d'enseignement a pour base le grec et le latin, celui-ci étant j 
enseigné en français, d'où la prépondérance de la version sur 
le thème. Ces prêtres donnent aussi une grande place à l'histoire. 

Le clergé séculier et les écoles royales militaires desservies 
par des ordres religieux, concourent aussi à l'œuvre de l'ins
truction secondaire. 

L'enseignement du droit dans les Universités, la considé
ration qu'on y témoigne au droit romain sans guère se préoc
cuper du mouvement des idées, sauf de rares exceptions, 
l'absence de toute réclamation à ce sujet dans les cahiers de 
1789 aux Etats généraux, font l'objet du second chapitre du 
livre. 

Viennent ensuite d'instructifs renseignements sur l'organi
sation du Barreau, ses rapports avec la Magistrature et la situa
tion sociale des avocats. 

D'après l'auteur, quoi qu'on en ait dit, l'avocat se trouve, au 
X V I I I e siècle, dans une situation tout à fait inférieure vis-à-vis 
du magistrat : Pour entrer dans la magistrature, qui est devenue 
un ordre, i l faut avoir quatre quartiers de noblesse. L'avocat n'est 
qu'un homme du Tiers, sans fortune, exerçant une profession 
qui n'y mène guère. Une barrière de caste sépare le Barreau 
de la Magistrature et rien n'amène celle-ci à se départir de sa 
morgue. 

M . D E L B E K E est même d'avis que le célèbre discours de 
d'Aguesseau sur l'indépendance de l'avocat, est trop vanté, 
parce qu'il n'exalte pas la véritable indépendance, celle qui est 
la garantie de la liberté de la défense, et ne s'attache qu'à l'indé
pendance morale. Mais cette appréciation nous paraît fort con
testable, malgré ses efforts pour la justifier. 

Quoi qu'il en soit, la profession d'avocat prend rang immé
diatement après celles qui procurent la noblesse. 

Et, observation assez savoureuse, l'avocat jouit du privilège 
d'éloigner de sa demeure les voisins gênants pour son travail. 

La profession d'avocat était interdite aux protestants. 
M . D E L B E K E reproduit une lettre insidieuse d'un doyen de 

l'Ordre des avocats demandant si l'un de ses membres reli-
gionnaires peut rester avocat, et rappelle la fiction juridique 
par laquelle Louis X I V crut justifier la révocation de l'édit de 
Nantes :' « Tout le monde en France est réputé catholique ». 

I l n'y avait pas de « patrons » comme aujourd'hui. Le jeune 
avocat devait faire lui-même son apprentissage. 

La plupart des avocats qui exerçaient leur profession dans les 
villes de Parlement ou dans les petites villes, sortaient de la 
bonne bourgeoisie et certains appartenaient à la noblesse (car 
la profession ne déroge pas à celle-ci). Ils étaient fort consi
dérés et ne montraient aucune âpreté au gain. Souvent même, 
ils faisaient preuve d'un désintéressement très digne. Déjà alors 
ils refusèrent avec succès de devoir donner quittance de leurs 
honoraires, et de mettre au bas de leurs consultations le prix 
qu'ils en avaient réclamé. 

La réputation, légitime en général, que le Barreau avait 
acquise, le désigna tout naturellement au choix des électeurs 
pour leurs députés aux Etats généraux de 1789. C'est dans le 
Barreau de l'ancien régime qu'il faut chercher les propagandistes 
de la Révolution et des idées philosophiques qu'exprimaient 
les cahiers rédigés sous leur impulsion. 

M . D E L B E K E retrace ensuite le rôle des avocats dans quelques 
grands procès criminels, tels que les affaires Calas, Sirven et de 
la Barre, sur lesquelles i l fournit des renseignements d'un vif 
intérêt. 

I l note avec raison que l'ancienne procédure criminelle, si 
barbare, procède de l'idée que l'impunité des crimes constitue 
un grave danger social, et que toutes les mesures doivent être 
prises pour que l'instruction soit dirigée contre l'accusé de 
la manière la plus rigoureuse et la plus secrète, sauf à l'admettre 
seulement, quand elle a été clôturée, à la preuve de ses faits 
justificatifs. 

Mais i l fait remarquer que l'interdiction d'avoir un conseil 
en cas de crime capital, ne semble avoir frappé l'attention des 
juristes et des avocats eux-mêmes que fort tard dans le X V I I I e 

siècle, et que généralement on ne se plaignait pas de ce que 
ceux-ci eussent seulement le droit de publier des mémoires de 
défense. 

Examinant les mémoires de l'avocat Sudre, dans l'affaire 
Calas, ils lui paraissent en bien donner la vraie physionomie. 
C'est là, di t- i l , que presque tous les défenseurs de Calas ont été 
puiser leurs arguments, trop souvent sans le dire. I l les trouve 
plus intéressants, plus exacts et plus sincères que ceux de 
Voltaire, animé surtout de l'intention de faire le procès au 
fanatisme. 

M . D E L B E K E prétend, en effet, que, dans tous les écrits de 
Voltaire au sujet de cette affaire, i l n'y a pas une critique contre 
le secret des procédures, contre l'impossibilité de se faire assister 
d'un conseil. 

Cette assertion se concilie cependant bien difficilement 
avec certaine lettre de Voltaire à Elie de Beaumont, que l'auteur 
cite lui-même à plusieurs reprises (p. 165, noté, 174,175 «267), 
où i l est dit « qu'il est bien étrange que l'ordonnance de Louis 
X I V ait si peu pourvu à la sûreté de la vie des hommes et qu'on 
soit obligé de recourir aux capitulaires de Charlemagne ». 

On peut donc différer d'avis sur ce point et ne pas souscrire 
| complètement à l'appréciation de l'auteur, que « Voltaire ne 

voulait pas s'attaquer aux institutions qui n'étaient pas reli
gieuses », puisque, ailleurs, i l cite une lettre dans laquelle le 
coryphée de l'esprit philosophique écrit : « Cependant, on ren
drait un vrai service à la nation en s'élevant contre le secret des 
procédures ». 

En tout cas, si les encyclopédistes n'ont guère eu de rapports 
avec les avocats, Voltaire a vu « tout ce qu'on pourrait tirer 
de tels auxiliaires pour la diffusion de ses idées », et n'est pas 
sans mérite pour avoir écrit aussi : « la nation française est la 
seule dans l'Univers entier, chez qui l'on achète le droit de juger 
les hommes et chez qui les avocats ne parviennent pas à être 
jugés par leur seul mérite » (p. 243, 256 et 275). 

Par cette courte analyse du livre qui vient de paraître, on 
peut se rendre compte de l'importance qu'il présente, pour 
l'étude de la question qui y est traitée avec autant de science que 
d'agrément. 
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S O M M A I R E 

JURISPRUDENCE BELGE. 

Cassation. — Fins de non-recevoir. — Mitoyenneté subsistant après 
une expropriation pour utilité publique. — Prescription par un 
copropriétaire. (Cass., 4« ch., 4* octobre 1926.) 

Société anonyme. — Augmentation de capital. — Existence de 
plusieurs catégories d'actions. — Conditions de présence et de 
majorité. — Art. 71 des lois coordonnées sur les sociétés. — Atteinte 
aux droits respectifs des diverses catégories d'action». — Interpré
tation des statuts. — Compétence du Juge du fond, (Cass., \n ch., 
8 Juillet 4926.) 

Jugement. — Empêchement de signer. — Régularisation. — Forma
lités. (Bruxelles, 1rs ch., 7 février 4927.) 

Société anonyme. — Bilan. — Impôts. — Revenu professionnel. — 
Immobilisations. — Réévaluation. — Bénéfices non acquis. (Gand, 
8» ch., 4er février 4927.) 

A r r ê t s et Jugement». — Matière civile. — Destruction des minutes. 
Application par analogie des articles 521 a 824 du code d'instruction 
criminelle. (Gand, 2 6 ch., 49 Janvier 4927, avec note d'observations.) 

Don manuel. — Action erronément qualifiée. — Invocation de la 
règle de l'article 2279 du code civil. — Conditions. (Bruxelles, civ., 
7 février 1927, avec note d'observations.) 

Mil i ta i re . — Position des officiers de l'armée. — Mise en non-
. activité. — Compétence. — Lois du 46 Juin 4836 et du 48 sep

tembre 4921. (Bruxelles, civ., 2 février 4927.) 
I . — Testament. — Incapacité de recevoir relative aux médecins et 

pharmaciens. — Traitement. — Délivrance de médicaments par un 
pharmacien. — Conseils. — Soins isolés et accidentels. — I I . Cap-
tation et suggestion. — Insanité d'esprit au moment de la 
rédaction du testament. — Preuve. — Expertise médicale. — Condi
tions requises. (Bruxelles, civ., 47 Janvier 4927, avec note d'observ.) 

Société anonyme. —- Empêchement des administrateurs. — Béféré. 
Séquestre. (Bruxelles, réf. civ., 43 Janvier 4927, avec note d'observ.) 

Contrat d'emploi. — Loi du 7 août 4922. — Applicabilité. — 
Ordre public. (Bruxelles, civ., 8 Janvier 1927.) 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE. 

Donation. — Rente viager*. — Cause immorale. — Relations i l l i -

fr., req.,8juin 49SB.) 
Tierce opposition. — Syphilis. — Contamination d'une femme. — 

Dommages-intérêts i la charge de l'auteur de la contamination. — 
Tierce opposition intentée par ta femme légitime de ce dernier. — 
Absence de préjudice matériel. — Absence de préjudice moral. — 
Représentation par le mari des intérêts moraux de sa femme légi
time' dans ta précédente Instance. — Débouté. (Lyon, 4" ch., 
7 Janvier 4926.) 

B T B U O Q S A P H B . 

Bonneoase, Jsdlen. — Précis de pratique Judiciaire et eitajudr* 
daire. 

Payes, Van Keleoom et Lust. — Commentaire pratique de ta toi 
sur le* tours, du.28 décembre 4926. 

Jof», B. —- X'occupàtion ennemie et la loi. 

Une réforme nécessaire. 

L a partie civile peut-elle être entendue 
en chambre du conseil ? 

Parmi les innombrables anomalies juridiques qui 
soulignent chaque jour de plus en plus la confection 

videuse.de nos kis» i l convient de mettre en bonne 
[ place, i a situation faite à'la partie civile devant les 
f pwâw&a^ lois des 25 octohjae 

1919 et 19 août 1920. 
Modifiant temporairement l'organisation judi

ciaire et la procédure devant les tribunaux, rompant 
notamment avec le principe de l'instruction secrète, 
proclamé par le code d'instruction criminelle, la loi 
du 25 octobre 1919, en son article unique, § X V , 
autorisait la communication des pièces du dossier 
répressif à l'inculpé et à son conseil, 48 heures au 
moins avant la délibération de la chambre du 
conseil chargée de statuer. Avis du dépôt du dossier 
au greffe doit être donné au conseil par lettre 
recommandée. Enfin, le procureur du roi et l'in
culpé, assisté le cas échéant de son conseil, sont 
admis à comparaître devant la chambre du conseil 
pour y débattre contradictoirement les indices 
relevés à charge du prévenu. 

Cette réforme rendait enfin possible le débat 
« contradictoire et réfléchi» voulu par le législateur 
de 1874, et qui jusqu'alors n'avait été qu'illusoire. 
Elle faisait droit aux critiques unanimes de la doc
trine (1). 

Mais elle ne disait mot de la partie civile qui 
restait, par conséquent, entièrement soumise aux 
dispositions du code d'instruction criminelle. Celle-
ci devait donc borner son rôle au dépôt d'un mémoire, 
droit qui lui était formellement reconnu par les 
articles 217, 223 et 224 du code d'instruction ' 

t la : chambre defntisc* en accusa
tion, et qu'une certaine jurisprudence, pourtant 
critiquable en droit pur, lui avait reconnu par 
extension devant la chambre du conseil. 

I L ne fallut pas très longtemps pour s'apercevoir 
que la loi du 25 octobre 1919 avait introduit dans 
l'économie générale de nos lois de procédure pénale, 
une grossière inelegantia juris. Une hypothèse 
pratique suffit à la faire comprendre. U n inculpé, 
assisté de son conseil, bénéficiait d'un non-lieu 
après débat contradictoire avec le ministère public 
devant la chambre du conseil. L e procureur du roi 
interjette appel. Voici que, devant la chambre des 
mises en accusation, l'inculpé ne pourra plus 

(1) Cons. Trav. prép., déclaration de M. THONISSEN (JPasi-
nomie, 1874, p. 155, 156). — Quant aux critiques, voy. D E L E 
COURT, discours de rentrée (BELG. JUD., 1874, col. 1449) ; — 
BouGARO, discours de rentrée (BELG. JUD., 1874, col. 1577, 
1583 et 1583) ; — PÉPIN, La chambre du conseil, dissertation 
(dans B E L G . JUD., 1899, col. 467 a 469 ; — PAND. BELGES, V ° 
Détention préventive, n° 143 ; etc. 
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présenter sa défense qu'au moyen d'un mémoire. 
Le code d'instruction criminelle n'a, en effet, rien 
modifié quant à la procédure devant la chambre 
des mises en accusation. 

Le législateur, avouant que, dans son esprit, la. 
proposition consacrée dans le § X V de la loi du 
25 octobre 1919 devait s'appliquer devant toutes les 
juridictions, reconnut qu'il importait de « combler 
sans retard cette lacune de la loi ; car nul ne 
contestera — disait M. le député PONCELST qui 
présentait la proposition — que laTéforme s'impose 
avec plus de raison encore devant la chambre 
des mises en accusation que devant la chambre du 
conseil » (2). 

Et, corrigeant une lacune de la loi précédente 
par une inelegantia juris plus grave encore que la 
première, nos Chambres législatives adoptaient, 
à l'unanimité et sans discussion, le texte suivant 
destiné à remplacer l'ancien article 223 du code 
d'instruction criminelle : « Le prévenu, la partie 
civile et leurs conseils seront entendus. A cet effet, 
le dossier sera mis au greffe à leur disposition, au 
moins dix jours avant cette comparution. Ils pour
ront en faire prendre copie. Les témoins ne com
paraîtront pas » (3). 

De ce nouvel illogisme, est née toute la discus
sion qui sépare actuellement la jurisprudence des 
chambres du conseil, parfois même au sein d'un 
même tribunal (4). 

Précisons la question. La partie civile qui, 
depuis la loi du 19 août 1920, est admise à compa
raître devant la chambre des mises en accusation 
et à s'y faire assister d'un conseil, doit-elle encore 
être exclue du débat devant la chambre du conseil, 
juridiction du premier ressort, où aucun texte ne l'a 
jamais autorisée à pénétrer? 

Les uns (5) prétendent qu'il est déraisonnable et 
contraire à l'esprit du législateur, qu'ils veulent 
malgré tout « logique et réfléchi », d'admettre un 
débat contradictoire en degré d'appel, alors qu'en 
première instance, la partie civile ne pourrait être 
entendue que par un mémoire, droit même contes
table (6) ! 

D'autres, fidèles à la rigueur du texte, se bornent 
à déplorer la situation créée par une législation 
profondément irrationnelle, et refusent à la partie 
civile le droit de comparaître devant la chambre 
du conseil (7). 

Nous n'hésitons pas à partager cette dernière 
opinion. En effet, c'est en vain que les partisans de 
l'autre thèse appellent à leur aide l'esprit de la loi 
du 19 août 1920. Sans doute, il est exact que les 
travaux parlementaires, d'ailleurs excessivement 
réduits, qui ont précédé cette loi votée sans la 

(2) Doc. pari., Chambre, 1919-1920, n° 369. 
(3) Cons, pour le vote : Ann. pari., Chambre, 1919-1920, 

p. 2319 et Sénat, 1919-1920, p. 965. 
(4) Voy. Liège, 28 juillet 1925 (Jur. Cour de Liège, 1925, 

p. 260) et I E R avril 1926 (Ibid., 1926, p. 182). 
(5) Voy. Liège, 28 juillet 1925, cité ci-dessus. 
(6) Voy. dans le même sens : Anvers, ch. cons., 6 novembre 

1922, confirmé par Bruxelles, ch. mises en ace, 24 novembre 
1922 (Rev. droit pénal, 1923, p. 277). 

(7) Voy. Liege, I E R avril 1926, cité ci-dessus ; — Termonde, 
13 avril 1923 (Rev. droit pénal, 1923, p. 573 et note d'observ.) — 
Cons, aussi, par analogie, Gand, ch. mises en acc., 25 mai 1923 
(Rev. droit pen., 1923, p. 743)- — Voy. enfin Bruxelles, ch. 
mises en acc., 27 octobre 1925 (Rev. droit pén., 1926, p. 254 
et Journ. Trib., 1925/col. 564 et note d'observ.). 
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moindre discussion, paraissent révéler l'intention 
du législateur de « compléter » (c'est le mot des deux 
rapports) la modification introduite dans l'instruc
tion criminelle par le texte de 1919 (8). 

Mais rien, dans ces rapports, ne tend à modifier 
le texte du code d'instruction criminelle relatif 
à la procédure devant la chambre du conseil. Les 
travaux préparatoires sont muets sur ce point, 
tout comme le texte de la loi. Et, pourtant, le 
rapporteur au Sénat, M. Du BOST, a parfaitement 
souligné l'intervention de la partie civile devant 
la chambre des mises en accusation. Après avoir 
repris le but du projet : remédier à la « réelle 
inconséquence de la loi de 1919 », il ajoute : « De 
plus, le projet fait bénéficier la partie civile de la 
faculté qu'elle consacre au profit du prévenu ». 

L'attention était donc attirée sur le rôle que la 
partie civile allait jouer devant la juridiction 
d'instruction, en degré d'appel. Malgré cela, aucune 
modification de la procédure de première instance 
n'a été proposée. 

Nous pensons donc qu'il n'est pas permis de tirer 
argument des travaux préparatoires pour étayer 
la thèse que nous combattons. Gageons plutôt 
que le projet a mis la partie civile sur le même pied 
que le prévenu, tout simplement parce que l'ancien 
article 223 du code d'instruction criminelle en 
faisait autant (9). On n'a retenu l'interdiction de 
comparaître qu'à l'égard des témoins, sans remar
quer la contradiction nouvelle créée entre les deux 
degrés de juridiction pour la partie civile. 

Que l'on ne dise pas non plus que, par analogie 
et pour identité de motifs, la procédure admise 
devant la chambre des mises en accusation doit 
être étendue à la chambre du conseil ! 

Le jugement de Liège ( i e r avril 1926. Siégeant : 
M. le juge GOFFIN), très longuement et très 
judicieusement motivé, a déjà répondu avec infini
ment de raison à cet argument illusoire : « Le prin
cipe de l'interprétation restrictive des lois pénales 
et d'instruction criminelle, s'y oppose. Vainement 
encore, poursuit cette décision, on objecterait que 
la défectuosité des lois actuelles commande d'ap
pliquer à leur interprétation des règles nouvelles 
plus souples. Cette opinion, si elle était mise en 
pratique, aboutirait fatalement à substituer un 
droit prétorien au droit positif, dont les cours et 
tribunaux doivent rester les fidèles serviteurs ». 

Est-ce, d'ailleurs, la seule anomalie qu'il impor
terait de corriger dans nos lois de procédure crimi
nelle, pour ne pas en ébrécher l'économie impec
cable ? Mais non. Et le jugement ne se fait pas faute 
d'en citer d'autres, et notamment l'illogisme créé 
par la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'en
fance, dont l'article 32 refuse le droit d'appel à la 
partie civile, illogisme tant de fois dénoncé, sans que 
jamais la Cour suprême ait consenti à se départir 
de la rigueur d'un texte parfaitement clair. 

I l convient, au surplus, de rechercher l'intention 
du législateur du 25 octobre 1919. Lorsqu'il a 

(8) Voy. proposition PONCELET, D O C . pari., Chambre, 1919-
1920, n° 369 ; — Rapport P IRARD à la Chambre, Doc. pari., 
1919-1920, n° 443, p. 1275 ; — Rapport Du BOST au Sénat, 
Doc. pari., Sénat, 1919-1920, n° 217, 9 août 1920. I l y a, en 
tout, à peu près 25 lignes conçues presque dans les mêmes 
termes : « combler une lacune..., compléter la modification...» 

(9) « L a partie civile, le prévenu, les témoins ne paraîtront 
pas.» Tel était le texte de l'ancien article 223 du C. instr. crim. 



voulu, à titre d'essai essentiellement provisoire, 
confier les attributions de la chambre du conseil 
à un juge unique, il a entendu, d'autre part, « ajouter 
une garantie pour le prévenu, en décidant que 
désormais le juge ne statuerait pas sans avoir, 
au préalable, donné au prévenu et à son conseil la 
faculté d'être entendus » (10). 

Voilà le but du législateur à cette époque : 
donner une garantie supplémentaire au prévenu, 
pour compenser la diminution de sécurité pouvant 
éventuellement résulter de Pinstitution du magis
trat unique. Rien dans cette pensée ne milite en 
faveur de l'intervention de la partie civile, dont 
les intérêts, pour respectables qu'ils soient, n'ont 
jamais paru nécessiter des mesures spéciales de 
garantie, comme en exige la liberté individuelle. 
Le texte est donc conforme à l'esprit de la loi. 

Dans sa récente étude sur la détention préventive, 
M. HAYOIT DE TERMICOURT, substitut du procureur 
général près la Cour de Bruxelles, poussant 
jusqu'en ses dernières déductions le principe de 
l'application restrictive des lois de procédure 
pénale, nous apporte encore un nouvel argu
ment (n) . 

Pour lui, la loi du 19 août 1920, en instaurant le 
débat contradictoire devant la chambre des mises 
en accusation, quand elle statue sur le règlement 
de la procédure conformément au code d'instruction 
criminelle, n'a en rien modifié les règles de la 
procédure propres à la loi de 1874 sur la détention 
préventive. Generalia specialibus non derogant ! I l en 
résulte que jamais la partie civile ne pourrait être 
présente à la chambre des mises en 'accusation, 
lorsqu'il s'agit uniquement de statuer sur le 
maintien de la détention préventive de l'inculpé (12). 

Si donc, alors que le texte nouveau de l'article 223 
du code d'instruction criminelle ne fait aucune 
distinction, la doctrine et la jurisprudence admettent 
que la modification apportée par ce texte en faveur 
de la partie civileVne peut trouver application que 

, strictement, lorsqu'il s'agit de statuer sur le règle
ment de la procédure, à plus forte raison doit-on 
admettre que, dans une hypothèse où les textes 
sont muets, il n'y a « aucune assimilation possible 
entre les règles qui régissent le fonctionnement de 
la chambre du conseil, et celles qui s'appliquent à la 
chambre des mises en accusation, pas plus sous le 
régime de la loi du 19 août 1920 que sous celui de la 
loi du 25 octobre 1919 » (13). 

Reconnaissons bien volontiers, avec les partisans 
de la thèse adverse, que notre solution, exigée par 
les termes mêmes de la loi, est profondément 
irrationnelle, mais si grave que soit l'atteinte qu'elle 
porte au bon sens, il n'appartient pas au magistrat 
de la corriger. 

La parole est au législateur. 

Jean CONSTANT, 
Avocat à Liège, 

Juge de paix suppléant. 

(10) Rapport PONCELET, Doc. pari.. Chambre, 1918-1919, n° 21, 
p. 634. ccl- 1. 

(11) Revue de droit pénal, 1924, p. 400, Etude, n° 35. 
(12) Voy. en ce sens : Gand, ch. mises en ace, 25 mai 1923, 

cité ci-dessus. 
(13) Conf. Liège, I E R avril 1926, cité ci-dessus. 
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J U R I S P R U D E N C E B E L G E 

COUR DE C A S S A T I O N . 

Première chambre. — Prés, de M . V A N ISEGHEM, prem. prés. 

14 octobre 1926. 

CASSATION. — F I N S D E NON-RECEVOIR. — M I T O Y E N N E T É 

SUBSISTANT APRES U N E EXPROPRIATION POUR U T I L I T É P U B L I Q U E . 

PRESCRIPTION PAR U N COPROPRIÉTAIRE. 

I . — Une fin de non-recevoir tirée de ce que le moyen manque de 
base en fait, ne peut être accueillie lorsque le juge du fond a 
statué, tout au moins implicitement, sur une question de doma-
nialité publique d'un mur dont la mitoyenneté était contestée. 

L'immeuble exproprié pour utilité publique conserve son caractère 
de bien du domaine privé et partant susceptible d'appropriation 
par prescription, aussi longtemps qu'il n'a pas reçu l'affectation 
en vue de laquelle il avait été acquis ( i ) . // en est ainsi pour le 
pignon d'un mur mitoyen de cet immeuble, sa démolition n'en-
trainant qu'une indivision ordinaire de tout son ensemble. 

I I . — Est rendue en droit, une décision déduite de constatations 
que le juge du fond envtSage-comme constitutives d'une possession, 
réunissant les conditions'exigées par l'article 2229 du code civil 
pour pouvoir prescrire. 

Le communiste peut prescrire quand les faits qu'il invoque sont 
exclusifs des droits de ses copropriétaires. 

( V I L L E D E L I È G E — C LOVINFOSSE.) 

A r r ê t . — Ouï M . le conseillcjyr L E COURT en son rapport et 
sur les conclusions de, M . JOHTRAND, avocat général ; 

Sur le premier moyen, pris de la Violation, fausse interpré
tation et^swsse apptfcation des articles 538, 551, 552, 1714, 
2224. J229 du'cede civil ; 5 dé la loi du 25 mars,i876 ; 21 de la 
loup» 17 avril 1835; I E R des lois<dés 1 " juiÇet 1858 et 15 novem
bre 1867 fi 653 du code civil, en ce que le jugement attaqué a 
décidé que, l'assiette d'un mur mitoyen exproprié pour cause 
d'utilité publique en vue de l'élargissement d'une rue, ne faisait 
pas partie du domaine public, tant qu'elle n'était pas incorporée 
dans la rue et pouvait faire l'objet d'une possession : 

Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le moyen manque 
de base en fait, le jugement entrepris n'ayant pas statué en ce 
qui concerne l'assiette du mur mitoyen, mais s'étant borné à 
statuer sur la possession du pignon lui-même : 

Attendu que si, devant le juge du fond, la contestation a porté 
sur la possession du mur séparant la propriété du défendeur du 
bien exproprié par la Ville demanderesse, le jugement attaqué, 
en statuant sur la question de non-domanialité du dit pignon, 
n'en a pas moins statué, tout au moins implicitement, sur la 
domanialité de l'assiette du mur et a entendu appliquer, au 
terrain formant cette assiette, le caractère de bien du domaine 
privé de la commune, qu'il attribue au mur mitoyen lui-même, 
à défaut d'avoir reçu une affectation au service public ; 

Que la fin de non-recevoir opposée au premier moyen ne 
peut donc être accueillie ; 

Attendu que l'immeuble exproprié n'est mis hors du com
merce que pour autant qu'il reçoive la destination en vue de 
laquelle i l a été acquis ; qu'en tant qu ' i l n'a pas été affecté à 
l'utilité des travaux décrétés, i l reste dans le domaine de l'admi
nistration, susceptible d'appropriation privée, aliénable et pres
criptible ; 

Attendu qu'il suit des constatations du jugement entrepris 
que le mur litigieux, pas plus que le terrain sur lequel i l est bâti, 
n'a été incorporé à la voie publique ; qu'il est, par conséquent, 
resté dans le commerce, à défaut d'avoir reçu une destination 
d'utilité piibl^rue ; que le jugement en déduit que la demande
resse, devenue d'abord propriétaire de la mitoyenneté du mur, 
a vu cette copropriété, après la démolition de l'immeuble 
exproprié, transformée en indivision ordinaire, chacun des 
communistes ayant, par suite, un droit, non sur une portion 

(1) Comp. P L A N I O L , RIPERT « P I C A R D , Traité pratique de 
droit civil français, tome 3 (Les biens), n° 312 ; — trib. 
de Bruxelles, 20 janvier 1886 ( B E L G . J U D . , 1886, col. 583). 



déterminée de l'immeuble, mais sur chacune des molécules 
dont l'agrégation constitue le mur tout entier ; 

Attendu que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, 
la mitoyenneté constitue, aux termes des articles 656, 657 et 658 
du code civil, une copropriété indivise ; que les droits de la 
demanderesse sur le pignon litigieux faisant partie de son 
domaine privé, étaient, par conséquent, susceptibles d'être 
acquis par prescription ; 

Sur le second moyen, pris de la violation,.fausse interpré
tation et fausse application des dispositions légales invoquées au 
premier moyen et des articles 2228, 2229, 2232, 2240 et 2262 
du code civil, en ce que le jugement attaqué décide que la 
possession du défendeur réunit les conditions exigées par 
l'article 2229 précité : 

Attendu que le jugement attaqué déduit des constatations 
de fait qu'il enumere, que la possession, par le défendeur, du 
mur litigieux réunissait les conditions prévues par l'article 2229 
du code civil ; que les conséquences juridiques que le juge du 
fond a tirées de ces constatations ne peuvent être isolées de 
celles-ci ; que, par conséquent, la décision attaquée a bien été 
rendue en droit, et non uniquement en fait, comme le soutient 
le défendeur ; que la fin de non-recevoir opposée par celui-ci 
au second moyen, ne peut donc être accueillie ; 

Attendu que rien, en principe, n'empêche le propriétaire 
communiste de prescrire ; que si sa possession est souvent 
équivoque et promiscué, i l en est tout autrement lorsque les 
faits qu'il allègue sont exclusifs des droits de ses copossesseurs; 

Attendu, d'autre part, que la possession à titre de propriétaire 
ne s'entend pas d'un possesseur propriétaire, ni d'une personne 
qui possède en vertu d'un titre translatif de propriété ; que le 
caractère essentiel que doit avoir la possession pour que le 
possesseur puisse prescrire, consiste, non dans la manifestation 
d'un droit, mais dans la manifestation de la prétention au droit ; 

Attendu qu'il suit des constatations du jugement attaqué, 
que la possession du défendeur résultait de faits exclusifs des 
droits de son copossesseur ; que le défendeur possédait donc à 
titre de propriétaire ; qu'en décidant, dans ces conditions, que 
la dite possession réunissait toutes les conditions exigées par 
l'article 2229 du code civil, les autres caractères de la posses
sion, requis par cette disposition, n'étant pas contestés, le juge
ment attaqué, loin de violer les textes invoqués au moyen, en a 
fait, au contraire, une exacte application ; 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne la deman
deresse aux dépens et à l'indemnité de 150 francs envers la partie 
défenderesse... (Du 14 octobre 1926. — Plaid. M M " G. 
LECLERCQ et A U G . B R A U N . ) 

C O U R D E C A S S A T I O N . 

Première chambre. — Prés, de M . V A N I S E G H E M , prem. prés. 

8 j u i l l e t 1926. 

S O C I É T É A N O N Y M E . — A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . — 

EXISTENCE D E PLUSIEURS CATÉGORIES D ' A C T I O N S . — C O N D I 

T I O N S D E PRÉSENCE E T D E M A J O R I T É . — A R T . 71 DES L O I S 

COORDONNÉES SUR LES SOCIÉTÉS. — A T T E I N T E A U X DROITS 

RESPECTIFS DES DIVERSES CATÉGORIES D ' A C T I O N S . — I N T E R P R É 

T A T I O N DES STATUTS. — C O M P É T E N C E D U JUGE D U F O N D . 

Sauf disposition contraire des statuts, il ne peut être porté atteinte, 
directement ou indirectement, aux droits respectifs des diverses 
catégories d'actions, que dans les conditions de présence et de 
majorité déterminées par l'article 71 des lois coordonnées sur les 
sociétés. 

L'article 71 de ces lois s'applique aux délibérations futures des 
sociétés existantes lors de la mise en vigueur de la loi. 

Le juge du fond apprécie souverainement si une augmentation de 
capital, eu égard à ses modalités, est de nature à porter atteinte 
aux droits respectifs des diverses catégories d'actions. 

L'interprétation des statuts, en ce qui concerne la détermination 
de la quotité des droits conférés à chacune des catégories d'actions, 
au point de vue de leur participation à la gestion de la société, 
aux bénéfices actuels et aux bénéfices de liquidation, est du 
domaine exclusif du juge du fond. 

(SOCIÉTÉ A N O N Y M E BRASSERIE D E N I C E ET CONSORTS. — 

C. JACOBS ET CONSORTS.) 

A r r ê t . — Ouï M . le conseiller S M I T S en son rapport et sur 
les conclusions de M . Paul LECLERCQ, premier avocat général ; 

Sur le moyen unique de cassation, accusant la violation, la 
fausse application et la fausse interprétation des articles 97 de 
la Constitution belge ; 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 du code 
civil ; 41, 70,71, 72 et 74 des lois des 18 mai 1873,26 décembre 
1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai 1913, coordonnées 
par arrêté royal en date du 22 juillet 1913 et modifiées par la 
loi du 30 octobre 1919 ; la violation de la foi due aux actes et 
plus particulièrement la violation des articles 6, 31, 37, 41 des 
statuts de la société « Brasserie de Nice », constituée par acte 
du 13 août 1897, publié au Moniteur sous le n° 3161, en ce que 
l'arrêt attaqué, après avoir décidé qu' i l suffisait aux demandeurs 
en cassation d'établir que l'augmentation de capital en litige 
avait été décidée dans les conditions déterminées par les statuts 
sociaux : a) dit que, faute par les demandeurs d'avoir fait 
procéder à l'augmentation du capital conformément aux pres
criptions de l'article 71 de la loi sur les sociétés, la délibération 
de l'assemblée générale du 20 décembre 1921 est nulle et de 
nul effet, alors que l'augmentation de capital visée était prévue 
et organisée par les statuts sociaux, telle qu'elle fut réalisée, 
et que les dispositions statutaires ne requièrent nullement 
l'observation des formalités prescrites par l'article 71 de la loi 
sur les sociétés ; b) dit que la délibération incriminée était de 
nature à modifier les droits respectifs des diverses catégories 
d'actions et que les défendeurs ont été lésés dans leurs droits 
acquis, alors que les avantages concédés par les statuts aux 
porteurs d'actions de jouissance, sont conditionnés par les 
dispositions statutaires permettant et organisant les augmenta
tions de capital ; alors aussi que l'augmentation de capital dont 
litige n'était pas de nature à modifier les droits respectifs des 
diverses catégories d'actions, et n'a nullement porté atteinte 
aux droits acquis dont seraient titulaires les défendeurs en leur 
qualité de porteurs d'actions de jouissance ; c) étaye son dispositif 
sur ce que la souscription était réservée aux porteurs des 
anciennes actions de capital, alors que le droit de préférence est 
accordé à ces actionnaires par les statuts mêmes : 

Sur la première branche : 
Attendu que l'action a pour objet l'annulation de la décision 

prise par l'assemblée générale extraordinaire de la société 
demanderesse, en date du 20 décembre 1921, d'augmenter son 
capital de 3,000,000 à 3,750,000 francs, par création et émission, 
au prix de 500 francs l'une, de 1500 actions de capital nouvelles, 
sans désignation de valeur ; qu'elle est basée sur ce que cette 
augmentation de capital a été décidée par l'assemblée générale, 
sans distinction entre la catégorie des actions de capital et celle 
des actions de jouissance, partant en violation de l'article 71 
des lois coordonnées, et sur ce que cette augmentation lèse les 
droits acquis aux propriétaires d'actions de jouissance ; 

Attendu que la société demanderesse a été constituée le 
13 août 1897 ; que, des statuts publiés aux annexes du Moniteur 
belge, le 20 août suivant, i l résulte que le capital social était fixé 
à 380,000 francs, représentés par 760 actions de capital de 
500 francs chacune ; que, pour rémunérer les apports en études, 
projets, plans, concours des neuf fondateurs, i l était créé autant 
d'actions de jouissance, au porteur, sans désignation de valeur ; 
que 240 actions de jouissance seraient encore émises lorsque le 
capital social serait porté à 500,000 francs, augmentation que 
le conseil d'administration était autorisé à décréter ; que 120 de 
ces actions seraient attribuées au principal fondateur et 120 aux 
souscripteurs de l'augmentation de capital ; qu'il ne pourrait 
plus être créé d'actions de jouissance ultérieurement ; 

Attendu que l'acte constitutif stipulait encore que le capital 
social pourrait être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, 
par décision de l'assemblée générale des actionnaires, convoqués 
à cet effet et délibérant conformément à l'article 59, S 2, 3, 
4 et 5, de la loi sur les sociétés ; qu'en cas d'augmentation du 
capital social, les propriétaires des actions de capital antérieure
ment créées auraient un droit de préférence à la souscription 
des actions nouvelles, chacun au prorata du montant des actions 
de capital qu'il possédera au moment de la nouvelle émission ; 

Attendu que, sous le régime des lois des 18 mai 1873 et 22 mai 
1886, le pouvoir de décider de l'augmentation du capital, 



accordé à l'assemblée générale, statuant dans les conditions 
légales de l'article 59, était limité par l'obligation de respecter 
les droits acquis de certains actionnaires ou de certaine catégorie 
d'Actions ; que, sauf disposition contraire dans le pacte social, 
une modification ne pouvait être apportée directement ou indi
rectement à ces droits que du consentement unanime des 
associés ; 

Attendu que la loi du 25 mai 1913, par son article 5961'i 
(art. 71 de la coordination), a permis à l'assemblée générale,' 
lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, de prendre une 
délibération modifiant leurs droits respectifs ; que toutefois 
la délibération, pour être valable, doit réunir, dans chaque 
catégorie, les conditions de présence et de majorité requises 
par les trois derniers alinéas de l'article 70 des lois coordonnées ; 

Attendu que l'article 71 s'applique aux délibérations futures 
des sociétés existantes lors de la mise en vigueur de la loi du 
25 mai 1913 ; 

Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué déclare qu'aucune 
disposition statutaire n'investit « l'assemblée générale des 
actionnaires du droit de modifier les droits des répartitions, 
attribués par le pacte social aux actions de jouissance, sans que 
pareilles modifications soient dispensées de réunir l'unanimité 
des dites actions, si pas de tous les membres de la société » ; 

Attendu que cette appréciation des statuts, qui n'en dénature 
pas les termes et à l'appui de laquelle le juge du fond invoque 
l'interprétation donnée par la société demanderesse lors d'une 
précédente augmentation de capital, est souveraine ; 

Que, du moment où i l admettait que l'augmentation de capital, 
telle qu'elle devait être réalisée en vertu de la délibération du 
20 décembre 1921, était de nature à porter atteinte aux droits 
et avantages que la délibération du 15 janvier 1921 et l'acte 
constitutif avaient définitivement acquis aux actions de jouis
sance, l'arrêt attaqué a pu décider que « statutairement, la 
société n'était pas dispensée de conformer l'augmentation de 
son capital aux conditions de présence et de majorité déter
minées par l'article 71 précité pour chacune des catégories 
d'actions » ; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés 

est applicable, lorsque la délibération de l'assemblée générale 
est de nature à modifier les droits respectifs des diverses catégories 
d'actions à l'égard de l'autre catégorie ; 

Attendu que la décision dénoncée détermine la quotité des 
droits conférés par le pacte social à chacune des catégories 
d'actions, au triple point de vue de leur participation à la 
gestion de la société, aux bénéfices actuels et aux bénéfices de 
liquidation ; 

Qu'elle interprète les statuts en ce sens qu'en ce qui concerne 
les trois éléments essentiels du contrat, ils assurent le maintien 
du rapport établi entre les droits de chaque groupe d'actions ; 

l Attendu que cette interprétation rentre dans le domaine 
du juge du fond ; qu'elle n'est pas inconciliable avec les dispo
sitions de l'acte constitutif, qui permettent et organisent l'aug
mentation de capital ; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que la délibération du 
20 décembre 1921 avait pour effet de réduire très sensiblement 
les droits et avantages statutairement attribués aux actions de 
jouissance, aux trois points de vue ci-dessus spécifiés ; 

Que, de cette constatation, qui échappe au contrôle de la 
Cour de cassation, i l a pu déduire que la délibération litigieuse, 
entraînant une modification des -droits respectifs des deux 
catégories d'actions, tombait sous l'application des règles édictées 
par l'article 71 susvisé ; 

Sur la troisième branche : 
Attendu que l'arrêt justifie son dispositif indépendamment du 

motif critiqué ; que celui-ci est donc surabondant et ne peut 
donner lieu à cassation ; 

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces considérations que la 
décision dénoncée n'a contrevenu à aucun des textes cités au 
moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne les de
mandeurs aux dépens et à l'indemnité de 150 francs envers les 
défendeurs... (Du 8 juillet 1926. — Plaid. M M " Ch. RESTEAU 

et R E N É M A R C Q . ) 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

Première chambre. — Prés, de M . E E C K M A N , prem. prés . 

7 février 1927. 

J U G E M E N T . — E M P Ê C H E M E N T D E S I G N B R . — R É G U L A R I S A T I O N . 

F O R M A L I T É S . 

Les articles 36, 37, 38 et 74 du décret impérial du 30 mars 1808 
ont été abrogés par les articles 163 et suivants de la loi du 18 juin 
1869, qui établissent un système complet, par lui-même, en vue 
de suppléer à la signature que les magistrats ou le greffier aurait 
été empêché d'apposer au bas des jugements. 

Des articles 163 à 165 de la loi du 18 juin 1869, se déduit la règle 
générale, applicable en toutes matières civiles comme en matière 
pénale, que l'empêchement de tous les magistrats ayant pris 
part à un jugement, habilite le greffier à authentiquer ce juge
ment par sa seule signature, moyennant par lui de dresser procès-
verbal de l'événement 'et de le faire certifier par le chef de corps 
indiqué par la loi pour chaque juridiction. 

Lorsqu'un juge consulaire, siégeant comme juge unique en vertu 
de la loi temporaire du 25 octobre 1919, est empêché de signer 
les jugements qu'il a prononcés, les minutes peuvent être régula
risées par la seule signature du référendaire qui a siégé, moyen
nant qu'il en dresse procès-verbal et le fasse certifier par le 
président du tribunal de V instance. 

Un juge qui n'a pas concouru au jugement ne peut être autorisé à 
le signer. 

Requête adressée, le 31 janvier 1927, au procureur 
général par le président et le référendaire du 
tribunal de commerce de Bruxelles : 

Nous avons l'honneur de vous exposer : 
Que M . le juge de notre tribunal, Eugène De Keyser, siégeant 

seul en vertu de la loi du 25 octobre 1919, assisté de M . le 
premier référendaire adjoint Janssens remplissant les fonctions 
de greffier, a rendu, le 17 janvier courant, des jugements qu'il 
n'a pu signer, étant devenu subitement malade gravement ; 

Qu'il est décédé hier, 30 janvier ; 
A ces causes, les exposants sollicitent M . le procureur général 

qu'il vous plaise en référer à la i r e chambre de la Cour d'appel, 
aux fins d'obtenir que, sur les conclusions par écrit que vous 
voudrez bien prendre, un autre membre du tribunal soit auto
risé à signer, en lieu et place de M . le juge De Keyser, les juge
ments susdits ; 

Ce, en application des articles 138 et suivants du code de 
procédure civile, 166 de la loi sur l'organisation judiciaire du 
18 juin 1869 et 36 et suivants du décret du 30 mars 1808... 

M . le procureur général SERVAIS a libellé au pied 
de la requête les réquisitions suivantes : 

Le procureur général près la Cour d'appel, 
Vu la requête ci-dessus ; ensemble l'article 165 de la loi du 

18 juin 1869 ; 
Considérant que la procédure suggérée par les requérants 

trouve sa base, en France, dans la disposition de l'article 74 du 
décret du 30 mars 1808, remplacée en Belgique, en même temps 
que l'article 38 du même décret, par les articles 163, 164 et 165 
de la loi du 18 juin 1869, et étend dans ce pays à la juridiction 
de paix, composée d'un seul juge, un texte qui vise des juridic
tions composées de plusieurs'juges ; 

Considérant que, si la disposition de l'article 165 de la loi 
du 18 juin 1869 parait, dans ses termes littéraux, ne viser que 
les jugements des tribunaux de paix et de police, seules jur i 
dictions composées d'un seul juge existant à cette époque, elle 
s'applique, par identité de motifs, aux juridictions composées 
d'un seul juge instituées par la loi du 25 octobre 1919, modifiée 
par celle du 30 juillet 1921 et prorogée par celle du 29 juillet 
1926 ; 

Considérant, en conséquence, que, sans intervention de la 
Cour, les minutes des jugements dont s'agit peuvent être 
régularisées par la seule signature du référendaire adjoint qui 
a siégé, moyennant qu'en même temps i l dresse procès-verbal 
de l'événement, certifié par M . le président du tribunal de 
1 " instance de Bruxelles ; que, dès lors, la requête est sans 
intérêt et manque de base en droit ; 

Requiert qu'il plaise à la Cour dire la requête non recevable. 



La Cour statua comme suit : 

Arrê t . — Vu la requête adressée à M . le procureur général 
par M . le président et M . le référendaire du tribunal de com
merce de Bruxelles, le 31 janvier 1927 ; 

Vu les réquisitions écrites portées à la suite par M . SERVAIS, 

procureur général ; 
Entendu, en chambre du conseil, le rapport de M . le premier 

président E E C K M Â N ; 

Attendu que la demande d'autoriser un autre magistrat 
du tribunal de commerce à signer, en lieu et place de M . le 
juge De Keyser, les jugements prononcés par lui comme juge 
unique et qu'il s'est trouvé empêché par la maladie de signer 
avant son décès, est inspirée par les articles 36, 37, 38 et 74 du 
décret du 30 mars 1808, et 166 de la loi d'organisation judiciaire 
du 18 juin 1869 ; 

Attendu que les articles précités du décret de 1808 ont été 
abrogés par les articles 163 et suivants de la loi de 1869 précitée, 
qui établissent un système complet, par lui-même, en vue de 
suppléer à la signature que les magistrats ou le greffier aurait 
été empêché d'apposer au bas des jugements ; 

Attendu qu'aux termes du paragraphe final de l'article 164, 
faisant suite, tant à l'article 163 s'appliquant plus spécialement 
aux matières civiles, qu'aux paragraphes antérieurs de l'art. 164 
s'appliquant plus spécialement aux matières pénales, dans le cas 
où l'impossibilité de signer existe de la part de tous les juges 
siégeant en collège, le greffier signe seul, après avoir dressé 
procès-verbal de l'accident et l'avoir fait certifier par le président 
du tribunal ou de la Cour ; 

Que l'art. 165 prescrit l'observation de cette même formalité 
toutes les fois qu'un juge de paix ou un juge de police se trouve 
dans l'impossibilité de signer, le procès-verbal du greffier 
devant, en ce cas, être certifié par le président du tribunal de 
i r c instance ; 

Attendu que du rapprochement de ces dispositions, se déduit 
la règle générale, s'appliquant en toutes matières civiles, comme 
en matière pénale, que l'empêchement de tous les magistrats 
ayant pris pan à un jugement, habilite le greffier à authentiquer 
ce jugement par sa seule signature, moyennant la constatation 
de cet empêchement dans la forme légale ; 

Attendu que, par son caractère de généralité, cette règle 
régit les cas d'empêchement des juges ayant siégé seuls dans 
les tribunaux de i r c instance et de commerce, en exécution 
de la loi temporaire du 25 octobre 1919, modifiée par celle du 
30 juillet 1921 et prorogée par celle du 29 juillet 1926 ; 

Attendu, d'ailleurs, que la disposition finale de l'art. 166 de 
la loi de 1869, comme l'article 74 du décret de 1808 dont le 
législateur belge s'est inspiré, ne permettrait à la Cour d'auto
riser à signer les feuilles ou procès-verbaux d'audience, que l'un 
des juges qui ont assisté aux audiences ; qu'il ne se voit pas, en 
effet, quelle force probante authentique pourrait donner aux 
jugements la signature d'un magistrat qui n'y a pas concouru ; 

Attendu que la vérification des feuilles et procès-verbaux 
d'audience des tribunaux de commerce incombe au procureur 
du roi, et non au procureur général ; qu'il en découle comme 
corollaire que, sans intervention de la Cour, les minutes des 
jugements non signés par M . le juge De Keyser peuvent être 
régularisées par la seule signature du référendaire adjoint qui 
a siégé, moyennant qu'il dresse procès-verbal de l'événement, 
cause de l'empêchement du juge, et le fasse certifier par le 
président du tribunal de 1 " instance de Bruxelles ; 

Attendu que, dans ces conditions, la requête n'est justifiée 
par aucun intérêt et est dénuée de base en droit ; 

Par ces motifs, la Cour, statuant à l'audience publique en-
conformité des réquisitions de M . le procureur général SERVAIS, 

déclare la demande irrecevable... (Du 7 février 1927.) 

Observations. — La question résolue par cet 
arrêt est neuve en Belgique. Sur la jurisprudence 
et la doctrine françaises, voir Louis PABON, Traité 
des Justices de paix, tome I , p. 583, n 0 8 936 à 940 ; — 
GARSONNET, tome I I I , p. 343 , note sous le n° 664. 
Voir également une étude de M. VENTE, substitut 
à Beauvais, publiée par CLOES et BONJEAN, tome I I 
(1853-54), pages 646 et suvantes. 

COUR D'APPEL DE G A N D . 

Cinquième chambre. — Prés, de M . D E PERRE, conseiller. 

1er févr ier 1927. 

SOCIÉTÉ ANONYME. — B I L A N . — I M P Ô T S . — R E V E N U 

PROFESSIONNEL. — I M M O B I L I S A T I O N S . — R É É V A L U A T I O N . — 

BÉNÉFICES N O N ACQUIS. 

Lorsque, dans le but de mettre le chiffre représentant au bilan la 
valeur de son capital investi, en rapport avec la réalité, et, 
faisant usage de la faculté accordée par l'administration des 
finances, une société anonyme a procédé à la réévaluation de 
ses immobilisations et fait figurer la somme dont celles-ci ont 
été majorées, à la fois à l'actif et au passif, cette majoration, 
qui ne peut en aucune façon influencer ni le solde du bilan, ni 
celui du compte profits et pertes, ne fait pas apparaître un 
bénéfice acquis. 

Alors même que certains documents communiqués, tel un inventaire 
fait par experts, démontreraient que les immobilisations avaient 
une valeur supérieure à celle qui était portée aux bilans anté
rieurs, l'administration n'est pas fondée à soutenir que cette 
plus-value a pour origine des amortissements extraordinaires 
pratiqués dans le passé, qui ne correspondaient pas à une dépré
ciation réelle. < 

L'administration n'est pas davantage en droit de prétendre que 
la plus-value ainsi constatée, fait apparaître au bilan l'existence 
de « réserves occultes constituées dans le passé à l'aide de 
bénéfices dissimulés », et qui seraient passibles de la taxe du 
revenu professionnel, alors que les bilans antérieurs ont été 
dressés conformément aux principes de comptabilité consacrés 
par les usages reçus, d'accord avec les agents du fisc, régulière
ment soumis à l'administration et approuvés par elle. 

(SOCIÉTÉ A N O N Y M E L A LYS — C. DIRECTEUR DES 

CONTRIBUTIONS, A GAND.1 

A r r ê t . — Vu le recours régulièrement formé, dans les délais 
légaux, par la société anonyme « La Lys », ayant son siège social 
à Gand, quai de la Lys, 93, contre la décision de M . le Directeur 
des contributions directes de la Flandre Orientale,, en date du 
I E R avril 1926 ; 

Attendu qu'il est acquis que M . le Receveur des contributions, 
Casaer, Emile, du 6 e bureau de Gand, a établi à charge de la 
société requérante, par l'article 119 du rôle du relevé n° 253 
de l'année 1921, dont un extrait lui a été communiqué le 
25 novembre 1923, une taxe sur ses revenus professionnels pour 
l'année 1921, qu'il a fixée à la somme de 1,030,358 fr. 40, 
calculée sur un bénéfice présumé de 11,673,650 fr. 50, afférent 
à l'exercice social expiré le 31 décembre 1920 ; 

Attendu que, par une requête en date du 4 janvier 1924, 
la société requérante a introduit une réclamation contre la 
dite taxation auprès de M . le Directeur des contributions 
directes de la Flandre Orientale, tendant à entendre dire qu'il 
n'est dû par elle aucun impôt au revenu professionnel pour 
l'année 1921 et la décharger de toute taxation ; 

Attendu que, par sa décision critiquée du I E R avril 1926, 
M . le Directeur des contributions a repoussé la réclamation 
de la société, en tant que celle-ci concluait à une exonération 
totale de la taxe, et s'est borné à lui accorder, pour les motifs 
invoqués dans la décision a quo et censés ici reproduits, une 
réduction de 234,140 fr. 65 sur la dite taxe professionnelle de 
1921, et, en conséquence, a ramené celle-ci à la somme de 
796,217 fr. 75 ; 

Attendu qu'il est constant que la société requérante a procédé 
à la revision des évaluations de son actif au cours de l'exercice 
social 1920, et qu'il appert des énoncerions du bilan arrêté au 
31 décembre 1920, qu'elle a estimé la valeur de ses immobilisa
tions à 19,233,909 fr. 74, soit une plus-value apparente de 16 mil 
lions, par rapport à la valeur renseignée, sous cette rubrique, 
dans ses bilans antérieurs ; 

Attendu que la société requérante, invitée expressément 
par rAdministration' des contributions à faire connaître avec 
précision la valeur réelle de ses immobilisations existant au 
31 décembre 1920, évaluées au prix d'avant guerre, c'est-à-dire 
de 1914, a fixé cette valeur, suivant inventaires dressés par 
experts à 15,551,201 fr. 80, soit 82,825 fr. 82 pour les acqui
sitions nouvelles de 1920, comprises dans les dits inventaires 



et 15,468,375 fr. 98 pour les anciennes immobilisations, c'est-
à-dire celles antérieures à 1920 ; 

Attendu que l'Administration soutient, en se basant sur les 
renseignements ci-dessus, lui fournis volontairement par la 
société La Lys, que le fait seul pour la requérante d'avoir 
réduit dans ses bilans d'avant 1920 la valeur comptabilisée de 
ses anciennes immobilisations à 2,803,620 fr. 06, alors que leur 
valeur réelle atteignait encore 15,468,375 fr. 98, suffit pour 
établir que la somme formant la différence entre ces deux 
estimations émanant de la société elle-même, soit 12,664,755 fr. 
92, a eu son origine* dans des amortissements extraordinaires 
pratiqués avant 1920, qui ne correspondaient pas à une dépré
ciation réellement survenue ; 

Attendu que, partant de ce principe, l'Administration soutient 
encore que la susdite différence représente des excédents 
d'amortissements, c'est-à-dire des bénéfices acquis avant le 
I e r janvier 1920 et non distribués, qui n'ont pas apparu précé
demment dans les bilans et constituent, dès lors, des réserves 
occultes constatées en 1920 à la suite de la révision des évalua
tions de l'actif social ; 

Attendu que l'Administration conclut que les dites réserves 
occultes, - ayant été soustraites antérieurement aux bases impo
sables, doivent — en tant qu'elles proviennent d'excédents 
d'amortissements pratiqués antérieurement à la législation de 
1913 — être considérées comme un accroissement d'avoir au 
cours de l'exercice social pendant lequel i l a été constaté, soit, 
dans l'espèce, en 1920, et que cet accroissement, quelle que soit 
d'ailleurs sa nature ou sa provenance, doit être considéré 
comme bénéfice et subir à ce titre la taxe professionnelle de 
1921, ce, conformément à une instruction ministérielle du 
12 novembre 1920 ; 

Attendu toutefois que l'Administration admet qu'il est 
équitable de ne pas considérer comme un accroissement d'avoir 
actuel, à soumettre comme tel à la taxe professionnelle, la partie 
des réserves occultes résultant d'amortissements pratiqués 
avant le i c r janvier 1920, sous le régime de la loi du i " septem
bre 1913 ; que, dans l'espèce, les amortissements pratiqués 
pendant cette période s'élèvent à une somme globale de 
1,400,000 francs ; 

Qu'il s'ensuit donc que l'accroissement d'avoir à considérer 
pour l'application de la taxe professionnelle de 1921, peut être 
réduit à 12,664,755 fr. 92 moins 1,400,000, soit 11,264,755 fr. 92; 

Attendu qu'à l'encontre des prétentions de l'Administration, 
résumées ci-dessus, la société requérante soutient qu'au cours 
de l'exercice social qui s'est clôturé le 31 décembre 1920, elle 
n'a pas réalisé le bénéfice qu'on prétend lui attribuer ; qu'au 
contraire, elle a subi une perte considérable, s'élevant en réalité 
à 285, 382 fr. 05 ; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que la somme de 19 millions 
233,909 fr. 74, inscrite à l'actif du bilan litigieux, représente la 
valeur des immobilisations de l'exposante au 31 décembre 1920, 
après la réévaluation que les sociétés anonymes ont été auto
risées à faire de leur avoir ; qu'à cet égard, le rapport présenté 
en avril 1921 par le conseil d'administration de la société La Lys, 
sur l'exercice 1920, s'exprime comme suit : « Usant de la faculté 
— accordée par le ministère des Finances — de procéder à une 
nouvelle évaluation de l'actif, nous avons augmenté le poste 
des immobilisations de 16,000,000 et porté au passif, confor
mément aux instructions officielles, un poste nouveau intitulé : 
Réserve résultant de la réévaluation de l'actif » ; 

Attendu que la requérante fait observer avec raison que cette 
majoration de 16 millions, justifiée par la nécessité de mettre 
dans les bilans le capital investi en rapport avec la réalité, 
n'appanût pas au bilan litigieux comme un bénéfice acquis, 
puisqu'elle est contre-passée au passif par un compte rectificatif 
de même importance ; que, partant, cette majoration ne peut 
en aucune façon influencer ni le solde de ce bilan ni celui du 
compte de profits et pertes ; 

Attendu qu'une plus-value purement apparente et ne répon
dant à aucun enrichissement, ne peut être considérée comme 
bénéfice et subir à ce titre la taxe professionnelle ; 

Attendu que pour décider ce qu'il faut entendre par les 
mots « Bénéfices professionnels de l'exploitation », i l y a heu 
de s'en tenir rigoureusement au texte et à l'esprit de la légis
lation qui régit la matière, et qu'à cet égard, des circulaires 
ministérielles doivent être considérées uniquement comme des 

directives données aux agents de l'administration ayant pour 
objet de régler l'application de la loi en ce qui concerne leur 
service, mais que les.prescriptions y contenues n'ont de valeur 
que lorsqu'elles sont sanctionnées par la loi ; 

Attendu qu'il échet donc d'examiner si la plus-value critiquée 
constitue, au regard de la loi fiscale applicable en l'espèce 
(loi 29 octobre 1919, art. 25 et 32), des bénéfices assujettis à la 
taxe professionnelle ; 

Attendu que pour définir ce qu'il faut entendre par bénéfices, 
au sens des lois coordonnées de 1919 et 1920, i l y a lieu de s'en 
rapporter à la loi générale du 23 janvier 1849 sur la patente des 
sociétés anonymes, laquelle est demeurée en vigueur et règle 
cette matière ; qu'il en résulte que les bénéfices que la nouvelle 
législation fiscale a soumis à l'impôt cédulaire sur le revenu 
professionnel, sont les mêmes que ceux qui jadis étaient assu
jettis à la patente, et se trouvent définis à l'article 3 de la loi 
de 1849 ; 

Attendu que, sous l'empire de cette législation, i l ne peut être 
question de bénéfice, que lorsque les opérations sociales ont 
fait entrer des valeurs nouvelles dans la société, et que celle-ci 
se trouve posséder ainsi un excédent sur son capital, maintenu 
d'ailleurs intact en un avoir réel; qu'un bénéfice, pour être 
soumis à l'impôt, doit être net, réalisé, entré dans les caisses de 
la société ; 

Qu'il en résulte que la valeur des immeubles ne peut pas 
entrer en ligne de compte pour le calcul de la taxe ; le bilan, 
en effet, constate la valeur des immeubles sociaux; c'est un élé
ment qui, ajouté aux autres articles de l'actif, est contre-balancé 
par les divers articles du passif ; tous ces éléments contribuent 
à former les bénéfices qui, seuls, sont imposables ; 

Attendu que, de même, la plus-value des immeubles, établie 
en comparant les bilans de deux exercices successifs, ne peut 
pas être comprise parmi les éléments imposables, car ce n'est 
ni un bénéfice, ni un accroissement du capital social, dans le 
sens de l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849 ; 

Attendu que la taxe, pas plus que la patente, ne peut avoir 
pour assiette une valeur immobilière : seuls, les bénéfices 
distribués ou susceptibles de l'être, sont visés par la loi ; 

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent, que 
la plus-value litigieuse résultant de la réévaluation, ne peut être 
considérée comme un bénéfice actuel et partant taxable : elle 
ne le deviendra qu'au moment de la réalisation ou de sa distri
bution ; 

Attendu, i l est vrai, que l'Administration prétend justifier 
l'imposition établie à charge de la requérante, par cette considé
ration spéciale, qu'elle certifie que les amortissements de la 
période antérieure à la loi du I E R septembre 1913 ont été cachés, 
et que la plus-value critiquée représente, en réalité, des réserves 
occultes qui n'ont apparu, pour la première fois, au fisc que dans 
le bilan de 1920 et sont, dès lors, taxables au moment de leur 
découverte ; 

Attendu que l'Administration invoque à l'appui de son 
raisonnement certaine discussion parlementaire, mais que 
l'argument qu'elle en tire n'est guère décisif ; 

Qu'il ressort, en effet, de cette discussion qu'en cas de 
réévaluation d'actif, la plus-value qui en résulte n'est considérée 
comme un bénéfice que dans la mesure où elle représente, soit 
des réserves occultes précédemment dissimulées, soit des som
mes provenant de la réalisation des objets réévalués, ce qui 
signifie donc bien qu'on n'envisage que des réserves occultes 
précédemment dissimulées et nullement une pure réévaluation 
de valeur ; 

Qu'il en résulte donc qu'il appartient au fisc, dans chaque cas 
spécial, d'apporter, à l'appui de ses prétentions, la preuve de la 
dissimulation ; 

Attendu que, dans la présente cause, i l n'est pas contesté 
que les bilans afférents à la période antérieure à 1913, ont été 
dressés conformément aux principes de comptabilité consacrés 
par les usages reçus et d'accord avec les agents du fisc ; que les 
évaluations de l'actif et les amortissements ont été faits suivant 
les règles admises à ce moment ; que les bilans ont été réguliè
rement soumis à l'Administration et approuvés par elle ; 

Attendu que, dans ces conditions, l'Adiiunistration (qui 
prétend que des amortissements extraordinaires ont été prati
qués dans ces anciens bilans) ne peut revenir sur les bilans 
qu'elle a acceptés et procéder à leur revision, qu'en établissant 



une erreur ou une fraude commise par la requérante dans la 
confection de tel ou tel bilan, qu'elle entend reprendre et recti
fier ; qu'en effet, i l ne suffit pas d'alléguer la fraude, qu'il y a lieu 
de l'établir ; 

Attendu d'une part que, si l'Administration a des doutes 
sur les énonciations d'un bilan et veut le contester, la loi du 
22 janvier 1849 (art. 3, in fine) lui donne le droit, moyennant 
une autorisation spéciale du ministre des Finances, de faire 
procéder à une vérification dans les livres de la société ; 

Que c'est là le seul recours, le seul mode de preuve que la loi 
autorise ; 

Attendu, d'autre part, qu'il est de droit qu'à défaut de preuve 
contraire, les énonciations du bilan doivent être admises comme 
exactes ; que le bilan fait la loi des parties et constitue le titre 
pour la perception des impôts ; 

Que c'est dans les éléments du bilan, dans les documents 
justificatifs de celui-ci et dans les opérations sociales de l'exer
cice, qu'il y a lieu de puiser les indications nécessaires pour 
rechercher les bénéfices réalisés et établir l'impôt prévu par 
la loi de 1919 ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'il ne suffit pas à 
l'Administration fiscale de constater — comme dans l'espèce — 
certain accroissement d'avoir ou une pure réévaluation de 
valeurs, pour affirmer sans autre preuve qu'elle provient de la 
fraude ou de la dissimulation ; 

Qu'il échet encore de faire observer, à cet égard, que la valeur 
de ses immobilisations pouvait parfaitement être portée par la 
requérante, aux bilans d'avant guerre, en dessous de leur valeur 
réelle sans aucune fraude à la loi, et qu'elle n'avait pas l'obli
gation légale de réévaluer son actif immobilier à chaque bilan : 
la sous-évaluation du dit actif ne pouvant apparaître comme le 
résultat d'amortissements dissimulés en vue d'échapper à 
l'impôt, que s'il était établi — quod non — que les écritures 
sociales n'étaient pas sincères ; 

Attendu enfin que l'argumentation que le fisc se plaît à 
déduire de la phrase « Politique prudente et sage », comme 
étant caractéristique de l'habilité déployée par le conseil 
d'administration dé La Lys, pour masquer les réserves occultes, 
ne repose sur aucun fondement ; 

Que cette phrase, en effet, ne renferme aucun aveu de fraude, 
mais est la constatation d'une situation de fait, à savoir que la 
plus-value des immobilisations provient, à la fois, et des cir
constances économiques de la guerre (soit de la baisse du franc) 
et d'une politique habile et sage pratiquée par la requérante au 
cours de ses 82 années d'existence, sa constitution, au capital 
initial de 4 millions, remontant au 6 juillet 1838 — politique 
faite d'agrandissements progressifs, combinés avec des amortis
sements corrects et avoués, ainsi qu'il conste de ses bilans, 
auxquels rAdrninistration n'a rien trouvé à redire dans le passé 
et qui constituent, dès lors, un titre définitif liant les deux 
parties en cause ; 

Attendu qu'il est certain que le législateur de 1919 n'a pas 
voulu frapper cette augmentation de valeur après guerre, 
laquelle ne peut en aucune façon être assimilée aux bénéfices 
professionnels de l'exploitation, qui ' seuls sont assujettis à 
l'impôt ; que, d'ailleurs, la plus-value litigieuse apparaît clai
rement au bilan de la société comme exceptionnelle et nullement 
comme certaine, réalisée ou acquise, puisque, « ainsi qu'il est 
dit plus haut », elle est contre-balancée au passif du bilan par 
un article correspondant et équivalent ; 

Attendu donc que, dans l'espèce, i l est suffisamment démontré 
que le bilan, qui doit servir de base à la perception de l'impôt, 
est déficitaire ; 

Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'exonérer totalement la société 
requérante de l'imposition établie à tort à sa charge ; 

Attendu qu'il n'échet plus de rencontrer les conclusions 
subsidiaires prises par la requérante, celles-ci étant devenues 
sans objet ; 

Quant à la demande de réouverture des débats : 
Attendu qu'après que la Cour eût régulièrement prononcé 

la clôture des débats, et que le ministère public eût donné son 
avis sur la cause à l'audience publique du 30 novembre 1926, 
rAdrninistration des finances déposa une requête tendant à 
obtenir la réouverture des débats et l'autorisation de produire 
des pièces nouvelles, à savoir : un dossier fiscal de la société 
appelante, datant de 1872 à 1912 j 

Attendu que la seule autorisation par justice, que prévoit 
la loi du 6 septembre 1895 pour le dépôt de pièces nouvelles, 
est celle visée en son article 10 ; que cette disposition légale ne 
s'applique qu'à des dépôts de pièces faits par les contribuables, 
en réplique aux pièces que rAdrninistration fiscale a déposées 
elle-même en vertu de cette même disposition légale (Cass., 
21 décembre 1925, PAS., 1926, I , 137) ; 

Attendu qu'il y a lieu de décider — bien que la disposition 
légale susvisée soit muette à cet égard — que cette même 
autorisation doit être accordée à l'administration ; qu'en effet, 
la réponse au dépôt d'une pièce est de droit et ne doit pas être 
expressément prévue ; 

Attendu toutefois que, s'il y a lieu d'admettre ce principe 
comme inhérent au droit de défense, i l est indiscutable qu'il 
appartient à la Cour d'apprécier, dans chaque cas particulier, 
si, en fait, l'Administration doit être admise à déposer des 
pièces nouvelles, dans les limites bien entendu de l'article 10 
de la loi précitée, c'est-à-dire en réplique aux pièces déposées 
par la partie adverse ; 

Attendu que, dans l'espèce; l'Administration demande cette 
autorisation pour établir, par la dite production de pièces, que 
les excédents d'amortissements constatés en 1920 n'ont pas été 
assujettis à l'ancien droit de patente pour la période de 1872 à 
1912, et que, pour ces mêmes années, l'examen des bilans et 
les investigations du fisc, telles qu'elles étaient organisées à 
cette époque, n'ont certainement pas entraîné la découverte 
des amortissements extraordinaires, réserves occultes ou autres 
bénéfices dissimulés ; 

Attendu que ' les différents points que l'Administration 
demande à établir par la production des nouvelles pièces,sont, 
ou bien non sérieusement contestées, ou bien étrangers et sans 
connexité directe avec ceux qui font l'objet de la présente 
contestation ; qu'en tous cas, ils portent non sur des faits 
essentiels, mais purement accessoires pour la solution du litige ; 
que, d'autre part, ils sont irrelevants et ne constituent ni une 
réponse directe à l'argumentation de la réclamante, ni une 
réfutation de celle-ci ; 

Attendu que, dans les circonstances de la cause, le dépôt des 
dites pièces ne peut entraîner aucune preuve de nature à éclaircir 
le fait contesté ; que les points qu'elles pourraient établir sont 
dépourvus de tout caractère de pertinence au regard des faits 
litigieux ; 

Qu'il en résulte donc que ces pièces ne peuvent pas être 
considérées comme une réplique, au sens indiqué ci-dessus, 
et que, dès lors, i l n'appartient pas à la Cour d'ordonner la 
réouverture des débats et d'autoriser la production des pièces, 
la seule conséquence de cette mesure devant être de retarder 
inutilement la solution du litige ; 

Attendu que, pour autant que de besoin, i l y a lieu de faire 
remarquer que pour découvrir éventuellement, par la production 
de ces pièces, les prétendues réserves occultes dont rAdrninis
tration a certifié l'existence, sans en rapporter jusqu'ici la preuve, 
i l y aurait lieu de soumettre les dites pièces à l'examen d'un 
expert ; 

Attendu que, dans l'hypothèse où la demande de l'Adminis
tration serait faite dans ce but, elle aurait dû nécessairement 
solliciter une expertise ; que telle cependant, en saine logique, 
ne saurait être son intention, puisqu'elle n'a jamais conclu dans 
ce sens et que, tout au contraire, elle a toujours énergiquement 
soutenu qu'elle n'avait aucune preuve à faire en cette matière ; 

Par ces motifs, la Cour, joignant l'incident au fond et statuant 
par un seul et même arrêt, ouï M . le conseiller D E CLERCQ, en 
son rapport fait en audience publique, les parties en leurs 
moyens, et M . le substitut du procureur général DE B I E , en son 
avis conforme, rejetant comme non fondées toutes conclusions 
plus amples ou contraires, tant principales que subsidiaires, 
reçoit la demande en réouverture des débats, mais la rejette 
comme non fondée ; et, statuant au principal, déclare le recours 
recevable et fondé ; en conséquence, met à néant la décision 
a quo ; dit qu'il n'est dû aucun impôt au revenu professionnel 
pour l'année 1921 et décharge la requérante de toute taxation de 
ce chef ; dépens à charge de l'Administration... (Du 1 " février 
1927. — Plaid. MM™ G. BEATSE, du Barreau de cassation et 
Léon H A L L E T C. Maurice BODDAERT.) 



C O U R D ' A P P E L D E GAND. 

Deuxième chambre. — Prés, de M. DE BUSSCHERE, prem, prés. 

19 janvier 1927. 

ARRÊTS E T J U G E M E N T S . — M A T I È R E C I V I L E . — DESTRUC

T I O N DES M I N U T E S . — A P P L I C A T I O N PAR A N A L O G I E DES ARTICLES 

521 A 524 D U CODE D ' I N S T R U C T I O N C R I M I N E L L E . 

La loi n'ayant pas déterminé la manière de procéder en cas de 
destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une 
affaire en matière civile, il y a lieu de procéder par analogie, 
dans la mesure du possible, des articles $21 et suivants du code 
d'instruction criminelle, qui règlent la procédure à suivre en cas 
de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement en 
matière criminelle ou correctionnelle. 

(PROCUREUR G É N É R A L — C. SOCIÉTÉ A N O N Y M E LES REMORQUEURS 

ANVERSOIS, C H É R O N ET ERNALSTEEN.) 

Arrêt. — Attendu que l'action tend à la reconstitution de la 
minute d'un arrêt rendu par la deuxième chambre de la Cour 
d'appel de céans, le 24 avril 1917, en cause de la société anonyme 
Les Remorqueurs anversois contre Chéron, Edgar et Ernalsteen, 
Edmond, minute détruite dans l'incendie du Palais de Justice 
de Gand, le 19 mars 1926 ; 

Attendu que la loi n'a pas déterminé la manière de procéder 
en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du juge
ment d'une affaire en matière civile ; qu'il y a lieu de procéder 
par analogie, dans la mesure du possible, des articles 521 et 
suivants du code d'instruction criminelle, qui règlent la procé
dure à suivre en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces 
ou du jugement en matière criminelle ou correctionnelle; 

Attendu qu'à la date du 29 décembre 1926, M° Paul V A N D E R 

H A E G H E N , avoué près cette Cour, dépositaire d'une expédition 
en due forme du dit arrêt, en a, sur l'ordre du premier président, 
effectué la remise au greffe de la Cour, comme il conste d'une 
déclaration du greffier en chef ; 

Attendu que la demande du procureur général advient donc 
sans objet et qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions 
d'audience, actées au plumitif de cette chambre, du 29 décem
bre 1926 ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï les parties en leurs moyens et 
conclusions et rejetant comme non recevables toutes conclusions 
plus amples ou contraires, dit pour droit que l'expédition de 
l'arrêt susdit tiendra lieu de minute ; ordonne qu'elle restera 
comme telle déposée au greffe de la Cour ; déclare l'action non 
recevable à défaut d'objet, en déboute le requérant et met les 
frais à la charge de l'Etat... (Du 19 janvier 1927. — Plaid. 
M M " A. L I G Y C. O. T Y T G A T . ) 

Observations. — Voy. Gand, 7 juin 1926 (BELG. 
JUD., 1926, col. 501). 

Le procureur général près la cour d'appel de 
Gand avait été amené à demander, à la deuxième 
chambre de cette cour, la reconstitution de l'arrêt 
rendu par celle-ci, le 24 avril 1917, dans les circon
stances suivantes : 

Sur le pourvoi formé par la société anonyme 
Les Remorqueurs anversois contre l'arrêt précité, 
la Cour de cassation, par son arrêt du 29 janvier. 
1926, avait cassé le dit arrêt et avait ordonné,, 
conformément à l'article 30 de la loi du 4 août 1832, 
sur l'organisation judiciaire, que son arrêt serait 
transcrit sur les registres de la cour d'appel de 
Gand et que mention en serait faite en marge de 
l'arrêt annulé (PAS., 1926 ,1 ,196) . 

Le procureur général près la Cour de cassation, 
en transmettant ultérieurement au procureur 
général près la Cour d'appel de Gand une expédi
tion de l'arrêt du 29 janvier 1926, lui enjoignit 
de faire remplir les formalités prescrites par 
l'article 30 de la loi du 4 août 1832, et de lui faire 
parvenir le certificat du greffier constatant que ces 
formalités avaient été accomplies. 

La première de ces formalités, la transcription 
de l'arrêt de cassation dont s'agit sur les registres 
de la Cour d'appel de Gand, était aisée à remplir. 
La seconde, la mention faite en marge, était 
impossible à remplir, la minute de l'arrêt du 24 
avril 1917 ayant été détruite au cours de l'incendie 
du Palais de Justice de Gand, le 19 mars 1926. 

Le procureur général près la Cour d'appel de 
Gand s'efforça néanmoins de prendre toutes les 
mesures nécessaires, aux fins de permettre d'accom
plir les formalités prescrites par l'article 30 de la loi 
du 4 août 1832. 

Devant l'abstention des parties en cause, il se 
décida à agir d'office en reconstitution de la minute 
détruite. 

Dans le silence du code de procédure civile au 
sujet de la reconstitution des minutes détruites 
d'arrêts civils, il estima qu'il y avait lieu d'appliquer, 
par analogie à ce cas, les dispositions des articles 
521 à 524 du code d'instruction criminelle. 

Pendant plusieurs mois, il rechercha sans succès 
une expédition ou une copie authentique de l'arrêt 
du 24 avril 1917. En effet, « s'il existe une expédition 
ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée 
comme minute et, en conséquence, remise dans le 
dépôt destiné à la conservation des arrêts ». C'est 
le texte même de l'alinéa I e r de l'article 522. 

Or, il était certain qu'une expédition de l'arrêt ' 
du 24 avril 1917 avait été levée, car le demandeur 
en cassation devait avoir produit soit une expédition, 
soit une copie signifiée de cet arrêt. 

De guerre lasse, le procureur général près la cour 
d'appel de Gand demanda à la deuxième chambre 
de cette cour, par voie de requête, d'ordonner la 
reconstitution de l'arrêt précité, avec condamnation 
du sieur Ernalsteen aux frais de la procédure en 
reconstitution. Cette partie avait, en effet, été 
condamnée aux frais de l'instance en cassation. 

Il fit notifier cette requête aux trois parties 
intéressées et leur fit donner assignation à compa
raître devant la Cour aux fins de la dite requête. 

Le jour même de l'audience, un des avoués, 
. M E VANDER HAEGHEN, déclara que l'expédition en 
question avait finalement été découverte par 
hasard et déposa celle-ci sur le bureau de la Cour. 

M . l'avocat général DE RYCKERE prit alors des 
conclusions verbales tendantes à la non-recevabilité 
de la demande de son office. Elles furent actées au 
plumitif de l'audience. 

La Cour rendit ensuite l'arrêt reproduit ci-dessus. 
C. B. 

T R I B U N A L C I V I L D E B R U X E L L E S . 

Deuxième chambre. — Prés, de M. S I M O N , juge. 

7 février 1927. 

DON M A N U E L . — A C T I O N ERRONÉMENT Q U A L I F I É E . — 

I N V O C A T I O N DE L A RÈGLE DE L ' A R T I C L E 2279 du CODE C I V I L . — 

C O N D I T I O N S . -

Est recevable, encore qu'erronément qualifiée demande en délivrance 
de legs, l'action tendant à la restitution d'une somme dépendant 
d'une succession, dès lors que le but réel de la demande ressort 
clairement de l'exploit introductif d'instance, et qu'il n'est même 
pas allégué que l'erreur qui a été commise ait porté atteinte aux 
droits de la défense. 

Quand celui qui, étant en possession d'un objet mobilier, l'a détenu 
originairement en vertu d'un titre qui l'oblige à restitution, il lui 
incombe, s'il prétend l'avoir depuis reçu à titre de don manuel, 
d'établir qu'une interversion de titre s'est produite en sa faveur. 



(CONSORTS V A N STAPPEN — C HENRIETTE FEYTENS.) 

Jugement. — Attendu qu'il appert clairement de l'exposé 
sommaire des motifs, que l'instance mue par l'exploit de 
l'huissier Wenmaekers, en date du 12 décembre 1925, bien 
qu'erronément qualifiée demande en délivrance de legs, tend 
en réalité à la restitution de la part revenant aux demandeurs 
dans une somme de 21,786 fr. 51, que les demandeurs préten
dent dépendre de la succession de feu J.-B. Van Stappen, en 
son vivant cultivateur à Merchtem, décédé en cette commune 
le 12 septembre 1925 ; 

Attendu qu'il n'est même pas allégué que l'erreur ainsi ' 
commise ait porté atteinte aux droits de la défense ; 

Attendu que le défunt, aux termes de son testament reçu 
le 7 février 1925 par M e Heckelers, notaire à Merchtem, a 
légué au premier demandeur le tiers des biens composant sa 
succession et aux cinq autres défendeurs, enfants de feu Frans 
Van Stappen, un autre tiers des dits biens ; 

Attendu que la défenderesse soutient être propriétaire de la 
somme dont restitution est réclamée, à raison de la donation 
manuelle qui lui en a été faite par feu J.-B. Van Stappen, le 
7 septembre 1925 ; 

Attendu qu'en dehors des aveux de la défenderesse, i l ressort 
des éléments de la cause que feu J.-B. Van Stappen possédait, 
au bureau de poste à Merchtem, un livret d'épargne ouvert 
sous le n 0 . . . , et que ce titre a été liquidé le 7 septembre 1925, 
au dit bureau des postes, par une somme de 21,786 fr. 51, 
payée à la défenderesse sur le vu d'une procuration délivrée, 
le 2 septembre précédent, par devant le bourgmestre de la 
commune de Merchtem ; 

Attendu que la défenderesse a, par conséquent, reçu la somme 
litigieuse en vertu d'un mandat, c'est-à-dire d'un titre qui 
l'obligeait à la restituer ; qu'il lui incombe, dès lors, de prouver 
qu'une interversion de titre s'est produite en sa faveur ; 

Attendu que la prétendue bénéficiaire ne pourrait se borner 
à invoquer, à cet effet, l'article 2279 du code civil, qui suppose 
une possession non entachée d'équivoque et de précarité ; 

Attendu que la preuve de l'interversion du titre en vertu 
duquel la défenderesse détient la somme réclamée, n'est pas 
rapportée ni offerte ; 

Par ces motifs, le Tribunal, écartant comme non fondées 
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, dit l'action 
recevable et fondée ; en conséquence, condamne la défenderesse 
a restituer : i° au demandeur Jean-François Van Stappen la 
somme de 7,262 fr. 17 ; 2° à chacun.des cinq autres demandeurs 
la somme de 1,452 fr. 43 ; la condamne aux intérêts judiciaires 
et aux dépens ; déclare le présent jugement, sauf quant aux 
dépens, exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution... (Du 7 février 1927. — Plaid. M M " Félix JACOBS 

et V A N OEYEN.) 

Observations.— La doctrine et la jurisprudence 
se sont fixées en ce sens que celui qui excipe d'un 
don manuel, est présumé propriétaire des objets 
mobiliers (ou des valeurs mobilières) qui sont 
trouvés en sa possession. Cette présomption ne 
peut tomber que devant la preuve contraire, 
administrée par celui qui conteste le don manuel. 

La règle ainsi formulée doit se combiner avec 
le principe que les possesseurs tenus d'une obli
gation personnelle de restitution, ne peuvent se 
prévaloir de leur possession pour refuser de res
tituer. 

Dans l'espèce, la source originaire de la pos
session de la défenderesse se trouvait dans un 
mandat, donc dans un contrat qui impose au 
possesseur l'obligation de restituer. (Art. 1993, c -
civil.) 

La défenderesse, en opposant le don manuel à 
l'action en restitution dirigée contre elle, devenait 
demanderesse sur exception. I l lui incombait, en 
conséquence, d'établir l'interversion de titre qu'elle 
invoquait. Elle ne pouvait faire cette preuve en 
invoquant là règle de l'article 2279, pour les motifs 
indiqués dans le jugement. 

En ce sens : Bordeaux, 16 mars 1869, SIREY, 
1869, I I , 455 ; — DALLOZ» Rép., V ° Donations entre 
vifs, n° 391. 

J . S. 

T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES. 

Première chambre. — Prés, de M . V A N D A M M E , vice-prés. 

2 février 1927. 

M I L I T A I R E . — P O S I T I O N DES OFFICIERS DE L ' A R M É E . — 

M I S E E N N O N - A C T I V I T É . — COMPÉTENCE. — L O I S D U 16 J U I N 

1836 ET D U 15 SEPTEMBRE I924. 

I . — L'autorité judiciaire est compétente pour apprécier la légalité 
d'un arrêté ministériel mettant en non-activité un officier, alors 
que celui-ci prétend qu'au Roi seul il appartient de prendre 
pareille mesure. 

I I . — Chef du pouvoir exécutif, le Roi peut dire par voie régle
mentaire par qui la mise en non-activité peut être prononcée. 
C'est ce qui découle de l'article 8 de la loi du 16 juin 1836. 

Cette mesure disciplinaire peut être prononcée, sans que toutes les 
peines de moindre gravité aient été infligées déjà par le ministre 
de la Défense nationale ou par le Roi, selon la durée qu'elle 
doit avoir (Loi du 15 septembre 1924, art. 5, 5 0). 

( X . . . , L I E U T E N A N T A U G É N I E , — C ÉTAT BELGE.) 

Jugement. — Attendu que l'action tend à faire déclarer 
illégales les trois mises en non-activité dont le demandeur a 
été l'objet ; en conséquence, à les faire biffer des registres des 
punitions, à faire bénéficier le demandeur de tout l'avancement 
auquel i l aurait droit, et à le rétablir dans la situation qu'i l 
aurait acquise sans ces mises en disponibilité ; enfin, à lui faire 
restituer les traitements et indemnités qui auraient été indûment 
retenus et lui allouer des dommages-intérêts ; 

Attendu que le tribunal est compétent pour connaître de la 
demande, en tant qu'elle a pour objet de discuter la légalité de 
l'arrêté du ministre de la Défense nationale, en date du 2 
décembre 1922, et des arrêtés royaux du 19 octobre 1923 et 
20 septembre 1924, mettant le demandeur en non-activité, et 
de réclamer le payement de la partie de traitement qui aurait 
été retenue à la suite de ces mises en non-activité ; 

Attendu que l'arrêté ministériel, en date du 2 décembre 1922, 
et les arrêtés royaux des 19 octobre 1923 et 20 septembre 1924, 
ont été pris en conformité de l'article 59 du règlement de disci
pline faisant l'objet de l'arrêté royal du 30 mai 1916 ; 

Attendu que, selon le demandeur, le dit arrêté royal serait 
illégal, parce qu'il autorise la mise en non-activité par arrêté 
ministériel, alors que, par application de la loi du 16 juin 1836, 
i l appartiendrait au Roi seul de prendre pareille mesure ; 

Attendu que l'article 2 de la loi du 16 juin 1836 réserve au 
Roi le droit de conférer l'emploi du grade et de le retirer ; i l 
ajoute que cet emploi est exercé en vertu de lettres de service 
du ministre de la Guerre, délivrées d'après les ordres du Roi ; 

Attendu, d'autre part, qu'il résulte du rapport présenté au 
Sénat, en sa séance du 10 juin 1832, par la commission chargée 
d'examiner le projet de loi sur la position des officiers, qui 
devint la loi du 16 juin 1836, que, si le pouvoir exécutif n'a pas 
le droit de retirer le grade sans se conformer aux prescriptions 
légales, i l doit avoir celui de conférer et de retirer l'emploi ; que 
la commission estime que, par la création des quatre positions 
de l'officier, le Gouvernement disposera des moyens nécessaires 
pour maintenir dans l'armée l'esprit de subordination et de 
discipline, qui sont l'âme du service militaire ; 

Attendu que, suivant l'article 10 de l'arrêté royal du 13 
octobre 1838, les propositions pour la mise en non-activité 
doivent être faites par les chefs de corps et transmises avec leur 
avis, par la voie hiérarchique, au ministre de la Guerre ; 

Attendu que la loi du 16 juin 1836 ne contient aucun texte 
déterminant, d'une façon précise, par qui la mise en non-activité 
doit être prononcée ; qu'il appartient donc au Roi, chef du pou
voir exécutif, de le dire par voie réglementaire ; 

Attendu que, si l'article 8 de cette même loi détermine par 
qui doit être prononcée la mise en traitement de réforme, et 
réserve au Roi l'application de cette mesure disciplinaire la 
plus grave, tout en s'abstenant de formuler des prescriptions 



.analogues pour l'application des autres mesures disciplinaires, 
i l en résulte manifestement que le droit d'appliquer les autres 
mesures disciplinaires d'importance moindre, peut être confié 
par le Roi au ministre de la Défense nationale ; 

Attendu que le demandeur, à l'effet de démontrer l'illégalité 
des mesures de mise en non-activité prises contre lui , soutient 
encore que celles-ci n'auraient pu être appliquées, que lorsque 
toute l'échelle des peines disciplinaires établies pour les officiers 
auraient été épuisées contre lui ; qu'il base cette prétention sur 
ce que la mise en non-activité ne peut être prononcée que contre 
l'officier qu'il y a obligation d'éloigner de son corps ; 

Attendu que c'est aux seules autorités auxquelles est réservé 
le droit de prononcer la mise en non-activité, qu'il appartient 
d'apprécier s'il y a obligation d'éloigner un officier de son corps ; 
que gratuitement le demandeur estime que cette obligation ne 
peut naître que lorsque tous les moyens de répression mis à la 
disposition du chef de corps, ont été successivement et vaine
ment épuisés par lui contre son subordonné, puisque aucun 
texte légal ne prescrit que la peine de la mise en non-activité 
ne pourra être portée que contre les officiers auxquels ont déjà 
été infligées, successivement, toute la gradation des peines disci
plinaires prévues par les règlements ; 

Attendu que le demandeur allègue encore que prononcer la 
mise en non-activité sans respecter l'échelle des peines, consti
tuerait une violation du principe de la stabilité du grade des 
officiers, mais que c'est là une appréciation personnelle, qui 
n'est soutenue par aucun texte légal et ne tient pas compte des 
motifs pour lesquels cette mesure disciplinaire peut être 
prononcée ; 

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M . V E R C A M M E N , premier substitut du procureur du roi, et 
rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, 
déclare l'action recevable, mais en tant seulement qu'elle a pour 
objet de faire discuter la légalité des mesures de mise en non-
activité prises, par le ministre de la Défense nationale et le 
Roi, à charge du demandeur, et de poursuivre la réparation du 
préjudice que lui aurait causé l'exécution des mesures préten
dument illégales prises à son égard ; et, statuant sur le fond, dit 
pour droit que le rninistre de la Défense nationale et le Roi 
avaient qualité pour prononcer la mise en non-activité du 
demandeur ; en conséquence, déboute le demandeur de son 
action et le condamne aux dépens... (Du 2 févier 1927. — Plaid. 
M M E " D U B O I S - G U I L L O T , du Barreau de Liège, c. D E W I N D E . ) 

T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Prés, de M . S I M O N , juge. 

1 7 janvier 1927. 

I . — TESTAMENT. — I N C A P A C I T É DE RECEVOIR RELATIVE 

A U X MÉDECINS ET PHARMACIENS. — T R A I T E M E N T . — D É L I 

VRANCE D E M É D I C A M E N T S PAR U N P H A R M A C I E N . — CONSEILS. 

SOINS ISOLÉS ET ACCIDENTELS. 

I I . — CAPTAT I O N E T SUGGESTION. — I N S A N I T É 

D'ESPRIT A U M O M E N T DE L A R É D A C T I O N D U TESTAMENT. — 

PREUVE. — EXPERTISE M É D I C A L E . — C O N D I T I O N S REQUISES. 

L — « Traiter » une personne, au sens que l'article 909 du. code 
civil attache à ce mot, c'est déterminer le régime médical et 
alimentaire approprié à l'état d'un malade pour le guérir ou, 
tout au moins, pour pallier ses souffrances. 

Ne constitue pas un traitement médical, le simple fait pour un 
pharmacien de délivrer des médicaments (1). 

Des soins isolés et accidentels, comme, par exemple, le conseil 
d'employer et le fait de fournir certains produits pharmaceutiques, 
n'ont pas un caractère suffisamment suivi pour constituer le 
traitement visé par l'article 909. 

I I . — La captation et la suggestion ne vicient la volonté du 
disposant et n'entraînent la nullité du testament que pour 
autant qu'elles soient empreintes de dol et de fraude, en d'autres 
termes,accompagnées de pratiques artificieuses, telles que violences 

(1) D A L L O Z , Suppl., V ° Dispositions entre vifs et testamentaires, 
n 0 8 119 et 120 ; — L A U R E N T , t . X I , n° 340. — Sur l'abrogation 
proposée de l'article 909 du code civil, voy. le discours prononcé 
à l'audience de rentrée de la Cour d'Agen, en 1902, par l'avocat 
général BESNARDBEIG. 

physiques ou morales, insinuations mensongères ou calomnieuses, 
séquestration, etc., de nature à déterminer le testateur à disposer 
de ses biens autrement qu'il ne l'eût fait, s'il avait joui d'une 
complète liberté morale ou connu la vérité des faits. 

L'emploi de procédés simplement blâmables, comme, par exemple, 
la manifestation de sentiments d'affection exagérés ou même 
simulés, ne peut donc être invoqué comme moyen de nullité. 

Un testament ne peut être annulé pour cause d'insanité d'esprit, 
que pour autant qu'il soit établi que le disposant n'avait pas sa 
pleine intelligence et la liberté entière de sa volonté, au moment 
précis où le testament a été rédigé. 

Si l'insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament, ne 
doit pas nécessairement faire l'objet d'une preuve directe, encore 
faut-il, tout au moins, qu'elle puisse se déduire avec certitude 
de la circonstance que le disposant se trouvait, pendant l'époque 
qui a précédé et celle qui a suivi la rédaction du testament 
querellé, dans un état habituel de démence ou d'imbécillité 
excluant la possibilité d'un intervalle lucide. 

Une demande d'expertise médicale sur la nature de la maladie 
de la testatrice, ne peut être admise quand cette mesure d'ins
truction, à défaut d'éléments d'appréciation positifs, n'abou
tirait qu'à un avis trop vague et trop incertain pour être pris 
en considération. 

( A U C L A I R - L A N G L O I S — C V A N M O L . ) 

Jugement. — Attendu que l'action intentée par les deman
deresses en leur qualité d'héritières légales de feu dame Flore 
De Grigny, veuve J . - B . Charbo, décédée à Schaerbeek le 
17 juillet 1921, tend : i° à faire dire que le défendeur, exer
çant la profession de pharmacien, est incapable de profiter des 
dispositions testamentaires faites en sa faveur par la dame 
De Grigny, veuve Charbo, suivant testament authentique, 
reçu le 13 juin 1921 par M e

 V A N BENEDEN, notaire à Schaerbeek, 
pour avoir traité cette dame pendant la maladie dont elle est 
morte ; 2° à faire déclarer nul et de nul effet le testament susvisé, 
comme n'étant pas l'œuvre de la volonté consciente et libre de 
la testatrice ; 

I . — En ce qui concerne l'incapacité de recevoir : 

Attendu qu'il ne ressort pas des témoignages recueillis au 
cours des enquêtes, ni des éléments de la cause, que le défendeur 
a traité la disposante au sens que l'article 909 du code civil 
attache à ce mot ; 

Qu'il n'est, en effet, pas établi que le défendeur a dirigé avec 
autorité le régime, le choix des aliments, l'emploi des remèdes 
et déterminé les soins à donner à la malade pour la guérir ou 
tout au moins pour pallier ses souffrances ( L A B B É , sous Paris, 
8 mars 1867, SIREY, 1867, I , 680) ; 

Attendu que le simple fait pour un pharmacien de délivrer 
les médicaments, ne saurait être considéré comme un traitement 
médical ( A U B R Y et R A U , X , § 644, p. 490 ; — C O L I N et C A P I T A N T , 

I I I , 672 ; — P L A N I O L , I I I , n° 2964I ; 
Attendu que, s'il est établi par les enquêtes que le défendeur 

a conseillé à la disposante-Remploi d'une pommade au dermatol, 
d'un flacon d'exargol et d'une potion calmante, et lui a fourni 
ces produits pharmaceutiques, encore ces soins isolés et pure
ment accidentels n'ont-ils pas un caractère suffisamment suivi 
pour constituer le traitement exigé par l'article 909 du code civil 
( P L A N I O L , loc. cit. ; — C O L I N et C A P I T A N T , loc. cit.;—Cass. fr., 
17 janvier 1876, SIREY, I , 299 ; — 8 août 1900, D A L L O Z , Pér., 1, 
559) ; 

I L — En ce qui concerne la nullité du testament : 

Attendu que les demanderesses soutiennent que le testament 
querellé n'est pas l'œuvre d'une volonté consciente et libre, 
soit parce que la liberté morale de la disposante a été viciée 
par la suggestion et la captation, soit parce que la testatrice était 
atteinte d'insanité d'esprit au moment de la confection du 
testament ; 

A) Sur la première branche du moyen : 
Attendu que tous les actes de l'homme étant déterminés par 

des causes et des mobiles, la volonté du disposant ne cesse pas 
d'être lucide et libre par cela seul qu'elle a été inspirée ; 

Attendu que la suggestion, c'est-à-dire l'emploi de moyens 
de persuasion pour décider une personne à disposer en faveur 
de certaines personnes, ainsi que la captation, c'est-à-dire 
l'emploi de moyens propres à se rendre .agréable à la personne 



dont on cherche à obtenir une libéralité, ne peuvent, dès lors, 
être considérées comme viciant la volonté du disposant et entraî
nant la nullité du testament, que pour autant qu'elles soient 
empreintes de dol et de fraude, en d'autres termes, accompa
gnées de pratiques artificieuses, telles que violences physiques 
ou morales, insinuations mensongères ou calomnieuses, séques
tration, etc., de nature à déterminer le testateur à disposer de 
ses biens autrement qu'il ne l'eût fait, s'il avait joui d'une com
plète liberté morale ou connu la vérité des faits ; 

Attendu que l'emploi de procédés simplement blâmables, 
par exemple la manifestation de sentiment» d'affection exagérés 
ou même simulés, ne peut donc être invoqué comme un moyen 
de nullité ; 

Attendu qu'il n'est pas établi que le défendeur a cherché 
sinon à séquestrer, tout au moins à isoler la testatrice ; 

Que, s'il ressort des enquêtes que certains visiteurs n'ont pu 
approcher celle-ci, rien cependant ne permet d'affirmer que 
l'entourage de M M C veuve Charbo, en empêchant ces visites, 
ait agi de sa propre initiative ou sur les instructions du défen
deur, et non en exécution des ordres de la disposante ; 

Que, notamment, le témoin Vander Kelen déclare ignorer 
si le défendeur a contribué à faire écarter son père et lui-même 
du domicile de la défunte ; 

B) Sur la seconde branche du moyen : 
Attendu que le testament querellé, dont les dispositions ne 

contiennent en elles-mêmes rien de déraisonnable et semblent 
n'être que l'exécution du désir formulé par M . J.-B. Charbo, 
époux défunt de la testatrice, dans la lettre adressée le 2 février 
1894 à ses exécuteurs testamentaires, ne pourrait être annulé 
du chef d'insanité d'esprit, que si les demanderesses établis
saient que la disposante n'avait pas sa pleine intelligence et la 
liberté entière de sa volonté au moment précis où le testament 
a été rédigé ; 

Attendu que si l'insanité d'esprit au moment de la rédaction 
du testament, ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une 
preuve directe, encore faut-il, tout au moins, qu'elle puisse se 
déduire avec certitude de la circonstance que la testatrice se 
trouvait, pendant l'époque qui a précédé et celle qui a suivi la 
rédaction du testament querellé, dans un état habituel de 
démence ou d'imbécillité excluant la possibilité d'un intervalle 
lucide ; 

Attendu que la preuve de l'état habituel de démence de la 
testatrice pendant les périodes à envisager, n'est pas rapportée ; 

Qu'il ressort, en effet, des déclarations... (sans intérêt) ; 
Attendu qu'en leurs conclusions subsidiaires, les demande

resses sollicitent la désignation d'esperts chargés de donner leur 
avis sur la nature et les conséquences, au point de vue du 
psychisme, de la maladie dont la testatrice était atteinte ; 

Attendu qu'il ressort des considérations qui précèdent que, 
pour s'acquitter de leur mission, les experts ne pourraient 
disposer que d'éléments imprécis et, à raison de la brièveté de 
la période qui sépare l'apparition des premiers symptômes de 
déséquilibre mental, d'une part, de la rédaction du testament 
incriminé, d'autre part, du décès de la testatrice, trop peu 
nombreux pour fournir une base suffisamment objective à 
l'avis que les experts seraient appelés à émettre ; 

Qu'en conséquence, l'expertise ne pourrait aboutir qu'à un 
avis trop vague et trop incertain pour éclairer le tribunal ; 

Par ces motifs, le Tribunal, écartant comme non fondées 
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, dit les 
demanderesses mal fondées en leur action ; en conséquence, 
les en déboute, les condamne aux dépens... ; donne acte au 
défendeur de ce qu' i l évalue la demande, pour la compétence 
et le ressort seulement et vis-à-vis de chacune des parties en 
cause, à plus de 10,000 francs... (Du 17 janvier 1927. — Plaid. 
M M " D E B Y et JOURNEZ, ce dernier du Barreau de Liège, 
c. Emile JANSON. ) 

Observations. — L'article 909 du code civil ne 
prononce la nullité de la disposition faite au profit 
du médecin ou du pharmacien, qu'autant que 
celui-ci ait traité le disposant. LABBE a défini avec 
sa netteté et précision habituelles ce qu'il faut 
entendre par « traiter ». 

Le jugement rapporté ci-dessus ne fait que 
consacrer l'enseignement du grand arrêtiste français. 

Si l'on analyse la définition de LABBÉ, on constate 
que le traitement médical se caractérise par l'auto
rité et la continuité. 

Le pharmacien qui se borne à fournir les médica
ments prescrits par le médecin, ne traite pas. I l 
n'est qu'un •simple' fournisseur. La doctrine sur ce 
point est formelle (voyez les autorités citées par 
le jugement). 

Que faudrait-il décider si, oublieux des prescrip
tions légales sur la matière, le pharmacien avait 
conseillé un régime ou des médicaments ? 

Il n'est pas douteux qu'en pareil cas, le pharma
cien pourrait avoir traité le malade. Les tribunaux 
apprécieront, dans chaque cas particulier, si les 
soins ont été donnés avec autorite et s'ils ont eu la 
continuité requise. (Cons., outre les autorités et les 
décisions citées dans le jugement, Limoges, 6 février 
1889, SIREY, 1889, I I , 175.) 

Le traitement médical exige l'autorité et la con
tinuité. Aussi, est-il généralement admis qu'un 
médecin purement consultant ne traite pas. 

La captation et la suggestion ne sont pas des 
causes de nullité spéciales aux dispositions entre 
vifs et testamentaires. Elles n'entraînent la nullité 
de la libéralité que pour autant qu'elles soient 
empreintes de dol. 

Sur ce point, la doctrine et la jurisprudence sont 
d'accord. Voyez notamment AUBRY et RAU, X , 
§ 654, p. 550 ; — COLIN et CAPITANT, I I I , p. 672 ; 
Liège, 22 mars 1916, PAS., 1915-1916, I I , 241, 
et 12 juillet 1919, PAS., 1919 ,1 ,170 . 

Dans la rigueur des principes, celui qui attaque 
un testament pour cause d'insanité d'esprit, devrait 
établir que le disposant n'était pas sain d'esprit 
au moment de la rédaction du testament. Dans la 
plupart des cas, cette preuve serait impossible à 
fournir. Aussi, la jurisprudence a-t-elle allégé le 
fardeau de la preuve en se contentant d'une preuve 
indirecte : la démence au moment de l'acte peut, 
d'après elle, s'inférer de l'état de démence sans 
intervalle lucide, où le disposant s'est trouvé durant 
la période qui a précédé la rédaction du testament 
et durant celle qui l'a suivie. 

J . S. 

T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES. 

Audience des référés. — Siégeant : M . G I L S O N , président. 

13 janvier 1927. 

S O C I É T É A N O N Y M E . — E M P Ê C H E M E N T DES A D M I N I S T R A 

TEURS. — R É F É R É . — SÉQUESTRE. 

Lorsque tous les administrateurs d'une société anonyme sont dans 
l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, et que cet état de choses 
laisse les intérêts sociaux à l'abandon, le présidant du tribunal 
civil, siégeant en référé sur assignation donnée par un actionnaire 
à la société, peut désigner un séquestre avec mission d'assurer 
la conservation de l'avoir social, jusqu'à ce que l'assemblée 
générale ait pu prendre les mesures nécessaires. 

(VERBRUGGHEN — C. SOCIÉTÉ A N O N Y M E L A GRANDE T O N N E L L E R I E 

K R A M E R , FRERES.) 

Ordonnance.— Nous, Joseph GTLSON, président du tribunal 
de première instance de Bruxelles ; . 

Vu l'assignation donnée dans les termes suivants : 
« Attendu que le requérant est actionnaire de la société assignée, 

étant propriétaire de quatre actions portant les n°* 3, 4, 5 et 6 ; 
» Attendu que la dite société était statutairement administrée 

par trois administrateurs ; que l'un, M . Théodore Steyaert, 
industriel à Bruxelles, place Sainctelette, 9, est démissionnaire ; 
que l'autre, M . Jean Dubrucq, industriel à Molenbeek-Saint-
Jean, avenue Jean Dubrucq, 90, est décédé, et que le troisième, 
M . René Kramer, administrateur-délégué, industriel à Woluwe-



Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 282, est mourant, ne recon
naissant plus personne ; 

> Que cet état de choses laisse la société sans défense et ses 
intérêts à l'abandon ; que, notamment, i l n'existe plus personne 
ayant qualité pour assurer la vie sociale dans ce qu'elle a de plus 
rudimentaire, spécialement pour exercer la surveillance, payer 
les ouvriers, recevoir la correspondance recommandée ou char
gée, recevoir les chèques et autres valeurs, en créer, assurer la 
rentrée des factures, recevoir les ordres de commande, etc. ; 
qu'il en résulte un péril qui pourrait se transformer en désastre ; 

» Attendu que, dans ces circonstances, i l incombe à la justice 
de prendre les mesures urgentes nécessaires, d'autant plus que 
les formalités et délais à observer pour compléter le collège des 
administrateurs ne permettent pas d'envisager, dans un temps 
suffisamment rapproché, une solution par le moyen d'une 
assemblée générale ; 

» Attendu que l'extrême urgence résulte à l'évidence de l'ex
posé qui précède ; 

» Entendre nommer à la dite société un administrateur pro
visoire, avec les pouvoirs de l'administrateur-délégué, aux fins 
d'assurer la vie sociale de l'être moral, en attendant que l'assem
blée générale ait pu se réunir et prendre les dispositions qu'exige 
l'état de choses actuel ; 

» Dépens comme de droit ; et vu l'absolue nécessité, entendre 
dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute 
et avant l'enregistrement » ; 

Ouï le demandeur, comparaissant en personne, qui a conclu 
à l'allocation des fins de son assignation ; 

Attendu qu'assignation a été dûment donnée pour la présente 
audience ; 

Attendu que les conclusions du demandeur paraissent justes 
et bien vérifiées ; qu'il échet d'y faire droit, ainsi qu'il sera dit 
ci-après ; 

Qu'un retard apporté à la solution poursuivie mettrait en 
péril les intérêts de la partie qui la poursuit ; 

Par ces motifs, statuant au provisoire, vu l'urgence, tous droits 
des parties saufs au principal, désignons en qualité de séquestre 
M . L . Bruynseels, greffiet au tribunal de commerce séant à 
Bruxelles, demeurant rue de Savoie, 56, à Saint-Gilles lez-
Bruxelles, lequel aura pour mission, sans préjudice aux pouvoirs 
des administrateurs, d'assurer la conservation de l'avoir social 
de la défenderesse, jusqu'à ce que l'assemblée générale ait pu 
prendre les mesures nécessaires ; disons que la présente ordon
nance cessera ses effets si l'assemblée n'est pas convoquée dans 
la huitaine ; disons que la présente ordonnance sera exécutoire 
par provision, nonobstant appel ; commettons l'huissier audien-
cier Perpet pour signifier l'ordonnance à la défenderesse 
défaillante ; condamnons la défenderesse aux dépens... (Du 
13 janvier 1927.) 

Observations. — L'ordonnance a statué de 
façon irréprochable au fond, parce qu'elle constate 
non seulement que tous les administrateurs ont 
disparu ou sont totalement empêchés, mais qu'en 
outre, il n'existe plus personne pour veiller aux inté
rêts de la société. La solution pourrait être différente 
si la société était pourvue d'un directeur en état 
d'assurer la gestion journalière. 

Mais il est permis de se demander si le président 
du tribunal civil était compétent pour connaître de 
cette action dirigée contre une société anonyme. 
L'extrême urgence ne justifie pas l'oubli des règles 
élémentaires de la compétence matérielle, qui est 
d'ordre public. 

T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Prés, de M . S I M O N , juge. 

5 janvier 1.927. 

CONTRAT D ' E M P L O I . — L o i D U 7 AOÛT 1922. — A P P L I 

C A B I L I T É . — ORDRE P U B L I C 

La loi du 7 août 1922 n'a pas.pour objet de régler d'une façon 
générale, par un code complet, la situation juridique des employés 
et des commis. 

Quoique ses effets ne s'étendent qu'à la seule catégorie des employés 
qui ne gagnent pas plus cU 12,000 francs par an, et qu'elle con
stitue, dès lors, une loi spéciale et exceptionnelle,la loi du-jaoût 
1922 n'en revêt pas moins un caractère d'ordre public dans ses 
dispositions relatives au préavis et aux indemnités de congé ; 
il appartient, en conséquence, au juge de vérifier, au besoin 
d'office, si elle est applicable dans chaque espèce. 

( H E L L E N D A L L — C. CAP A R T . ) 

Jugement. — Attendu que l'action tend : 
i°) A la résiliation, aux torts et griefs du défendeur, de la 

convention verbale par laquelle le demandeur engagea, le 13 juin 
1925, le défendeur à son service en qualité de voyageur de com
merce, à dater du I E R juillet suivant, sans limitation de durée ; 

2°) A la réparation du préjudice résulté pour le demandeur de 
l'inexécution de la convention dont s'agit ; 

Attendu que le défendeur reconnaît n'avoir pas exécuté le 
contrat d'emploi conclu avec le demandeur, et se borne à soutenir 
que le taux de la rémunération convenue étant inférieur à 12,000 
francs, la convention litigieuse se trouve soumise aux dispo
sitions générales de la loi du 7 août 1922 ; 

Qu'en conséquence, la rupture injustifiée de cette convention 
ne l'oblige qu'au payement de l'indemnité forfaitaire fixée par 
les articles 12 et 15 de la susdite loi ; 

Attendu qu'il ressort des travaux préparatoires, notamment du 
rapport de la commission de l'Industrie et du Travail du Sénat 
(Pasinomie, 1922, p. 343), du rapport de la Commission de la 
Chambre, après le premier vote du Sénat (Ibidem, p. 350), 
ainsi que des déclarations faites au cours de la discussion au 
Sénat (Ann. pari., Sénat, 1921-1922, p. 370), que la loi du 7 août 
1922 n'a pas pour objet de régler d'une façon générale, par un 
code complet, la situation juridique des employés et des com
mis ; que ses effets, au contraire, ne s'étendent qu'à la seule 
catégorie des employés qui ne gagnent pas plus de 12,000 
francs par an, et que les autres employés et commis restent 
soumis aux principes du droit commun ( W A U W E R M A N S , Contrat 
d'emploi, n° 139, in fine ; — CROKAERT et L É G E R , Contrat 
d'emploi, n° 918) ; 

Attendu que si la loi du 7 août 1922 constitue, dès lors, une 
loi spéciale et exceptionnelle, i l ne s'en suit nullement qu'il 
incombe au défendeur seul d'établir qu'elle lui est applicable 
(Contra : Note T A R T , dans BELGIQUE J U D I C I A I R E , 1925, col. 150);-

Attendu, en effet, que les dispositions de la loi relative? au 
préavis et aux indemnités de congé, en tant qu'elles sont protec
trices du droit des employés, revêtent un caractère d'ordre 
public ; 

Attendu que le tribunal doit, en conséquence, vérifier d'office 
si la loi du 7 août 1922 est applicable dans l'espèce ; 

Attendu que la mesure d'instruction que le demandeur solli
cite dans ses conclusions subsidiaires, est de nature à permettre 
de fixer à la fois le montant de la rémunération convenue, la 
base légale et le montant de l'indemnité due au demandeur ; 

Qu'il échet conséquemment de faire droit à ces conclusions ; 
Par ces motifs, le Tribunal, écartant comme non fondées 

toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, déclare 
résiliée, aux torts et griefs du défendeur, la convention verbale 
avenue entre parties le 13 juin 1925 ; avant de statuer sur le 
second chef de la demande : à défaut par les parties de convenir 
dans le délai légal du choix d'un ou de plusieurs experts, 
désigne en cette qualité, MM....lesquels....auront pour mission... 
i°) d'évaluer le chiffre d'affaires que le défendeur aurait pu 
atteindre au cours de la première année du contrat litigieux, 
ainsi que la rémunération qui lui serait revenue de ce chef, sur 
la base du contrat du 13 juin 1925 ; 2 0) au cas où cette rémuné
ration dépasserait la somme de 12,000 francs l'an, évalueront 
le préjudice subi par le demandeur par suite de l'inexécution 
de ce contrat ; 3 0) évalueront la valeur d'une collection d'échan
tillons de la maison Hellendall ; pour, leur rapport déposé et la 
cause ramenée, être par les parties conclu et par le tribunal 
statué comme i l appartiendra... ; réserve les dépens... (Du 
5 janvier 1927. — Plaid. M M " J . L É V Y M O R E L L E C. Georges 
A N D R É . ) 
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

COUR DE C A S S A T I O N DE FRANCE. 

Chambre des requêtes. — Présidence de M . B L O N D E L . 

8 j u i n 1926 (*). 

D O N A T I O N . — R E N T E VIAGÈRE. — CAUSE I M M O R A L E . — 

R E L A T I O N S I L L I C I T E S . — N U L L I T É . — C O N D I T I O N S . — 

POUVOIR D ' A P P R É C I A T I O N . 

Le seul fait que l'auteur d'une libéralité entretiendrait avec la 
bénéficiaire de la disposition, des relations illicites et même 
adultères, ne suffit pas pour invalider l'acte. Celui-ci n'est 
frappé de nullité que s'il a eu pour cause, soit la formation, la 
continuation ou la reprise des rapports immoraux, soit leur 
rémunération. 

L'appréciation des juges du fond à cet égard est souveraine. 

( A N D R É A . ) 

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la 
Cour de Rennes, du 26 octobre 1924. 

A r r ê t . — Sur le moyen unique, pris de la violation des 
articles 1108, 1131, 1133, 1351 du code civil et 7 de la loi du 
20 avril 1810 pour manque de base légale : 

Attendu que la dame Ambroise a assigné Andréa en validité 
de la saisie pratiquée par elle entre les mains du trésorier-
payeur général de la Loire-Inférieure, et en payement de sommes 
à elles dues, pour exécution d'une reconnaissance d'une rente 
annuelle et viagère souscrite à la date du 27 août 1920 ; 
qu'Andréa a opposé à cette demande que la reconnaissance 
serait nulle comme ayant pour cause les rapports qu'il entre
tenait, à cette époque, avec la dite dame ; 

Mais attendu que le seul fait que l'auteur d'une libéralité 
entretiendrait avec la bénéficiaire de la disposition des relations 
illicites et même adultères, ne suffit pas pour invalider l'acte ; 
que celui-ci n'est frappé de nullité que s'il a eu pour cause, soit 
la formation, la continuation ou la reprise des rapports immo
raux, soit leur rémunération ; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il n'est pas démontré 
que l'engagement litigieux ait été pris pour obtenir la continua
tion de relations illicites ; qu'il résulte, au contraire, des docu
ments versés aux débats qu'Andréa, conscient de la responsa
bilité qa'il avait encourue en déterminant par ses promesses 
la dame Ambroise à quitter son foyer et à sacrifier sa position, 
a entendu réparer le dommage qu'il lui avait ainsi causé ; qu'il 
a donc contracté en pleine connaissance de cause et en toute 
liberté ; 

Attendu que cette appréciation des juges du fond est souve
raine, et qu'en l'état des faits constatés, c'est à bon droit que la 
Cour de Rennes a déclaré que la reconnaissance était valable ; 
qu'en statuant ainsi, elle n'a violé aucun des textes de loi visés 
au pourvoi ; 

Attendu, d'autre part, que le demandeur invoque vainement 
la prétendue violation de la chose jugée par un jugement du 
tribunal civil de Nantes, en date du 15 juin 1923, lequel, à défaut 
de tout recours, aurait définitivement décidé que la rupture des 
promesses faites à la dame Ambroise ne provenait pas d'Andréa ; 

Attendu, en effet, qu'il ne résulte ni des motifs, n i des qualités 
de l'arrêt attaqué, que cette exception ait été soumise aux juges 
du fond ; que, par suite, elle n'est pas recevable pour la première 
fois devant la Cour de cassation ; 

Par ces motifs, la Cour, oui M . le conseiller R A M B A U D en son 
rapport et sur les conclusions de M . W A T T I N E , avocat général, 
rejette... (Dû 8 juin 1926. — Plaid. M e

 AUGER. ) 

COUR D'APPEL DE L Y O N . 

Première chambre. — Prés, de M . CARRIER, prem. prés. 

7 janvier 1926 (**). 

TIERCE OPPOSITION. — S Y P H I L I S . — C O N T A M I N A T I O N 

D ' U N E F E M M E . — D O M M A G E S - I N T É R Ê T S A L A CHARGE DE 

(*) La Loi, 25 novembre 192 . 
(**) La Loi, 5 juin 1926. 

L ' A U T E U R D E L A C O N T A M I N A T I O N . — T I E R C E OPPOSITION 

I N T E N T É E PAR L A F E M M E L É G I T I M E D E CE DERNIER. — 

ABSENCE D E PRÉJUDICE M A T É R I E L . — ABSENCE D E PRÉJUDICE 

M O R A L . — REPRÉSENTATION PAR L E M A R I DES INTÉRÊTS 

M O R A U X D E SA F E M M E L É G I T I M E DANS L A PRÉCÉDENTE I N S 

TANCE. — D É B O U T É . 

Lorsqu'un homme marié a été condamné à des dommages-intérêts 
pour avoir communiqué la syphilis à sa maîtresse, la femme 
légitime de cet homme ne peut attaquer r arrêt par la voie de 
la tierce opposition. 

La voie de la tierce opposition n'est ouverte à ¡'encontré d'un arrêt 
passé en force de chose jugée, qu'à la double condition que le 
tiers opposant établisse qu'il préjudicie à ses droits et qu'il n'y 
ait point été représenté. 

Le femme légitime ne peut invoquer un préjudice matériel, lors
qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, du 
fait d'une condamnation prononcée contre le mari à la suite d'un 
quasi-délit de celui-ci. 

Il en serait de même si les époux étaient mariés sous le régime de la 
communauté, la communauté n'ayant pas droit à récompense 
pour les réparations pécuniaires dues de ce chef. 

La femme légitime ne peut pas, non plus, invoquer un préjudice 
moral résultant des soupçons de contamination susceptibles de 
l'atteindre elle-même, rendant plus difficile, en cas de dissolution 
de son présent mariage, la reconstitution d'un nouveau foyer 
et n'épargnant même pas les enfants qui viendraient à naître 
de ses œuvres. 

Ce préjudice moral est purement hypothétique, étant subordonné 
à la réalisation de simples probabilités ou éventualités lointaines. 

Au point de vue de ses intérêts moraux, la femme légitime a été 
représentée par son mari dans l'instance entre celui-ci et sa 
maîtresse, étant donné qu'elle n'avait aucun intérêt qui fût alors 
distinct de ceux de son mari, gardien du patrimoine moral de 
l'association conjugale. 

La femme légitime n'aurait pas pu intervenir aux côtés de son mari 
pour prendre ou se voir opposer d'autres conclusions que celles qui 
ont lié le débat entre le mari et sa maîtresse. 

( D A M E COUTURIER — C. D " E RONDET.) 

Arrê t . — Attendu que l'arrêt de cette Cour, du 11 juillet 
1924, confirmatif du jugement du tribunal civil de Villefranche 
du I E R avril précédent, a déclaré que le sieur Couturier, atteint 
de la syphilis, avait communiqué cette affection à la D 1 , E Rondet, 
qui est elle-même avariée, et maintenu la désignation de l'expert-
médecin appelé à constater et déterminer les conséquences 
dommageables résultant de cette contamination ; 

Attendu que l'expertise avait cet objet limité, sans qu'il y 
eût aucune raison d'étendre ses recherches en procédant à 
l'examen de Couturier, qui s'avérait syphilitique dans ses con
clusions ainsi conçues : « Attendu que l'ensemble des lettres 
écrites par la D L L E Rondet elle-même, dans la période où se 
place la contamination, démontre à l'évidence que c'est elle 
qui a communiqué la syphilis qu'elle avait à son amant » ; et, 
plus loin : « Attendu que la correspondance vient encore éclairer 
ce point que, si le concluant, après avoir constaté qu'il avait la 
syphilis, eut une période de révolte et d'écœurement, i l se laissa 
ensuite aller à son amour et, ayant perdu la santé, ne voulant 
pas perdre la femme qu'il aimait, i l reprit sa liaison avec elle...» ; 

Attendu que ces conclusions n'ont - fait l'objet d'aucun 
désaveu dans le délai de la loi ; .que la Cour, en cet état, fondée 
à tenir pour certaine la réalité de l'affection dont Couturier se 
reconnaissait atteint, n'avait qu'à rechercher si la responsa
bilité de la contamination alléguée par son ancienne maltresse 
lui incombait ; qu'elle l'a admis en se basant sur les faits, docu
ments et correspondance, analysés dans son arrêt, et ordonné 
la mesure d'instruction qui en était la conséquence nécessaire ; 

Attendu que la dame Couturier, femme du défendeur dans 
la dite instance, a formé tierce opposition au dit arrêt, en préten
dant, contrairement à la chose jugée, que son mari n'a jamais 
été atteint de la syphilis ; qu'elle invoque, à l'appui de sa 
demande, le préjudice matériel et moral qui résulterait pour elle 
de cette décision, soit à raison des condamnations pécuniaires 
auxquelles son mari se trouverait exposé à l'égard de la D L L E 

Rondet, soit des soupçons de contamination susceptibles de 
l'atteindre elle-même, rendant plus difficile, en cas de disso
lution de son présent mariage, la reconstitution d'un nouveau 



foyer et n'épargnant même pas les enfants qui viendraient a 
naître de ses œuvres ; 

Attendu que la voie de la tierce opposition n'est ouverte à 
rencontre d'un arrêt passé en force de chose jugée, qu'à la 
double condition que le tiers opposant établisse qu' i l préjudicie 
à ses droits et qu' i l n'y ait point été représenté ; 

Attendu, sur le préjudice matériel allégué par la dame Cou
turier, que, si la femme mariée sous'le régime de la communauté, 
n'est point fondée à former tierce opposition à un arrêt de con
damnation à raison d'un quasi-délit prononcé contre son mari, 
la communauté n'ayant point droit à récompense pour les 
réparations pécuniaires dues de ce chef, et ayant été, en outre, 
représentée dans l'instance par le mari, à plus forte raison cette 
voie de recours est-elle, du moins pour le premier de ces motifs, 
interdite à la femme mariée sous le régime de la séparation de 
biens adopté par les époux Couturier ; 

Attendu, en effet, qu'il est impossible, en se plaçant au point 
de vue des intérêts matériels de la dame Couturier, d'envisager 
quel préjudice résulterait pour elle de l'arrêt rendu contre son 
mari, alors que leurs patrimoines restent distincts et qu'aucune 
condamnation prononcée contre lui ne peut avoir de répercussion 
sur ces biens personnels ; 

Attendu, i l est vrai, qu'elle fait état de la clause de son contrat 
de mariage d'après laquelle « la future épouse sera dispensée 
de toute contribution aux charges du mariage qui incomberont 
entièrement au futur époux, sauf le cas où les revenus de ce 
dernier seraient insuffisants », d'où un risque pour elle d'être 
obligée dans l'avenir de supporter partie de ces charges ; 

Attendu que l'on ne peut admettre comme une cause de 
préjudice, la contribution à ces charges par application des 
conventions matrimoniales des époux et de la loi elle-même 
(art. 1537 c. civ.) ; 

Attendu, en fait, qu'il n'est pas sérieusement soutenable 
que ce soit une telle crainte qui ait déterminé l'action de la 
dame Couturier et que son modeste apport, s'élevant à 50,000 fr., 
soit exposé à subir les conséquences d'un léger amoindrissement 
de la situation de son mari, défendeur à la demande en 100,000 fr. 
de dommage-intérêts de la D u e Rondet, qui ne pourrait avoir, 
même admise en totalité, qu'un retentissement infime sur son 
importante fortune ; qu'un risque aussi aléatoire ne saurait 
tenir lieu du préjudice immédiat, et certain à tout le moins, 
exigé par la loi pour autoriser la procédure de la tierce opposition; 

Sur le préjudice moral : 
Attendu qu' i l est non moins hypothétique ; que la dame 

Couturier n'a été, à aucun moment, nommée ou désignée dans 
l'instance suivie contre son mari ; que le vague soupçon d'une 
contamination l'atteignant dans son intégrité physique, suscep
tible de rendre plus difficile pour elle un mariage ultérieur, ne 
saurait non plus, s'il est entré dans l'esprit du sieur Couturier 
pour l'autoriser à intenter son action, être retenu comme un 
élément de préjudice moral de nature à la justifier ; qu'un tel 
préjudice, aussi bien que le préjudice matériel, doit être la 
conséquence directe de la décision entreprise, et non point être 
subordonné à la réalisation de simples probabilités ou éventua
lités lointaines ; que les mêmes considérations sont applicables 
au préjudice qui pourrait atteindre des enfants qui viendraient 
à naître de l'union de la dame Couturier ; 

Attendu, en outre, que si, au point de vue de ses intérêts 
matériels, elle n'a point été partie à l'instance, ses intérêts 
moraux y ont été représentés ; qu'elle n'en avait aucun, en 
effet, qui fût distinct de ceux de son mari, qui, chef de l'asso
ciation conjugale, gardien de son patrimoine moral, quel que 
soit le régime adopté, avait seul qualité pour défendre ses 
intérêts collectifs, tant au regard de sa femme que des enfants 
à naître ; qu ' i l est impossible de concevoir que la dame Couturier 
eût pu intervenir à ses côtés dans l'instance, et y prendre alors 
ou se voir opposer d'autres conclusions que celles qui ont lié 
le débat entre son mari et la D l l e Rondet ; 

Attendu, dès lors, que la dame Couturier ne peut invoquer 
l'atteinte portée à des intérêts moraux, auxquels, en droit 
comme en fait, son mari a en cette qualité assuré la protection 
nécessaire ; que l'instance actuelle ne tend en réalité qu'à provo
quer un nouveau débat sur un litige exactement délimité et 
jugé ; 

Sur les conclusions prises par Couturier dans la présente instance : 
Attendu que, leur recevabilité étant subordonnée à la décla

ration de recevabilité de la tierce opposition, i l n'y a lieu d'y 
faire droit ; 

Par ces motifs, la Cour déclare non recevable la tierce oppo
sition formée par la dame Couturier, à l'arrêt précité du 11 
juillet 1924 ; la rejette, ainsi que toutes autres demandes, fins 
et conclusions contraires ; condamne la dame Couturier, par 
application de l'art. 479 du code de procédure civile, à 50 fr. 
d'amende et aux dépens... (Du 7 janvier 1926. — Plaid. M M " 
A M I E U X , V E R N A Y et V I A I L L Y , ce dernier du Barreau de 
Villefranche.) 
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Bonnecase, Julien. — Précis de pratique 
judiciaire et extrajudiciaire. Eléments de clinique 
juridique plus spécialement à l'usage des aspirants 
au Barreau, à la Magistrature et au Notariat, par 
Julien BONNECASE, professeur à la Faculté de droit 
de Bordeaux. (Paris, Soc. An. du Recueil Sirey, 
édit., 1927. — Un vol. in-8°, broché.) 

M . BONNECASE est l'un des maîtres les plus justement renom
més de l'enseignement du droit en France, à notre époque. 
Sa souplesse d'esprit s'allie à une érudition variée, ainsi qu'en 
témcignent ses nombreuses publications, et spécialement son 
supplément à l'œuvre considérable de B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E 

et de ses collaborateurs, et sa monographie sur l'Ecole de l'exégèse 
en droit civil, que nous avons déjà signalée. ( B E L G . JUD. , 1925, 
col. 27 et suiv.) 

Cette fois, c'est un livre d'initiation à la mise en application 
du droit enseigné à l'Université, qu'il a composé pour ceux qui 
se destinent aux professions s'exerçant au Palais ou dans une 
étude notariale. 

I l a voulu dégager beaucoup de points de vue qu'on ne 
découvre pas toujours aisément dans cette floraison du droit 
que constitue la jurisprudence, et faire un exposé raisonné des 
règles directrices qu'on en peut tirer. 

Pour arriver à ce résultat, i l s'est demandé s'il ne conviendrait 
pas, au risque d'encourir un reproche d'une sorte de préciosité 
ou de pédantisme, d'assimiler — par métaphore, bien entendu 
— la pratique judiciaire et la pratique notariale à la clinique 
médicale, en se servant de cette expression imagée dans le sens 
d'art juridique ou d'application du droit, d'après la contingence 
des faits. 

Certes, cette idée n'a rien de paradoxal ni de révolutionnaire, 
si elle ne tend qu'à mieux mettre en relief les moyens à employer 
pour pénétrer les arcanes du droit, et discerner les questions 
que son application, soulève. 

M . BONNECASE ne devait pas non plus éprouver de scrupule 
à entreprendre la confection d'un Précis de pratique judiciaire 
et extrajudiciaire, alors qu'il sera l'œuvre d'un professeur 
étranger personnellement à la pratique. 

C'est avec raison qu'il fait remarquer que la plupart des traités 
de droit civil et de procédure civile émanent de jurisconsultes 
de la chaire. 

Son livre a une telle richesse d'aperçus et de considérations, 
qu'on serait tenté de lui faire le reproche d'être un peu trop 
savant pour être toujours bien compris par les jeunes docteurs 
en droit ou aspirants au notariat. Et i l nous semble même que 
les anciens praticiens en recueilleront plus encore de profit, 
en y voyant nettement l'explication ou la critique de procédés 
d'application du droit, qu'ils imaginent ou utilisent parfois 
assez machinalement. 

La forte condensation des réflexions dont l'ouvrage fourmille 
ne permet guère d'en indiquer la substance avec des détails 
sur les points principaux qui y sont examinés. 

Nous nous contenterons donc d'en indiquer ici le plan fort 
sommairement. * 

Dans une instruction assez longue, M . . B O N N E C A S E montre 
le caractère nouveau de son travail, entièrement différent des 
manuels ordinaires, qui ne sont que des instruments profession
nels pour l'application des lois. 



Les subdivisions suivantes traitent de la notion de jurispru
dence, de son extrême importance au point de vue de la pratique, 
de la valeur des arrêts à portée doctrinale et des rapports de la 
jurisprudence et de la loi, — ce qui fournit à l'auteur l'occasion 
d'apprécier la doctrine classique d'interprétation juridique, et 
les diverses conceptions qui tendent à s'y substituer. 

C'est ici une des parties les plus intéressantes et les plus 
instructives du livre. On y montre, en les clarifiant souvent, les 
idées de M . G É N Y et leur influence sur la formation juridique 
des nouvelles générations de juristes et la pratique du droit. 
On y retrace, avec de nombreuses citations, des appréciations 
de tous ceux qui, en notre pays, ont publié des études sur la 
méthode d'interprétation juridique. 

Exprimant son sentiment personnel sur ce sujet controversé 
depuis plus d'un siècle, l'auteur estime que « toute loi a une 
portée essentiellement limitée et objective, qui se détermine à 
l'aide, d'une part, de la formule du texte et, d'autre part, du 
but social poursuivi lors de l'élaboration de la loi à interpréter ». 

A son sens, « l'élément légal joue un rôle important en matière 
de droit positif, surtout à une époque de codification continue. 
Décider autrement, serait aller contre la Constitution elle-même. 
Mais i l s'agit d'intrepréter la loi, c'est-à-dire de savoir préciser 
sa portée et de ne pas lui donner .'une force d'expansion 
indéfinie ». 

M . BONNECASE dit fort justement que le juge doit s'inspirer 
de l'esprit général de la législation ; que, si celle-ci est l'expres
sion de la doctrine individualiste de la notion du droit, i l n'est 
pas possible au magistrat de prendre pour point de départ de 
sa décision, une conception socialiste de cette même notion 
(p. 223, n° Q2fci'j). 

Seulement, i l n'eut pas été inutile de préciser ce qu'on 
entend par « but social de la loi », comme critérium d'application 
du texte légal en dehors de ses termes, et de montrer en quoi i l 
diffère de l'esprit de la loi, dont le juge s'inspire quand i l 
emploie la méthode ancienne d'interprétation de la loi. (Voy. 
B E L G . JUD. , 1925, col. 31.) 

L'auteur n'écrit-il pas, en effet (p. 19s et 196) : « Seule, 
nous importe la formule littérale du texte, éclairée au besoin 
par le but de la loi. La disposition législative se détache de la 
sorte de l'esprit du législateur, ou, si l'on préfère, de son intention, 
au sens de la doctrine classique de l'Ecole de l'exégèse ». 

La suite du livre est consacrée à la notion de pratique extra-
judiciaire, à l'extension progressive des conventions-types et 
des contrats d'adhésion qui ne sont pas librement consentis, 
puis à l'action de la pratique notariale sur l'évolution du droit. 

Quantité d'observations intéressantes sont émises à ce propos 
et particulièrement au sujet des clauses d'irresponsabilité. 
Par exemple, en matière maritime, par suite des formules 
adoptées de contrats, « on est en présence d'un droit corpo
ratif, unilatéral et, dans son ensemble, anarchique,. d'une 
négation formelle de la notion de droit de la part des divers 
intéressés, puisque cette notion commande l'harmonie et la 
conciliation, tandis qu'ici chacun veut exercer une opération 

—lucrative sans risques, ou, en tout cas, en laissant les risques 
à ceux dont, moyennant une rémunération, on prétend servir 
les intérêts » (p. 238). 

L'auteur note aussi la tendance des rédacteurs d'actes de 
société ou de contrats de mariage, à s'inspirer de formules 
préconçues, communément suivies dans une circonscription 
territoriale ou dans les études notariales, sans approprier les 
règles de ces contrats à la situation personnelle de ceux qu'ils 
intéressent — l'art suprême de l'administration de l'enregis
trement à restituer à un acte sa véritable nature. I l montre aussi 
que la conception psychologique de l'acte juridique et de la 
notion de cause, prévaut encore maintenant. 

Enfin, M . BONNECASE envisage la mentalité actuelle des 
membres d'une même corporation et i l la décrit comme fort 
influencée par une compétition des intérêts, peu compatible 
avec la règle de sincère confraternité ostensiblement professée. 

I l donne, à ce sujet, des conseils qui lui paraissent avoir place 
dans ce qu'il appelle, nous l'avons vu, la clinique juridique par 
auscultation et diagnostic. 

Certains penseront, peut-être, que ce livre est parfois encom
bré de considérations transcendantes, peu à l'usage des commen
çants au Barreau et des aspirants à la Magistrature, à qui i l 
est destiné, et que la multiplicité des questions parfois assez 

disparates qui y sont examinées, lui donnent l'aspect d'un dé 
ces ouvrages qu'on pourrait intituler aussi bien « Mélanges > 
qpe Précis. 

Sous cette réserve, c'est une production extrêmement savante, 
pleine d'idées à examiner attentivement et que les praticiens 
de tout âge consulteront utilement. 

Payen, Van Kelecom et Lust. — Commentaire 
pratique de la loi sur les loyers, du 28 décembre 1926, 
avec la jurisprudence et les travaux préparatoires, 
par René PAYEN, conseiller juridique au Ministère 
de la Justice, secrétaire de la Commission des loyers, 
Georges VAN KELECOM, juge de paix de Vilvorde 
et René LUST, avocat près la Cour d'appel de 
Bruxelles. (Bruxelles, Ferd. Larder, éditeur, 1927. 
Un vol. in-8°, de 205 pages.) J 

Cette revision du commentaire des lois antérieures en cette 
matière, constitue une soigneuse mise au point des éditions 
précédentes qui avaient été favorablement accueillies. Les 
modifications introduites par la loi du 28 décembre 1926 y sont 
fort bien étudiées. 

Dans sa première partie, le livre met en regard les lois des-
20 février 1923, 27 décembre 1924, 31 décembre 1925, coor
données par l'arrêté royal du I e r février 1926 et les dispositions 
nouvelles, de manière à permettre de se rendre compte immé
diatement des changements intervenus. 

Chacun des articles de la loi en vigueur maintenant, est 
ensuite examiné tant en lui-même qu'au point de vue de 
certaines questions qu'il peut soulever. 

Dans la deuxième partie de l'ouvrage, on trouve l'exposé des 
motifs et les rapports faits aux Chambres. 

Cet ouvrage répond donc parfaitement au but pratique qu'il 
s'est assigné et rendra de nouveau les services qui avaient fait 
apprécier au Palais, et par tous ceux qui avaient besoin de se 
renseigner sur cette touffue et hétéroclite législation, les publi
cations émanant à ce sujet des mêmes auteurs, particulièrement 
compétents pour en indiquer l'évolution et la portée. 

I l nous est agréable d'en avoir constaté la valeur doctrinale et 
documentaire, à la suite de recherches que nous avons dû y faire 
sur certains points de la loi nouvelle. 

Jofé, B. — VOccupation ennemie et la loi. — 
Du droit des tribunaux belges d'apprécier la légalité 
des dispositions impératives de l'occupant, par B. 
JOFÉ, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. 
(Extrait du « Journal des Tribunaux » du 2 janvier 
1927.) 

Cette étude est une contribution importante à l'examen de 
la nature du pouvoir de légiférer que l'occupant revendique. 

I l y est établi fort exactement que ce pouvoir ne participe 
aucunement de l'autorité légitime nationale et n'est pas le 
continuateur de celle-ci. D'ailleurs, i l a fallu obscurcir singu
lièrement la quatrième Convention de La Haye sur les lois et 
coutumes de la guerre pour lui attribuer une autre portée 
( V . John W E S T I A K E , Traité de droit international. Traduction 
A . D E L A P R A D E L L E , Oxford, 1924). 

Le travail de M . JOFÉ a été composé en avril 1915 pour 
confirmer la thèse juridique qui était si justement présentée 
par M e Léon T H E O D O R dans son conflit avec l'occupant. 
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"Les Uoifbies reconnaissances, -par -Erigene VEKHAEGEN. 

JURISPRUDENCE BELGE. 

Ministère public. —Partie principale.—Action en déchéance 
de la qualité de belge. — Conclusions données irrégulière
ment après la clôture des débats. (Cass., i r 0 ch., 17 février 
1927.) 

I . — Séquestre de biens ennemis.— Arrêté-loi du 10 novem
bre 1918. — Effets. — I I . Traité de Versailles. — Article 297 
et annexe. - Droits précédemment acquis. (Bruxelles, 
4 0 ch., 16 décembre 1926.) 

I . — Séquestre de biens ennemis. — Titres frappés de 
séquestre. — Action en mainlevée. — Caractère. — Com
pétence. — Evocation. — Arrèté-loi de 1918. — Effets. — I 
I I . Traité de Versailles. — Article 297 et annexe. — Droits 
précédemment acquis. (Liège, i r«'ch., 23 mars 1926.) 

I . — Ministère public. — Action d'office. — Recevabilité. — 
Conditions. — I I . Séquestre de biens ennemis. —Arrèté-loi 
de 1918. — Effets. — I I I . Traité de Versailles. — Article 297 
et annexe. — Droits précédemment acquis. — IV. Notaire. 
Publication légale. — Effets. — Ignorance de fait. — Acte 
nul. — Pas de responsabilité. (Liège, i"> ch., 11 mai 1926, 
avec note d'observations.) 

Haut commissaire de Eupen-Malmédy. — Pouvoirs. — 
Séquestre. — Ordonnance de mainlevée. — Appel. — 
Recevabilité. —Arrêté royal du 6 mars 1925. (Liège, 1 r c ch., 
4 janvier 1927, avec note d'observations.) 

Hypothèque. — Article 127 de la loi hypothécaire. — 
Demande de certificat. •— Obligations et devoirs du con
servateur. (Liège, 2 e ch., 15 décembre 1926.) 

Jugement. — Attestation du greffier qu'il n'existe contre le 
jugement ni opposition ni appel. — Mention dépassant les 
termes de cette déclaration. — Divorce. — Référé. (Bru
xelles, réf. civ., 29 janvier 1927, avec uote d'observations.) 

Ministère public. — Responsabilité civile. — Délit. — Personne 
civilement responsable. — Frais. — Condamnation soli
daire. (Mons, corr., 18 décembre 1916.) 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE. 

I . — Puissance paternelle. — Droit de garde. — Art. 374 du 
code civil . — Enlèvement de mineure. — Grand'mère. — 
Action du père. — Moyens de coercition. — Adresse de 
l'enfant. — Dommages-intérêts. — I I . Avoué. •— Faute 
disciplinaire. — Quasi-délit. — Non-complicité. — Préju
dice causé. — I I I . Ordonnance de non-lien. — Chose jugée 
au pénal. — Mesure provisoire. (Versailles, civ., 7 janvier 
1927.) 

Legs. — Préciput. — Usufruit. — Quotité disponible. — 
Héritiers réservataires. — Droit d'option. — Article 917 du 
code civil . — Caractère exceptionnel. — Extension impos
sible. (Espalion, civ., 18 février 1926.) 

B I B L I O G R A P H I E . 

Campion, L. — La notion d'assistance en droit privé. 
Journal pratique de droit fiscal. — Revue mensuelle d'études 

et de documentation. 

L E S D O U B L E S R E C O N N A I S S A N C E S . 

I l se produit assez fréquemment que des enfants se voient 
reconnus successivement par deux personnes du même sexe ; 
parfois même, la légitimation vient s'ajouter à l'une des recon
naissances. 

Dans la pratique, la seule éventualité du préjudice irréparable 
que le refus d'acter une seconde reconnaissance pourrait causer 
à l'enfant, a pour conséquence que l'on autorise régulièrement 
aujourd'hui les officiers de l'état civil à recevoir les actes de 
double reconnaissance. I l se pourrait, en effet, que l'un des 
auteurs de la double reconnaissance, contractât mariage par la 
suite avec la mère, sans légitimation expresse dans l'acte de 
célébration : si l'enfant n'a pas été reconnu antérieurement., 
i l est évident qu'il ne pourra plus jamais être légitimé par cet 
auteur, et cette situation est irrémédiable. 

Et la question se pose alors de savoir quels seront les effets de 
ces secondes reconnaissances. 

Certains Parquets, et c'est l'opinion que nous essayerons de 
défendre ici, se sont depuis longtemps arrêtés, selon qu'il y a 
eu ou non légitimation subséquente, à la règle de conduite 
suivante : 

Au cas de concurrence de deux reconnaissances simples par 
deux personnes du même sexe, l'enfant sera considéré le plus 
généralement comme appartenant à la famille du premier 
auteur, avec cette réserve que pareille solution est toute d'ordre 
pratique, et non de principe. Nous disons d'ordre pratique, parce 
que la doctrine dont s'inspire cette règle, n'en est pas moins 
que les deux reconnaissances ont essentiellement la même valeur ; 
mais, comme i l n'est pas possible, dans la vie courante, d'admet
tre qu'un enfant paraisse avoir deux pères (ou deux mères) 
nsnnncés, i r CM wr lftnirM t ,riiM '" de te* i4lLALlit!z géuéraleflimky sauf 
indications contraires, à la famille du premier reconnaissant. 

I l s'est rencontré, toutefois, des espèces cù la vraisemblance 
motivée sur la possession d'état et l'intérêt de l'enfant, par 
exemple, commandèrent la solution contraire, tant i l est vrai 
de dire que le principe adopté est celui qui reconnaît égale 
valeur aux deux reconnaissances simples. 

Au contraire, si l'une ou l'autre des reconnaissances est suivie 
de légitimation, l'enfant sera considéré comme légitime avec 
toutes les conséquences de droit, et la reconnaissance simple 
sera considérée comme inopérante. 

Cette solution est de principe, dans l'esprit de ses auteurs. 
Malgré sa constante application dans l'arrondissement de 

Bruxelles, la théorie que nous venons d'exposer, rencontre 
ailleurs des oppositions marquées ; nous allons essayer de les 
définir, en distinguant les deux hypothèses, pour nous, toutes 
différentes : celle de deux reconnaissances simples qui s'excluent, 
et celle d'une reconnaissance simple en conflit avec une recon
naissance-légitimation. L'hypothèse-type, étant celle de la 
légitimation s'ajoutant à la deuxième reconnaissance, sera celle 
que nous aurons surtout en vue. 

Nous ne répéterons pas assez que nous nous placerons 
exclusivement aussi dans l'éventualité où le pouvoir judiciaire 



n'a pas été appelé à faire choix entre les deux reconnaissances 
et à décider de la réalité de l'une à l'exclusion de l'autre. 

La question, chacun l'a compris, a quelque importance ; 
trop de droits sont attachés à la filiation établie (légitime ou 
naturelle), pour que toutes les autorités ne soient pas mises à 
même de la reconnaître au premier abord : nationalité, sujétion 
à la puissance paternelle, droits civils et politiques, électorat, 
éligibilité, domicile, service militaire, droit d'interdire, de faire 
partie du conseil de famille, etc., tout dépend en dernière analyse 
de la filiation. 

Notre solution, disions-nous, est loin de réunir l'adhésion 
unanime ; même, des cours et tribunaux ont accueilli et sanc
tionné l'opinion d'après laquelle l'intervention de la légitimation 
ne peut être d'aucun effet dans la controverse. D'après cette 
jurisprudence, qu'il y ait légitimation ou non, on ne doit consi
dérer en présence que deux reconnaissances contradictoires ; 
et comme un enfant ne peut avoir deux pères (ou deux mères), 
on décide que la première reconnaissance emporte toujours 
une présomption légale de vérité et de sincérité, dont ne béné
ficie pas la seconde. Or, comme, d'autre part, toute légitimation 
a pour base la reconnaissance qui l'a précédée (sinon dans le 
temps, tout au moins juridiquement), l'intervention d'un acte 
de légitimation reste sans conséquences ni effets possibles, dès 
qu'une reconnaissance première en date existait déjà à l'état 
civil. Conclusion pratique : c'est la légitimation qui est inter
venue sur reconnaissance seconde qui restera frappée de stérilité; 
seule, la légitimation sur reconnaissance première en date est 
susceptible de produire ses effets et de légitimer, au vœu de la 
loi, l'enfant reconnu. 

Cette opinion, qu'ont adoptée les Cours de Gand et de Liège, 
a trouvé des interprètes éloquents dans un jugement du tribunal 
de Liège (30 mars 1916), confirmé par arrêt de cette cour, 
du 4 août 1916 ( B E L G . JUD. , 1920, col. 303. — Voir aussi 
STANDAERT, L'Indigénat en Belgique, p. 25 et suiv.). Ces 
décisions reprennent la théorie même que nous venons d'exposer. 

Je la résumerai, en définitive, en deux points : i° inopérance 
d'une reconnaissance seconde en date par le fait de l'existence 
d'une reconnaissance première ; 2° l'intervention de la légiti
mation est sans effet ni influence en la matière. 

Nous allons essayer de rencontrer ces deux points, et d'en 
discuter les arguments. 

I . — Inopérance d'une reconnaissance seconde en date. 

L'argument assez séduisant que développent les décisions 
rappelées et ses défenseurs, consiste à considérer la reconnais
sance souscrite devant l'officier de l'état civil, comme un acte 
ayant uns valeur erga omnes, comme tout acte de l'état civil ; et 
puisque telle est la valeur que les auteurs se plaisent à recon
naître à l'acte de l'état civil, i l en faut faire bénéficier également 
la reconnaissance. Or, ce serait méconnaître cette valeur erga 
omnes à la première reconnaissance, que d'admettre que la 
seconde puisse être tenue pour son égale. S ' i l était admis, par 
exemple, que A... était le fils reconnu de X.. . , i l ne pourrait être 
également toléré, sans méconnaître la valeur du premier acte 
de reconnaissance, que A... puisse être aussi considéré comme 
fils reconnu de Y..., second auteur (1). 

A cet argument, i l faut répondre par cette observation dont 
doivent être pénétrés tous ceux qui traitent de l'état civil, à 
savoir que les actes de cette espèce ne font preuve, comme tels, 
que des faits que leurs rédacteurs constatent eux-mêmes : 
naissance, présentation d'un enfant sans vie, mariage, décès, 
déclaration de nationalité, etc. 

Au seul fait de l'existence de ces actes, la loi attribue certains 
eïfets qu'elle détermine minutieusement ; or, l'objet propre 
de la constatation de l'officier, n'est ici que la volonté exprimée 
par un citoyen qu'un tiers soit dorénavant considéré comme né 
de lui , comme son fils ou sa fille. 

Le seul rôle de l'officier, c'est de recevoir authentiquement 
pareille déclaration de volonté, en vérifiant l'identité du com
parant ( i l ne lui est même pas prescrit d'exiger la preuve authen
tique de l'existence du bénéficiaire de la reconnaissance). 

(1) Voir la valeur erga omnes des actes de l'état civil : G A L O P I N , 

Etat et capacité des personnes, n° 608 ; — D E M O L O M B E , n° 458 ; 
B A U D R Y - I ^ C A N T T N E R I B , I , 908 J — A U B R Y et R A U , V I , 568. 

I l suit de là que la sincérité et la réalité de la déclaration 
ne sont pas en question ; le comparant peut avoir trahi, sciem
ment ou non, la vérité; i l peut avoir été de bonne fei, mais être 
dans l'erreur. En d'autres termes, la réalité de la paternité ne 
fait pas l'objet de l'acte ; et c'est confondre l'authenticité d'une 
déclaration avec sa véracité, que déduire la réalité de son objet 
du seul fait de son existence authentique. 

Mais l'acte de reconnaissance une fois existant, la loi inter
vient alors, et à cet acte attache certains effets qu'elle détermine, 
sans les déclarer définitifs, à rencontre de ce qu'elle dispose en 
général, pour les enfants légitimes, notamment. 

Pour les enfants naturels, pas de présomption légale de filia
tion ; i l n'y a que des effets légaux conditionnels attachés à 
l'accomplissement d'une formalité : la reconnaissance. 

L A U R E N T le dit péremptoirement. Après avoir examiné le cas 
hypothétique de l'enfant légitime né dans les dix mois après la 
dissolution du premier mariage de sa mère, mais plus de six 
mois après la seconde union présumée de celle-ci, cet auteur 
dit très justement que « l'enfant a pour lui deux présomptions, 
à la vérité, contradictoires, mais chacune absolue. S'il choisit 
l'une, i l est dans son droit, puisqu'il invoque la loi, et on ne peut 
contester son choix, puisque la loi n'admet pas la preuve con
traire aux présomptions de légitimité qu'elle établit. I l n'en est 
pas de même de deux reconnaissances, car la reconnaissance ne 
forme pas une présomption légale : elle peut être combattue par 
toute preuve ; ainsi, la reconnaissance que l'enfant choisirait 
pourrait être contestée en vertu de l'art. 339. C'est donc tou
jours le tribunal qui est appelé à décider d'après les circonstan
ces ». ( L A U R E N T , t. IV, p. 114. — Quid s'il y a plusieurs person
nes qui ont reconnu le même enfant ?) 

I l nous paraît donc que l'argument tiré de la valeur erga 
omnes de l'acte de reconnaissance, est sans pertinence, parce que 
l'objet d'un acte d'état civil est tout autre chose que sa vérité, 
et que cela est si vrai, que les effets que la loi attache aux recon
naissances sont essentiellement relatifs et contestables. 

A la conclusion de L A U R E N T , ajoutons même qu'il se pourrait 
rencontier des procès où le tribunal ne puisse même, faute de 
preuve, adjugei une demande tendant à faire triompher une 
des deux reconnaissances : ce ne serait pas un déni de justice, 
et l'effet d'une pareille décision serait de laisser en présence 
les deux reconnaissances toujeuts opposées. 

A cette première observation d'ordre général, i l faut ajouter 
immédiatement que toute l'argumentation tirée de la valeur 
des actes de l'état civil ne concerne exclusivement, on s'en 
est rendu compte, que les reconnaissances reçues à l'état civil. 

Or, c'est oublier que de nombreuses reconnaissances sont 
reçues par les notaires, et qu'aucune disposition légale n'oblige 
les officiers de l'état civil à transcrire sur leurs registres les 
reconnaissances reçues par d'autres officiers publics. Bien plus, 
le but même des actes notariés, en cette matière, c'est même 
d*éviter la publicité. 

Faut-il ajouter ici que les tribunaux, y compris les juges de 
paix, sont aptes à faire acter, au prétoire, les aveux de paternité 
ou de maternité naturelles qui leur sont faits, et que les testa
ments authentiques peuvent aussi les comporter valablement ? 

Toutes ces reconnaissances sont valables : elles échapperont 
donc nécessairement à l'application de la théorie que nous avons" 
exposée, puisqu'elles ne sont pas constituées par des actes de 
l'état civil, et qu'elles ne doivent en aucune manière être 
transcrites dans ces registres. 

Elles seront donc opérantes, même quand elles seront secon
des en date : leurs bénéficiaires pourront les invoquer ; leurs 
auteurs en resteront tenus valablement. 

De ces deux considérations d'ordre théorique, i l faut rappro
cher l'opinion des jurisconsultes qui ont été appelés à traiter 
la question. 

On connaît le rapport de la Commission de revision du code 
civil, où M . V A N BERCHEM, conseiller à la Cour de cassation, 
déclarait que le choix entre les deux reconnaissances devait 
être laissé à l'enfant... 

M . L E JEUNE, alors ministre de la Justice, qui avait été saisi 
de la question, n'osa point la trancher ; néanmoins, i l maintint 
les instructions données aux Parquets, en vertu desquelles 
l'auteur d'une seconde reconnaissance devait toujours être reçu 
dans sa déclaration. 

Les commentateurs sont aussi dans ce sens : L A U R E N T (t. I V , 



p. 115) le dit expressément ; D E M O L O M B E (V, n° 544), M A R C A D É , 

(art. 339, n° 2), tout comme L O I S E A U (Traité des enfants naturels), 
ZACHARIAE et A R N T Z , défendent la même opinion. B E O D A N T , 

Hue et F U Z I E R - H E R M A N éludent la controverse ou la trouvent 
insoluble. 

Seuls, MERSIER et R I E F F enseignent que l'officiel de l'état 
civil ne peut même acter la seconde reconnaissance, opinion qui 
est définitivement abandonnée aujourd'hui, et pour cause. 

R O L A N D et WOUTERS (Guide pratique de Vofficier de l'état civil) 
admettent, eux aussi, l'avis du Parquet de Bruxelles, suivant 
lequel les secondes reconnaissances sont toujours recevables. 

Dans B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E , on trouvera un exposé très 
clair du problème et sa solution est nette : « La seconde recon
naissance produit ses effets comme la première, tant qu'elle 
n'a pas été annulée ; et, pour la faire tomber, i l ne suffira pas 
d'alléguer que l'enfant a déjà été reconnu : i l faudra démontrer 
qu'elle est contraire à la réalité... » (Des personnes, I V , p. 632). 

On ne peut être plus formel dans le sens que nous suivons. 

I l a été également tiré argument des difficultés considérables 
qui naissent du choix laissé à l'enfant, ou tout au moins du fait 
de l'équivalence des deux reconnaissances. 

Ces difficultés sont indéniables ; mais i l n'est pas besoin 
d'insister : le légitime souci de difficultés administratives n'a 
rien à faire dans une discussion de droit. 

On a encore objecté que la première reconnaissance se recom
mande généralement par plus de vraisemblance. 

Ic i , nous pourrions répondre par l'affirmation contraire, si 
ce deuxième argument de pur fait avait quelque valeur. Ceux 
qui ont l'expérience des conflits de reconnaissances, savent 
que la priorité dans le temps est souvent, au contraire, en raison 
inverse de la vérité. 

Cet argument n'est donc pas à retenir non plus, et si l'on 
recherche des espèces où l'argument de priorité s'est trouvé 
réalisé, nous lui opposerons combien d'autres, où i l s'est révélé 
négatif ; i l s'est même rencontré des cas où les deux reconnais
sances successives étaient fausses toutes les deux ! 

Faut-il s'en étonner ? Pas du tout. L'état civil n'enregistre-t-il 
pas à chaque instant des inexactitudes, des contre-vérités 
criantes ? 

Un enfant naît plus de dix mois après la mort de son père, 
mari de la mère : aucune reconnaissance ne se manifeste, et 
la légitimité (légalement contestable, en ce cas) reste acquise 
au nouveau-né, bien qu'il est certainement bâtard. 

Autre exemple : des reconnaissances sont reçues, dans des 
conditions telles que son auteur était impubère au moment de 
la conception de la personne reconnue ; et pareilles reconnais
sances doivent aussi être reçues et sont opérantes. Et pourtant 
elles sont radicalement, essentiellement fausses ! 

Nous pourrions multiplier les exemples des erreurs légales 
de l'état civil : la reconnaissance adultérine d'un enfant né 
d'une femme mariée, par un autre auteur que le mari, est 
annulée d'office par le tribunal, sur les poursuites civiles du 
ministère public. Le résultat immédiat de cette décision, trans
crite à l'état civil, est d'attribuer l'enfant à son père légitime, 
alors que celui-ci n'en est pas l'auteur et ne pourra jamais, 
peut-être, parvenir à désavouer judiciairement l'enfant que la 
loi vient de lui attribuer ? 

On ne doit donc pas s'étonner de ce que l'état civil enregistre 
des actes d'une vérité douteuse, puisqu'il doit en recevoir d'une 
contre-vérité certaine. L'argument de vraisemblance ne peut 
donc être retenu. 

I l y a enfin, contre la théorie de la préférence à la reconnais
sance première, un argument d'équité qui a sa valeur. 
• Si l'enfant reconnu ne pouvait en droit avoir comme auteur 
que le premier reconnaissant, ce serait nécessairement imposer 
à cet enfant, s'il veut bénéficier de la seconde reconnaissance, 
l'obligation de plaider et de prouver en justice la fausseté de la 
première, alors qu'il se trouvera peut-être dans l'impossibiUté 
matérielle d'administrer semblable preuve, et qu'il se peut que 
la seconde reconnaissance soit précisément la vraie. 

En plus qu'elle est non juridique, cette conséquence est, on 
le voit, tout à fait inique et de nature à nuire à la vérité. 

Nous pWvons donc conclure que théorie, jurisprudence, 
équité, sont contraires à la thèse de la priorité. Et, dès lors, 

nous pouvons à présent constater que la clef de voûte de ce 
système semble ébranlée, puisque, s'il est loisible à tout citoyen 
bénéficiaire de deux reconnaissances (dont une suivie de légi
timation), de choisir cette dernière, celle-ci ne pourra plus, 
selon l'ingénieux système proposé, être escamotée au profit de 
la première reconnaissance. 

Au contraire, toutes deux tenant état, le bénéficiaire pourra 
valablement faire choix de la seconde. 

Et ceci nous amène logiquement à examiner le second point, 
c'est-à-dire l'intervention de la légitimation. 

I I . — Intervention de la légitimation. 

A notre avis, la reconnaissance qui a servi de base à la légi
timation peut, non seulement faire l'objet du choix de l'intéressé, 
mais la loi fait-pour lui de ce choix un droit. Pour nous, la légi
timation prime la reconnaissance simple, et c'est, pensons-
nous, un second reproche qu'il faut faire à l'opinion contraire, 
c'est d'avoir traité sur le même pied reconnaissance simple et 
reconnaissance-légitimation. 

Certes, nous en tombons d'accord, toute légitimation peut 
être contestée, parce que toute reconnaissance peut l'être ; et si 
la reconnaissance servant de base à la légitimation est annulée 
judiciairement, la légitimation qui la couronne, aura nécessai
rement le même sort. 

Mais aussi longtemps que la reconnaissance-légitimation n'a 
pas été contestée, les droits et les obligations qui s'attachent à 
cet acte dans le chef de son auteur et du bénéficiaire, priment 
par leur nature même ceux de toute reconnaissance qui lui 
serait contraire. 

C'est l'esprit même du législateur (c. civ., art. 312 et suiv.), 
que de toujours favoriser la légitimité. 

En effet, dès qu'une légitimation est reçue dans l'acte de 
célébration de mariage — soit expressément, soit que l'enfant 
ait déjà été reconnu — son auteur contracte des devoirs et 
acquiert des droits vis-à-vis de son enfant, droits et devoirs qui 
sont supérieurs à ceux résultant d'une filiation purement 
naturelle : c'est le résultat même de la combinaison des art. 333, 
339, 341 et suivants, et 731 et suivants du code civil. 

Hormis les reconnaissances adultérines ou incestueuses, qui 
sont frappées d'exclusion par le législateur, toute légitimation 
succédant à une reconnaissance même seconde, est valable et 
opérante, au même titre que la reconnaissance qui lui sert 
de base. 

C'est le texte même de la loi, et le législateur de 1804 était 
trop avisé pour n'avoir pas prévu les difficultés possibles. I l a 
néanmoins disposé que toutes les reconnaissances peuvent être • 

: contestées, laissant ainsi au ministère public, gardien de l'ordre, 
et, mieux encore, à toutes personnes intéressées (pécuniaire
ment ou moralement), le droit de discuter devant les juges 
toute reconnaissance suspecte. (C. civ., art. 339 ; — loi du 20 
avril 1810, art. 46.) 

Et la preuve en est qu'il faudrait évidemment un texte pour 
décréter qu'une légitimation suspecte est inopérante. Ce texte, 
nous ne le découvrons point, alors qu'il est manifeste, répétons-
le, que le législateur a prévu le cas qui nous occupe et qu'il n'a 
excepté du bénéfice de la reconnaissance, nous le savons, que la 
postérité adultérine ou incestueuse (2). 

I l n'y a donc aucun texte pour écarter spécialement du béné
fice de la légitimation les enfants qui auraient été déjà reconnus 
par un auteur du même sexe. 

Les commentateurs qui ont abordé la question, admettent 
d'ailleurs implicitement la nécessité d'une procédure victorieuse 
pour faire annuler toute légitimation erronée ou frauduleuse. 

« La reconnaissance frauduleuse, suivie d'une légitimation 
frauduleuse, — écrit L A U R E N T , — peut-elle être attaquée ? 
L'affirmative ne souffre aucun doute... » (T. IV , n° 180.). 

N'est-ce pas dire, par le fait même, qu'aussi longtemps que 
pareille reconnaissance n'a pas été contestée, elle produira tous 
ses effets ? 

(2) On a même prétendu que Napoléon, prévoyant les contes
tations à venir, aurait objecté, au Conseil d'Etat, que l'on ne 
pouvait permettre aux époux de créer des enfants par consen
tement mutuel, en légitimant des enfants qui leur étaient 
étrangers... 



D A L L O Z (Suppl., v° Paternité, n° 243) n'envisage non plus 
le conflit entre deux reconnaissances, que perte devant le 
prétoite : ».... On ne saurait donner (en justice) la préférence à 
la reconnaissance qui aurait été suivie de légitimation, en s'ins-
pirant de ce seul fait ». Cet auteur n'envisage donc aussi la 
question que soumise au juge. 

Le Traité pratique de la légitimation des enfants naturels, de 
L É V Y , ne pose pas différemment le problème. Dans son n° 234, 
nous lisons : - Si deux individus ont reconnu le même enfant, 
et que l'un d'eux épouse la mère, les tribunaux examineront 
à qui des deux la paternité doit vraisemblablement être im
putée... : la priorité en date de l'une des deux reconnaissances ne 
suffit pas non plus, à elle seule,pour lui faire donner la préférence ». 

Dans le Supplément de L A U R E N T ( I , n° 170), se trouve 
commenté le principe que si la reconnaissance est constatée 
fausse, i l n'y a pas de légitimation. P L A N I O L (n° 2963'1 avec les 
P A N D . FRANC. (V° Enfant naturel, n° 1000) et les P A N D . BELGES 

(V° Légitimation, n O B 69 et suiv.), donnent le même enseignement. 
C'est donc, suivant ces ouvrages, qu'aussi longtemps que le 

pouvoir judiciaire n'a été appelé à décider, la légitimation vaut 
par elle-même. En d'auties termes, la question se résout par 
l'article 333 du code civil. 

Cette solution est, du reste, de bon sens, car à. qui appartien
drait-il, toujours dans l'hypothèse de l'absence de toute décision 
judiciaire, de dire pour droit que telle légitimation est inopé
rante, sous le seul prétexte qu'elle a pour base une reconnais
sance seconde en date ? Aucun pouvoir, hormis le judiciaire, 
n'a évidemment pareil droit : c'est l'article 92 de la Constitution 
qui le proclame. 

BAUDRY, que nous citions plus haut, n'a pas d'autre opinion : 
« Alors même que l'une des reconnaissances aurait été suivie 
d'une légitimation, — expose-t-il, — elle pourrait néanmoins 
être contestée par l'auteur de l'autre. Cette circonstance ne la 
rend pas inattaquable » (Des Personnes, I I I , n° 660). 

C'est proclamer que cette légitimation subsiste aussi long
temps qu'elle n'a pas été attaquée. Et cet excellent auteur, 
étudiant plus loin la contestation et l'annulation de la légiti
mation, ajoute : « L'enfant (légitimé) n'a que la qualité d'enfant 
naturel jusqu'à la célébration du mariage. I l n'est pas couvert 
par la présomption : pater is est..., et i l ne peut être question 
de le désavouer. Sa filiation est simplement prouvée par l'acte 
de reconnaissance, que tout intéressé est admis à critiquer en 
vertu de l'article 339. Si la reconnaissance est déclarée menson
gère, i l sera démontré par là que l'enfant est étranger au mari et 
qu'il n'a pu être légitimé » (Ibid., n° 740). 

Sous une autre forme, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire 
la légitimité qui opère tant qu'elle n'a été démontrée mensongère 
ou erronée. 

Hue, en son tome I I I , n° 103, n'a pas un autre langage. 
Et le Parquet de Bruxelles ns faisait que s'inspirer de cette 
doctrine dans l'avis-injonction paru dans la Revue communale de 
1906 (p. 138). I l s'agissait du cas-type qui est le nôtre, c'est-à-
dire de deux reconnaissances, dont la seconde avait été suivie 
d'une légitimation : l'enfant, suivant les instructions du, pro
cureur du roi, devait porter le nom du seul légitimant et être 
inscrit au domicile de celui-ci. 

Des avis identiques ont toujours été donnés, du reste, à 
l'occasion de différents référés. Pour n'en citer que quelques-
uns : 20 juillet 1867, à M . l'officier de l'état civil de Schaerbeek ; 
— 24 février 1908, à M . le Gouverneur du Brabant ; — 25 mai 
1900, à M . l'avocat B... (Voir aussi Rev. comm., 1888, p. 156 ; 
1890, p. 122 ; 1889, p. 315 ; — Bruxelles, 3 avril 1891, B E L G . 

J U D . , 1891, col. 597, avec avis de M . l'avocat général STAES ; — 

Gand, 24 mai 1860, B E L G . JUD. , 1860, col. 833). 
On voit donc que, dans notre arrondissement, une pratique 

plus que cinquantenaire a consacré notre point de vue, et la 
signature des avis qui l'exposèrent a certes quelque autorité. 

Ainsi donc, théorie pure, auteurs et pratique locale constante, 
sont donc d'accord : équivalence des reconnaissances simples, 
priorité de la reconnaissance-légitimation. C'est plus que suffi
sant, nous parait-il, pour emporter une conviction. 

Au point où nous en sommes, on pourrait se demander 
pourquoi le ministère public n'intervient pas d'office, dans 
l'intérêt de l'ordre public, pour faire cesser la contradiction 
existant entre deux actes publics ; i l puiserait son droit dans 

l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, auquel la jurisprudence 
donne actuellement une portée extensive. 

A cette question, i l faudra répondre que d'abord, en fait, 
le ministère public est le plus souvent bien mal placé pour 
recueillir des éléments de preuve au profit de l'une ou l'autre 
des reconnaissances. 

Cette faiblesse écartera son intervention dans nombre de cas ; 
dans les autres, où i l pourrait donc composer un dossier civil 
solide, son intervention sera presque certainement de nature à 
troubler beaucoup plus l'ordre public que ne le serait le maintien 
de situations fausses, sans doute, mais connues et tolérées par 
les seules familles et parfois même par les seules personnes 
intéressées. 

Et cette observation prend encore plus de valeur, quand 
on se sera rendu compte que l'intervention du procureur du 
roi devra se produire, soit contre un mineur — et, dans ce cas, 
l'intérêt de ce dernier à conserver une légitimité, même erronée, 
triomphera aisément du souci de la vérité absulue — soit contre 
un majeur, qui se trouve en possession d'état depuis si longtemps 
que la procédure du Parquet apparaîtra d'une évidente inoppor
tunité. 

Aussi loin que nous ayons poussé nos recherches dans les 
exemples de procédure d'office en contestation de reconnnais-
sance-légitimation, nous n'en avons pas découvert, malgré les , 
sollicitations dont le ministère public n'a pas manqué d'être 
l'objet. 

Et nous croyons que cette abstention est bien dans l'esprit 
du législateur. Peur nous, la seule sanction aux erreurs fatales, 
aux erreurs nécessaires de l'état civil, réside uniquement dans le 
droit de contestation ouvert à tous intéressés, et les moindres 
sont recevables. Réserve faite de cette éventualité, l'esprit de la 
loi est celui de la tolérance, chaque citoyen étant le meilleur juge, 
en des matières aussi délicates, et de l'opportunité d'une procé
dure en contestation de reconnaissance, et de son véritable 
intérêt. 

Eugène VERHAEGEN, 

Substitut du Procureur du Roi, à Bruxelles. 

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

COUR DE C A S S A T I O N . 

Première chambre. — Prés, de M . M A S Y , conseiller. 

1 7 févr ier 1927. 

M I N I S T È R E PUBLIC. — P A R T I E PRINCIPALE. — A C T I O N 

E N DÉCHÉANCE DE L A Q U A L I T É DE BELGE. — CONCLUSIONS 

DONNÉES IRRÉGULIÈREMENT APRÈS L A CLÔTURE DES DÉBATS. 

L'audition du ministère public après la clôture du débat né 
d'une poursuite en déchéance de la qualité de Belge, où il agit 
comme partie principale, entraîne la cassation de Varrêt rendu, 
comme s'il n'y était intervenu qu'à titre de partie jointe (1). 

(EUTROP — C PROCUREUR G É N É R A L PRÈS L A COUR D'APPEL 

DE BRUXELLES.) 

Le pourvoi était formé contre un arrêt de la 
Cour d'appel de Bruxelles, du 29 décembre 1924. 

Arrê t . — Ouï M . le conseiller G E N D E B I E N en son rapport 
et sur les conclusions contraires de M . JOTTRAND, premier 
avocat général ; 

Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 28, 33, 34, 
35J 37 et 87 du décret du 30 mars 1808 ; 46 de la loi du 20 avril-
1810 ; 144 de la loi du 18 juin 1869 ; 83, 116, 343, 410 du code 
de procédure civile ; chap. V I , §§ 1 " , 3, 4 des dispositions 
transitoires faisant suite à l'art. 24 de la loi du 15 mai 1922, 
en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé après avoir entendu 
l'avis du défendeur en cassation, à l'audience du 29 décembre 
1924, donné après la clôture des débats de la cause, et sans 
que le demandeur ait pu le combattre, alors que, dans le litige, 

(1) Comp. D A L L O Z , Suppl., V° Ministère public, n° 90 et 
F U Z I E R - H E R M A N , V° Ministère public, n 0 8 717 et 742. 



le défendeur en cassation était partie principale et non partie 
jointe, et que, comme tel, i l ne pouvait être admis à conclure 
et à plaider que comme un plaideur ordinaire : 

Attendu que le ministère public, agissant comme partie 
principale, poursuivait, en vertu de la loi du 15 mai 1922, 
devant la juridiction civile, contre Eutrop, la déchéance de sa 
qualité de Belge ; 

Attendu que les qualités de l'arrêt attaqué, reproduisant la 
teneur des procès-verbaux d'audience, constatent que la cause 
fut retenue et plaidée aux audiences des 16 et 17 décembre 1924 ; 
qu'à l'audience du 16 décembre, M " D R I E S , pour l'appelant 
Eutrop, et M . le premier avocat général JANSSBNS pour le procu
reur général, ont pris des conclusions ; que M e

 G O D F R O I D , un 
des conseils de l'appelant, fut entendu en ses moyens à l'appui 
de ses conclusions ; qu'à l'audience du 17 décembre 1924, 
M e

 G O D F R O I D continua et termina sa plaidoirie ; que la cause 
étant entendue, les débats furent déclarés clos et toutes les 
pièces communiquées au ministère public pour conclure dans 
une audience ultérieure ; qu'à l'audience publique du 29 
décembre 1924, M . le procureur général déclara persister 
dans ses conclusions et que la Cour, après délibéré, rendit 
l'arrêt attaqué ; 

Attendu que c'est après l'accomplissement des formalités 
d'audience, ainsi constatées, que la Cour d'appsl a prononcé 
contre Eutrop la déchéance de sa qualité de Belge ; 

D'où i l résulte que, dans une cause où i l était partie principale, 
le ministère public, après la clôture d'un débat contradictoire, 
a pris des conclusions qu'il n'aurait pu prendre que comme 
partie jointe ; 

Attendu qu'en statuant au fond, dans l'état de la procédure, 
la Cour d'appel a contrevenu aux dispositions légales visées au 
moyen ; 

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second 
moyen du pourvoi, la Cour casse la décision attaquée... ; dit que 
les frais resteront à charge de l'Etat, renvoie la cause devant la 
Cour d'appel de Gand... (Du 17 février 1927. — Plaid. 
M " RESTEAU.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Quatrième chambre. — Présidence de M . JOLY. 

16 d é c e m b r e 1926. 

I . — SÉQUESTRE DE BIENS ENNEMIS. — A R R Ê T É - L O I 

D U 10 NOVEMBRE 1918. — EFFETS. 

I I . — T R A I T É DE VERSAILLES. — A R T I C L E 297 ET 

ANNEXE. — D R O I T S PRÉCÉDEMMENT ACQUIS. 

I . — Les titres représentant les parts d'un avoir social situé en 
Belgique, sont frappés de séquestre, alors même qu'ils se trou
veraient hors du territoire au moment où les mesures légales 
organiques du séquestre ont été adoptées. 

Les biens frappés de séquestre l'ont été par l'effet de l'arrêté-loi 
du 10 novembre 1918, indépendamment de l'accomplissement de 
formalités qui ne tendent qu'à assurer la réalisation de la mesure 
générale résultant de cette disposition légale. 

I I . — Les droits précédemment acquis, visés à l'annexe de l'article 
297 du traité de Versailles, sont ceux qui ont été acquis avant 
l'adoption des mesures exceptionnelles de guerre. 

( B O U N I E ET CONSORTS — C. M M E E NUYENS ET BOTSON, Q. Q. ) 

Arrê t . — Vu, en expédition authentique enregistrée, le 
jugement rendu, le 17 février 1926, en cause des parties, par le 
tribunal de première instance séant à Bruxelles ; 

Attendu que les appelants, dans les critiques du jugement 
dont appel, ne précisent pas en quelle matière la mise sous 
séquestre d'intérêts ennemis dont i l s'agit, aurait été irrégulière, 
si ce n'est en un point : qu'au moment de l'entrée en vigueur 
de l'arrêté-loi susvisé, le 13 novembre 1918, les titres litigieux 
n'appartenaient plus à la société en liquidation des Tréfileries 
Anversoises ; 

Attendu que les premiers juges ont à bon droit écarté ce 
soutènement ; qu'en effet, les déclarations verbales des l iqui
dateurs, relatives à un partage prétendument effectué le 14 
octobre 1918, apparaissent comme ayant eu pour but, quelques 
jours avant l'armistice, de simuler un transfert de titres et une 
liquidation réelle, ainsi qu'il résulte des circonstances suivantes : 

Que, depuis 1917, époque de la mise en liquidation, i l n'y 
eut aucun acte régulier de liquidation ; 

Que, le 14 octobre 1918, i l n'y a pas eu d'assemblée générale 
des actionnaires, précédée des convocations et des publications 
prescrites par la loi sur les sociétés commerciales ; qu'il n'y a 
donc pas eu de répartition régulière ce jour-là ; que, notamment, 
les deux actionnaires belges Collin et Brasseur n'ont pas été 
convoqués et n'ont pas reçu de titres en échange de leurs 
actions ; 

Que, postérieurement au 14 octobre 1919, les 300 actions de 
capital et les 150 actions de jouissance ont formé toujours un 
tout déposé au nom de von Spruner, un des liquidateurs, tout 
que la Direction de la Deutschebank a fait transporter à Berlin ; 

Que, le 18 décembre 1918, von Spruner a fait savoir au séques
tre Nuyens que le partage des actions a eu lieu, i l y a un an 
environ ; 

Que von Spruner, après avoir déclaré à la susdite banque 
que les titres déposés étaient sa propriété, a fait valoir, en décem
bre 1921, vis-à-vis du ministère des Finances allemand, que 
ces titres, depuis 1918, étaient la propriété de la société anonyme 
susmentionnée ; 

Que, le 30 mars 1920, tous les titres des Tréfileries étaient 
encore réunis entre les mains de von Spruner, qui en a fait 
encaisser les coupons ; 

Attendu qu'il est donc certain qu'au 13 novembre 1918, les 
titres dont s'agit étaient encore la propriété des Tréfileries 
Anversoises en liquidation ; 

Attendu qu'il importerait peu que les titres litigieux se trou
vaient à cette date hors de Belgique, alors que l'arrêté n'aurait 
qu'un caractère territorial ; 

Que, suivant une jurisprudence constante, Parrêté-loi vise 
non seulement Yinstrumentum, mais le gestum ; 

Que cette interprétation est conforme tant à l'esprit de 
Parrêté-loi qu'à son texte ; qu'il dispose, en effet : a) dans son 
article 2, que, « donnent lieu à déclaration, les biens et intérêts 
de toute nature appartenant à des sujets d'une nation ennemie » ; 
b) dans le même article, sous le 3 0 : « tous intérêts de sujets d'une 
nation ennemie dans les maisons de commerce, entreprises ou 
exploitations quelconques » ; c) dans le même article, sous le 6°, 
« les actions, parts de fondateur, obligations ou intérêts quelcon
ques appartenant, dans des sociétés ou groupements quelconques, 
à des sujets de nations ennemies » (1) ; 

Attendu que les 300 actions de capital et les 150 actions de 
jouissance dans la société Sambre-et-Escaut, sise en Belgique, 
apparaissent dès lors comme représentant des intérêts sis en 
Belgique, appartenant à des sujets de nation ennemie ; 

Attendu que, même si on admettait que les titres ou actions 
des sociétés anonymes ont parfois une valeur en eux-mêmes, 
on ne peut contester qu'outre cette valeur spéciale, ils repré
sentent toujours une part dans l'avoir social (2) ; 

Attendu que l'arrêté-loi du 10 novembre 1918 décide qu'il 
y a lieu à déclaration et à mise sous séquestre des biens et inté
rêts appartenant à des sujets de nations ennemies, sans faire 
d'exception en faveur de possesseurs ultérieurs de bonne foi, 
et qu'il n'y a pas d'opposition entre cette disposition générale 
et celle qui est proclamée par l'article 297 du traité de Versailles, 
invoqué par les appelants ; 

Attendu en effet que, si on lit le dit article 297, annexe I , en 
dégageant la phrase des énumérations et des incidentes qui 
l'encombrent, i l apparaît de son texte, qu'est également confir
mée la validité de toutes mesures quelconques rendues, données 
ou exécutées, par application de la législation exceptionnelle de 
guerre concernant les biens, droits et intérêts ennemis, à con
dition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas 
préjudice aux droits de propriété précédemment acquis de 
bonne foi et à juste prix, conformément à la loi, et de la situation 
des biens par les ressortissants des puissances alliées ou associées; 

Attendu que « précédemment » ne peut s'entendre que dans 
le sens de droit acquis précédemment aux mesures exception
nelles dont i l vient d'être question ; 

Attendu que le traité de Versailles, dans le § 3 de l'annexe 

(1) Voir rapport de M . W A U W E R M A N S , reproduit p. 65 dans 
Le séquestre et la liquidation des biens allemands en Belgique, par 
D E W É E et H O U T A R T . 

(2) Art. 41 de la loi sur les sociétés commerciales. 



à l'article 297, a pris soin de définir ce qu'il entend par l'expres
sion « mesures exceptionnelles de guerre », lesquelles compren
nent, outre les mesures de nature administrative ou judiciaire 
(comme la mise sous séquestre ou l'opposition), les mesures 
de toute nature, même législative, qui ont dû ou auront pour 
objet de saisir, d'utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis ; 

Attendu que Farrêté-loi du 10 novembre 1918 rentre dans les 
mesures législatives exceptionnelles de guerre visées par l'article 
297, annexe, § 3, du traité de Versailles ; 

Qu'il suit que la bonne foi envisagée par le traité de Versailles 
est celle qui résulterait du fait que les appelants auraient acquis 
leurs titres de bonne foi, par juste prix, conformément aux lois 
belges, mais précédemment au 13 novembre 1918, c'est-à-dire 
à l'entrée en vigueur de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918 ; 

Attendu que les appelants ont acquis leurs titres postérieu
rement à cette date ; qu'ils ne peuvent donc exciper de leur 
bonne foi ; 

Attendu que cette bonne foi, d'ailleurs incontestée, ne peut 
ainsi empêcher l'application des dispositions de l'arrêté-loi 
de 1918 aux titres litigieux ; que le Gouvernement pourra, s'il 
lui convient, en tenir compte lorsqu'il sera disposé des biens 
séquestrés, mais que les tribunaux chargés de l'application 
de la loi, ne peuvent que se borner à observer celle-ci, quelles 
qu'en puissent être les conséquences ; 

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent, que 
les appelants reprochent à tort au jugement a quo d'avoir 
considéré les appelants comme dessaisis de leurs titres de par 
l'arrêté-loi, indépendamment de toutes déclarations et avant la 
séquestration et l'opposition, ces mesures n'étant que la réali
sation particulière d'une mesure générale prise par l'arrêté-loi ; 

Attendu que, ces critiques étant écartées, le jugement a quo 
est justifié à suffisance de droit par les motifs qu'il expose et 
que la Cour adopte ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M . l'avocat 
général Baron V A N D E N B R A N D E N DE R E E T H en son avis conforme, 
écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, reçoit 
l'appel ; le déclare non fondé, confirme le jugement a quo, 
condamne les appelants aux dépens d'appel... (Du 16 décembre 
1926. — Plaid. M M E S P H O L I E N C. BOTSON.) 

Observation. — Voyez les deux arrêts qui 
suivent. 

C O U R D 'APPEL DE L I È G E . 

Première chambre. — Prés, de M . D E L H A I S E , prem. prés. 

23 mars 1926. 

I . — S É Q U E S T R E D E B I E N S E N N E M I S . — T I T R E S 

FRAPPÉS D E SÉQUESTRE. — A C T I O N E N M A I N L E V É E . — CARAC

TÈRE. — COMPÉTENCE. — E V O C A T I O N . — A R R Ê T É - L O I DE 

1918. — EFFETS. 

I I . — T R A I T É D E V E R S A I L L E S . — A R T I C L E 297 ET ANNEXE. 

D R O I T S P R É C É D E M M E N T ACQUIS. 

I . — L'action tendant à obtenir la mainlevée du séquestre frappant 
des titres au porteur, constitue une véritable action en revendi
cation, qui échappe à la compétence reconnue au président du 
tribunal par les articles 2, 4 et 6 de la loi du 17 novembre 1921. 

Saisie par voie d'appel d'une ordonnance émanant du président 
du tribunal, la Cour, juge d'appel de la juridiction compétente, 
peut statuer par voie d'évocation. 

Les titres représentant les parts d'un avoir social situé en 
Belgique sont frappés de séquestre, alors même qu'ils se trouve
raient hors du territoire au moment où les mesures légales 
organiques du séquestre ont été adoptées. Les biens susceptibles 
de séquestre ont été frappés d'indisponibilité par le seul effet 
de l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté-loi du 10 
novembre 1918. 

I L — Les droits précédemment acquis, visés à l'annexe de 
l'article 297 du traité de Versailles, sont ceux qui ont été acquis 
avant l'adoption des mesures exceptionnelles de guerre. 

( D E W . . . — c. M I N I S T È R E P U B L I C . ) 

A r r ê t . — Attendu que l'appelant a introduit devant le pré
sident du tribunal de première instance de Hasselt, une demande 
aux fins d'obtenir mainlevée du séquestre, en tant qu'il frappe 

50 actions de la Compagnie des métaux d'Overpelt-Lommel, 
n o s 16207 à 16256, dont i l se prétend légitimement propriétaire 
pour les avoir, lui sujet belge, acquises de bonne foi d'un sieur 
Mersch, sujet luxembourgeois, et en avoir payé le juste prix ; 

Attendu qu'il s'agit là d'une véritable action en revendication 
échappant à la juridiction spéciale accordée au président du 
tribunal, dont la compétence en la matière se limite aux cas 
spécialement visés aux articles 2,4 et 6 de la loi du 17 novembre 
1921, et dans lesquels on ne peut faire rentrer la demande de 
l'appelant ; 

Attendu que c'est à tort que le premier juge a retenu la con
naissance du litige et statué au fond ; 

Attendu que l'affaire est en état de recevoir une solution 
définitive, et que la Cour est juge d'appel du tribunal auquel 
incombait la mission de statuer sur le différend soulevé ; 

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la bonne 
administration de la justice et en vue d'éviter aux plaideurs des 
frais frustratoires, de recourir à l'évocation ; 

Attendu que vainement l'appelant fait remarquer que la Cour 
ne peut être saisie du litige, parce que la procédure employée 
ne serait prévue par aucune loi ; 

Attendu que la requête adressée au président, contenant 
l'objet de la demande et les moyens à l'appui de celle-ci, valait 
en réalité assignation ; 

Attendu que s'il n'a rien été organisé de spécial en la matière 
quant à la procédure à suivre, on doit s'en référer aux règles 
ordinaires tracées par le code de procédure civile, et notamment 
par l'article 473, qui est conçu en termes généraux ; 

Au fond : 
Attendu qu'il est constant et non dénié qu'au 13 novembre 

1918, date de la promulgation de l'arrêté-loi organisant la mise 
sous séquestre des biens allemands, les titres litigieux apparte
naient à des sujets germaniques ; 

Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'arrêté-
loi doit recevoir son application, lors même que les titres 
constatant les parts d'intérêts des ressortissants ennemis dans 
des sociétés anonymes belges se trouveraient à l'étranger, la loi 
voulant atteindre non le titre in se, mais les intérêts que cet 
instrumentum représente, et qui doivent servir de gage à la Belgi
que pour le payement des indemnités dont l'Allemagne serait 
reconnue débitrice et qui seraient réglées de par le traité de paix ; 

Attendu que l'appelant, ayant acheté les 50 titres litigieux le 
I E R décembre 1919, invoque à l'appui de sa revendication le 
paragraphe i o r de l'annexe à l'article 297 du traité de Versailles, 
qui, après avoir validé les mesures, spécialement celles du séques
tre prises par les alliés, ajoute toutefois que ce doit être à 
condition de ne pas porter préjudice « aux droits précédemment 
acquis » de bonne foi et à juste prix ; 

Attendu, tout d'abord, qu'il n'est pas sans intérêt de remar
quer que l'acquisition du paquet de 50 titres dont s'agit, n'a 
eu heu ni en bourse ni chez des agents de change établis en 
Belgique, mais a été traitée avec un étranger contre lequel un 
arrêt de cette Cour, en date du 8 novembre 1921, relève le 
fait assez significatif de l'achat, en Hollande, de 2405 titres 
d'Overpelt-Lommel, d'une valeur approximative de 2,500,000 
francs, à une société suspecte de servir d'intermédiaire aux 
Allemands ; 

Attendu que si, nonobstant l'impression plutôt fâcheuse qui, 
à première vue du moins, se dégage presque forcément d'un 
marché relatif à des titres d'Overpelt, conclu avec cet étranger, 
l'appelant pouvait encore être admis à invoquer et à prouver 
sa bonne foi, toujours est-il qu'il devrait néanmoins être déclaré 
non fondé en son action en revendication ; 

Attendu, en effet, que c'est l'arrêté-loi du 10 novembre 1918 
qui, créant une mesure exceptionnelle née de la guerre, a, ipso 
facto, frappé les biens allemands d'indisponibilité et les a rendus 
inaliénables en les mettant hors du commerce ; 

Attendu que le traité de Versailles n'a fait que ratifier et 
consacrer la validité de la mesure exorbitante de séquestration, 
que le Gouvernement belge a été contraint de prendre pour se 
protéger, du moins dans une certaine mesure, contre l'insolva
bilité voulue d'un débiteur cherchant à ne pas s'exécuter ; 

Attendu, partant, que les mots « droits précédemment acquis », 
mentionnés à l'annexe de l'article 297 prérappelé, doivent être 
mis en concordance avec la disposition légale organisant la mise 
sous séquestre, et doivent s'entendre de droits acquis antéiieu-



rement au 13 novembre 1918, date de la promulgation de l'arrêté-
loi précité, ce qui n'est pas le cas pour les titres litigieux, dont 
l'acquisition remonte seulement au i c r décembre 1919 ; 

Par ces motits, la Cour, ouï en ses réquisitions conformes 
M . PETY DE T H O Z É E , substitut du procureur général de complé
ment, dit que le président du tribunal de Hasselt était incom
pétent pour connaître de la demande ; statuant par évocation, 
déboute l'appelant de son action et le condamne aux dépens des 
deux instances... (Du 23 mars 1926. — Plaid. M e

 N E U J E A N . ) 

Observation. — Voyez l'arrêt qui précède et 
celui qui suit. 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Première chambre. — Prés, de M . D E L H A I S E , prem. prés. 

11 m a i 1926. 

I . — M I N I S T È R E PUBLIC. — A C T I O N D 'OFFICE. — RECE

V A B I L I T É . — C O N D I T I O N S . 

I I . — SÉQUESTRE DE BIENS ENNEMIS. — A R R Ê T É - L O I 

DE 1918. — EFFETS. 

I I I . — T R A I T É DE VERSAILLES. — A R T I C L E 297 ET 

ANNEXE. — D R O I T J PRÉCÉDEMMENT ACQUIS. 

IV . — NOTAIRE. — P U B L I C A T I O N L É G A L E . — EFFETS. — 

IGNORANCE D E F A I T . — A C T E N U L . — PAS DE RESPONSABILITÉ. 

I . — Le ministère public agissant en vertu de son office, est rece-
vable à intenter toute action tendant à faire cesser une situation 
lésant l'ordre public. Par contre, il est non recevable à intervenir, 
afin de faire valoir les intérêts privés de l'Etat. 

I I . — L'arrêté-loi du 10 novembre 1918 a frappé ipso facto 
d'indisponibilité; tous les biens assujettis aux mesures de séquestre. 

I I I . — Les droits précédemment acquis, visés à l'annexe de 
l'article 297 du traité de Versailles, sont ceux qui ont été acquis 
avant l'adoption des mesures exceptionnelles de guerre. 

IV . — Le notaire qui, dans l'ignorance de fait d'une disposition 
que, comme les parties contractantes, il était censé connaître en 
vertu de la fiction résultant de la publication légale, vend un 
bien frappé de séquestre et par conséquent d'indisponibilité, 
échappe à toute responsabilité civile. 

( M I N I S T È R E P U B L I C — c. DIVERS.) 

Arrê t . —Attendu que les actions inscrites sous les n 0 8 ... 
sont connexes, qu'il échet de les joindre et de statuer sur icelles 
par un seul et même arrêt ; 

Attendu que l'action du ministère public tend, en ordre 
principal, à faire annuler la vente d'un bien appartenant encore 
à un ressortissant allemand, à l'époque de la mise en vigueur de 
l'arrêté-loi du 10 novembre 1918, bien qui, à ce titre, était frappé 
d'indisponibilité et d'inaliénabilité, et constituait un gage au 
profit de la Belgique ; 

Attendu que telle étant la fin principale de la demande, elle 
a trait en réalité à la suppression d'un état de choses lésant 
l'ordre public, et est partant, aux termes de l'article 46 du décret 
du 20 avril 1810, évidemment recevable ; 

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a cru 
pouvoir d'office soulever une fin de non-recevoir, tirée de ce 
que le ministère public n'a pas qualité pour agir au nom de 
l'Etat dans un débat d'ordre financier privé ; 

Attendu que l'arrêté-loi du 10 novembre 1918, sur lequel se 
fonde l'appelant pour demander l'annulation de la vente l i t i 
gieuse du 20 novembre 1918, a été publié au Moniteur belge 
du 13 novembre 1918 et déclaré obligatoire le jour même de sa 
publication ; 

Attendu que de l'insertion au Moniteur, texte français et 
flamand, d'une disposition législative et de l'expiration du délai 
de 10 jours, si aucun autre n'en a été spécialement imparti, 
résulte une présomption juris et de jure de la connaissance 
obligatoire de la loi pour tous ; 

Attendu que cette présomption n'admet pas de preuves 
contraires, nonobstant la situation de fait créée par la guerre, 
qui rendait difficile et parfois impossible la connaissance des 
dispositions législatives prises en dehors des territoires occupés 
par l'autorité légitime belge ; 

Attendu que ces principes s'induisent non seulement des 
lois des 28 février 1845 et 18 avril 1898, mais trouvent encore 

leur confirmation dans l'article 2 de l'arrêté-loi du 8 avril 1917, 
pris au Havre en pleine période de guerre et d'occupation, et 
qui stipule que « sauf disposition contraire, les arrêtés-lois, 
arrêtés, règlements et, en général, toutes les dispositions prises 
par le pouvoir légal, sont obligatoires dans toute l'étendue du 
royaume, et que les autorités administratives et judiciaires en 
poursuivront l'application au fur et à mesure de la libération du 
territoire et sans nouvelle publication » ; 

Attendu, en conséquence, que quelque dure et rigoureuse 
que soit l'application obligatoire d'une fiction légale, force est 
à ceux qui ont pour mission d'appliquer la loi et non de la 
refaire, de décider que les parties intéressées ne peuvent effica
cement se prévaloir de ce que, par suite de la désorganisation 
des services au lendemain de l'armistice, et de l'occupation 
en fait de la ville de Verviers jusqu'au 25 novembre 1918 par 
les derniers débris de l'armée allemande vaincue, ils n'ont pu 
avoir, en fait et temps opportun, connaissance de l'arrêté-loi 
qui leur est opposé par le ministère public ; 

Attendu que ce n'est pas, comme on le soutient, l'ordonnance 
du président relative à la mise sous séquestre, mais bien le 
susdit arrêté-loi du 10 novembre 1918, décrété obligatoire le 
13 du même mois, qui a, ipso facto, frappé les biens allemands 
d'indisponibilité et les a rendus inaliénables en les plaçant hors 
du commerce ; 

Attendu, en effet, que l'ordonnance du président n'a d'autre 
portée que la consécration judiciaire d'une situation créée par 
la loi ; > 

Attendu, ainsi que l'a déclaré un arrêt de ce siège, en date du 
23 mars dernier, que le traité de Versailles n'a fait que ratifier 
et consacrer la validité de la mesure exorbitante, mais nécessaire, 
de la séquestration que le Gouvernement belge a été contraint 
de prendre pour se protéger, du moins dans une certaine mesure, 
contre l'insolvabilité d'un débiteur qui pourrait éventuellement 
ne pas s'exécuter ; 

Attendu que vainement les intéressés soutiennent que, vu la 
bonne foi de l'acheteur et le juste prix payé pour l'immeuble 
litigieux, Godfroid est en droit de se prévaloir de la réserve 
insérée à l'annexe, § de l'article 297 du traité de Versailles ; 

Attendu en effet que, si le prix payé semble réellement 
correspondre à la valeur de la propriété au moment de la vente, 
et s'il n'est pas prouvé que l'acquéreur ait agi dans une pensée 
de fraude, on est bien contraint, dès l'instant où l'on admet que 
l'arrêté-loi du 10 novembre 1918 a frappé d'indisponibilité et 
d'inaliénabilité tous les biens allemands en Belgique, de décider 
qu'aucune acquisition de semblables biens ne peut plus, 
postérieurement au 13 novembre 1918, être, au sens strictement 
légal, considéré comme ayant eu lieu de bonne foi ; 

Attendu enfin que les mots « droits précédemment acquis », 
mentionnés à l'annexe prérappelée de l'article 297 du traité 
de Versailles, doivent être mis en concordance avec la disposition 
légale établissant la mise sous séquestre, et doivent partant 
s'entendre de droits acquis antérieurement au 13 novembre 
1918, dau de la promulgation de l'arrêté-loi précité, ce qui n'est 
pas le cas pour la vente incriminée à laquelle i l a été procédé, 
le 20 novembre 1918, par le ministère du notaire appelé en 
garantie ; 

Attendu que c'est erronément que l'on soutient qu'inter
prétée dans le sens ci-dessus indiqué, la restriction apportée 
par le paragraphe i c r de l'annexe susdite serait dépourvue de 
toute utilité ; 

Attendu en effet, d'une part, qu'en présence des dispositions 
de la loi interprétative du 20 août 1919, la restriction ci-dessus 
rappelée peut, en Belgique, trouver son application et son 
efficacité en matière de sociétés contrôlées par les Allemands 
et fonctionnant'sous le couvert des lois belges ; 

Attendu, d'autre part, que cette restriction n'a pas été 
introduite uniquement pour les Belges, mais bien pour tous les 
ressortissants alliés et associés, et qu'en France et en Angleterre, 
où l'on avait en I9 i6e t 1917 pris des mesures de garantie et de 
séquestration avec effet rétroactif pour la période commençant 
à courir à partir du i c r août 1914, i l était extrêmement utile 
d'avoir une disposition de nature à éviter une véritable spolia
tion pour les nationaux qui, postérieurement au I e r août 1914 
et avant 1916 et 1917, avaient, dans l'ignorance bien compré
hensible de mesures non encore édictées, acquis honnêtement 
des biens ayant appartenu à des ressortissants allemands ; 



Attendu que la nécessité, telle qu'elle vient d'être expliquée, 
de la restriction apportée au texte général, démontre le sens et 
la portée véritable, mais restreinte, qu'il faut donner à la réponse 
faite aux demandes et contre-propositions allemandes par les 
alliés, lorsque ceux-ci déclarèrent « que la disposition finale du 
premier alinéa, d'après lequel ce paragraphe ne peut porter 
préjudice aux droits de propriété précédemment acquis, de 
bonne foi et à juste titre, conformément à la loi de la situation 
du bien, par les ressortissants des puissances alliées et associées, 
a été introduite pour éviter tout préjudice causé par la confir
mation d'actes effectués par les Etats alliés et associés » ; 

Attendu qu'en déclarant vouloir éviter le préjudice à résulter 
de la confirmation d'actes effectués par les Etats alliés et associés, 
i l s'agit évidemment d'actes dont l'acquéreur d'un bien ennemi 
ne pouvait, au moment de l'acquisition, prévoir les effets 
rétroactifs, parce que ces actes n'existaient pas encore, et non 
d'actes existant déjà alors et qu'obligatoirement, en droit, i l 
devait connaître, nul n'étant censé ignorer la loi ; 

Attendu que des considérations ci-dessus développées, i l 
conste que la vente litigieuse, du 20 novembre 1918, d'un bien 
situé à Verviers, appartenant au sieur Reuter, sujet allemand, 
est entachée d'un vice radical ; qu'elle doit donc être considérée 
comme inexistante, parce qu'ayant porté sur un bien hors du 
commerce et que, partant, l'immeuble est censé n'être pas sorti 
du patrimoine du séquestre Reuter ; 

Attendu que si, à cet égard, l'action du ministère public 
est recevable et fondée,'il en est autrement lorsqu'il postule 
la condamnation de Godfroid au payement de certaines sommes 
du chef de l'occupation de l'immeuble, et au délaissement de 
celui-ci dans un certain délai ; 

Attendu, en effet, qu'il s'agit là d'un intérêt d'ordre purement 
privé, pour lequel le ministère public ne peut être considéré 
comme le mandataire légal de l'Etat ; 

Attendu, quant à l'intervention de la Banque Populaire de 
Verviers, qu'à juste titre elle a été déclarée recevable, vu l'inté
rêt évident que cet établissement financier avait à la solution 
du litige existant entre son débiteur et le ministère public ; 

Attendu que, par les considérations relevées à l'occasion de 
l'examen de l'action dirigée contre Godfroid, la demande en 
intervention doit être déclarée non fondée ; 

En ce qui concerne l'action en garantie : 
Attendu qu'après avoir, en plaidoiries, rendu un hommage 

bien mérité à la haute honorabilité et aux qualités profession
nelles du notaire Jaminet, et après avoir proclamé que, si l'acte 
incriminé avait été reçu par ce dernier, c'était, ce qui est vrai, 
dans l'ignorance du fait de l'existence de l'arrêté-loi du 10 
novembre 1918, le sieur Godfroid entend néanmoins rendre 
responsable le notaire des conséquences dommageables de 
l'annulation et de l'inexistence de la vente ; 

Attendu qu'il est constant, ainsi que cela résulte des débats 
devant la Cour, que le notaire n'est pas intervenu dans les 
préliminaires et pourparlers qui ont précédé la passation de 
l'acte incriminé ; 

Attendu que celui-ci a été reçu concurremment avec un acte 
authentique d'ouverture de crédit, contenant, au profit de la 
Banque Populaire de Verviers, constitution d'hypothèque sur 
le bien litigieux, pour la garantir de la somme qu'elle avançait 
à l'acquéreur pour permettre à ce dernier de payer le prix de 
vente ; 

Attendu que ces deux actes n'ont été dressés par le notaire 
qu'après avoir été concertés entre le sieur Godfroid et la Banque, 
qui, pourvue d'un conseil juridique des plus distingué, n'aura 
pas manqué de recourir aux lumières de celui-ci ; 

Attendu que, de même que le notaire, l'acheteur était lui 
aussi, en vertu de la fiction légale, censé connaître l'arrêté-loi 
du 10 novembre 1918 prohibant, dans un intérêt national 
supérieur, la vente de semblables biens ; 

Attendu que la seule connaissance présumé; d'une disposition 
d'une telle nature et d'une telle portée, était suffisante à elle 
seule pour faire comprendre à Godfroid qu'il devait s'abstenir 
d'acheter à un ressortissant allemand ; 

Attendu que l'on peut admettre, dans l'espèce, que le notaire 
ait pu se croire dispensé d'attirer sur un fait aussi clair en lu i -
même l'attention de l'acheteur, et qu'il ait pu supposer que celui-
ci, en cas de besoin, avait été renseigné par les banquiers, gens 
compétents et intéressés au premier chef dans l'affaire ; 

Attendu, vu les circonstances ci-dessus rappelées, que l'on 
ne peut rendre le notaire responsable des conséquences dom
mageables d'une opération malheureuse atteinte par l'arrêté-loi 
précité, censé connu en droit, mais ignoré en fait par tous les 
intéressés au procès, à raison de la désorganisation des services 
résultant de l'occupation ; 

Par ces motifs, la Cour, vu les réquisitions conformes de 
M . PETY D E T H O Z É E , substitut du procureur général, écartant 
toutes autres conclusions, joint les causes inscrites sous les 
n 0 8 ; ce fait, confirme la décision entreprise, en tant qu'elle a 
déclaré recevable l'intervention de la Banque Populaire de 
Verviers, a joint l'action principale et l'action en garantie, a 
donné à l'intimé Godfroid et au séquestre les actes par eux 
postulés et a déclaré non recevable l'action de M . le procureur 
du roi de Verviers, mais en tant seulement qu'elle avait trait au 
payement de certaines sommes pour l'occupation de l'immeuble 
dont i l réclamait le délaissement ; émendant le jugement a quo, 
dit recevable et fondée pour le surplus l'action du ministère 
public ; déclare inexistante la vente querellée du 20 novembre 
1918, et dit, en conséquence, que les biens litigieux ne sont pas 
sortis du patrimoine du séquestre Reuter ; déboute l'intimé 
Godfroid de son action en garantió contre Jaminet, déclare 
non fondée l'action en intervention de la Banque Populaire de 
Verviers et l'en déboute, donne au séquestre l'acte qu' i l postule ; 
condamne l'intimé Godfroid aux dépens des deux instances, 
à l'exception de ceux, tant de première instance que d'appel, 
résultant de la demande en intervention, lesquels resteront à 
charge de la Banque Populaire. .. (Du 11 mai 1926. — Plaid. 
M M C S F O N S N Y et JANNE, tous deux du Barreau de Verviers, 
et CORNESSE.) 

Observations. — Les trois arrêts rapportés 
ci-dessus ont résolu de manière identique deux 
questions, dont la solution présente, spécialement 
en matière de séquestre de biens ennemis, une 
importance pratique considérable. 

Ils ont décidé, tout d'abord, que les biens 
assujettis aux mesures de séquestre, l'étaient, 
ipso facto, à dater de la mise en vigueur de l'arrêté-
loi du 10 novembre 1918, indépendamment de 
l'exécution des formalités prévues par cette dispo
sition légale. 

C'est la consécration de la théorie du séquestre 
occulte, en vertu de laquelle, à dater du 13 novembre 
1918, tous les biens susceptibles d'être mis sous 
séquestre ont été frappés d'indisponibilité, alors 
même qu'ils n'auraient fait qu'ultérieurement 
l'objet d'une déclaration, suivie d'une ordonnance 
les confiant à la garde d'un séquestre déterminé. 

Ils ont précisé ensuite qu'aux termes de l'annexe 
à l'article 297 du traité de Versailles, les droits 
acquis de bonne foi et à un juste prix par les ressor
tissants des puissances alliées ou associées, n'échap
paient à l'effet des mesures exceptionnelles de 
guerre ratifiées par le traité, que pour autant qu'ils 
aient été acquis avant la mise en vigueur des dites 
mesures. 

Ces trois arrêts écartent donc la thèse suivant 
laquelle les droits précédemment acquis, visés 
par l'annexe à l'article 297, seraient tous ceux acquis 
avant la mise en vigueur du traité. 

HENRI SIMONT. 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Première chambre. — Prés, de M . D E L H A I S E , prem. prés. 

4 Janvier 1927. 

H A U T COMMISSAIRE DE EUPEN-MALMÉDY. — 
POUVOIRS. — SÉQUESTRE. — O R D O N N A N C E D E M A I N L E V É E . — 

A P P E L . — R E C E V A B I L I T É . — A R R Ê T É R O Y A L D U 6 MARS 1925. 

Le Haut Commissaire, Gouverneur de Eupen-Malmédy, investi 
des pouvoirs législatif et exécutif, a pu valablement se réserver, 



lors de l'organisation des séquestres dans les territoires rédimés, 
la faculté de provoquer, de sa propre initiative et à l'intervention 
du Parquet, la mainlevée totale ou partielle de séquestres, lorsque 
l'intérêt général paraîtrait le justifier. 

L'appel des ordonnances rendues sur sa requête, en vue de la levée 
de séquestres, dans les limites de l'article 23 du décret du 9 août 
1922, n'est pas recevable. 

Il en est de même de l'appel de semblables ordonnances rendues 
après le 31 mai 1925, date de la cessation de ses pouvoirs, sur 
requêtes déposées par lui avant cette date, l'article 11, lit t . d, 
de l'arrêté royal du 4 octobre 1925 autorisant l'appel dé ces 
décisions, dépassant les prévisions de la délégation donnée au 
Roi par l'article 10 de la loi du 6 mars 1925. 

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

Dans cette affaire, les conclusions suivantes 
avaient été prises pour les intimés : 

Attendu que l'appel introduit le 16 novembre 1925 par 
M . le procureur du roi de Verviers, est dirigé contre une ordon
nance de levée de séquestre, rendue par M . le président du 
tribunal de première instance de Verviers, et signifiée tant au 
séquestre qu'à M . le procureur du roi, le 22 juillet ¿925 ; que 
l'appel ayant été notifié quatre mois environ après cette signi
fication, i l n'est pas douteux que cette ordonnance était, au 
moment de l'appel, devenue définitive et avait acquis force de 
chose jugée, et que partant le dit appel est tardif et irrecevable ; 

Attendu que, pour échapper à cette forclusion, l'appel se 
base sur l'article 11, l i t t . d, de l'arrêté royal du 4 octobre 1925, 
mettant en vigueur les lois belges dans les territoires d'Eupen-
Malmédy ; 

Attendu que cet article n'a pas la portée que lui attribue 
M . le procureur du roi ; qu'il dispose : « toute ordonnance 
rendue en exécution de l'article 23 du décret du 10 août 1922, 
après le 31 mai 1925, date de la cessation des pouvoirs du Haut 
Commissaire du Roi, sera susceptible d'appel jusqu'à l'expira
tion d'un délai de quinze jours à partir de l'entrée en vigueur 
du présent arrêté » ; 

Qu'il résulte de ce texte que cette disposition ne vise que 
les ordonnances qui ne seront pas coulées en force de chose 
jugée au moment de la publication de l'arrêté royal, ordon
nances vis-à-vis desquelles le droit d'appel est étendu jusqu'au 
15 janvier 1926 ; 

Que, ainsi qu'il est dit plus haut, l'ordonnance dont appel 
étant coulée en force de chose jugée au moment où est intervenu 
l'arrêté invoqué par le ministère public, celui-ci est sans appli
cation en l'espèce ; 

Attendu que, s'il en était autrement et si le point de vue de 
M . le procureur du roi, appelant, devait être admis, i l en résul
terait que l'arrêté du 4 octobre 1925 est contraire à la Constitu
tion ; qu'il serait d'ailleurs également contraire à la loi du 
6 mars 1925, relative au rattachement des cantons d'Eupen, 
de Malmédy et de St-Vith ; 

Que l'article 10 de cette dernière loi dispose : « Lorsque les 
pouvoirs exceptionnels attribués au Haut Commissaire du Roi, 
en matière législative, auront pris fin et jusqu'au moment où le 
statut définitif d'Eupen-Malmédy et St-Vith aura été réglé par 
une loi, le Roi pourra introduire dans les dits territoires la 
législation belge et fixer les modalités et délais de son appli
cation " ; 

Attendu qu'il ne peut être admis que fixer une modalité 
d'application fie la loi belge, puisse consister à prolonger un 
délai d'appel, voire (dans la thèse du rninistère public) accorder 
un effet rétroactif à une loi civile, ou atteindre la force obliga
toire des décisions judiciaires contre lesquelles aucun recours 
n'a été formé dans les délais prévus par la loi, et qui sont, par 
conséquent, coulés en force de chose jugée ; 

Qu'en conséquence et s'il fallait interpréter l'article 11, l i t t . d, 
de l'arrêté du 4 octobre 1925, comme le fait le ministère public, 
la Cour devrait déclarer que, cet arrêté étant contraire aux lois, 
elle doit, conformément à l'article 107 de la Constitution, en 
refuser l'application ; 

Attendu enfin que, s'il fallait admettre, contrairement à ce 
qui est démontré ci-dessus, que l'arrêté royal du 4 octobre 1925 
permettait à M . le procureur du roi d'interjeter appel contre 
l'ordonnance entreprise par lu i , i l faudrait alors décider que 

cet appel est irrecevable, parce que prématuré ; qu'en effet, au 
moment où le dit appel a été interjeté (16 novembre 1925), 
l'arrêté royal du 4 octobre 1925 n'était pas encore en vigueur, 
l'article i o r de cet arrêté ne prévoyant sa mise en vigueur 
générale que pour le I E R janvier 1926, et partant l'appel ne pou
vant être valablement interjeté que du i p r au 15 janvier 1926; 

Tiès subsidiairement, au fond, attendu que le ministère 
public conclut à la réformation de l'ordonnance, pour le motif 
qu'au jour où l'ordonnance a été rendue par le président, les 
pouvoirs du Haut Commissaire avaient cessé ; que le Gouver
nement belge n'entend pas persister dans la requête du Haut 
Commissaire et qu'en conséquence, la mainlevée du séquestre 
ne peut subsister ; 

Attendu qu'en l'espèce, i l échet d'examiner si les requêtes 
remises au Parquet, en vertu de l'article 23, ont été dressées 
et déposées par le Haut Commissaire au moment où i l avait 
la plénitude des pouvoirs lui conférés ; qu'il n'a jamais été 
contesté que ces requêtes datent des mois d'avril, mars et mai, 
et que, si ces ordonnances n'ont été rendues qu'au cours du 
mois de juillet, ce retard est dû uniquement au Parquet de 
M . le procureur du roi de Verviers, qui a attendu des semaines 
et même des mois pour remettre ces requêtes, avec son avis 
conforme d'ailleurs, à M . le président du tribunal de première 
instance ; qu'on ne peut, dans ces conditions, comprendre que 
l'appelant fasse aujourd'hui à l'intimé un grief d'un retard que 
son office a seul causé ; 

Par ces motifs, plaise à la Cour, sans avoir égard à toutes 
conclusions contraires, en ordre principal, dire pour droit 
l'appel interjeté par M . le procureur du roi de Verviers non 
recevable du chef de tardiveté, l'ordonnance entreprise étant 
coulée en force de chose jugée ; dire que l'arrêté du 4 octobre 
1925 invoqué n'a pas comme portée de permettre au ministère 
public d'interjeter valablement appel contre les ordonnances 
vis-à-vis desquelles les voies de reccurs n'existent plus, les 
délais étant expirés ; dire que,- s'il en était autrement, l'arrêté 
royal susvisé serait nul comme contraire à la Constitution, ainsi 
qu'à la loi du 6 mars 1925, dont cet arrête doit îégler l'appli
cation ; sinon, et en tous cas, dire que cet appel serait non 
recevable comme prématuré, le délai d'appel instauré prenant 
cours à la date de la mise en vigueur de cet arrêté, soit le I E R 

janvier 1926 ; subsidiairement au fond, déclarer l'appel du minis
tère public non fondé et confirmer l'ordonnance entreprise ; 
dans tous les cas, condamner l'Etat aux dépens d'appel. 

La Cour statua comme suit : 
Arrê t . — Attendu que la loi du 15 septembre 1919 a confié 

à un Haut Commissaire désigné par le Roi, le gouvernement 
des territoires rattachés à la Belgique en vertu des articles 
33 à 35 du traité de Versailles, et l'a en même temps investi 
de la plénitude des pouvoirs législatif et exécutif, sous l'autorité 
du Premier ministre ; 

Attendu qu'il s'ensuit que les décrets et arrêtés pris par ce 
haut fonctionnaire dans l'exercice de ses attributions souve
raines, acquéraient force obligatoire dans les limites des susdits 
territoires, à l'égal des lois promulguées et des arrêtés ou règle
ments pris sur le territoire de l'ancienne Belgique par les 
pouvoirs institués ; 

Attendu que c'est ainsi, notamment, que le Haut Commissaire 
du Roi a, par plusieurs décrets, organisé, dans des conditions 
déterminées, le séquestre des biens appartenant à des ressor
tissants allemands dans les districts placés sous son autorité, 
et que, plus spécialement, par l'article 23 de son décret du 9 août 
1922, i l s'est r é se rvé exceptionnellement, lorsque l'intérêt 
général lui paraîtrait le justifier, la faculté de provoquer, de sa 
propre initiative et à l'intervention du Parquet, la mainlevée 
totale ou partielle d'un séquestre établi conformément aux 
décrets prérappelés ; 

Attendu que le Haut Commissaire du Roi ayant, dans le cas 
soumis à la Cour, décidé d'user de la faculté dont s'agit, i l y a 
lieu d'examiner si l'appel du ministère public est recevable ; 

Attendu que celui-ci soutient d'abord que, l'ordonnance 
dont appel ayant été rendue après que le Haut Commissaire du 
Roi avait cessé ses fonctions, c'est à tort que cette ordonnance 
a reçu sa requête basée sur l'article 23 du décret du 9 août 1922 ; 

Mais attendu que cette requête, par laquelle le Haut Commis
saire du Roi manifestait sa volonté formelle d'user de ses 



prérogatives légales, ayant été déposée régulièrement à une 
époque où i l jouissait encore de ses pleins pouvoirs, i l n'était 
possible, ni au procureur du Roi, ni au président du tribunal, 
de s'ériger en quelque sorte en arbitres de cette volonté et de 
s'abstenir d'y faire droit, surtout si l'on considère que leur 
intervention se réduisait, en fait, à la consécration judiciaire 
d'une décision du pouvoir exécutif, agissant légalement dans 
la sphère de ses attributions ; que, bien plus, suivant l'esprit 
de cet article 23, l'appel ne se concevait même pas, étant 
inadmissible que le Haut commissaire du Roi, agissant en tant 
que Pouvoir, ait pu réserver le droit d'appel contre l'expression 
d'une volonté émanée, dans une circonstance exceptionnelle, 
de son autorité suprême, dans un but qu'il estimait conforme à 
l'intérêt général ; 

Attendu que le ministère public invoque ensuite que le 
Gouvernement belge, qui a repris les pouvoirs conférés par 
l'article 23 au Gouverneur d'Eupen-Malmédy, a déclaré ne 
pas entendre persister dans la requête de ce dernier et ne pas 
postuler la mainlevée du séquestre ; 

Attendu que ce moyen n'est pas davantage fondé ; 
Attendu, en effet, qu'il appert des travaux préparatoires de la 

loi du 6 mars 1925, déléguant au Roi le pouvoir d'introduire la 
législation belge dans les territoires redimes et de fixer les moda
lités et les délais de son application, que ces droits acquis 
devaient être respectés ; que, dans sa partie générale, l'exposé 
des motifs porte notamment ce qui suit : « De même, i l va de 
soi que, malgré l'introduction de la législation belge, les actes 
antérieurs accomplis valablement — c'est-à-dire conformément 
à la législation en vigueur à leur époque — conservent leurs pleins 
et entiers effets (exemples : effets des contrats, décisions judi
ciaires, levées de séquestres, nominations à des fonctions publi
ques, etc.) » ; 

Attendu que ce n'est là que l'application du principe général 
de l'article 2 du code civil sur la non-rétroactivité des lois ; 

Attendu qu'en présence de telles déclarations, qui exprimaient 
si clairement l'intention du législateur, on ne peut prétendre 
avec l'appelant que la délégation donnée au Roi par l'article 10 
de la loi du 6 mars 1925, conférait au Gouvernement le pouvoir 
d'annuler les actes régulièrement accomplis par le Haut Com
missaire du Roi dans l'exercice de son pouvoir suprême, 
spécialement dans les circonstances visées par l'exposé des 
motifs ; 

Attendu qu'il s'en déduit que la disposition de l'article 11, 
litt . d, de l'arrêté royal du 4 octobre 1925, accordant au gouver
nement le droit d'appeler de toutes ordonnances rendues par 
le Haut Commissaire du Roi en exécution de l'article 23 du 
décret du 9 août 1922, après le 31 mai 1925, date de la cessation 
de ses fonctions, dépasserait les prévisions de la délégation 
prérappelée, en tant qu'elle serait susceptible de porter atteinte 
à l'autorité des mesures légalement prises par le Haut Commis
saire du Roi, au cours de son administration, dans un but 
d'intérêt général ; 

Attendu que, dans l'éventualité où le gouvernement estimerait 
qu'un événement nouveau serait de nature à entraîner un chan
gement d'attitude, à l'égard de quelque personne ayant béné
ficié d'une ordonnance de mainlevée, en vertu d'une décision 
du Haut Commissaire du Roi, i l lui serait loisible d'apprécier 
l'opportunité et la validité d'une nouvelle demande de séques
tration ; 

Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, ouï M . PETY D E T H O Z É E , substitut du pro
cureur général, en ses réquisitions, déclare l'appel non recevable 
et délaisse les frais à charge de la masse séquestrée... (Du 
4 janvier 1927. — Plaid. M c

 V A N WERVEKE (Eupen.) 

Observations. — La législation sur les séques
tres n'a été introduite dans les territoires d'Eupen-
Malmédy qu'en 1921. 

Un premer décret relatif à la mise sous séquestre, 
ordonne la séquestration des biens des Allemands 
non domiciliés dans les territoires au 7 août 1921. 
On le voit, la mesure de séquestre a un autre,but 
qu'en Belgique, l'idée de gage et de réparation est 
exempte ; ce qui domine, c'est l'idée d'épuration ; 
d'autre part, les aliénations de biens allemands, 

faites antérieurement au 7 août 1921, ne sont pas 
frappées de caducité, et les Allemands habitant les 
territoires, ne voient pas leurs biens séquestrés. 
Pour le surplus, la législation sur les séquestres est 
identique à la loi belge (procédure, nomination 
de séquestre, etc.). 

Un second décret, du 9 août 1922, règle la ques
tion de la liquidation de séquestre, en appliquant, 
mutatis mutandis, les principes du premier décret 
à cette liquidation. Un nouveau tempérament est 
cependant apporté à ce décret : c'est l'art. 23 dont 
i l est question dans l'arrêt, permettant ait Haut 
Commissaire de lever le séquestre par requête au 
président, quand l'intérêt politique semble l'exiger. 

I l y avait des cas intéressants, comme les biens 
situés à la frontière, biens appartenant à des 
Eupenois-Malmédiens, séparés par suite de recti
fications de frontière, etc. Le Haut Commissaire 
a fait usage de cette prérogative jusqu'à la fin 
de ses pouvoirs (31 mai 1925) ; à ce moment, i l y 
avait encore quelques requêtes déposées à Verviers 
et au sujet desquelles le président n'avait pas encore 
rendu son ordonnance. Ces ordonnances ne furent 
rendues qu'au mois de juillet et signifiées réguliè
rement. 

Dans l'arrêté royal du 4 octobre 1925, se trouve 
une disposition aux termes de laquelle un droit 
d'appel nouveau est donné au Parquet, des ordon
nances rendues postérieurement au 31 mai 1925, 
date de la fin des pouvoirs du Haut Commissaire, 
dans les 15 jours de la mise en vigueur de l'arrêté. 
Cet appel fut interjeté au début de novembre, 
dans la quinzaine après la publication de l'arrêté 
royal, alors que l'arrêté royal n'entrait en vigueur 
que le I e r janvier 1926. 

C'est sur cet appel, tant au point de vue de sa 
recevabilité que du fond, que la Cour d'appel a 
rendu son arrêt. 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 

Deuxième chambre. — Présidence de M . CAPELLE. 

15 d é c e m b r e 1926. 

HYPOTHÈQUE. — A R T I C L E 127 D E L A L O I HYPOTHÉCAIRE. — 

D E M A N D E DE CERTIFICAT. — O B L I G A T I O N S ET DEVOIRS D U 

CONSERVATEUR. 

// appert du texte et de l'esprit de l'article 127 de la loi hypothé
caire, que le conservateur des hypothèques a pour devoir de 
délivrer, à quiconque lui en fait la réquisition régulière, l'état 
des inscriptions hypothécaires à charge d'une ou plusieurs 
personnes spécialement désignées, ou un certificat constatant 
qu'il n'en existe pas. 

Mais il n'est nullement obligé de satisfaire à une réquisition qui 
se bornerait à lui demander de certifier que sont périmées ou non, 
les inscriptions prises au profit d'un ou de plusieurs créanciers 
déterminés. 

Les registres dont la tenue est imposée au conservateur reposant 
sur l'état nominatif des propriétaires et non des propriétés, les 
réquisitions ne peuvent être présentées qu'aux fins de savoir s'il 
existe ou non des charges hypothécaires inscrites contre tel ou 
tel individu, et non s'il en existe ou pas, au profit de tel ou tel 
créancier, sur tel ou tel immeuble. 

L'élément indispensable de la réquisition est l'indication exacte 
de celui contre qui l'inscription a été prise. 

Le conservateur a pour droit et pour devoir de se tenir dans les 
termes de la réquisition, telle qu'elle lui a été adressée, et Von 
ne pourrait lui faire une obligation d'y donner suite lorsqu'elle 
présente quelque incertitude sur l'intention du requérant. 



(DE FOOZ ET J A D I N — C. HENROT.) 

Arrê t . — Attendu qu'aux termes de l'article 127 de la loi 
hypothécaire, les conservateurs des hypothèques sont tenus de 
délivrer des certificats constatant les mutations et concessions 
de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus 
indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à 
cette fin ; qu'ils sont également tenus de délivrer à tous requé
rants copie des inscriptions ou transcriptions existantes ou 
des certificats constatant qu'il n'en existe point ; 

Attendu qu'il est constant et d'ailleurs non dénié que le 
conservateur des hypothèques, intimé dans la présente instance, 
a refusé de faire droit à la demande lui faite, le 13 octobre 1922, 
par le notaire de Fooz, ici appelant, aux fins d'obtenir la déli
vrance d'un certificat constatant que les inscriptions du 12 
octobre 1907 (vol. 885, n o s 49 et 50), respectivement au profit 
de Louis Praillet-Naniot et de Pierre-Joseph Moreau, sont 
ou ne sont pas périmées; que, de même, i l s'est abstenu de donner 
suite à la sommation qui lui fut signifiée à la requête du dit 
appelant, le 5 décembre 1922, par exploit de l'huissier Vincent, 
de Huy, enregistré à Huy, d'avoir à délivrer un ou des certificats 
constatant que les inscriptions prises dans ses registres (vol. 885, 
n o s 49 et 50) ont ou n'ont pas été renouvelées ; 

Attendu que l'intimé soutient que son attitude est justifiée 
par le motif que les conservateurs des hypothèques ne doivent 
satisfaire qu'aux réquisitions qui leur sont faites dans les termes 
de l'article 127 prérappelé, et que la réquisition de l'appelant 
ne répond pas à ces conditions ; 

Attendu qu'il appert du texte et de l'esprit de cet article, que 
le conservateur des hypothèques a pour devoir de délivrer, à 
quiconque lui en fait la réquisition régulière, l'état des inscrip
tions hypothécaires à charge d'une ou de plusieurs personnes 
spécialement désignées, ou un certificat constatant qu'il n'en 
existe pas, mais qu'il n'est nullement obligé de satisfaire à une 
réquisition qui se bornerait à lui demander de certifier que sont 
périmées ou non, les inscriptions hypothécaires prises au profit 
d'un ou de plusieurs créanciers déterminés ; que, si le conser
vateur doit, i l est vrai, à moins de réquisition formelle à cet 
égard, omettre dans les états de charge qui lui sont demandés 
contre telle personne dénommée les inscriptions qui remontent 
à plus de quinze années, i l ne s'ensuit pas qu'il soit qualifié 
pour attester, d'une façon générale, que les inscriptions d'une 
date déterminée au profit de tel créancier sont périmées ou non ; 

Attendu, en effet, qu'une inscription hypothécaire n'est 
périmée que si elle n'a pas été renouvelée en temps voulu ; que 
le conservateur des hypothèques, à qui i l est possible de vérifier 
par l'examen de ses registres si cette inscription a été renouvelée 
ou non, contre tel débiteur ou tel détenteur nominativement 
indiqué, ne pourrait constater qu'elle n'a pas été renouvelée 
contre un débiteur ou détenteur non désigné, aucune disposition 
légale ou réglementaire n'ordonnant que le renouvellement 
d'une inscription hypothécaire soit mentionné en marge de 
cette inscription ; 

Attendu que pareil renouvellement est, au contraire, simple
ment inscrit dans les registres à sa data et sous nom de celui 
contre qui i l a été pris ; que, dans le cas où l'inscription a été 
renouvelée contre un autre que le grevé originaire, le renouvel
lement n'est pas signalé, à la table ou au répertoire, sous le nom 
du premier grevé, par une indication ou un renvoi quelconque ; 

Attendu que les registres dont la tenue est imposée au conser
vateur reposent sur l'état des propriétaires et non des propriétés ; 
que c'est précisément pour ce motif que les réquisitions ne 
peuvent être présentées qu'aux fins de savoir s'il existe ou non 
des charges hypothécaires inscrites contre tel ou tel individu 
déterminé, et non s'il en existe ou non, au profit de tel ou tel 
créancier, sur tel ou tel immeuble ; 

Que- la réquisition peut, i l est vrai, être limitée à une ou 
plusieurs inscriptions spécifiées par leur .date ou par les 
immeubles qu'elles frappent, mais l'élément indispensable de 
la réquisition reste néanmoins l'indication exacte de celui ou 
de ceux contre qui les inscriptions ont été prises ; 

Attendu, dans l'espèce, que l'appelant a indiqué dans sa 
demande le volume et le numéro du répertoire où se trouvent 
reprises les inscriptions au profit des créanciers qu'il désigne ; 
qu'il n'a toutefois en aucune façon précisé que sa réquisition 
visait'uniquement la péremption qui aurait pu être acquise, ou 
le renouvellement qui aurait pu être fait contre le seul grevé 

Jadin, dont le nom figurait dans les dites inscriptions ; qu'il a, 
au contraire, formulé sa demande d'une façon tellement générale 
que le conservateur n'aurait pu lui donner une réponse adéquate; 

Attendu que le conservateur des hypothèques a pour droit 
et pour devoir de se tenir dans les limites de la réquisition, telle 
qu'elle lui est adressée, et que l'on ne pourrait lui faire une 
obligation d'y donner suite lorsqu'elle présente quelque incer
titude sur l'intention du requérant ; 

Attendu que l'on ne saurait, par conséquent, imputer à faute 
à l'intimé d'avoir opposé une fin de non-recevoir à la sommation 
du 5 décembre 1922, alors surtout qu'il avait fait connaître 
antérieurement à l'appelant, que les demandes conçues dans le 
sens de la sienne, du 13 octobre 1922,ne comportaient pas de 
certificat ; 

Qu'en présence de cette réponse, l'appelant n'a pas pu se 
méprendre sur ce que le conservateur attendait de lui , et qu'il 
ne pouvait ignorer, étant donnée sa longue pratique des fonc
tions notariales, les formes usitées pour les réquisitions de 
certificats d'inscription ; 

Que, s'il entendait obtenir simplement l'attestation que les 
inscriptions n'avaient pas été renouvelées contre le grevé Jadin, 
i l lui suffisait de requérir un état d'inscription relatif à ce 
dernier ; 

Qu'en reproduisant, au contraire, sa demande par exploit 
d'huissier, sous une forme aussi ambiguë que la première, i l a 
laissé subsister l'équivoque au lieu de la dissiper, et a porté 
l'intimé à croire qu'il persistait à vouloir lui faire certifier, d'une 
façon générale, si oui ou non les inscriptions dont i l s'agit 
avaient été renouvelées ; 

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions autres ou 
contraires, confirme le jugement a quo, condamne l'appelant 
fux dépens de l'instance d'appel... (Du 15 décembre 1926. — 
Plaid. M M C S V A I L L A N T C. T A R T et P H I L I P P E . ) 

T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES. 

Audience des référés. —Siégeant : M . G I L S O N , président. 

29 janvier 1927. 

JUGEMENT. — A T T E S T A T I O N D U GREFFIER Q U ' I L N 'EXISTE 

CONTRE L E JUGEMENT N I OPPOSITION N I APPEL. — M E N T I O N 

DÉPASSANT LES TERMES DE CETTE D É C L A R A T I O N . — D I V O R C E . — 

R É F É R É . 

L'attestation du greffier constatant, en vertu de l'article 548 du 
code de procédure civile, qu'il n'existe contre le jugement ni 
opposition ni appel, ne peut être refusée, à défaut d'intérêt, 
parce qu'il y est en outre mentionné qu'elle n'implique nullement 
que le jugement soit coulé en force de chose jugée. 

Le juge des référés est incompétent pour ordonner que la dite 
attestation ne reproduira que les termes dont se sert l'article 
précité en vue de la prononciation d'un divorce. 

(VANDERELST, ÉPOUSE BOUCAR — C. VERWÉE.) 

Ordonnance.—Nous, Joseph G I L S O N , président du tribunal 
de i r e instance de Bruxelles, assisté de M . Maurice De Coster, 
greffier ; 

Vu l'assignation donnée à la requête de M m c Charlotte-Marie 
Vanderelst, épouse du sieur Boucar,... à M . Verwée, greffier en 
chef du tribunal de i r c instance séant à Bruxelles,... plus 
amplement renseignés dans l'exploit d'assignation qui sera 
annexé à notre ordonnance et dont les termes sont tenus ici 
pour reproduits : 

« L'an 1927, le 25 janvier,à la requête de Mm pCharlotte-Marie 
Vanderelst, ménagère, épouse du sieur Boucar...; 

» Je, soussigné, Philippe Sterckx, huissier près le tribunal de 
i , e instance séant à Bruxelles..., ai sommé et mis en demeure 
M . Verwée, greffier en chef du tribunal de i r e instance séant à 
Bruxelles... : 

» Attendu qu'un jugement, en date du 5 juillet 1926, enregistré, 
rendu par la 12e chambre, du tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, a, dans son dispositif, admis le divorce au 
profit de ma requérante, demanderesse, contre son mari, le 
sieur Boucar, Jean-Baptiste... défendeur défaillant ; en consé
quence, a autorisé ma requérante à se retirer, après l'expiration 
des délais légaux, devant l'officier de l'état civil compétent 



pour le faire prononcer ; a dit que la garde des enfants mineurs 
issus du mariage des parties sera confiée à ma requérante ; lui 
a donné acte des réserves formulées par elle en conclusions au 
sujet du droit de réclamer ultérieurement au sieur Boucar, une 
pension alimentaire et a condamné ce dernier aux dépens ; 

» Attendu que l'expédition dont i l s'agit fut, par les soins de 
la partie demanderesse (avoué M e Lenaerts), régulièrement 
levée et signifiée au vœu de la loi à Jean-Baptiste Boucar...; 

» Attendu qu'après l'expiration des délais d'appel, la requé
rante, par le ministère de son avoué M e Lenaerts, a sollicité 
du sommé le certificat prévu par l'article 548 du code de procé
dure civile, puisque le jugement du 5 juillet 1926 était passé 
en force de chose jugée et pouvait, par suite, être mis à exécution 
par l'officier de l'état civil compétent (en l'espèce, l'officier de 
l'état civil de Bruxelles), moyennant production à ce magistrat 
des pièces prévues à l'article 548 du code de procédure civile ; 

» Attendu que ma requérante est en droit de faire prononcer, 
par le dit officier de l'état civil le divorce admis par le jugement 
du 5 juillet 1926 ; qu'à ces fins, elle a fait présenter à M . le 
greffier en chef du tribunal susdit, par l'organe de son avoué 
M e Lenaerts : i° l'expédition en forme exécutoire du jugement 
du 5 juillet 1926, dûment enregistrée ; 2° l'original enregistré 
de la signification à partie de ce jugement ; 30 le certificat 
enregistré de l'avoué, prévu par l'article 548 du code de procé
dure civile ; requérant le dit greffier de lui délivrer, en con
formité du dit article 548 du code de procédure civile, l'attes
tation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement 
ni opposition ni appel ; 

» Attendu que M . le greffier du tribunal se refuse à délivrer 
l'attestation en question sous le prétexte : « Le délai d'appel 
n'étant pas expiré ; il faut cinq mois » ; 

» Attendu qu'en ce faisant, M . le greffier outrepasse ses droits 
et commet une voie de fait qu'il est urgent de faire cesser ; 

» Attendu, en effet, que l'article 548 du code de procédure 
civile donne au greffier l'unique mission d'attester qu'il existe 
ou n'existe pas, au moment où on le requiert, contre le jugement 
qu'on lui présente, accompagné des pièces annexes, ni oppo
sition ni appel ; 

» Attendu qu'en refusant de délivrer le certificat demandé 
avant que le jugement ne soit coulé en force de chose jugée, 
le greffier se substitue aux droits du tiers .contre lequel le juge
ment doit être exécuté, en l'espèce, l'officier de l'état civil 
compétent ; qu'en effet, i l appartient à cet officier seul de con
stater que la décision est passée en force de chose jugée et, par 
suite, de décider s'il peut procéder à son exécution ; 

» Attendu que les mentions prévues par l'article 163 du code 
de procédure civile, ne sont indispensables que si l'exécution 
doit être poursuivie contre un tiers, car c'est pour sûreté de 
celui-ci seul qu'a été prévue l'obligation des mentions aux 
registres ( P A N D . BELGES, V° Exécution des jugements en mat. 
civile, n° 206 ; — JAMAR, Formulaire de procédure civile, tome 1", 
p. 392, note 1); que c'est donc en vain que le greffierexcipe 
d'un intérêt des parties, dont i l serait prétendument le gard:en ; 

» Attendu que le greffier n'a pas à estimer si le délai d'appel 
est expiré ou non ; que cette obligation incombe exclusivement 
au tiers qui a pour obligation de mettre le jugement à exécution, 
en l'espsce, l'officier de l'état civil (c. proc. civ., art. 548) ; 

» Attendu que, malgré la production d'un renseignement 
émanant du service de la population, daté du 15 janvier 1927, 
et par lequel i l a été justifié à M . le greffier que le sieur Boucar 
préqualifié est inscrit actuellement à Bruxelles, rue des Capu
cins, n° i l persiste dans son attitude de refus ; 

» Attendu qu'en agissant de la sorte, c'est-à-dire en faisant ce 
qui ne lui est pas légalement prescrit, le sommé engage sa 
responsabilité personnelle et que ma requérante entend lui 
faire supporter, par suite, toutes les conséquences domma
geables de son attitude ; 

» D'avoir, sur le champ, à délivrer à ma requérante, en mains 
de son avoué M e Armand Lenaerts, l'attestation prévue par 
l'article 548 du code de procédure civile, lui faisant offre des 
documents prérappelés, justifiant sa demande ; 

» A quoi i l m'a été répondu : « Le certificat demandé sera 
délivré le 27 janvier », disant qu'à ce jour, i l n'y a pas de mention 
d'appel sur le registre du greffe, tout en faisant remarquer que 
le délai d'appel n'est pas expiré ; 

» Ce que, prenant pour refus de satisfaire à la présente mise 

en demeure, j 'ai d'un même contexte, à même requête et avec 
même constitution d'avoué que dessus, donné assignation au 
sommé préqualifié, à comparaître le samedi 21 janvier 1927, 
à 9 h. 1/2 du matin, devant le président du tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, tenant l'audience publique des 
référés..., pour s'entendre condamner à délivrer sur le champ, à 
ma requérante, en mains de son avoué M c Armand Lenaerts, 
l'attestation prescrite par l'article 548 du code de procédure 
civile... (Signé) STERCKX » ; 

Ouï la demanderesse par l'organe de M c Xavier CARTON 

DE W I A R T , avocat, qui a conclu à l'allocation des fins de son 
assignation ; 

Ouï le défendeur par l'organe de M c Cox, avoué, qui a con
testé la demande ; 

Attendu qu'assignation .a été dûment donnée pour la 
présente audience ; 

Que le défendeur a offert et offre encore à la barre de délivrer 
à la demanderesse l'attestation prévue par l'article 548 du code 
de procédure civile ; 

Que la demanderesse refuse d'accepter l'attestation rédigée 
par le défendeur, à raison de ce que ce dernier y a inséré la 
mention : « Le présent certificat n'implique nullement que ce 
jugement soit coulé en force de chose jugée » ; 

Que la demanderesse ne justifie d'aucun intérêt légitime à 
protester contre l'insertion d'une mention conforme à la vérité, 
et insérée dans le seul but d'éviter toute confusion sur la portée 
de l'attestation délivrée par le défendeur ; 

Que la délivrance par le greffier de l'attestation prévue par 
l'article 548 du code de procédure civile, constitue un acte 
de l'autorité administrative ; 

Qu'il n'appartient ni au tribunal ni à son président siégeant 
en référé, d'imposer l'exécution d'un acte à l'autorité adminis
trative ; 

Que la demande, qui a pour seul objet la délivrance d'une 
pièce en vue de la prononciation d'un divorce est principale ; 
que pareille demande ne comporte pas de solution provisoire ; 

Que le juge des référés ne peut rendre une ordonnance qui 
prescrirait la délivrance demandée, pareille ordonnance épuisant 
nécessairement le litige ; 

Par ces motifs, statuant au provisoire, tous droits des parties 
saufs au principal, nous déclarons incompétent ; condam
nons la demanderesse aux dépens... (Du 29 janvier 1927. — 
Plaid. M " Xavier C A R T O N DE W I A R T C. M ° COX, avoué.) 

Observations. — Les jugements qui prononcent 
une mainlevée, une radiation d'inscription hypo
thécaire, un payement ou quelque autre chose à 
faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires 
que dans les conditions indiquées à l'art. 548 du 
code de procédure civile. 

I l faut délivrer à ce tiers un certificat du greffier 
constatant l'absence d'opposition ou d'appel, puis
que ces voies de recours empêcheraient l'exécution. 
Le greffier sait si le jugement est attaqué en con
sultant le registre sur lequel l'avoué de l'opposant, 
ou l'avoué de première instance de l'appelant, fait 
mentionner l'opposition ou l'appel. Le certificat 
du greffier sert à calculer le délai d'appel et à 
avertir les tiers, intéressés à posséder ce renseigne
ment. (Comp. GLASSON et TISSIER, Précis de 
procédure civile, t. 1, n° 602, et t . 2, n° 1161.) 

En principe, tout fonctionnaire tenu de délivrer 
un certificat, doit se borner à consigner ce que cette 
pièce est destinée à faire connaître, et éviter de 
commenter la portée de la déclaration. Mais en 
s'exprimant dans les termes, fort prudents et 
réservés, reproduits dans l'ordonnance présiden
tielle, le certificat ne paraissait nullement irrégulier, 
puisqu'il n'avait d'autre but que d'empêcher les 
tiers de croire erronément que la production de 
cette pièce faisait preuve irréfragable de l'impossi
bilité de tout recours contre le jugement. 



T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E M O N S . 

Présidence de M . Paul Q U I N E T , vice-président. 

18 d é c e m b r e 1826. 

M I N I S T E R E P U B L I C — RESPONSABILITÉ C I V I L E . — D É L I T . 

PERSONNE C I V I L E M E N T RESPONSABLE. — FRAIS . — C O N D A M 

N A T I O N SOLIDAIRE. 

Le ministère public est recevable et fondé à demander, au nom de 
l'Etat, que la personne civilement responsable d'un délit commis 
par son préposé, soit condamnée solidairement avec celui-ci aux 
frais de la poursuite ( i ) . 

( M I N I S T È R E P U B L I C — C DELHAYE ET SOCIÉTÉ A N O N Y M E 

D ' A N G L E U R ET CHARBONNAGES BELGES.) 

Jugement. — Attendu que la prévention... (sans intérêt) ; 
Et statuant sur l'action du ministère public contre la société 

anonyme d'Angleur et Charbonnages Belges comme civilement 
responsable du fait de son préposé : 

Attendu que la dite société soutient qu'elle ne peut être 
tenue des frais de l'action publique que dans les cas spécialement 
prévus par la loi pénale ; que la responsabilité de l'article 1384 
du code civil ne régit que les intérêts privés des citoyens, et non 
le dommage causé à l'ordre public ; 

Attendu que le dommage matériel causé, les intérêts lésés 
par un délit ou un quasi-délit, donnent nrssance à une obliga
tion d'essence civile ; que ce dommage comprend les restitu
tions, les dommages et les frais ; que, si le législateur, dans les 
lois pénales, décrète comme accessoire aux peines comminées 
pour les infractions la condamnation aux dites réparations, 
cette stipulation n'enlève nullement à celles-ci leur caractère 
civil ; que, tout au plus, pour certains délits et contre l'auteur 
de l'infraction seulement, elles revêtent un caractère double ou 
mixte, à la fois civil et pénal ; que le caractère pénal, avec toutes 
ses conséquences, reste toujours personnel à l'auteur du délit ; 
seule, la responsabilité civile de l'infraction pouvant être 
encourue par le tiers responsable (2) ; 

Attendu que les articles 162, 194 et 365 du code d'instruction 
criminelle sont l'application de ces principes, et ne sont que la 
transposition, en matière pén\le, de l'article 130 du code de 
procédure civile : « toute partie qui succombera r,f ra condamnée 
aux dépens » ; que l'article 194 dispose, à la v;'rité, que « tout 
jugement de condamnation rendu contre Je prévenu et contre 
les personnes civilement responsaWes du délit, ou contre la 
partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie 
publique » ; mais cette disposition ne fait qu'accentuer le carac
tère civil des frais, comme de toute autre réparation de l'infrac
tion, en y comprenant expressément « les frais même envers la 
partie publique » ; 

Attendu, dès lors, que l'Etat, en vertu de l'article 1384 du 
code civil et au même titre que tout autre particulier, a une 
action civile en réparation du dommage matériel qui lui a été 
causé par l'infraction ; que les frais de poursuite sont compris 
dans ce dommage ; que plusieurs lois péniles édictent même 
cette action contre le tiers civilement responsable, en y compre
nant parfois des réparations à caractère mixte, comme les amen
des, ces dernières ne gardant jamais vis-à-vis du dit tiers que le 
caractère civil ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 avril 
1878 (titre préliminaire du code de procédure pénale), « l'action 
civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes 
juges que l'action publique » ; que la doctrine et la jurisprudence 
admettent que toute personne civilement responsable du fait 
d'autrui, peut être recherchée en garantie de l'action civile 
principale intentée contre le délinquant devant le tribunal 
répressif, et comme accessoire à cette action ; 

(1) Comp. Cass., 3 décembre 1900 ( B E L G . JUD. , 1901, col. 
495) ; — H A U S , Princ. gén. du droit pénal belge, 3 e éd., t . 2, 
n o s 1068 et 1077, in fine ; — C R A H A Y , Traité des contraventions 
de police, n° 75 ; — D A L L O Z , Suppl., V° Frais et dépens, n o s 603 
et 604 et V° Responsabilité, n° 690. 

(2) L A U R E N T , t. X X , n o s 614, 615 et 618 ; — D E M O L O M B E , 

t. X X X I , n o s 632 à 635 ; — L A R O M B I È R E , t. 3, n 0 8 31, 32 et 
37 ; — A U B R Y et R A U , t. IV , p. 765 ; — B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E , 

t . X V , n O B 2933 et 2934 ; — N Y P E L S , t . 1, art. 44, 45, n° 1. 

Attendu que, pour le même motif, accessorium sequitur princi
pale, le ministère public, qui représente l'Etat dans l'action 
principale contre le prévenu en payement des frais, a aussi par 
le fait même qualité pour mettre en cause le tiers responsable 
du fait de ce prévenu ; 

Attendu, pour le surplus, qu'en l'espèce, aucune nullité 
d'exploit ou d'acte de procédure n'a été proposée ; 

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en ses conclusions 
conformes M . G . V A N DE V E L D E , premier substitut du procureur 
du roi, déclare recevable et fondée l'action civile en garantie 
intentée par le ministère public, au nom de l'Etat belge, contre 
la société anonyme d'Angleur et Charbonnages Belges, comme 
responsable des frais de poursuite judiciaire contre le prévenu 
Delhaye, Léopold, son préposé, du chef de délit commis dans 
l'exercice de ses fonctions ; ordonne, en conséquence, que la 
dite société sera tenue solidairement avec le dit prévenu du 
montant des frais de l'action publique ; la condamne en outre 
aux dépense de l'action civile... (Du 18 décembre 1926. — 
Plaid. M 1" AUGUSTE JOTTRAND.) 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

T R I B U N A L C I V I L DE VERSAILLES. 

Présidence de M . GRUET. 

7 janvier 1927 ( * ) . 

I . — PUISSANCE PATERNELLE. — D R O I T DE GARDE. — 

A R T . 374 D U CODE C I V I L . — E N L È V E M E N T DE M I N E U R E , -r-

G R A N D ' M È R E . — A C T I O N D U PÈRE. — M O Y E N S DE COERCITION. 

ADRESSE DE L ' E N F A N T . — D O M M A G E S - I N T É R Ê T S . 

I I . — AVOUÉ. — F A U T E D I S C I P L I N A I R E . — Q U A S I - D É L I T . — 

N O N - C O M P L I C I T É . — PRÉJUDICE CAUSÉ. 

I I I . — ORDONNANCE DE N O N - L I E U . — CHOSE JUGÉE 

A U P É N A L . — MESURE PROVISOIRE. 

I . — Le fait par une grand'mère de s'enfuir avec sa petite-filh 
du domicile paternel, à l'insu des parents de l'enfant, mettant 
le père dans Vimpossibilité d'exercer son droit de garde, constitue 
une faute génératrice de préjudice moral et matériel, dont les 
parents sont fondés à demander réparation. Il en est ainsi même 
si la faute de l'enfant est spontanée et si la grand'mère s'est 
bornée à l'accompagner, car son devoir était d'avertir les parent* 
et de leur indiquer l'adresse de l'enfant pour leur permettre de 
prendre toutes mesures utiles ( i r o espèce). 

La grand'mère peut être condamnée à donner l'adresse de V'enfant-
mais non à la ramener, car elle ne dispose d'aucun moyen di 
droit à cet effet (1). ( i r l ' espèce.) 

I I . — Une instruction pour enlèvement de mineure étant close par 
un non-lieu,l'avoué de la grand'mère qui a bénéficié du non-lieu, 
n'est passible de dommages-intérêts à l'égard des parents de 
l'enfant, que si ceux-ci font la preuve du préjudice qui leur a été 
causé ; une « complicité morale « de l'avoué avec sa cliente ne 

(*) La Loi, n° du 5 février 1927. 

(1) La fuite d'une enfant mineure du domicile paternel, 
accompagnée de sa grand'mère, que celle-ci ait provoqué le 
départ ou qu'elle se soit bornée à accompagner l'enfant — le fait 
n'a pu être précisé dans les espèces ci-dessous — qui a donné 
lieu aux deux décisions ci-après, sont, à notre connaissance, 
les deux premières de cette nature. 

Le droit de garde établi par l'article 374 du code civil est 
absolu : le devoir d'éducation dont le père est tenu ne pourrait, 
en effet, être rempli s'il n'avait le droit de forcer l'enfant à rester 
à la maison paternelle ou dans toute autre qu'il lui assigne. I l 
s'ensuit que le père peut requérir les agents de la force publique 
pour ramener à la maison l'enfant qui l'a quittée. 

Mais l'enfant étant partie en compagnie de sa grand'mère 
et s'étant fixée à l'étranger à une adresse inconnue des parents, 
la grand'mère pouvait-elle être condamnée à ramener l'enfant ? 
Le tribunal ne l'a pas pensé, puisqu'il s'est borné à imposer à 
la grand'mère l'obligation de faire connaître l'adresse où 
s'était réfugiée la fugitive. 



•peut être sanctionnée, le code civil ne sanctionnant pas la com
plicité morale d'une faute civile (2). (2 e espèce.) 

I I I . — L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions 
définitives, non aux ordonnances ou arrêts de non-lieu (3). 
( i r o espèce.) 

Première espèce. 

(VEUVE CALUYER C. BOURSE.) 

Jugement.— Attendu que la dame veuve Caluyer, demeu
rant à Paris, 128, avenue de Versailles, est opposante à un juge
ment rendu par défaut le I E R décembre 1925, par le tribunal 
civil de Rambouillet, qui a condamné la dite dame à payer au 
sieur Bourse une somme de 20,000 francs à titre de dommages-
intérêts, à une astreinte de 1,000 francs par jour pendant un 
mois et aux dépens ; 

Attendu que, le 27 octobre 1923, la jeune Marie-Thérèse 
Bourse, mineure de 16 ans, quittait avec sa grand'mère le domi
cile de ses parents à Rambouillet, pour n'y plus reparaître ; que 
l'on apprit qu'elle vivait dans une résidence inconnue, avec la 
dite grand'mère, la dame veuve Caluyer ; 

Attendu qu'une instruction fut ouverte contre la dame 
Caluyer pour enlèvement de mineure ; que l'on ne put retrouver 
la jeune fille ; que l'information ne put, d'autre part, établir que 
la demoiselle Bourse avait été détournée de l'autorité paternelle 
par fraude ou par violence ; qu'elle fut close, en conséquence, le 
6 décembre 1924, par une ordonnance de non-lieu ; que, sur 
opposition, cette ordonnance fut confirmée par arrêt de la 
chambre des mises en accusation du 13 octobre 1925 ; 

Attendu que c'est à la suite de ces faits que les époux Bourse 
décidèrent d'intenter une action civile contre la dame Caluyer, 
en vue d'obtenir de cette dame, sous une astreinte de 1,000 
francs par jour, la remise de leur enfant mineure, et de la faire 
condamner à leur verser, pour le préjudice causé, une somme de 
20,000 francs à titre de dommages-intérêts, action qui revient 
aujourd'hui devant le tribunal de Versailles ; 

Attendu que cette demande est basée, aux termes de la requête 
abréviative et de l'assignation du 20 novembre 1925, sur les 
agissements de la dame veuve Caluyer, qui a disparu subitement, 
emmenant avec elle Marie-Thérèse Bourse, mineure alors âgée 
de 16 ans, qui n'a pas craint de frapper ses enfants dans leur 
plus chère affection en enlevant brutalement et sans motifs 
leur fille mineure, et en s'abstenant de leur donner de ses 
nouvelles ; agissements qui ont eu leur répercussion sur la 
santé des demandeurs et leur ont causé un préjudice matériel 
et moral dont ils entendent demander réparation ; 

Attendu que la dame Caluyer soutient qu'une telle action 
est aujourd'hui impossible, après qu'une ordonnance de. non-
lieu est intervenue, « à raison de ce principe que la chose jugée 
en pénal ne laisse plus de place à une action civile, qui n'a pas 
le droit de la contredire » ; 

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux 
décisions définitives ; que, par suite, les ordonnances ou arrêts 
de non-lieu n'ayant qu'un caractère provisoire et étant suscepti
bles de tomber, en cas de survenance de charges nouvelles, ne 
peuvent pas exercer d'influence sur l'action en dommages-
intérêts intentée devant les tribunaux civils ; 

Attendu d'ailleurs que les demandeurs n'ont pas entendu 
viser que le fait de rapt par violence ou par fraude que punit 
le code pénal, mais le simple fait par la grand'mère d'avoir 
emmené l'enfant, et, d'une manière générale, les agissements 
de la dame Caluyer, c'est-à-dire les faits imputables à la grand'
mère, qui ont pu contribuer à tenir l'enfant éloignée d'eux et à 
l'enlever à leur affection ; 

Attendu qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée 
par la défenderesse ne saurait être accueillie ; 

(2) Les envois de fonds faits à la grand'mère par son avoué 
pendant le séjour à l'étranger — l'instruction pour enlèvement 
de mineure ayant été close par un non-lieu — ne constituant 
que la complicité d'un quasi-délit civil, ne pouvait donner lieu 
à dommages-intérêts. 

(3) Aux termes d'une jurisprudence constante, les ordon
nances ~de non-lieu ont un caractère provisoire et peuvent 
toujours tomber en cas de survenance de charges nouvelles. 
(Req., 28 novembre 1888 ; — Civ., 28 avril et 26 juillet 1904 ; 
28 avril et 29 décembre 1909 ; 29 juillet 1918 ; 26 juin 1920.) 

Attendu que la défenderesse soutient alors qu'on ne saurait 
reprocher à une grand'mère de ne pas avoir abandonné sa petite-
fille et de l'avoir protégée autant qu'elle l'a pu ; ni davantage 
lui reprocher de n'avoir pas trompé la confiance de l'enfant en 
révélant sa retraite ; 

Attendu que la dame Caluyer reconnaît être partie du domi
cile des époux Bourse avec la jeune fille, à l'insu des parents de 
celle-ci ; qu'elle reconnaît l'avoir depuis lors aidée et protégée 
autant qu'elle l'a pu ; 

Attendu qu'il est naturel qu'une grand'mère vienne en aide 
à sa petite-fille qui a quitté le domicile paternel, à supposer 
que celle-ci soit partie volontairement, mais qu'en le faisant, elle 
a le devoir d'avertir sans tarder les parents pour leur permettre 
d'apprécier la meilleure solution à adopter ; 

Attendu qu'en fournissant, au contraire, pendant si longtemps 
un abri et des subsides à une fille mineure, pour lui permettre 
d'échapper aux dispositions de l'article 374 du code civil, et de 
se soustraire à l'autorité paternelle, en privant par là même les 
parents de cette mineure des prérogatives et des avantages 
légaux de cette autorité, des jouissances de l'affection qui l'ac
compagnent, la dame Caluyer a commis sciemment une faute, 
dont les parents, qui en ont souffert moralement et matérielle
ment, sont fondés à demander réparation ; 

Attendu que le tribunal possède des éléments d'appréciation 
suffisants pour estimer que la somme de 20,000 francs qui leur 
était attribuée par le jugement dont est oppposition, n'a rien 
d'exagéré ; 

Attendu que le même jugement a décidé que, sous une 
astreinte, la dame veuve Caluyer serait tenue de remettre aux 
demandeurs leur fille mineure Marie-Thérèse Bourse ; 

Attendu qu'étant donné l'âge auquel la mineure est parvenue, 
la dame veuve Caluyer ne paraît pas disposer de moyens de fait 
suffisants pour l'obliger à réintégrer le domicile paternel ; que 
les moyens de droit lui font également défaut ; qu'il suffira 
donc que la dame Caluyer soit contrainte à donner l'adresse de 
la jeune fille pour que les parents aient satisfaction, et soient 
mis en mesure d'utiliser à son encontre les moyens amiables 
ou légaux qu'ils jugeront utiles ; que cette adresse est connue 
d'elle, ainsi qu'il a été reconnu au cours des débats ; 

Par ces motifs, le Tribunal, en la forme, reçoit la dame 
Caluyer opposante au jugement rendu contre elle par défaut 
le 1 « décembre 1925 par le tribunal civil de Rambouillet ; au 
fond, condamne la dame veuve Caluyer à payer aux époux 
Bourse, pour !e préjudice causé, la somme de 20,000 francs à 
titre de dommages-intérêts ; dit que, dans la huitaine de la 
signification du présent jugement, la dame Caluyer sera tenue 
de donner aux demandeurs l'adresse de leur fille mineure 
Marie-Thérèse Bourse, et ce, sous une astreinte de 200 francs 
par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai, i l sera 
fait droit ; vu l'urgence, ordonne l'exécution provisoire du juge
ment ; condamne la dame Caluyer aux dépens... (Du 7 jan
vier 1927.) 

Seconde espèce. 

(BOURSE — C. BRUNET. ) 

Jugement. — Attendu que, suivant exploit de. Houillier, 
huissier à Rambouillet, en date du 20 février 1926, les époux 
Bourse ont assigné M c Brunet,avoué à Rambouillet,en payement 
d'une somme de 238,342 fr. 70, pour le préjudice causé, en 
outre les dépens ; 

Attendu qu'ils basent cette demande sur le fait que M e Bru-
net, avoué et mandataire de M m e Caluyer, a entravé l'œuvre 
de la justice en faisant parvenir à plusieurs reprises à cette dame 
plusieurs sommes d'argent ; 

Attendu que la dame Caluyer était inculpée d'avoir enlevé 
la fille mineure des demandeurs ; que l'instruction a été close 
par un non-lieu confirmé par la chambre des mises en accusation; 

Attendu que les demandeurs rappellent que la faute de 
M c Brunei a été sanctionnée par jugement du tribunal civil de 
Rambouillet, siégeant disciplinairement le 15 décembre 1925, 
lequel a prononcé contre lui une suspension de deux mois ; 

Attendu qu'ils voient dans l'attitude de M° Brunet une sorte 
de complicité morale avec la dame veuve" Caluyer, et des agis
sements reprehensibles, qui leur ont causé le plus grave 
préjudice ; 



Attendu que le défendeur soutient avec raison que l'article 
1382 du code civil ne sanctionne pas la complicité morale d'une 
faute civile ; qu'il reste à savoir si, en fait, les agissements de 
M e Brunet, qui ont consisté à adresser à diverses reprises des 
sommes d'argent à la dame Caluyer, ont pu causer un préju
dice aux époux Bourse ; 

Attendu qu'il n'en pourra être ainsi que si, par des envois 
de fonds, M e Brunet a permis à la jeune Marie-Thérèse de se 
soustraire à l'autorité de ses parents ; 

Attendu qu'il est établi que Brunet a cessé l'envoi de fonds 
depuis 1925 ; que, depuis lors, malgré cette carence et malgré 
la saisie de tous les dépôts et comptes en banque de la dame 
Caluyer, la jeune Marie-Thérèse n'est pas revenue au domicile 
de ses parents ; que, dans ces conditions, i l n'est nullement 
établi que ce furent les fonds envoyés par Brunet qui ont 
contribué à maintenir la demoiselle Bourse éloignée du toit 
paternel ; 

Qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts formée 
par les époux Bourse contre Brunet n'est pas fondée ; 

Attendu que M e Brunet a formé une demande reconvention
nelle de 1 franc à titre de dommages-intérêts ; 

Attendu qu'il incrimine la plainte inconsidérée avec constitu
tion de partie civile portée par Bourse contre lui , les commu
niqués aux journaux donnés par les époux Bourse, tant sur 
l'instruction en cours, que sur le jugement disciplinaire du 
15 décembre 1925, la distribution de journaux à tous les 
notables de Rambouillet, faite avec une intention sciemment 
malveillante ; 

Attendu qu'il n'est pas démontré que les époux Bourse aient 
agi par malice, et de mauvaise foi, en portant la plainte qu'ils 
avaient introduite contre M° Brunet, dont le rôle pouvait, à 
cette époque, n'être pas exactement défini ; 

Attendu qu'il n'est pas établi non plus que des communiqués 
aient été faits aux journaux par les époux Bourse ; qu'au con
traire, la distribution de journaux aux notables de Rambouillet 
par leurs soins apparaît comme démontrée et justifie la demande 
de dommages-intérêts formée par Brunet ; 

Par ces motifs, le Tribunal déboute les demandeurs de leur 
demande de dommages-intérêts ; et recevant M P Brunet 
reconventionnellement demandeur, condamne les époux 
Bourse à lui verser la somme de 1 franc à titre de dommages-
intérêts pour les causes dont i l s'agit ; condamne les époux 
Bourse aux dépens... (Du 7 janvier 1927. — Plaid. M M " 
B E R T H O N , L O C H E et R I B E T . ) 

T R I B U N A L C I V I L D 'ESPALION. 

Présidence de M . T H É D E N A T . 

18 février 1926 (*). 

L E G S . — PRÉCIPUT. — U S U F R U I T . — Q U O T I T É DISPONIBLE. — 

H É R I T I E R S RÉSERVATAIRES. — D R O I T D ' O P T I O N . — A R T I C L E 917 

D U CODE C I V I L . — CARACTÈRE EXCEPTIONNEL. — E X T E N S I O N 

IMPOSSIBLE. 

L'article 917 du code civil prévoit et règle l'hypothèse où le défunt 
a légué, À titre préciputaire, un usufruit ou une rente viagère 
dont il laisse la nue propriété à ses héritiers réservataires. 

En ce cas, si ces derniers estiment que le droit viager ainsi légué 
excède les revenus de la quotité disponible, et que la jouissance 
de leur réserve se trouve entamée, ils ont le choix, ou d'exécuter 
intégralement la disposition, ou d'abandonner au bénéficiaire 
la pleine propriété de la quotité disponible. 

Mais c'est là une disposition de nature exceptionnelle et qui déroge 
au droit commun, et, par suite, elle ne doit pas être étendue à 
des cas autres que celui pour lequel elle a été édictée. 

( B O N A L ET AUTRES.) 

Jugement.—Attendu que, par exploits des 16 mai, 20 mai et 
11 juin 1925, Clémentine Ramon et Bonal, mariés, ont assigné 
leurs cohéritiers en partage de la succession de dame Marie 
Ginisty, veuve Ramon, mère, belle-mère et grand'mère com
mune des parties en cause, décédée à Espalion, le 8 mars 1924, 
en l'état d'un testament reçu par M e Gaubert, notaire, le I E R 

mars 1924, par lequel la de cujus déclare confirmer et ratifier 

(*) La Loi, 10 mars 1926. 

son testament olographe du 16 juin 1919 et son codicille égale
ment olographe du 28 décembre 1922, déposés aux minutes 
de M e Gaubert et les précise dans les termes suivants : « Je 
donne et lègue à Léontine Ramon, ma fille, demeurant avec 
moi, le quart par préciput et hors part de tous les biens qui 
composeront la masse partageable de ma succession. Je lui 
lègue, sa vie durant, la jouissance de ma maison et de la propriété 
d'Espalion attenante à cette maison. J'autorise ma fille Léontine 

*à limiter son usufruit à tout ou partie des immeubles de Pradis. 
La valeur de la jouissance qu'elle pourra retenir, s'imputera 
sur le montant du quart que je viens de lui donner, de sorte 
que ma fille ne pourra prendre que le quart des biens qui com
poseront ma succession » ; 

Attendu que les défendeurs ne s'opposent pas au partage 
demandé ; 

Que toutes parties sont également d'accord sur le mode de 
partage et concluent à la licitation des immeubles indivis ; 

Mais qu'elles se séparent en ce qui concerne le caractère, la 
portée et l'étendue de la disposition en susufruit, faite par la 
de cujus dans son testament précité au profit de Léontine 
Ramon ; 

Que les parties de M e Ferrieu soutiennent que cette dispo
sition tombe sous l'application de l'article 917 du code civil et, 
prétendant user de la faculté que ce texte accorde aux héritiers 
réservataires, demandent que la disposition dont s'agit ne soit 
pas exécutée, moyennant l'abandon qu'ils feraient à Léontine 
Ramon de la propriété de la quotité disponible ; 

Mais attendu que le tribunal estime que l'article 917 ne saurait 
trouver son application dans l'espèce ; 

Que cet article prévoit et règle l'hypothèse où le défunt a 
légué, à titre préciputaire, un usufruit ou une rente viagère 
dont i l laisse la nue propriété à ses héritiers réservataires ; 

Qu'en ce cas, si ces derniers estiment que le droit viager 
ainsi donné ou légué excède les revenus de la quotité disponible, 
et qu'ainsi la jouissance de leur réserve se trouve entamée, ils 
ont le choix d'exécuter intégralement la disposition ou d'aban
donner au bénéficiaire la pleine propriété de la quotité dispo
nible ; 

Attendu que c'est là une disposition d'une nature tout 
exceptionnelle et qui déroge au droit commun, soit au regard 
des héritiers réservataires qui ne peuvent demander la réduction 
de la libéralité excessive, contrairement aux dispositions des 
articles 920 et suivants et 1970, soit au regard du gratifié qui 
peut être contraint par les héritiers réservataires de recevoir 
autre chose que ce qui lui a été donné ou légué, contrairement 
à la règle de l'article 1243 ; 

Que- du caractère exceptionnel de cette disposition de la loi, 
i l résulte qu'elle ne doit pas être étendue à des causes autres 
que celui pour lequel elle a été édictée ; 

Or, attendu que ce cas n'est pas celui de l'espèce soumise au 
tribunal ; que la dame Ramon n'a pas légué à sa fille Léontine 
un simple usufruit ; qu'elle lui a légué l'entière quotité dispo
nible en pleine propriété, avec stipulation que la valeur du droit 
de jouissance qu'elle lui lègue en même temps s'imputera sur 
le montant de cette quotité, de façon à ce que la légataire ne 
puisse rien avoir au delà, et que la réserve ne soit pas entamée, 
même en jouissance ; 

Qu'ainsi disparaît, dans l'espèce, le motif qui a inspiré au 
législateur la disposition de l'article 917, qui est de permettre 
aux héritiers réservataires de parer, par l'abandon de la quotité 
disponible, à une atteinte qu'ils estimeraient trop grave, portée 
à leur réserve; qu'ici cette atteinte n'est pas à craindre, puisque 
la libéralité faite au profit de Léontine Ramon est renfermée 
dans-les limites de la quotité disponible ; 

Attendu, d'autre part, que les conditions de l'option laissée 
par l'article 917 aux héritiers réservataires et qui est, précisé
ment, cet abandon de la quotité disponible, ne peut non plus 
être réalisée dans l'espèce, puisque les réservataires n'ont pas 
et ne peuvent donc pas abandonner la nue propriété de ce dispo
nible, lequel a été légué tout entier et en pleine propriété à 
Léontine Ramon, avec faculté de l'appliquer, à due concurrence, 
à la jouissance du domaine de Pradis, de sorte que les dits 
réservataires n'ont rien à céder à cette dernière en échange et 
en compensation de ce qu'ils prétendent lu i enlever ; 

Attendu que l'espèce actuelle se trouvant ainsi hors de la 
sphère d'application de l'article 917, le droit commun doit 



reprendre son empire, et qu'il y a lieu de déterminer, conformé
ment d'ailleurs aux termes du testament de la de cujus, la valeur 
en capital de l'usufruit légué à Léontine Ramon, en vue de son 
imputation, à due concurrence, sur le montant de la quotité 
disponible qui lui a été aussi léguée, calculée d'après les règles 
tracées par les articles 922 et suivants, et, le cas échéant, en vue 
de sa réduction à cette quotité ; 

Attendu que la licitation de l'immeuble situé à Paris peut 
être ordonnée immédiatement en pleine propriété ; qu'en ce 
qui concerne les immeubles sis à Espalion et composant le 
domaine dit « de Pradis », ce n'est que lorsque le montant de la 
quotité disponible, d'une part, et la. valeur en capital de l'usu
fruit légué, d'autre part, auront été fixés, qu'il y aura lieu de 
procéder à la vente de ce domaine, soit en nue propriété pour 
le tout, soit partie en nue propriété et partie en pleine propriété, 
suivant que la valeur de l'usufruit dont s'agit sera ou bien infé
rieure ou égale, ou bien supérieure à la quotité disponible, 
d'après l'estimation qui sera faite du dit domaine par les experts 
ci-après nommés ; 

Attendu qu'il y a heu de nommer également un notaire et 
un juge-commissaire pour les diverses opérations de partage ; 

Attendu que les dépens doivent venir comme frais de partage ; 
Par ces motifs, le Tribunal, jugeant publiquement en premier 

ressort, après en avoir délibéré, ordonne, conformément aux 
droits des parties, le partage des biens de toute nature composant 
la succession de Marie Ginisty, veuve Ramon, et, rejetant 
comme mal fondées la contestation soulevée et la demande 
d'option faite par les parties de M 1 ' Ferrieu, et déclarant les 
dispositions de l'article 917 inapplicables à l'espèce, ordonne 
au profit de Léontine Ramon, le prélèvement du quart préci-
putaire qui lui a été légué par la de cujus aux termes de ses dispo
sitions testamentaires susénoncées, et l'imputation sur ce quart 
de la valeur du droit de jouissance et du mobilier qui lui ont 
été également légués... (Du 18 février 1926.) 

BIBLIOGRAPHIE 

Campion, L . — La notion d'assistance en droit 
privé. Etude de doctrine, de jurisprudence et de 
législation comparée, par Lucien CAMPION, avocat 
à la Cour d'appel de Bruxelles, chargé de cours à 
l'Université de Bruxelles. (Bruxelles, 1927 ; Eta
blissements Emile Bruylant, édit. — Un vol. în-8°, 
de 144 pages.) 

La pénétration du sentiment moral sous une forme particu
lière d'idée maîtresse dans un domaine juridique, fait l'objet 
de cette belle étude, où se trouve développé de la manière la plus 
intéressante, enrichi et fortifié dans ses aperçus., un chapitre 
du livre remarquable de M . Georges RIPERT : La règle morale 
dans les obligations civiles, dont nous avons rendu compte. 
( B E L G . JUD. , 1925, col. 350.) 

M . C A M P I O N montre d'abord l'œuvre créatrice de la juris
prudence sous l'impulsion raisonnée ou instinctive de la soli
darité sociale, dans certains cas qu'offre la pratique, par exemple: 
l'inaction d'un hôtelier ou d'un médecin demeurant impassible 
devant l'état d'une personne qu'il pourrait secourir. 

I l en vient ainsi à envisager 1; concept de la faute par omission 
en dehors de tout devoir professionnel ou imposé positivement 
par une loi, et à rechercher si cette omission peut donner lieu à 
responsabilité, surtout quand l'obligation de protection ou 
d'assistance et la notion du risque résultant d'une situation 
de fait, agissent simultanément. 

I l établit fort bien que les diverses formules employées pour 
justifier l'obligation d'assistance sont critiquables, si l'on ne 
prend soin de la baser sur une faute par commission ou par 
omission, qui n'a pas dû être envisagée comme telle par un 
texte formel 

La notion d'assistance peut alors avoir son principe dans un. 
large conception de la faute dont parlent les articles 1382 et 1383 
du code civil, en envisageant cette faute d'après les circonstances 
et les idées régnantes de solidarité sociale ou d'entr'aide. 

Jusqu'ici, cette notion ne trouve de fondement juridique que 
dans une interprétation fort large et partant discutable du quasi-
délit. Or, suivant la remarque de M . RIPERT, « dans l'état actuel 
du droit, i l paraît difficile d'admettre la responsabilité de celui 
qui s'abstient, quand i l n'a pas l'obligation légale d'agir ». 
Mais, ajoute-t-il, « i l serait bien facile de transformer le devoir 
moral en obligation légale » (p. 265, in fine). 

Cette dernière assertion commande les plus expresses réserves. 
Comment pourrait-on proclamer législativement que le fait 
de demeurer inactif, passif ou indifférent, quand on peut 
empêcher un acte nuisible à autrui sans s'exposer soi-même à 
un danger imminent ou à une charge séiieuse, sera toujours 
constitutif d'une faute aquilienne ou même d'un délit ? 

Le principe est excellent et l'on ne peut qu'adhérer à la 
consécration qui en a été faite avec modération par certaines 
législations, mais i l conviendrait d'en limiter l'application, pour 
ne pas faire inconsidérément une œuvre plutôt sentimentale que 
sagement raisonnée. Et cette tâche ne pourrait s'accomplir, 
sans rencontrer des difficultés de précision qui en feront ajourner 
longtemps la réalisation. 

M . C A M P I O N fait précisément connaître certaines règles, 
anciennes déjà ou récentes, qui se sont inspirées du devoir 
moral d'intervention en faveur d'autrui : en matière maritime, 
aérienne, de roulage où est imposé au conducteur d'un véhicule 
qui a occasionné un accident, de s'arrêter pour en secourir au 
besoin les victimes. 

Puis, viennent à l'appui de la notion d'assistance envisagée 
comme un concept juridique consacré déjà par la loi ou par la 
jurisprudence, d'intéressantes considérations relatives à l'obliga
tion alimentaire entre parents et enfants naturels, ;ntre époux 
ou entre alliés, à l'action ad exhibendum, à la réparation du 
dommage éprouvé en rendant service à autrui. 

L'auteur établit qu'il n'y a pas d'antinomie entre l'obligation 
d'assistance et la rémunération due parfois à celui qui s'en 
acquitte. Par là, disparaît le reproche de conception purement 
sentimentale qu'on pourrait faire, à première vue, à la notion 
d'assistance devenant un précepte juridique. 

Comme i l le dit, le droit à l'assistance, inspiré par l'équité, 
n'est que relatif, et l'obligation qu'il entraîne n'exclut pas 
l'esprit de rétribution. 

Cette substantielle étude, véritable synthèse d'une juris
prudence et de publications déjà fort importantes, fournit un 
fil conducteur au milieu de décisions ou d'appréciations 
doctrinales, qu'on était d'abord tenté de considérer comme 
purement empiriques ou des solutions d'espèces, et ne procé
dant pas d'une idée générale. 

C'est l'un de ces ouvrages qui élargissent les horizons et con
tribuent au progrès du droit. 

Journal pratique de droit fiscal. — Revue 
mensuelle d'études et de documentation. Abonnement 
annuel : 40 francs. (Établissements Emile Bruylant, 
éditeurs, à Bruxelles.) 

La multiplicité et la diversité de nos lois fiscales ont boule
versé l'ancien régime des contributions directes et indirectes. 
Impôt sur les revenus, taxes de toutes natures pèsent lourdement 
sur les contribuables, particulièrement sur les industriels, 
commerçants, sociétés de capitaux dont les charges s'aggravent 
tous les jours, et les modifications constantes à nos lois d'impôts 
désorientent les plus expérimentés. Les fondateurs du Journal 
pratique de droit fiscal se sont proposé d'élucider les nombreuses 
questions qui surgissent journellement : la revue nouvelle, par 
ses études doctrinales, ses commentaires de la jurisprudence 
administrative et judiciaire et l'ensemble de sa documentation, 
fera la lumière dans les ténèbres où sont plongés les intérêts de 
tous les citoyens. On ne peut qu'applaudir à semblable initiative, 
au moment où la situation économique générale du pays suscite 
de si légitimes préoccupations. 
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S O M M A I R E 

dans A propos de ta valeur des travaux préparatoires 
l'interprétation des lois, par J . - M . MARX. 

JURISPRUDENCE BELGE. 

Jugement. — Défaut-jonction. — Réassignation de la partie 
défenderesse (ou intimée) qui n'a pas constitué avoué. — 
Matière indivisible. (Bruxelles, 4« ch., 0 janvier 1907.) 

Responsabilité. — Transport gratuit en automobile. — 
Renonciation implicite, de la personne transportée, au 
bénéfice de l'art. 1384 du code civil. (Bruxelles, 6 e ch., 
11 décembre 1926, avec note d'observations.) 

Douanes. — Entrepôt. — Vol de marchandises. — Déclara
tion de transit. — Cession du document à un tiers. — 
Débition du droit en l'absence de faute de l'Etat. —Action 
en restitution de la garantie donnée. — Compétence 
civile. — Intérêts moratoires. (Bruxelles, 10 E ch., 25 juin 
1926.) 

Expropriation d'utilité publique. — Envoi en possession. — 
Ordonnance. — Référé. — Compétence. (Bruxelles, 1 « ch., 
23 mars 1925.) 

Ordonnance sur requête. — Recours devant le président 
statuant comme juge du fond. Tierce opposition. — 
Séquestre. (Bruxelles, réf., civ., 5 février 1997 , avec note 
d'observations.) 

Agent de change. — Opération de bourse faite à terme. — 
Présomptions de constitution de contre-partie. — Nullité 
facultative. — Marché. — Report. (Bruxelles, civ., 22 jan
vier 1927.) 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE. 

Responsabilité civile. — Commettant. — Préposé. — Chauf
feur d'automobile. — Prêt à un tiers. — Accident. (Cass. 
fr., civ., 15 juin 1926.) 

Courtage matrimonial. — Tiers. — Engagement de payer 
une somme en cas de mariage. — Convention licite. — 
Intermédiaire non professionnel. — Démarches loyales. — 
Bénéfice légitime. (Seine, civ., 3 février 1927, avec note 
d'observations.) 

Rapport à succession. —Dettes. — Prescription. (Seine, civ., 
22 mai 1926.) 

B I B L I O G R A P H I E . 

Ansiaux, Ch. — La nouvelle loi sur les loyers (1927). 
de Bal, A. — Rapport sur les travaux du tribunal de commerce 

de Bruxelles pendant l'exercice 1925-1926. 
Nisot, P. — L'âge et le consentement de la victime en matière 

d'infractions contre les mœurs, perpétrées envers des filles 
mineures. 

A propos de la valeur des travaux 
préparatoires dans l'interprétation 
des lois. 

Nos tribunaux, et nos juristes praticiens, ont une 
certaine inclination à invoquer les travaux prépa
ratoires, non seulement pour élucider des textes 

de lois obscurs, mais aussi pour faire dire à ces 
textes plus — ou autre chose — que ce qu'ils 
expriment clairement, quand on leur applique 
seulement l'interprétation grammaticale ou même 
logique. Ce procédé, que l'on justifie habituelle
ment par la nécessité de rechercher l'intention 
précise et complète du législateur, ce qui est 
parfois imposé par le caractère ambigu ou le style 
défectueux de la disposition législative, comporte 
certains risques qu'à notre avis, on sous-estime 
trop. Et le moindre n'est pas un relâchement de plus 
en plus marqué du législateur dans la rédaction des 
textes de lois, assuré qu'il est que, pour les inter
préter, les tribunaux et les juristes rivaliseront 
de recherches dans les documents législatifs, analy
seront les exposés des motifs et les rapports des 
commissions, disséqueront les moindres discours 
prononcés lors des discussions devant les Chambres, 
feront état des interruptions, interjections et protes
tations diverses, et même n'oublieront pas de tenir 
compte du seul silence de tel ou tel personnage 
intéressé à la controverse. Qu'il nous soit permis 
de citer brièvement le passage d'une discussion 
qui vient d'avoir lieu au Sénat, à l'occasion de 
l'examen du projet de loi modifiant les dispositions 
du chapitre V I , titre V, du livre I e r du code civil : 
« Des droits et devoirs respectifs des époux » (1). 

A i . le Président. — Nous passons à l'article 214/, ainsi conçu : 
« Le jugement peut être modifié, même lorsqu'il est devenu 
définitif, si la situation respective des époux le justifie ». 

A i . Lebon prend alors la parole pour exposer la signification 
et la portée qu'il attribue à cet article. 

M. Desviarte. — Nous voudrions connaître l'avis du gouver
nement et du rapporteur sur la question que M . Lebon vient 
de soulever. 

A i . Hymans, Ministre de la Justice. — M . Lebon a commenté 
le texte, mais n'a pas posé de question. 

M. Desviarte. — M . Lebon donne une explication judicieuse 
du texte. Le ministre et le rapporteur sont-ils d'accord sur cette 
interprétation ?... 

M. Hymans, Ministre de la Justice. — M . Lebon n'a pas, je le 
répète, posé de question. I l a donné son interprétation. Le texte 
est clair comme de l'eau de roche. Je refuse de donner une 
interprétation qui appartiendra à la magistrature.... 

M. Destoarte. — Votre attitude ne doit pas dicter la nôtre. 
Nous voulons tâcher de voir clair dans les textes qui nous sont 
soumis. Nous ne trouvons pas de commentaires dans le rapport 
sur le texte en discussion et qui innove. Vous vous taisez, le 
rapporteur se tait. M . Lebon et moi nous nous réjouissons de 
rie rencontrer aucune opposition à notre interprétation. 

M. Vauthier. — Aucune adhésion non plus. 

(1) Compte rendu analytique de la séance du Sénat, du I E 

février 1927. 



M. Destearte. — Votre silence est un accord avec notre 
interprétation. 

M. Hymans, Ministre de la Justice. — Ah, non ! 
M. VauMer. — Nous n'interprétons rien. 

En suite de quoi le texte est adopté. 
Dans les conjonctures qui viennent d'être rappe

lées, l'insistance mise par un des sénateurs à prendre 
acte du silence de l'assemblée pour en déduire une 
adhésion, a provoqué des réserves qui empêcheront, 
sans doute, les commentateurs d'épiloguer sur la 
possibilité d'un assentiment tacite. Mais dans 
combien de cas une opinion émise par un membre 
du corps législatif, et qui n'a pas été relevée par 
l'assemblée, n'a-t-elle pas été présentée comme 
consacrée en quelque sorte par le mutisme général, 
mutisme bien souvent dû à la distraction, à l'indif-
rence, ou — qu'on nous excuse de le supposer — 
à l'ignorance de la question ? 

Aussi, ne pouvons-nous nous empêcher de penser 
que les « travaux préparatoires », surtout à notre 
époque où l'on construit des lois un peu comme 
on monte un « puzzle » — et d'ailleurs avec des 
résultats moins assurés — devraient être presque 
totalement écartés des procédés d'interprétation. 
Cette conception peut paraître paradoxale, et l'on 
serait tenté de dire que, moins la loi est achevée, 
plus i l importe de la compléter en remontant à ses 
éléments premiers ; si l'immeuble n'est pas terminé, 
allons donc sur le chantier rechercher les matériaux 
qu'on y a abandonnés. 

Mais cette méthode se heurte, à notre sens, à une 
objection que certains qualifieront peut-être de 
sentimentale, mais qui, en tous cas, nous paraît 
mériter une certaine considération. Qu'on nous 
permette de l'appeler l'objection du justiciable 
et de l'énoncer dans ces termes : 

La loi est l'acte par lequel le législateur fait 
connaître sa volonté au justiciable ; pour ce dernier, 
c'est le texte de la loi, d'après son interprétation 
grammaticale et, au besoin, logique, qui exprime la 
volonté du législateur ; les études, projets, rapports, 
discussions qui ont précédé le vote de la loi, sont des 
éléments que le justiciable ne connaît pas et n'a pas 
à connaître. C'est une considération que, dans les 
controverses entre juristes, on a peut-être un peu 
trop perdu de vue ; i l ne faut pas oublier que ce 
n'est pas seulement dans les instances judiciaires 
que se posent des questions d'interprétation, 
instances dans lesquelles des techniciens sont 
appelés à intervenir ; la loi reçoit de la part de 
milliers de justiciables une application courante 
qui, dans la plupart des cas, n'aboutit pas à un 
litige ; elle ne peut être l'objet, à cette occasion, 
que d'une seule interprétation, à savoir : l'interpré
tation grammaticale et logique ; c'est dans son texte 
seul qu'à bon droit, nous semble-t-il, les intéressés 
ont à rechercher la discipline que leur impose le 
législateur, et i l ne faut pas qu'éventuellement les 
actes juridiques accomplis en s'inspirant de pareille 
interprétation — à supposer, bien entendu, qu'au 
point de vue grammatical et logique, elle soit 
correcte — puissent être critiqués dans la suite, 
parce que les travaux préparatoires révéleraient, 
avec d'ailleurs une certitude plus ou moins grande, 
que l'expression de la volonté du législateur n'aurait 
pas répondu exactement à ses intentions. 

Certes, la doctrine, par ses considérations, et la 
jurisprudence, par ses décisions, contribuent à 
organiser et à vivifier le principe juridique déposé 

dans la loi ; elles projettent sur l'édifice une lumière 
qui en révèle mieux les lignes et qui en accuse aussi 
les défectuosités ; mais alors que la loi est faite 
pour recevoir une application immédiate, le travail 
de la doctrine et de la jurisprudence est lent. La 
doctrine naît quand i l lui plaît, un beau jour. La 
jurisprudence est faite d'essais, de tâtonnements, de 
contradictions aussi, et parfois de revirements 
brusques, qu'aucune modification de texte n'a pu 
annoncer aux intéressés ; elle prend, en tout cas, un 
certain temps à se former, pendant lequel le justi
ciable est dans l'incertitude. C'est, en réalité, en vue 
de la reconstitution de la loi , l'application de la 
méthode expérimentale ; mais les sujets de l'expé
rience, les « cobayes juridiques », ce sont les citoyens, 
et c'est un rôle qu'il faut leur épargner autant que 
possible. 

La loi doit être un statut préétabli et non une 
règle que l'on découvre au jour le jour ; elle a en vue 
l'ordre ; elle doit être claire et d'une application 
égale. Si son texte est clair dans un sens, s'il a dû 
être compris de tous d'une façon déterminée, i l 
n'est travaux préparatoires qui tiennent. 

Une disposition que nous trouvons dans une loi 
récente illustre cet antagonisme. L'article I E R de 
la loi du 10 mars 1925, relative à l'assurance en vue 
de la vieillesse et du décès prématuré des employés, 
stipule que « sont soumis aux dispositions de la 
présente loi, les employés des deux sexes de natio
nalité belge, attachés en Belgique ou à l'étranger à 
une firme belge ou à une succursale d'une firme 
étrangère établie en Belgique..... ». 

Le mot « firme » — dont on ne trouve d'ailleurs 
point la définition dans les dictionnaires — a, dans 
l'usage courant, un sens qui n'est évidemment pas 
d'une précision extrême. Venu sans doute du mot 
firmare (signer), i l a probablement signifié tout 
d'abord la signature sociale, puis l'entreprise, la mai
son de commerce connue par sa signature, sa raison 
sociale. De toute façon, i l ne viendrait à personne 
l'idée que ce terme peut désigner un médecin, un 
peintre, un ingénieur, un avocat, un fonctionnaire, 
un ecclésiastique et même un particulier sans 
profession, et, en conséquence, i l n'est pas possible, 
en prenant connaissance du texte de la loi, de croire 
qu'elle s'applique à un employé travaillant pour 
le compte d'une de ces personnes. Et cependant, 
en invoquant l'exposé des motifs, on considère géné
ralement qu'il en est de la sorte. Un des plus clairs 
esprits juridiques que nous possédions, commente, 
dans la Revue de l'Administration (2), l'article I E R 

de la loi du 10 mars 1925, dans ces termes : 
« Nous ne croyons pas que le mot firme ait 

jamais été employé pour désigner un établissement 
dont l'activité ne fût pas dirigée vers le gain, vers 
l'enrichissement. Toutefois, i l est très vraisemblable 
que les auteurs de la loi du 10 mars 1925 ont eu 
l'intention d'attribuer au mot firme un sens beau
coup plus général, et, somme toute, d'en faire une 
espèce de synonyme du mot patron. Ainsi que le dit 
l'exposé des motifs : « Les dispositions de l'art. I E R 

» sont générales ; seront ainsi tenus par la loi , 
» les employés attachés à un établissement indus-
» triel, commercial ou financier, ceux occupés chez 
» un officier ministériel (notaire, avoué ou huissier) 
» ou chez un particulier, quelle que soit la profes-
» sion de ce dernier (avocat, ingénieur, architecte), 

(2) Revue de l'Administration, 1926, page 104. 



» etc. Cette énumération n'est pas limitative, mais 
» simplement exemplative ». On ne peut que déplorer 
(une fois de plus, hélas !) le sans-gêne avec lequel les 
rédacteurs de nos lois se servent de la langue 
française, le manque de précision de leur vocabu
laire ; mais, quand il s'agit d'appliquer la loi, nous 
devons nous incliner devant une volonté formelle 
du législateur. » 

Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur la 
conclusion du savant rédacteur de la Revue de 
F Administration. Certes, « nous devons nous incliner 
devant une volonté formelle du législateur », mais 
cette volonté « formelle » — le mot est excellemment 
choisi — trouve sa « formule » dans le texte de la loi. 
Si ce texte est clair— et,en l'occurrence,il est clair, 
en ce sens que le mot firme ne s'est jamais appliqué 
qu'à des entreprises commerciales ou industrielles 
— le justiciable n'a pas à rechercher cette volonté 
ailleurs. Au surplus, les motifs et les explications 
donnés par les « auteurs de la loi » (nous aimerions 
mieux dire : du projet de loi) n'ont pas nécessaire
ment été agréés par les Chambres, quand celles-ci 
ont voté le texte proposé. D'autres considérations 
ont pu les guider. L'histoire est classique du juge 
anglo-saxon qui, ayant à choisir entre l'avis de 
Primus et celui de Secundus, déclarait adopter 
l'avis de Primus, mais pour les motifs donnés par 
Secundus ! Pour notre compte, si nous devions 
interpréter le texte critiqué en nous servant des 
travaux préparatoires, nous serions plutôt tentés de 
dire que, si l'expression firme du projet de loi n'a 
soulevé aucune objection au cours des discussions 
devant les deux Chambres, il faut considérer que 
celles-ci ont été unanimes à l'entendre dans son 
acception ordinaire. L'attachement au texte seul 
de la loi se justifie, en outre, par cette circonstance 
que les infractions sont sanctionnées par des 
amendes. 

Dans le même ordre d'idées, un exemple plus 
récent encore montre le danger qu'il y a, pour le 
législateur, à considérer les échanges de vues qui se 
produisent au cours des discussions parlementaires, 
comme un achèvement du texte qu'il édicté. Au 
cours de la discussion, à la Chambre des repré
sentants, des articles 4 et 124 du projet de loi sur 
les Conseils de prud'hommes, étendant la compé
tence de la juridiction du travail à de nouvelles 
catégories d'employés (3 ) , un représentant demanda 
si les litiges déjà pendants devant d'autres juridic
tions resteraient soumis à ces juridictions ; le rap
porteur répondit par l'affirmative, en faisant 
remarquer qu'à défaut d'une disposition spéciale 
dans le texte, c'était la doctrine générale qui devait 
être suivie. Le législateur ne prit cependant pas 
la précaution de le stipuler dans le texte de la loi, 
et, peu après, des jugements contradictoires furent 
rendus sur la question. En fait, à notre avis du 
moins, le juge et le justiciable se trouvaient en pré
sence du « silence du législateur », qui n'avait pas 
daigné se prononcer sur un point aussi important. 
Dans une question aussi essentielle, nous nous 
refusons à considérer comme incorporée à la loi, 
l'opinion personnelle du rapporteur, même si elle 
n'a pas soulevé d'objections : le vote de majorité qui 
a consacré la loi, n'a porté que sur le texte, et non 
sur toutes les considérations qui ont pu être exposées 

(3) Séance de la Chambre des représentants, du 23 juin 1926. 
Voir B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 1927, page 163. 

à son sujet ; sans parler du vote du Sénat, et de la 
sanction du pouvoir exécutif (art. 26 et 69 de la 
Constitution). I l n'est donc pas étonnant que, faute 
d'indications dans la loi, les tribunaux se soient 
référés à la doctrine et à la jurisprudence, malheu
reusement contradictoires sur la question de rétro
activité des lois de procédure. 

Dans l'intérêt d'une bonne justice et d'une 
confection consciencieuse des lois, les tribunaux 
devraient, à notre avis, se refuser à tenir compte 
des invitations qui leur sont en quelque sorte 
faites, au cours des discussions parlementaires, 
de compléter ou d'amender la loi, surtout lorsqu'il 
s'agit de dispositions mettant en œuvre des procé
dures complexes, sanctionnées par des amendes 
ou des nullités. I l incombe notamment au législa
teur, s'il veut donner à un terme un sens déterminé, 
plus étendu ou plus étroit que le sens courant, d'en 
faire l'objet d'une définition dans la loi même, et 
c'est le procédé appliqué couramment dans certaines 
législations. 

Et si l'on nous objectait que notre théorie est 
réactionnaire et qu'elle s'oppose à la « valorisation » 
de la loi, pour employer une formule empruntée 
à la science monétaire, recherchant dans cette même 
science la réponse à donner, nous dirions qu'il 
est des époques où il est préférable de stabiliser 
que de valoriser. Mais, pour ne pas être accusé 
d'esquiver l'objection par une boutade, nous invo
querions deux autorités : l'une doctrinale, l'autre 
jurisprudentielle. M. François GÉNY, le doyen 
de la Faculté de Nancy, l'un des protagonistes du 
« droit vivant », du Frètes Recht, s'exprime comme 
suit, touchant les travaux préparatoires, dans son 
important ouvrage : Méthode d'interprétation et 
sources en droit privé positif , au n° 104 de la deuxième 
édition : 

« Les travaux préparatoires d'une loi ne doivent 
être accueillis, comme illustration autorisée du 
texte et pour son interprétation intrinsèque, 
qu'autant que les idées qu'on y puise ont été expri
mées sans contradiction notable, dans des conditions 
permettant de les attribuer à la volonté, le plus 
souvent collective, qui crée la loi, et pourvu encore 
que le texte de celle-ci ne répugne pas à ce complé
ment d'explication. 

» Ceci dit, il faut bien convenir que, dans la 
complexe organisation du pouvoir législatif mo
derne, ces exigences seront rarement satisfaites, 
du moins pour les lois proprement dites. Et l'on 
comprend aisément que notre jurisprudence fran
çaise, contrairement au sentiment d'un grand 
nombre de jurisconsultes, tende, de plus en plus 
décidément, à restreindre la part des travaux 
préparatoires, à l'encontre d'un texte possédant, 
en lui-même, un sens net et précis... N'est-il pas 
également nécessaire, en présence de la formule 
authentique de la loi, seule consacrée par la procé
dure parlementaire, seule exprimant officiellement 
la volonté du législateur, de faire la part très étroite 
aux inductions tirées des pourparlers, d'opinions ou 
de simples velléités personnelles, qui ont pu pré
parer l'élaboration de la pensée législative, mais qui, 
en dehors de circonstances relativement rares, n'en 
sauraient révéler le résultat définitif? » 

D'autre part, dans une ordonnance récente (4), 
le président du tribunal de Bruxelles rappelait : 

(4) Bruxelles, réf. civ., 22 juin 1926 ( B E L G . J U D . , 1927, col. 26). 



« Qu'il est universellement admis que, quand une 
loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre, sous 
prétexte d'en pénétrer l'esprit ; qu'il n'y a pas lieu 
à interprétation logique d'une disposition légale, 
lorsqu'il n'y a aucun doute sur le sens littéral. » 

A plus forte raison, ce haut magistrat eut-il rejeté 
les travaux préparatoires. 

J . - M . MARX, 
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. 

J U R I S P R U D E N C E B E L G E 

COUR D'APPEL DE B R U X E L L E S . 

Quatrième chambre. — Présidence de M . J O L Y . 

6 janvier 1927 . 

JUGEMENT.— D É F A U T - J O N C T I O N . — R É A S S I G N A T I O N D E L A 

PARTIE DÉFENDERESSE ( O U I N T I M É E ) Q U I N ' A PAS CONSTITUÉ 

AVOUÉ. — M A T I È R E I N D I V I S I B L E . 

En matière indivisible, et notamment lorsqu'il s'agit de l'action 
en revendication d'objets saisis, prévue par l'art. 608 du code 
de procédure civile, le litige doit être débattu entre toutes les 
parties, dans toutes les phases de la procédure, et résolu par une 
seule et même décision. 

En conséquence, et à défaut par le demandeur (ou l'appelant) de 
réclamer le jugement de défaut-jonction prévu à l'article 153 
du code de procédure civile, il appartient à l'un des défendeurs 
(ou intimés) de provoquer ce jugement et d'assurer la réassignation 
du défendeur (ou de l'intimé) qui reste en défaut de constituer 
avoué. 

( V E BEERSMANS ET CONSORTS — C. HAUBRECHTS ET D'iLGARD.) 

A r r ê t . — Attendu que la dame Dewatine, veuve d'Ilgard, 
a interjeté appel, contre les saisissants et le débiteur saisi, d'un 
jugement qui l'a déboutée d'une revendication de meubles saisis 
en possession de celui-ci ; 

Attendu que les saisissants intimés sont représentés par 
l'avoué M c

 DEMEUSE, mais que le saisi intimé n'a pas constitué 
avoué ; 

Attendu qu'à la date du 25 octobre 1926, l'avoué DEMEUSE 

a fait sommation à M e
 LESCARTS, avoué de l'appelante, d'avoir 

à prendre défaut-jonction contre le saisi défaillant, ce, à la plus 
prochaine audience utile de la 4 e chambre de la Cour ; 

Attendu que cette sommation étant demeurée sans effet et 
M u

 LESCARTS se déclarant sans instructions, M c
 DEMEUSE 

sollicite lui-même le dit défaut-jonction, « sous réserve de 
conclure ultérieurement à ce que l'appel principal soit déclaré 
ni recevable ni fondé, et sous réserve d'appel incident » ; 

Attendu que l'action formée, suivant l'article 608 du code de 
procédure civile, entre le revendiquant, le saisissant et le saisi, 
doit nécessairement se poursuivre entre eux, est indivisible et 
nécessite la mise en cause du saisi dans chacune des phases 
de la procédure ; 

Attendu que la propriété des meubles litigieux, qui sert de 
fondement à la revendication, les intéresse essentiellement 
tous les trois ; qu'elle doit être débattue entre eux trois et 
solutionnée par un seul et même arrêt, à l'effet de prévenir des 
surprises et d'éviter, dans cette cause indivisible, la pluralité 
et la contrariété de décisions, attribuant éventuellement le droit 
de propriété contesté, l'une au saisi, l'autre au revendiquant, 
selon que la Cour aurait statué, soit entre le revendiquant et le 
saisissant, soit entre le revendiquant et le saisi ; 

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu, avant de connaître de 
l'appel de la revendiquante, d'accorder le défaut profit-joint 
sollicité contre le saisi, intimé défaillant ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M . le Baron V A N D'EN 
B R A N D E N DE R E E T H , avocat général, donne défaut contre le 
sieur Haubrechts défaillant, joint le profit du défaut au principal 
pour être fait droit entre toutes les parties par un seul et même 
arrêt, proroge la cause à cet effet à l'audience du 17 février 
prochain ; réserve les dépens... (Du 6 janvier 1927. — Plaid. 
M E Emile B R U N E T . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Sixième chambre. — Prés, de M . MICHTELSSENS, conseiller. 

11 d é c e m b r e 1926. 

RESPONSABILITÉ. — TRANSPORT G R A T U I T E N A U T O M O B I L E . 

R E N O N C I A T I O N I M P L I C I T E , D E L A PERSONNE TRANSPORTÉE, 

A U BÉNÉFICE D E L ' A R T I C L E 1384 D U CODE O V T L . 

Lorsqu'une personne a été invitée gracieusement à faire un voyage 
en automobile, il est de la nature de l'obligation qui se contracte 
entre cet invité et le maître de l'automobile, que le premier 
renonce, mais au profit du second seulement, au bénéfice de 
l'article 1384 du code civil. 

Si le maître de l'automobile s'est fait assurer contre les conséquences 
de l'application de l'article 1384 du code civil aux accidents de 
transport qui arriveraient à son invité, celui-ci conserve, contre 
la personne qui l'a invité, le recours institué par l'article 1384, 
mais il le conserve seulement dans la mesure où le maître de 
l'automobile est couvert par son assurance. 

Si, en cours de route, l'invité pâtit d'un accident survenu par le 
fait de la voiture, sans qu'il soit possible de déterminer si ce fait 
est imputable ou non au maître de la voiture, ce dernier doit être 
condamné à la réparation du dommage que cet accident a causé 
à l'invité, mais cette condamnation doit être tempérée par un 
dispositif portant que le condamné sera libéré en remettant 
à son invité l'émolument du recours du condamné contre son 
assureur. 

( M Y N C K E — C ROUSSEAUX.) 

A r r ê t . — Attendu que l'ordonnance de non-lieu vantée par 
l'intimé ne peut avoir d'influence que sur les poursuites au 
répressif ; qu'elle est de nul effet quant à l'action civile ; 

Attendu que, pour les motifs déduits par le premier juge, 
i l ne peut être retenu à charge de l'intimé aucune des fautes 
rentrant dans le cadre de l'article 1382 du code civil ; 

Attendu, en ce qui concerne la demande en tant que basée 
sur l'article~i384 du code civil, qu'il résulte des éléments de la 
cause, que l'accident litigieux est dû à un défaut de l'appareil 
de direction, par suite du bris ou de la perte d'une des pièces 
qui devaient en assurer la cohésion ; que ce défaut est constitutif 
d'un vice de la chose, qui crée, contre le gardien de celle-ci, 
une présomption de faute ; 

Attendu que l'intimé n'a pas réussi à écarter cette présomp
tion en établissant, par exemple, que le vice serait 'dû à un cas 
de force majeure, comme le serait un bris causé par un vice 
d'une nature telle, qu'il était impossible de constater son exis
tence et de se prémunir contre ses suites ; 

Que, dès lors, en l'absence d'une telle preuve, l'intimé ne 
peut échapper à la responsabilité intégrale de l'accident litigieux, 
qu'en démontrant que l'appelante a déchaigé cet intimé, au 
moins en partie, de la responsabilité résultant du fait de la chose 
dont i l avait la garde ; 

Attendu que, certes^ i l n'y a eu aucune stipulation expresse 
de cet ordre, mais que, d'une part, c'est à titre gracieux que 
l'intimé avait pris en sa voiture l'appelante, qui projetait de 
rendre visite à l'épouse du premier ; que, d'autre part, lorsque 
le gardien d'une chose n'est déclaré responsable que sur pied 
de l'article 1384 du code civil, cette responsabilité peut s'étendre 
à des accidents qui, si la cause n'en était demeurée obscure, se 
trouveraient n'être point dus à la faute de ce gardien ; 

Attendu qu'étant donné le caractère de la convention tacite 
qui intervint entre parties, lorsque l'intimé accueillit l'appelante 
dans son auto, on doit reconnaître comme « suite que l'équité 
donne à la convention, selon sa nature » (art. m 5 , c. civ.), que 
l'appelante n'a maintenu, à charge de l'intimé, la responsabilité 
de l'article 1384 que dans la mesure où le dit intimé était couvert 
par son assureur, mais se refusa à ce que l'homme qui lui offrit 
le bienfait d'une sorte d'hospitalisation pendant la durée d'un 
voyage, dût, en suite de cet acte de bienveillance, porter contri-
butoirement la responsabilité de faits dont la cause, restée 
incertaine, ne lui est imputée qu'en vertu d'une simple' pré
somption ; 

Attendu, quant au montant du dommage qu'en tenant 
compte des divers éléments acquis aux débats i l y a lieu — 
sous réserve de ce qui a été dit ci-avant — d'allouer à l'appelante 
pour frais médicaux, opératoires et pharmaceutiques, pour coût 
d'appareils et de massage, pour souffrances physiques et morales, 
et pour préjudice professionnel et toutes autres causes de préju-



due, une indem'iité globale qui peut équitablement être fixée à 
la somme de 98,000 francs, jouissance à partir de l'assignation ; 

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, 
la Cour, écartant toutes conclusions non expressément admises, 
reçoit l'appel et, y faisant droit, met le jugement a quo à néant ; 
entendant, condamne l'intimé à payer à l'appelante, à titre de 
dommages-intérêts, la somme de 98.000 francs avec les intérêts 
judiciaires ; dit toutefois que l'intimé sera libéré envers l'appe
lante, en réclamant le montant de l'assurance et en cédant à 
l'appelante l'émolument de cette assurance ; condamne l'intimé 
aux dépens des deux instances... (Du 11 décembre 1926. — 
Plaid. M M 0 ' Q U I N T I N et C O R B I A U C. BOELENS, ce dernier du 
Barreau d'Anvers.) 

Observations. — I . Un autobus roulant sur 
la voie publique y blesse un passant : celui-ci aura 
action contre l'exploitant de ce véhicule, s'il parvient 
à démontrer : 

ou bien que cet accident est dû à la faute directe 
de cet exploitant (par exemple, il aurait imposé à son 
personnel la consigne de rouler à une allure dange
reuse : responsabilité sur pied de l'art. 1382, c. civ.) ; 

ou bien que l'accident est dû à une faute du 
chauffeur, préposé de cet exploitant : le conducteur 
de la voiture aurait pris l'initiative de donner une 
vitesse excessive (responsabilité sur pied de l'art. 
1384, c. civ.) ; cette faute du conducteur étant 
démontrée, il y aurait présomption juris et de jure 
que l'exploitant a mal choisi ou mal dirigé son 
employé ; 

ou bien que l'accident est dû à un vice de l'auto
bus : les organes de direction se sont brisés (art. 
1384). En ce cas, le propriétaire de la voiture peut 
échapper à la responsabilité, en établissant que ce 
vice du véhicule ne lui est pas imputable. Par 
exemple, c'était un vice tellement bien caché, qu'il 
était impossible au propriétaire de le découvrir ; 
enfin, si, dans l'accident de roulage, c'est l'un des 
voyageurs transportés par l'autobus qui subit une 
lésion corporelle, le transporteur sera responsable, 
à moins qu'il ne prouve que l'accident provient 
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée 
(art. 4 de la loi du 25 août 1891). 

Dans le deuxième, le troisième et le quatrième 
cas que nous venons d'indiquer, le système de 
notre législation peut rendre l'exploitant de l'auto
bus responsable de l'accident, alors qu'il n'y a pas 
faute de sa part. 

En effet (deuxième espèce), il se peut que le con
ducteur de l'auto était prudent et habile ; la faute 
qu'il aurait commise est, de sa part, un fait tout 
à fait exceptionnel, que le patron n'aurait pu ni 
prévoir ni empêcher. Et si l'affaire devait être jugée 
sur pied de l'article 1382 au lieu de l'article 1384 du 
code civil, il faudrait relaxer l'entrepreneur de 
transport de toute responsabilité, et non parce 
qu'aucune faute n'est établie à sa charge, mais 
même parce qu'il est établi qu'aucune faute n'a été 
œmrnise par lui. 

Troisième espèce : I l se peut que le vice constaté 
dans le véhicule soit mal connu ; que l'organe qui 
s'est brisé n'ait pas été retrouvé (cela paraît avoir 
été le cas dans l'accident qui a fait l'objet de l'arrêt 
relaté ci-dessus) ; qu'on ne sache si le vice qui 
affectait cet organe était de ceux dont le conducteur 
avait pu s'apercevoir ou de ceux qu'il ne pouvait 
découvrir. Dans cette incertitude,, le transporteur 
sera responsable, soit qu'il y ait eu pour lui possi
bilité de découvrir le vice de son matériel (et en ce 
cas, il y aurait faute de sa part), soit que cette 

découverte n'ait pas été possible (et, dans ce cas, 
il n'y aurait rien à lui reprocher). 

Et la même situation peut se produire dans la 
quatrième espèce, si c'est en raison de l'obscurité 
sur l'origine de l'accident, que le transporteur est 
dans l'impossibilité d'établir que l'accident provient 
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. 

I I . — Mais voici que, par pure gracieuseté, le 
propriétaire d'un auto invite un ami à prendre place 
dans sa voiture, pour procurer à cet ami l'avantage 
d'un voyage gratuit. En cours de route, un acci
dent se produit : l'ami est blessé. Si la faute du 
propriétaire de l'auto est démontrée, il devra à son 
invité la réparation du dommage que, par sa faute, 
le premier a causé au second. 

Mais quid si la cause de l'accident est impossible 
à déterminer ? 

Le voyageur blessé pourra-t-il s'emparer de 
l'art. 4 de la loi du 25 mars 1891, pour prétendre 
que le propriétaire de l'auto doit être tenu pour 
responsable de l'accident, puisque, nous l'avons 
suppose, le propriétaire de l'auto est dans l'impos
sibilité de prouver que l'accident est dû à une cause 
qui lui est étrangère? 

La question a été plusieurs fois posée en justice : 
elle a toujours été résolue négativement, et avec 
raison. 

Le contrat de transport de personnes auquel 
s'applique la loi du 25 mars 1891 est un contrat 
bilatéral, obligeant, d'une part, le voiturier à trans
porter sain et sauf le voyageur dans un endroit 
déterminé ; d'autre part, le voyageur, à payer le prix 
de ce voyage. L'obligation du voiturier comporte 
donc la « garantie » du résultat que voici : l'arrivée 
du voyageur sain et sauf à destination. Si ce résultat 
ainsi garanti par contrat n'est pas preste, il est 
conforme au droit commun que le voiturier, qui 
était débiteur de cette garantie, soit tenu des dom
mages-intérêts, s'il ne justifie pas que l'inexécution 
provient d'une cause qui ne peut lui être imputée ; 
ainsi, l'article 4 de la loi du 25 mars 1891 apparaît 
comme une application de l'article 1147 du code 
civil. Et la contre-valeur de cette créance de garantie 
que le voyageur a fait entrer dans son patrimoine, 
c'est le prix du billet qu'il a fait sortir de son 
patrimoine pour payer le voyage, prix qui a été 
établi en fonction de toutes les obligations du voi
turier, en fonction de la garantie de bonne arrivée 
assumée par ce voiturier, en fonction de ce dont la 
prestation de cette garantie peut excéder la prestation 
de la faute de ce voiturier. 

Mais lorsque,, par pure officiosité, le propriétaire 
d'un auto invite un ami à prendre place dans la 
voiture du premier, sans devoir aucune rémuné
ration pour ce voyage, l'un des éléments du contrat 
de transport organisé par la loi du 25 mars 1891, 
savoir : l'obligation du voyageur de payer le prix du 
voyage, manque certainement ; l'autre, la garantie 
de bonne arrivée en lieu déterminé, se retrouve-
t-elle dans le contrat qui se forme entre le proprié
taire et celui à qui il donne une sorte d'hospitalité? 
Rien n'est moins certain : en vertu de l'article 1382 
du code civil, indépendamment de tout lien 
contractuel, le propriétaire de l'auto est tenu de 
prendre toutes les précautions de nature à préserver 
la vie de celui qu'il transporte. Le voyageur qui a 
accepté l'invitation d'être transporté gratuitement 
dans un auto, n'a-t-il pas, dans cette responsabilité 



de droit commun, tout ce qu'il peut exiger pour la 
sauvegarde de sa personne? Comment cet invité 
qui ne paie rien pour être transporté, cet homme 
que le propriétaire de l'auto aurait pu, sans commet
tre de lésion de droit, laisser sur la route, pourrait-il 
justifier que du propriétaire-déjà tenu par le droit 
commun à tous les devoirs de précaution, il ait, 
en outre, stipulé une garantie de bonne arrivée, 
c'est-à-dire une promesse obligeant ce propriétaire 
bienveillant à prester la réparation d'accidents qui, 
si leur genèse était bien connue, se trouveraient ne 
pas lui être imputables ? 

I I I . — L'article 4 de la loi du 25 mars 1891 étant 
écarté, se pose une autre question. Même en la 
matière du respect de la vie d'autrui, parties peuvent 
contractuellement renoncer au bénéfice de l'article 
1384 du code civil. 

Dans notre espèce d'un piéton que, par bienveil
lance, le propriétaire d'un auto accueille et trans
porte dans sa voiture, il s'établit entre ces personnes 
une variante de ce que l'on pourrait appeler le 
contrat d'hospitalisation, c'est-à-dire une variante 
d'un contrat par lequel le maître d'une chose 
destinée à recevoir des êtres humains (d'une maison, 
d'une voiture ou d'une barque), met gratuitement 
cette chose à la disposition d'une autre personne. 

Dans notre variante du contrat d'hospitalisa
tion, y eût-il de la part de l'hospitalisé renonciation 
implicite au bénéfice de l'article 1384 du code civil, 
du moins en tant qu'il excède la responsabilité de 
l'article 1382? 

Pour ne parler en ce moment que de la responsa
bilité du dommage causé par le fait de choses que 
l'on a sous sa garde, ne serait-il pas conforme à la 
nature des relations contractuelles des parties, de 
supposer chez l'invité les intentions que voici : 

« C'est par générosité que le propriétaire de l'auto 
m'a accueilli dans sa voiture, et, dans l'hypothèse 
où le voyage doit se faire sans encombre, me con
duira gratuitement au lieu où je voulais me rendre ; 
cette générosité, le propriétaire de l'auto l'a faite, 
sans doute, parce que normalement (c'est-à-dire 
dans le cas d'un voyage qui ne comporte pas de 
malheur) cette générosité devait lui coûter peu, 
ou parfois même ne lui coûter quoi que ce soit. 
C'est dans ces prévisions étroites qu'il a décidé 
d'être généreux ; c'est dans ces prévisions étroites 
que j'ai accepté qu'il fût généreux... Et maintenant, 
voici que survient un accident dans lequel je suis 
blessé. Si l'accident est dû à la force majeure, je 
devrai, comme de raison, supporter les conséquences 
de cet événement. Le propriétaire de la voiture n'a 
jamais songé à me fournir réparation de ce malheur ; 
je n'ai jamais songé à la stipuler de sa bonté. Par 
contre, si je suis blessé par la faute de mon trans
porteur, il devra, comme de raison, m'indemniser. 

» Et, au cas où l'accident qui m'est survenu est 
dû au fait de la voiture qui me portait, sans qu'il soit 
possible de savoir si ce fait s'est produit ou non par 
la faute du propriétaire, est-il vraisemblable que 
le propriétaire qui m'a accueilli dans sa voiture en 
considération de ce que cet acte d'obligeance lui 
coûterait peu, ait consenti à accepter la présomption 
de faute de l'article 1384 du code civil, de sorte qu'il 
risquerait, outre la responsabilité de son fait 
personnel, de devoir reparer les conséquences 
pécuniaires, peut-être fort graves, d'un accident qui 

parfois devrait être déclaré ne pas lui être imputable, 
si le processus de cet accident était complètement 
connu? 

» A la vérité, en renonçant au bénéfice de l'article 
1384 du code civil, pour m'en tenir à l'article 1382, 
je risque de ne pouvoir obtenir réparation d'acci
dents dans lesquels la responsabilité du maître de la 
voiture se trouverait manifeste, si toutes les phases 
de l'événement étaient connues. 

» Mais notre intention commune, à ce proprié
taire de la voiture qui m'accueillit et à moi-même, 
notre intention primordiale a été que le contrat 
d'hospitalisation qui est intervenu entre lui et moi, 
ne doit pas être pour lui une occasion de subir une 
responsabilité imméritée moralement. Si, pour l'en 
dégager, il est nécessaire que je renonce à l'article 
1384, et qu'ainsi je m'expose à ne pas avoir répara
tion d'accidents sans cause connue, mais dont la 
cause, si elle n'était ignorée, se trouverait dans une 
négligence de propriétaire, il faut bien que je subisse 
cette réduction de mes droits. L'incertitude au 
sujet de la cause exacte de l'accident sera une 
nouvelle sorte de force majeure ; de ces cas de force 
majeure, dont, en principe, je dois supporter la 
charge. 

» Dans deux matières d'ailleurs où une personne 
rend gratuitement un service à autrui, le code a 
admis (art. 1928 et 1992), en considération de 
Yanimus benefaciendi du promettant, atténuation de 
la responsabilité de fautes, de fautes réelles. Dans 
notre contrat d'hospitalisation, combien est-il plus 
logique de penser que, comme suite que l'équité 
donne à l'obligation de l'hospitalisation, suivant la 
nature de cette obligation (art. 1135 c. civ.), le 
bénéficiaire de ce contrat de bienfaisance qu'est la 
promesse d'un transport gratuit, ait renoncé, pas 
même à la réparation d'une faute réelle (et légère), 
mais simplement au bénéfice de la présomption de 
faute. 

» Et voici même une analogie plus frappante : 
Supposons qu'au lieu de m'accueillir dans la voiture 
qu'il dirige lui-même, mon ami m'ait prêté son 
auto et que, tandis que profitant de ce prêt je me 
promène dans cette voiture, un accident m'arrive, 
un accident dû au fait de ce véhicule, mais à un fait 
qui ne se rattache d'aucune façon à la garde momen
tanée que j'en ai ; par exemple à un vice de construc
tion que le propriétaire de l'auto ignore peut-être, 
mais que, certes, je suis encore plus excusable que 
lui de ne pas connaître. De cet accident, mon prê
teur ne sera responsable que s'il a connu le défaut 
de sa machine et ne m'en a pas averti. En raison de 
la gratuité, caractéristique essentielle du commodat 
(art. 1876 c.civ.), l'article 1891 a dérogé à l'article 
1384. Pourquoi ne pas admettre pareille dérogation 
si, allant au delà de la générosité de celui qui prête 
à usage, mon ami me conduit lui-même dans son 
auto, mettant ainsi gratuitement à ma disposition, 
et sa chose et son facere ? 

» Ah ! certes, avec cette théorie de la renonciation 
présumée de celui qui est transporté gratuitement 
dans un auto, au bénéfice de l'article 1384 du code 
civil, on arrivera à la conséquence suivante : Certains 
accidents dus à un fait du véhicule automobile, sans 
que l'on sachê  si le propriétaire de cette voiture 
pouvait ou non maîtriser ce fait, peuvent causer 
des blessures, d'une part à l'invité, d'autre part à un 
passant ; l'invité ne pourra invoquer contre le 



propriétaire de la voiture l'article 1384, le passant 
pourra invoquer cet article. A cela, rien que de 
logique : en contre-valeur de sa renonciation, 
l'invité avait reçu l'avantage d'un transport gratuit ; 
au passant, le propriétaire de l'auto n'avait rien 
donné. » 

IV. — A la question ainsi posée par le procès 
Myncke contre Rousseau, la Cour de Bruxelles a 
répondu par la distinction ci-après : 

Le propriétaire de la voiture était-il assuré contre 
la responsabilité que ses invités pourraient pré
tendre sur pied de l'article 1384 du code civil, 
en raison du fait de la chose que l'on a sous sa 
garde? N'était-il pas assuré contre cette éventualité? 

Dans la seconde hypothèse, renonciation de 
l'invité à la responsabilité du fait de la chose que le 
propriétaire de l'auto a sous sa garde (pour les 
raisons qui ont été développées ci-dessus). 

Mais si le propriétaire de la voiture était assuré 
contre la responsabilité à résulter de l'article 1384 
au profit de ses invités, la solution doit être diffé
rente. La raison de la renonciation que nous avons 
rencontrée dans l'autre hypothèse, c'est que parties 
sont censées ne pas avoir voulu que le contrat 
de bienfaisance intervenu entre le propriétaire de 
l'auto et ses invités, soit, pour le premier, l'occasion 
de l'application d'une responsabilité non justifiée 
moralement. 

Si ce propriétaire est assuré, ce n'est pas lui qui 
encourra une responsabilité, c'est son assureur ; 
donc, pas de raison d'exonérer ce propriétaire d'une 
responsabilité dont i l sera tenu obligatoirement, 
dont i l sera libéré contributoirement par l'inter
vention de l'assureur. Et pas de raison — est-il 
besoin de le dire ? — d'exonérer l'assureur qui a 
encaissé la prime, contre-valeur de l'indemnité 
qu'il devra payer, et qui n'a conclu aucun contrat 
de bienfaisance avec l'invité. 

Cette prémisse admise, qu'il n'y a pas lieu de 
déroger à l'article 1384 du code civil, quand, par 
l'effet d'une assurance, le propriétaire de l'auto 
est couvert contre la responsabilité que ses invités 
pourraient prétendre contre lui sur pied de l'article 
1384, i l en découle les conséquences ci-après : 

I l est nécessaire de condamner le propriétaire de 
l'auto (sans cela, i l n'y aurait pas matière à recours, 
de sa part, contre les assureurs) ; mais, cette con
damnation prononcée, i l faudra la tempérer, en 
disant que le propriétaire assuré sera libéré en 
transférant à l'invité l'émolument de son assurance. 
Et, dès lors, si l'assurance est limitée, si l'assureur 
est insolvable, le bénéficiaire de la condamnation 
la verra réduite dans la mesure de cette limitation 
de l'assurance, de l'insolvabilité de l'assureur ! 
Le propriétaire n'étant condamné à remettre à son 
invité que l'émolument de son assurance ( i l s'agit 
évidemment de l'émolument net), i l en résulte 
que l'assuré pourra déduire de l'indemnité ses frais 
d'avocat, de l'avocat auquel i l recourrait pour 
plaider contre l'assureur. Bien mieux : ce proprié
taire, avant de plaider ce procès d'assurance, 
apparemment dans son intérêt propre, réellement 
dans l'intérêt de la victime de l'accident, pourra 
demander à cette victime, au profit de laquelle 
i l plaidera, provision pour les dépenses de ce procès 
d'assurance. 

V. — I l faut savoir être logique. 
La renonciation à l'article 1384 du code civil, que 

l'arrêt déduit du caractère de la convention inter
venue entre le propriétaire d'un auto et la personne 
qu'il s'engage à faire transporter gratuitement dans 
cet auto, opérera non seulement lorsque l'article 
1384 sera invoqué en raison du « fait de l'auto », 
mais en raison du fait du préposé. Certes, si la faute 
du préposé implique la faute du maître (si celui-ci 
a choisi comme chauffeur un ivrogne, un homme 
inexpérimenté ou téméraire, si le propriétaire 
a commandé à son mécanicien l'excès de vitesse, 
cause de l'accident), le propriétaire sera tenu sur 
pied de l'article 1382. Mais, dans le cas où la 
présomption de mauvais choix ou de mauvaise 
surveillance du préposé sera de pure fiction légale, 
la théorie de l'arrêt s'appliquera (par exemple, si le 
chauffeur est un homme prudent et habile, et si 
la faute qu'il a commise en dehors de la présence 
du maître est loin de la ligne de conduite habituelle 
de ce préposé). 

La théorie de l'arrêt doit s'appliquer dans tous les 
cas de responsabilité présumée : les accidents par 
voyages en yacht, en avion ; les accidents dans une 
promenade sur un cheval non vicieux, prêté 
par le propriétaire (il est manifeste que l'art. 1891 
du code civil déroge à l'article 1385 autant qu'à 
l'article 1384). 

Elle doit s'appliquer (art. 1386) au cas où une per
sonne hospitalisée dans une maison, périt dans 
l'incendie de ce bâtiment, survenu par un vice de 
construction, si ce vice était ignoré du propriétaire 
et s'il pouvait être ignoré sans faute, s'il n'a été 
révélé que par l'enquête ouverte sur les causes de 
l'incendie. 

Z . 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

DiKiène chmare. — Présidence de M . H U L I N . 

25 j u i n 1926. 

D O U A N E S . — ENTREPÔT. — V O L DE MARCHANDISES. — D É C L A 

R A T I O N DE TRANSIT. — CESSION D U D O C U M E N T A U N TIERS. — 

D É B I T I O N D U D R O I T E N L'ABSENCE DE FAUTE DE L ' Ë Ï A T . — 

A C T I O N E N RESTITUTION DE L A GARANTIE D O N N É E . — C O M P É 

TENCE C I V I L E . — I N T É R Ê T S MORATOIRES. 

I . — La surveillance exercée sur les entrepôts par l'administration 
des domaines, n'ayant d'autre objet que d'empêcher la fraude, 
est étrangère aux obligations imposées au dépositaire salarié. 
Par conséquent, la possibilité pour l'Etat de réclamer le payement 
des droits d'entrée sur marchandises disparues de l'entrepôt à la 
suite d'un vol, n'exige pas de sa part la preuve qu'il a été commis 
dans des circonstances excluant toute faute en son chef. 

I I . — Bien qu'elle doive s'assurer si les locaux servant d'entrepôt 
présentent les garanties de sécurité et de conservation requises 
pour empêcher qu'aucune issue clandestine n'y soit pratiquée, 
il n'en résulte pas qu'elle puisse être déclarée en faute, quand il 
est seulement reproché à ses agents d'avoir négligé d'apporter, 
dans la surveillance des choses entreposées, une vigilance telle 
que, s'ils l'eussent exercée, ils eussent dû s'apercevoir de ce 
qu'une issue avait été pratiquée clandestinement, par escalade 
et effraction, dans la toiture de l'entrepôt. 

I I I . — La responsabilité du vol ne pouvant être imputée à l'Etat, 
l'entrepositaire doit l'amende et les droits en vertu des articles 
27, § I E R , et 29 de la loi du 6 août 1849. 

I V . — L'entrepositaire qui a fait la déclaration de transit et s'est 
fait délivrer le document qui le constate, est redevable des droits, 
alors même qu'il a cédé ce document à un tiers, surtout s'il a 
agi comme mandataire ou préposé, à titre intéressé, de celui-ci, 
qui deviendrait ainsi responsable de son fait, aux termes de l'arti
cle 231 de la loi générale du 26 août 1822. 



V. — Par application de Varticle 246 delà même loi, échappe à la 
compétence de la juridiction répressive, faction en restitution 
d'une somme remise à l'Etat à titre de garantie du payement 
de droits et amendes qui seraient jugés être dus. 

V I . — La constatation de la débition de ces droits entraîne l'allo
cation d'intérêts moratoires. 

( M I N I S T E R E P U B L I C ET A D M I N I S T R A T I O N DES FINANCES — C. 

D E WAEGENAERB ET SOCIÉTÉ C H . V A I R O N E T C O M P A G N I E . ) 

A r r ê t . — Sur l'action poursuivie à la requête du ministre des 
Finances : 

Attendu que la poursuite en payement de l'amende de 25 
francs se trouve prescrite, l'infraction ne constituant, par rapport 
à cette amende, qu'une contravention et plus d'un an s'étant 
écoulé depuis le jour où cette dernière a été commise ; 

Pour le surplus : 
Attendu que si, en vertu de la loi générale du 26 août 1822 

sur la perception des droits d'entrée, de sortie, de transit et 
d'accise, ainsi qu'en vertu de la loi du 4 mars 1846 sur les entre
pôts et du règlement pris le 7 juillet 1847 en exécution de celle-
ci, l'Administration des Domaines exerce sur les entrepôts une 
certaine surveillance, i l ne faut point perdre de vue que cette 
dernière n'a d'autre objet que d'empêcher la fraude ; que cette 
surveillance ne dérive donc point d'un contrat privé et qu'elle 
est étrangère aux obligations imposées au dépositaire par le 
dépôt salarié ; d'où i l suit qu'en ce qui concerne la garde des 
choses entreposées, l'Administration et ses agents ne sont point 
responsables de la faute que ne commettrait point un bon père 
de famille, c'est-à-dire un propriétaire soigneux et diligent ; 
qu'il ne faut dès lors point, pour que l'infraction fiscale imputée 
à J. C. De Waegenaere et à la société Ch. Vairon et Cie, soit 
établie, que l'Etat démontre que le vol dont i l s'agit a été accom
pli dans des circonstances telles, qu'elles excluent toute faute 
en son chef ; 

Attendu que c'est l'art. 17 de la loi du 4 mars 1846 qui 
définit le caractère et l'étendue de la responsabilité de l'Adminis
tration, en disposant que cette dernière n'est responsable, sous 
aucun rapport, des marchandises entreposées, à moins qu'elles 
ne soient endommagées ou perdues à la suite de la négligence 
reconnue de ses agents ; 

Attendu que cette disposition a pour but de mettre la régie à 
l'abri de toute réclamation, à raison des dommages ou pertes 
provenant, non seulement de la nature de la marchandise et 
des agissements mêmes de l'entrepositaire, mais encore du cas 
fortuit ou de la force majeure, et, en général, de tout fait impré
cisé et d'où ne peut s'induire, de façon certaine, la faute des 
agents du fisc ; 

Mais que la responsabilité de celui-ci se trouvera engagée si 
les marchandises entreposées ont été détériorées ou perdues, 
soit parce que ses préposés n'ont point observé les dispositions 
réglementaires de la loi du 4 mars 1846 et de l'arrêté d'exécution 
du 7 juillet 1847, soit parce qu'ils ont commis dans leurs fonc
tions ou leur service, ou tout au moins en rapport avec ceux-ci, 
des fautes par commission ou même par omission, comme 
de simples négligences ou des erreurs, et aussi, à plus forte 
raison, des actes doleux ; 

Attendu que, si le manquement aux mesures réglementaires 
prescrites, ainsi que la faute ou le dol, tels qu'ils viennent d'être 
caractérisés dans le chef des agents de l'Etat, sont susceptibles 
d'être établis par tous les moyens de preuve du droit commun, 
ils ne peuvent cependant être présumés, mais doivent être 
prouvés à charge de l'Administration d'une façon directe et 
précise ; 

Attendu que les cités n'imputent à l'Etat et à ses agents d'autre 
faute qu'un défaut de surveillance ; qu'il échet donc uniquement 
de déterminer, en l'espèce, quelle est la nature et l'étendue de la 
surveillance que la douane et ses préposés se trouvaient tenus de 
prester aux entrepositaires, relativement aux neuf boucauts de 
tabac entreposés dans le magasin situé rue des Ardoises, 18, 
à Anvers, et agréé comme succursale d'entrepôt public pour le 
dépôt des tabacs en transit interrompu ; 

Attendu que nul contrat de droit privé, mais uniquement la 
loi du 4 mars 1846 et l'arrêté royal du 7 juillet 1847, pris en 
exécution de celle-ci, établissent des règles qui gouvernent les 
rapports de l'Administration avec l'entrepositaire, et prescrivent 

les mesures d'ordre et de police sanctionnées par les peines 
déterminées aux articles 51 et suivants de la loi précitée ; 

Attendu que, s'il ressort des dispositions générales de la loi 
susvisée, et notamment des articles 52 et 53, 61 à 63 inclus et 
spécialement, en ce qui concerne l'entrepôt public, des articles 4 
de cette loi et 143 de l'arrêté royal précité, et, pour ce qui a trait 
à l'entrepôt particulier, des articles 3 et 41 de la même loi et 
250 du même arrêté royal, que l'Administration doit s'assurer 
si les locaux servant d'entrepôt présentent les garanties de 
sécurité et de conservation requises pour empêcher que toute 
issue clandestine n'y soit pratiquée, i l ne s'en suit nullement 
qu'elle dût veiller, de façon tout à fait particulière, aux intérêts 
privés des entrepositaires, en exerçant autour et à l'intérieur de 
l'entrepôt une surveillance tellement exacte et attentive, que 
celle-ci impliquât pour elle l'obligation d'apporter à la garde 
des choses entreposées, des soins encore plus étendus que ceux 
exigés d'un dépositaire salarié et qui ne sont imposés qu'à 
l'aubergiste, la loi déclarant ce dernier même responsable du vol 
commis avec escalade et effraction, puisqu'elle ne le soustrait 
qu'à la responsabilité « des vols faits avec force armée ou autre 
force majeure » (art. 1954 c. civ.) ; 

Attendu qu'il ressort du procès-verbal dressé le 2 novembre 
1921 par les agents du fisc, que la disparition des huit boucauts 
de tabac et l'enlèvement d'une partie du neuvième, est due à un 
vol qui s'est pratiqué par une ouverture faite dans le toit, 
durant la période du 9 octobre au 4 décembre 1919, pendant 
laquelle le magasin est resté fermé et les cadenas apposés sur 
la porte d'entrée, constatés intacts ; 

Qu'il est donc constant au procès : i°) que l'Administration 
et ses agents n'ont contrevenu en rien aux mesures prescrites 
par la loi et l'arrêté royal prémentionnés, pour garantir la parfaite 
clôture, couverture et fermeture du local, et 2 0) que l'on se 
trouve en présence d'un vol commis à l'aide d'une issue prati
quée clandestinement et par escalade et effraction dans la toiture; 

Attendu qu'il suit de toutes les considérations qui précèdent, 
que les faits articulés par les cités et dont ils offrent de subminis-
trer la preuve en ordre subsidiaire, manquent de pertinence, 
puisqu'ils tendent à établir,non que l'Administration et ses agents 
auraient négligé d'observer, en ce qui concerne la surveillance 
du magasin où se trouvaient entreposés les boucauts en question, 
les mesures d'ordre et de police prescrites par la loi et les règle
ments, mais à prouver que le fisc et ses préposés n'auraient 
point apporté, dans la garde des choses entreposées, une vigi
lance telle que, s'ils l'eussent exercée, ils eussent dû s'aperce
voir de ce qu'une issue avait été pratiquée clandestinement et 
par escalade et effraction dans le toit de l'entrepôt ; 

Attendu que ni la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts, ni 
l'arrêté royal du 7 juillet 1847, n'imposent à l'Administration 
et à ses agents une pareille vigilance ; 

Attendu, au surplus, que le fait coté que toutes les clefs de 
l'entrepôt auraient été gardées par l'Administration, se trouve 
dès à présent controuvé, puisqu'il résulte des dépositions faites 
sous serment, à l'audience du tribunal correctionnel d'Anvers, 
le 4 novembre 1924, par Aug. Rijckeboer et J. Wouters, respec
tivement brigadier et préposé des douanes à Anvers, que le 
magasin dans lequel se trouvait le tabac entreposé était pourvu 
de deux cadenas, dont les deux différentes clefs étaient, l'une, 
en la possession de l'Administration, et l'autre, en celle des 
cités, et qu'il n'était accessible à l'un sans la présence de l'autre ; 
que, dès lors, les cités n'ont nullement été entravés dans leur 
droit de veiller eux-mêmes à la conservation de leurs marchan
dises ; 

Attendu que la responsabilité du vol ne pouvant être imputée 
à l'Etat, les entrepositaires restent devoir l'amende et les droits 
en vertu des articles 27, § I E R , et 29 de la loi du 6 août 1849 sur 
le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et 1 « mai 1858 ; 

Attendu qu'il appert des documents produits que c'est le 
premier cité, J. C. De Waegenaere, qui a fait la déclaration de 
transit et s'est fait délivrer le document qui la constate ; qu'il 
est donc redevable des droits ; qu'en vain objecte-t-il qu'il a 
cédé le document à la société en nom collectif Charles Vairon 
et Cie, seconde citée ; qu'il perd, en effet, de vue qu'il ne peut 
se dégager de ses obligations envers le fisc par une cession à un 
tiers qui peut être insolvable ; qu' i l ressort, de plus, de tous les 
éléments de la cause, qu'en réalité, J. C. De Waegenaere, en 
cédant le document de transit à la société Ch. Vairon et Cie, 
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n'a agi dans l'affaire que comme mandataire ou préposé, à 
titre intéressé, de la société Ch. Vairon et Cie ; que cette dernière 
est, dès lors, responsable du fait de De Waegenaere, aux termes 
de l'article 231 de la loi générale du 26 août 1822 ; 

Attendu que l'Etat réclame, en outre, les intérêts judiciaires 
sur les sommes à allouer à titre de droits et amendes ; que les 
intérêts sur les droits dus sont dus parce qu'ils ne présentent 
nullement le caractère d'une augmentation non permise d'impôt, 
mais celui d'une indemnité revenant au Trésor, en vertu du 
droit commun et par application de l'article 1153 du code civil, 
et ce, en réparation du préjudice causé par le retard apporté 
au payement de l'impôt ; que les intérêts exigés sont donc mora
toires et doivent courir, dès lors, à compter du jour de la som
mation ; que la première citation, datée du 10 mai 1924, 
constitue un acte équivalent à sommation ; d'où i l suit que les 
intérêts moratoires doivent courir à compter de cette dernière 
date (c. civ., art. 1153 ; — loi du I e r mai 1913, art. 6) ; 

Attendu qu'il ressort donc de l'instruction faite à l'audience 
de la Cour, qu'à rencontre de ce qu'a décidé le premier juge, 
l'infraction fiscale mise à charge de ,J. C. De Waegenaere et 
de la société en nom collectif Ch. Vairon et Cie, se trouve 
établie, sans préjudice toutefois à la prescription acquise de la 
poursuite en payement de l'amende de 25 francs ; 

Sur l'action introduite par la société en nom collectif Ch. 
Vairon et Cie, suivant citations directes, en date des 3 et 20 juin 
1924, et tendant à obtenir la restitution d'une somme de 
7,853 fr. 24 : 

Attendu qu'à bon droit, le premier juge s'est déclaré incom
pétent pour en connaître ; 

Attendu qu'il conste d'une quittance délivrée par le ministère 
des Finances, que celui-ci n'a reçu cette somme de Ch. Vairon 
et Cie, qu'à titre de garantie du payement des droits et amendes 
en litige, et qu'il s'engageait à la restituer s'il était ultérieurement 
décidé que cette firme n'en était point redevable ; qu'il s'agit 
donc bien de numéraire donné en gage pour sûreté du payement 
de l'amende et des droits qui seraient jugés être dus ; 

Attendu que la constitution de ce gage n'était nullement 
obligatoire et qu'elle ne perd rien de son caractère volontaire, 
à raison de ce que la firme Ch. Vairon et Cie ne l'aurait effectuée 
que pour n'avoir point à essuyer, pour l'avenir, un refus de 
documents de la part de l'Administration, car i l dépendait de 
cette firme de se soumettre ou non aux exigences du fisc ; 

Que, si l'action avait pour but d'obtenir la restitution du 
produit d'une confiscation, en cas où le tribunal correctionnel 
se refuserait à la valider, on pourrait considérer qu'elle se rat
tache, delà façon la plus étroite, à la contestation sur la validité 
de la confiscation, et qu'elle accompagne, à ce titre, devant la 
juridiction répressive, l'action en application de cette confis
cation ; 

Mais qu'il n'en est nullement ainsi dans l'espèce, puisqu'elle 
tend uniquement à la restitution d'un gage constitué volontai
rement, et qui devait tomber, au cas où justice dirait que la 
dette principale dont i l était la garantie n'existait point ; 

Que, si elle n'est point sans rapport avec l'infraction fiscale 
elle-même, elle n'a cependant pour objet direct et immédiat, 
ni la réparation du préjudice causé par celle-ci, n i la restitution 
des choses dont celle-ci a entraîné la confiscation ; 

Qu'elle ne participe donc en rien aux règles spéciales dis 
actions civiles poursuivies à ces dernières fins, et ce, ni au point 
de vue de la compétence, ni au regard de la prescription, celle-ci 
ayant, pour l'action en restitution du gage, une durée de trente 
ans et ne commençant à courir que du jour où le débiteur 
principal a exécuté son obligation ; 

Qu'elle apparaît, dès lors, comme une cause purement 
civile, qui n'est accompagnée d'aucune action en application de 
peine, d'amende ou de confiscation ; que, par suite, et aux termes 
des articles 246 de la loi générale de 1822 et 18 de celle du 25 
mars 1876, sur la compétence, la connaissance doit en être 
réservée exclusivement aux tribunaux civils ; 

En ce qui concerne la condamnation de l'Etat au payement 
de 24,731 fr. 36 de dommages-intérêts à J. C. De Waegenaere 
et à la société en nom collectif Ch. Vairon et Cie : 

Attendu que le premier juge n'a été saisi d'aucune action 
tendant à pareille condamnation ; qu'il a donc excédé ses pou
voirs en la prononçant ; , 

Far ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . D E V O O G H T , 

substitut du procureur général, sauf en ce qui concerne la com
pétence du tribunal correctionnel pour connaître de l'action 
en restitution de la somme de 7,853 fr. 24, remise à l'Etat à 
titre de gage, et écartant toutes autres fins et conclusions, et 
notamment les offres de preuve libellées en ordre subsidiaire 
par J. C. De Waegenaere et Ja société Ch. Vairon et Cie ; 

Statuant sur l'action poursuivie à la requête du ministre des 
Finances contre J. C. De Waegenaere et la société en nom 
collectif Ch. Vairon et Cie, infirme le jugement a quo, en tant 
qu'il a acquitté ces deux cités, les a renvoyés des fins de la 
poursuite sans frais et a condamné l'Etat au payement de ceux-ci; 
émendant, déclare la poursuite en payement de l'amende de 
25 francs prescrite, et statuant à l'unanimité : 

Vu les articles 17 de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts ; 
2 et 3 du règlement général du 7 juillet 1847 sur le service de 
ceux-ci ; 246,247 de la loi générale du 26 août 1822 concernant 
la perception des droits d'entrée, de sortie, de transit et des 
accises ; 18 de la loi du 25 mars 1786, sur la compétence; 28 de 
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code 
d'instruction criminelle ; vu encore le tarif douanier officiel belge 
de 1906 et par application des articles 27, § l " r , et 29 de la loi 
du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 
1851 et I E R mai 1858 ; vu les articles 50 et 100 du code pénal et 
194 du code d'instruction criminelle ; 

Condamne solidairement J. C. De Waegenaere et la société 
en nom collectif Ch. Vairon et Cie au payement envers l'Etat 
des droits sur les tabacs volés, soit 7,828 fr. 24, avec les intérêts 
moratoires et légaux à partir du 10 mai 1924, jour de la première 
citation équivalant sommation ; les condamne, en outre, 
solidairement aux frais de première instance et d'appel, tant 
vis-à-vis de l'Etat (Administration des Finances) que de la 
partie publique ; 

Statuant sur l'action en restitution de la somme de 7,853 fr.24, 
poursuivie contre l'Etat par citation directe à la requête de la 
société en nom collectif Ch. Vairon et Cie ; confirme le jugement 
a quo, en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de 
cette action et a condamné la société en- nom collectif Ch. 
Vairon et Cie aux dépens ; condamne la susdite société aux 
dépens d'appel tant vis-à-vis de l'Etat que de la partie publique ; 

Statuant sur la condamnation de l'Etat au payement de 
24,771 fr. 36 de dommages-intérêts envers J . C. De Waegenaere 
et la société en nom collectif Ch. Vairon et Cie, dit pour droit 
que le premier juge n'a point été saisi d'une action tendant 
à pareille fin, et qu'il a donc excédé ses pouvoirs en allouant 
les dommages-intérêts en question ; annule, en conséquence, 
le jugement a quo, en tant qu'il a condamné l'Etat belge à payer 
à J. C. De Waegenaere et à la société en nom collectif Ch. 
Vairon et Cie, la susdite somme de 24,771 fr 36 à titre de 
dommages-intérêts... (Du 25 juin 1926. — Plaid. M M " 
G. LECLERCQ C. BUISSERET, celui-ci du Barreau d'Anvers, et 
VELDEKENS.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Première chambre. — Présidence de M . D U P R E T . 

2 3 mars 1925 . 

EXPROPRIATION D ' U T I L I T É PUBLIQUE. — E N V O I 

E N POSSESSION. — O R D O N N A N C E . — R É F É R É . — C O M P É T E N C E . 

L'ordonnance d'envoi en possession en matière d'expropriation, 
rendue sur requête par le président du tribunal, est susceptible 
d'opposition devant ce magistrat exerçant sa juridiction gracieuse; 
elle n'est pas susceptible de recours devant le juge des référés. 

( C O M M U N E D E SCHAERBEEK — C. BROECKAERT.) 

A r r ê t . •— Vu en expéditions authentiques dûment enregis
trées : i° l'ordonnance rendue en cause des parties le 8 novembre 
1924, par le président du tribunal de Ve instance de Bruxelles, 
siégeant en référé ; 2° l'ordonnance en date du 2 septembre 1924, 
rendue, en cause des parties, sur requête par le président du 
tribunal de i r e instance de Bruxelles ; 

Attendu que, par la première ordonnance, le juge de référé a 
dit qu'il sera sursis à toute mesure d'exécution de la seconde 
ordonnance, jusqu'au prononcé de l'arrêt interprétatif de la 
Cour d'appel ; 



Attendu que, par cette seconde ordonnance, le président du 
tribunal, faisant acte de juridiction gracieuse, avait envoyé la 
commune de Schaerbeek en possession des biens expropriés 
par elle à charge de Broeckaert, Paul, soit : i° une maison sise 
à Schaerbeek, chaussée d'Helmet, cadastrée... pour une conte
nance de 60 centiares ; 2° une emprise de 15 centiares dans un 
jardin attenant, cadastrée ; 

Attendu que cette ordonnance, en vertu de son dispositif 
et conformément à l'article 12 de la loi du 17 avril 1835, était 
exécutoire provisoirement, nonobstant opposition, appel et sans 
caution ; 

Attendu que le juge de référé est sans compétence pour 
suspendre l'exécution d'une décision judiciaire, exécutoire de 
plein droit par une disposition de la loi ; qu'admettre le contraire, 
serait méconnaître le prescrit de l'article 12 susvisé ; 

Attendu que la loi, en matière d'expropriation d'utilité publi
que, n'a institué d'autre recours contre semblable ordonnance 
que l'opposition et l'appel, non suspensif ; 

Que l'opposition elle-même doit se porter devant le juge qui 
a rendu l'ordonnance ; dans l'espèce, devant le président 
exerçant sa juridiction gracieuse et non devant le juge des 
référés (Voir P A N D . BELGES, V° Expropriation d'utilité publique, 
n° 765 ; — Anvers, 20 novembre 1885, PAS., 1886, 3, 316) ; 

Que, pour ces deux motifs, le premier était incompétent ; 
Par ces motifs, la Cour, ouï M . JANSSENS, premier avocat 

général, en son avis conforme, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, reçoit l'appel et, y faisant droit, met à 
néant l'ordonnance dont appel ; émendant et faisant ce que le 
premier juge aurait dû faire, se déclare incompétente et con
damne l'intimé aux dépens des deux instances... (Du 23 mars 
1925. — Plaid. M M 0 S

 G . D U P O N T C. D U P L A T . ) 

Observation. — Voy. ci-après l'ordonnance 
de référé du 5 février 1927, et la note d'observa
tions. 

T R I B U N A L C I V I L D E B R U X E L L E S . 

Audience des référés. — Siégeant : M . G I L S O N , président. 

5 février 1927. 

ORDONNANCE SUR REQUETE. — RECOURS D E V A N T L E 

PRÉSIDENT STATUANT C O M M E JUGE D U FOND. — T I E R C E OPPO

S I T I O N . — SÉQUESTRE. 

Le recours contre une ordonnance rendue sur requête doit être porté 
devantle magistrat dont elleémane et quistatuera sur l'opposition, 
non comme juge des référés, mais comme juge du fond, en vertu 
des articles 474 et suivants du code de procédure civile (1). 

Le président du tribunal peut rétracter une ordonnance d'envoi en 
possession surprise par la production d'un testament révoqué, et 
nommer un séquestre. 

(CONSORTS JACOBS ET VANDEVELDE — c. CONSORTS VANDEVELDE, 

DE SCHUTTER ET AUTRES.) 

Ordonnance. — Attendu que la demande a un double objet : 
l ° une tierce opposition tendant à la rétractation à titre définitif 
de notre ordonnance d'envoi en possession, rendue sur requête 
le 7 décembre 1926 ; 2° la nomination par mesure provisoire d'un 
séquestre à la succession, qui faisait l'objet de l'envoi en pos
session ; 

A. — Quant à la tierce opposition : 
Que le défendeur De Schutter a surpris l'ordonnance l i t i 

gieuse, en articulant qu'il était légataire universel, alors que le 
testament mystique, qui l'avait institué, avait été révoqué par 
un testament olographe postérieur ; / 

Que la distinction entre la juridiction contentieuse et la 
juridiction gracieuse peut être définie avec H E N R I O N DE PANSEY, 

dans les termes suivants : « Le juge exerce la juridiction conten
tieuse toutes les fois qu'il prononce sur des intérêts opposés 
après des débats contradictoires entre deux parties, dont l'une 
a cité l'autre à son tribunal. Tout ce que le juge fait sur la 

(1) Cons. la dissertation de GLASSON sous Cass. fr., 3 avril 
189s, D A L L O Z , Per., 1896, 1, 5 et suiv. ; — Etude de B B R I T N , 

Le pouvoir discrétionnaire du président du tribunal. — Ordonnan
ces sur requête. (Paris, Pion, 1866.) 

demande d'une seule personne, ou sur celle de plusieurs d'accord 
entre elles et sans contradicteur, appartient à la juridiction 
volontaire. Les actes (de la juridiction volontaire) cessent 
d'appartenir à la juridiction volontaire et passent dans le domaine 
de la juridiction contentieuse et en suivent les formes, toutes les 
fois qu'ils sont attaqués par des tiers » ( H E N R I O N D E PANSEY, 

De l'Autorité judiciaire, chap. X V I I , définitions auxquelles se 
réfère D E PAEPE, Etudes sur la compétence, 1891, t . I I , p. 241) ; 

Que, dès lors, l'ordonnance sur requête est en principe un 
acte de juridiction gracieuse, non susceptible de recours, et 
conserve ce caractère jusqu'à survenance d'un adversaire 
légitime ; que, toutefois, elle devient contentieuse comme tout 
acte de juridiction gracieuse, et, partant, susceptible de recours, 
dès qu'elle est attaquée par un tiers dont elle lèse les intérêts ; 

Que le droit pour un tiers de s'opposer à une ordonnance 
qui lui porte préjudice, est l'exercice d'un droit naturel auquel 
la loi ne peut déroger ( M E R L I N , Rép., V O Opposition à un juge
ment, § I E R , i°) ; « qu'il est certain qu'en vertu des droits 
imprescriptibles de la défense, une voie de recours doit être 
ouverte à la partie dont les intérêts se trouvent lésés par une 
décision rendue à son insu, et, de ce fait, sans contradiction 
possible » (CURET, La Juridiction des référés, n° 31) ; 

Que le droit du tiers préjudicié de s'opposer à une ordonnance 
est consacré par les articles 474 et suivants du code de procédure, 
qui permet à une partie de former tierce opposition à un juge
ment qui préjudicié à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux 
qu'elle représente n'ont été appelés ; que l'ordonnance sur 
requête est un jugement, au sens de cet article ; qu'en effet, 
dans la langue du code de procédure, les mots ordonnance et 
jugement ont le même sens (voir notamment l'art. 809) ; que, 
d'ailleurs, l'Ordonnance de 1667 (fit. 35, art. 3) permettait de 
« se pourvoir par simple requête, à fin d'opposition contre les 
arrêts et jugements en dernier ressort... donnés sur requête » ; que, 
si cette disposition ne se retrouve pas dans le code de procédure, 
c'est uniquement parce que les auteurs du code ont voulu que 
le recours contre les ordonnances sur requête fût exercé d'après 
les règles du droit commun, par voie d'assignation et non plus 
par simple requête, comme le permettait l'Ordonnance de 1667 ; 

Qu'aux termes de l'article 475 du code de procédure, la 
tierce opposition sera portée au tribunal qui aura rendu le 
jugement ; qu'en vertu de cet article, le recours contre une 
ordonnance sur requête, rendue par le président du tribunal, 
doit donc être porté devant ce magistrat ; que, si l'assignation 
doit être nécessairement donnée pour l'audience des référés, 
seule audience publique qu'il tienne en qualité de président du 
tribunal, i l ne statuera cependant pas sur l'opposition comme 
juge des référés, en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles 806 
et suivants du code de procédure, ou de l'article 11 cje la loi du 
25 mars 1876, où sa juridiction est subordonnée à l'existence de 
certaines conditions et soumise à certaines restrictions ; que, 
pour statuer sur l'opposition à une de ses ordonnances sur 
requête, le président du tribunal tient ses pouvoirs des articles 
474 et suivants du code et statue, par conséquent, comme juge 
du fond, qu'il y ait ou non urgence, qu' i l y ait ou non certitude 
du droit de l'opposant ; 

Que la jurisprudence paraît actuellement fixée en ce sens; 
Que l'ordonnance sur requête qui est préjudiciable à un 

tiers, est susceptible d'un recours de ce tiers devant le magistrat 
de qui elle émane ; que, s'il n'y a pas de jurisprudence de notre 
Cour suprême sur la question, celle de la Cour de cassation de 
France a, par contre, été constante dans le sens de la recevabilité 
du recours (16 mai 1860, S IREY, 1861, 1, 181 ;— 26 novembre 
1867, SIREY, 1868, 1, 73 ; — 10 novembre 1885, Journ. Palais, 
1886,1,12 ; — 3 avril 1895, SIREY, 1895,1,221 ; —14 mai 1901, 
Le Droit, du 3 janvier 1902) ; que la jurisprudence des cours 
d'appel s'est conformée à celle de la Cour de cassation, depuis 
l'arrêt doctrinal du 3 avril 1895, rendu en matière d'ordonnance 
d'envoi en possession, mais dont la doctrine peut, à raison des 
motifs qui ont déterminé la Cour, être généralisée et étendue 
à toutes les ordonnances sur requête qui portent préjudice à des 
tiers (Caen, 20 mai 1901, P A N D . FRANC., 1902, 2, 256 ; — 
Bourges, 13 juillet 1903, Journ. Palais, 1905, 2,167 ; — Besan
çon, 15 novembre 1905, Journ. Palais, 1905, 2, 862 ; — Angers, 
25 juin 1906, D A L L O Z , 1909, 3, 17 ; — Dijon, 26 juin 1907, 
D A L L O Z , 1909, 2, 12 ; — Paris, 23 décembre 1909, D A L L O Z , 

1910,5,19) ; 



Que lés auteurs récents, notamment les arrêtistes, sont 
ralliés à la doctrine de la Cour de cassation de France (CURBT, 
loc. cit., n°» 32, 36; — B O N J E A N , Traité des ordonnances sur 
requête et sur référé, n°» 250 et suiv. ; — GLASSON, C O L M E T 

D ' A A G E et T I S S I E R , Précis théorique et pratique de procédure civile, 
I , n° 451 ; — Notes sous Cass. fr., 10 novembre 1885 et 3 avril 
1895, parues dans le Journ. Palais, 1886, p. 12 et 1895, p. 221) ; 

Que vainement la recevabilité de ce recours est contestée, 
sous prétexte que la tierce opposition est réservée aux parties 
qui auraient dû être appelées, et que la distinction des ordonnan
ces purement gracieuses et celles qui ont un caractère conten
tieux, repose sur une base très fragile (GARSONNBT et C É Z A R -

B R U , Traité de procédure, 3 e édit., t. V I I I , n° 77) ; qu'il 
est de doctrine et de jurisprudence qu'il y a lieu d'admettre 
à former tierce opposition, tous les tiers qui y ont intérêt, 
qu'ils dussent ou non être appelés dans l'instance (GARSONNET 

et C É Z A R - B R U , t . V I , n° 555 ; — Bruxelles, 25 février 1860, 
PAS., 1861, 2, 387) ; que, d'autre part, la difficulté alléguée de 
distinguer les ordonnances purement gracieuses de celles qui 
ont un caractère initialement contentieux, peut d'autant moins 
faire refuser le recours pour ces dernières, que tout acte de 
juridiction gracieuse devient contentieux par la survenance 
d'un juste adversaire (note sous Cass. franc., 10 novembre 1885, 
Journ. Palais, 1886, p. 13), de sorte que la difficulté alléguée de 
distinction ne se pose pas au point de vue de l'opposition, qui 
n'appartient qu'au tiers préjudicié, lequel est nécessairement un 
juste adversaire ; que la question de fait de savoir si le tiers 
opposant a ou non un intérêt légitime à se pourvoir, se pose de la 
même manière pour les ordonnances sur requête que pour les 
autres jugements, et ne peut donc constituer un obstacle à la 
recevabilité du recours ; 

Que c'est également vainement que la recevabilité de la 
tierce opposition contre les ordonnances que le président du 
tribunal rend sur requête, est contestée, par le double motif : 
i° qu'une demande de rétractation d'une ordonnance est 
principale et excède la compétence attribuée, par les art. 806 
et suivants du code de procédure, aux juges des référés ; 
2 ° qu'une ordonnance sur requête n'est pas un jugement, aux 
termes des articles 474 et 475 du code de procédure, et que le 
juge des référés n'est pas le tribunal qui a rendu le jugement, 
aux termes de ce dernier article ( M É R I G N H A C , Ordonnance sur 
requête, 2 E édit., 1923, n o s 21 et suiv.) ; qu'en effet, comme i l a 
été vu, le président du tribunal, pour statuer sur la tierce 
opposition, puise ses pouvoirs dans les articles 474 et suivants, 
non dans l'article 806 et suivants, et n'est pas soumis, par 
conséquent, aux restrictions que cet article apporte à sa compé
tence ; que, d'autre part, rien ne justifie l'interprétation restric
tive du terme jugement dans les articles 474 et suivants, comme 
excluant les ordonnances ; que le président du tribunal, statuant 
sur le référé qui lui est fait par l'opposant, est, en fait et en droit, 
le même magistrat que celui qui a statué sur la requête, et est 
bien, par conséquent, le tribunal qui a rendu le jugement 
attaqué, aux termes de l'art. 474 ; 

Que, dès lors, la présente opposition est recevable et fondée ; 

B. — Quant à la demande de séquestre : 
Que les biens qui dépendent de la succession dont l'envoi 

en possession est rapporté par la présente ordonnance, sont 
litigieux, aux termes de l'article 1961 du code civil ; 

Qu'il y a lieu, dans l'espèce, à nomination de séquestre, aux 
seules fins d'assurer la conservation des dits biens, sans préju
dice au droit aux fruits que confère, aux demandeurs et à la 
défenderesse Henriette -Vandevelde, épouse Ferdinand Lan-
duyt, leur qualité d'héritiers ; 

Qu'un retard apporté à la solution poursuivie mettrait en 
péril les intérêts de la partie qui la poursuit ; • 

Par ces motifs, Nous, Joseph G I L S O N , président du tribunal 
de i r e instance de Bruxelles, assisté de M . Maurice De Coster, 
greffier, statuant au principal, recevons la tierce opposition et, 
la déclarant fondée, mettons au néant l'ordonnance rendue le 
7 décembre 1926 par le président du tribunal de ce siège, sur 
requête du défendeur De Schutter ; et statuant au provisoire, 
vu l'urgence, tous droits des parties saufs au principal, nom
mons séquestre M . le juge suppléant Jacques V A N ACKERE, avec 
mission d'administrer provisoirement les biens dépendant de la 
succession litigieuse, aux fins d'en assurer la conservation et à 
charge d'en remettre les fruits aux demandeurs et à la défende

resse Henriette Vandevelde, épouse Ferdinand Landuyt, en 
proportion de leurs droits héréditaires ; condamnons la défen
deresse Henriette Vandevelde, De Schutter et Dewinter chacun 
au tiers des dépens... (Du 5 février 1927.— Plaid. M M e " 
NOSSENT C. D E C R A E N F . ) 

Observations. — La question des recours 
contre les ordonnances sur requête est peut-être 
celle qui, en procédure, est la plus controversée. 

Les controverses auxquelles cette question a 
donné lieu, paraissent avoir généralement pour 
source, Pincertitude sur la nature de la juridiction 
gracieuse et sur celle de la juridiction contentieuse. 

I l n'y a pas de définition de ces deux espèces de 
juridictions dans notre législation. I l n'y en avait 
pas non plus dans le droit romain. Par contre, 
l'Ancien Droit français possédait des définitions 
très précises dues à D'ARGENTRÉ (Coutume de 
Bretagne, art. I E R , note 1, n° 2) ; HEINNECIUS 
(Ad Pandect.,lib. 11, t i t . 2, de Jurisdictione, n° 249); 
VOET (sur le Digeste, t i t . de Jurisdictione, n° 3) et 
POTHIER (Pandectes, liv. n , n° 8). 

Rien n'autorise à croire que les auteurs du code 
de procédure civile aient entendu en rien innover 
en la matière. Bien au contraire, les plus éminents 
juristes de l'Empire, HENRION DE PANSEY (De 
V Autorité judiciaire, chap. X V I et X V I I ) et M E R L I N 
(Rép., v° Juridiction gracieuse) sont d'accord pour 
conserver les définitions et distinctions de l'Ancien 
Droit. Ce sont les définitions et distinctions que, 
de nos jours encore, les meilleurs juristes, tel 
D E PAEPE (Etudes sur la compétence, t. I I , De la 
reconvention, n°42), considèrent comme indiscutées. 

La juridiction gracieuse ou volontaire est celle 
qui s'exerce sur la réquisition de ceux qui y sont 
intéressés, quae in volentes exercetur (POTHIER), 
« sur la demande d'une seule personne, ou sur celle 
de plusieurs d'accord entre elles et sans contra
dicteur » (HENRION DE PANSEY). « Elle comprend 
non seulement tous les actes de juridiction, que le 
juge fait entre les parties qui y consentent., et sans 
le consentement desquelles ils ne pourraient avoir 
lieu, mais aussi tous ceux qu'il fait sur la demande 
d'une partie, sans qu'il doive ni puisse la commu
niquer préalablement à une autre partie ayant 
intérêt à la contredire » (MERLIN) . 

« Le juge exerce la juridiction contentieuse toutes 
les fois qu'il prononce sur des intérêts opposés, 
après des débats contradictoires entre deux parties, 
dont l'une a cité l'autre à son tribunal » (HENRION 
DE PANSEY). 

Les actes de juridiction gracieuse cessent d'appar
tenir à cette espèce de juridiction, passent dans le 
domaine de la juridiction contentieuse et en suivent 
les formes, toutes les fois qu'ils sont attaqués par 
des tiers : Volontaria jurisdictio transit in conten-
tiosam interventu justi adversarii. (D'ARGENTRÉ, 
HENRION DE PANSEY, 1 M E R L I N , D E PAEPE.) 

I l résulte de ces définitions que la question de 
savoir si une ordonnance sur requête appartient 
ou non à la juridiction gracieuse, ne dépend pas de 
l'objet de la demande, de la nature de la requête. 
Toutes les ordonnances sur requête, notamment 
celles rendues par le président du tribunal, sont 
du domaine de la juridiction volontaire ou gracieuse, 
aussi longtemps qu'elles ne sont pas attaquées par 
les tiers auxquels elles sont préjudiciables. Mais dès 
qu'une ordonnance sur requête donne lieu à contes
tation de la part d'un tiers dont elle lèse les intérêts, 



cene ordonnance passe dans le domaine de la 
juridiction contentieuse. 

Les ordonnances sur requête rendues par le 
président, à 1a demande d'une partie, inaudita 
alia parte, ne sont que l'exercice du pouvoir 
discrétionnaire que la loi lui confère. I l suit de là 
que ces ordonnances ne peuvent faire l'objet d'un 
recours, aussi longtemps qu'elles restent dans le 
domaine de la juridiction gracieuse, tant qu'elles 
ne sont pas contestées par un tiers. Comment 
concevoir que celui qui recourt au pouvoir discré
tionnaire d'un magistrat, puisse se pourvoir contre 
une décision non motivée, que le juge peut rendre 
en tenant compte de ses connaissances personnelles 
(HENRION DE PANSEY), sans instruire l'affaire, sine 
causae cognitione (VOET)? 

Aussi M E R L I N , comme HENRION DE PANSEY, 
estime-t-il avec HEINNECIUS, VOET et POTHIER, 
qu'aucune voie de recours n'est ouverte contre les 
ordonnances sur requête, tant qu'elles appartiennent 
à la juridiction gracieuse. 

Nous avons vu que l'ordonnance sur requête, dès 
qu'elle est attaquée par un tiers, passe dans le 
domaine de la juridiction contentieuse, où le 
recours est de règle. 

Le respect du droit de la défense est une nécessité 
sociale, que le législateur n'a pas le droit de mécon
naître. C'est, comme le dit CURET, « un principe de 
justice qui domine tout notre droit et qui a presque 
la force d'un texte » (La juridiction des référés, n° 32). 
La législateur en a d'ailleurs fait de nombreuses 
applications. 

Dans l'Ancien Droit, la question du recours 
ouvert au tiers préjudicié par une ordonnance sur 
requête, était résolue par un texte formel, l'art. 3, 
tit. 35, de l'Ordonnance d'avril 1667, qui permettait 
« de se pourvoir par simple requête, à fin d'opposi
tion, contre les arrêts et jugements en dernier 
ressort donnés sur requête ». 

Cette disposition ouvrait la voie à des procédures 
interminables, le jugement intervenu sur requête 
d'opposition pouvant être attaqué à son tour par 
une nouvelle opposition. 

C'est pourquoi le code de procédure n'a pas 
reproduit la disposition. 

Cette omission n'implique en aucune façon que 
le législateur ait entendu supprimer le recours des 
tiers, mais seulement qu'il a supprimé le recours 
par voie de simple requête. Le code de procédure 
ne fait plus de distinction, au point de vue procédure 
d'opposition, entre les jugements sur requête et les 
autres jugements ; aux uns et aux autres, i l trace une 
voie unique, celle de la tierce opposition par voie 
d'assignation. Le silence de la loi doit s'interpréter 
en ce sens que la tierce opposition prévue, pour 
tous les jugements, par les articles 474 et suivants 
du code de procédure, est nécessairement ouverte 
contre les jugements sur requête, par cela seulement 
qu'aucune disposition légale ne les excepte. 

C'est ce que M E R L I N a exprimé en disant : « La 
disposition (Ordonnance de 1667, 35, art. 3) 
ne se retrouve pas dans le code de procédure civile, 
mais elle y est nécessairement sous-entendue. 
L'opposition aux jugements rendus sur la demande 
d'une partie, étant de droit naturel, i l n'est pas au 
pouvoir de la loi d'y déroger, et, à plus forte raison, 
la loi n'est-elle pas censée y déroger par son 
silence ». 

I l est donc acquis que, pour les premiers commen

tateurs du code de procédure, sous l'empire de ce 
code comme dans l'Ancien Droit, la question des 
recours contre les ordonnances sur requête, comme 
celle de la nature gracieuse ou contentieuse de ces 
ordonnances, ne présentait en droit aucune diffi
culté. La recevabilité d'un recours ne soulève qu'une 
question de fait, celle de savoir si l'ordonnance 
préjudicié aux droits du tiers qui la conteste. Cette 
question se pose d'ailleurs dans les mêmes termes 
pour les procédures de tierce opposition contre les 
jugements rendus contradictoirement ou par défaut. 

Si la question des recours contre les ordonnances 
présidentielles sur requête, ne soulève pas de con
troverse chez les premiers commentateurs du code 
de procédure, aussi versés en Droit Ancien qu'avisés 
dans l'interprétation de la loi nouvelle, i l n'en a plus 
été de même lorsqu'à ces illustres praticiens, a 
succédé une école pour laquelle le texte des codes 
napoléoniens était l'alpha et l'omega de la science 
juridique. 

Cette école, qu'on qualifie d'école de l'exégèse où 
d'école classique, a régné en doctrine et en juris
prudence pendant tout le X I X e siècle. Elle a 
cherché dans le texte des lois, notamment des codes, 
la solution de questions que les auteurs des lois ou 
des codes n'avaient point traitées, au lieu de la 
chercher dans les principes généraux du droit, dont 
les dispositions des codes n'étaient que des appli
cations. Elle a constamment méconnu les enseigne
ments du droit ancien, faute de le connaître. Elle 
n'a pas suffisamment tenu compte des nécessités 
sociales dont le droit devrait toujours s'inspirer. 

La solution d'une difficulté n'est trop souvent, 
pour l'école classique, qu'une déduction savante 
tirée du rapprochement arbitraire des textes 
étrangers à la matière, et aboutissant à une conclu
sion à laquelle le législateur n'eût jamais songé. 
En cas de silence de la loi, cette école préfère 
chercher la solution dans une conclusion subtile, 
plutôt que dans des considérations d'équité, de 
bon sens, d'utilité sociale. 

Les codes napoléoniens ne contiennent pas de 
disposition expresse érigeant en règle générale le 
respect des droits de la défense, qui implique 
l'impossibilité de laisser sans recours, de là part de 
tiers, des mesures qui portent préjudice à leurs 
droits et qui ont été obtenues sans qu'ils aient été 
entendus. 

La doctrine et la jurisprudence ont générale
ment interprété ce silence sous le règne de l'école 
de l'exégèse, comme impliquant suppression du 
recours. 

Ce n'est guère que dans le dernier quart du X I X e 

siècle, quand l'insuffisance des codes napoléoniens 
s'est affirmée devant les problèmes sociaux nou
veaux, quand le déclin de l'école classique a com
mencé, quand une nouvelle école, dite historique, 
a rappelé l'attention des juristes sur les origines des 
codes, qu'une évolution s'est produite dans le sens 
du respect du droit de défense. 

Jusque-là, les présidents des tribunaux de 
première instance, notamment l'éminent M . DE 
BELLEYME , que leurs fonctions appelaient, mieux 
que les juridictions supérieures, à constater les 
dangers et les inconvénients que présentent les 
décisions prises sur les allégations d'une seule 
partie, avaient été presque seuls à se rendre compte 
de la nécessité d'un recours. 

C'est toutefois à la Cour de cassation de France 



que revient l'honneur d'avoir fait un rétablissement, 
que notre Cour suprême eût sans doute fait, si elle 
avait été saisie de la question. 

Après avoir amorcé dans plusieurs arrêts la 
théorie qu'elle allait consacrer dans l'arrêt doctrinal 
du 3 avril 1895, I a Cour de cassation de France a, 
dans cet arrêt, résolu la question du recours dans 
les termes suivants : 

Attendu que l'envoi en possession ordonné dans les conditions 
prévues par les articles 1006 et 1008 du code civil, peut avoir 
pour effet de compromettre les droits et les intérêts de l'héritier 
légitime ; que, dès lors, le recours doit appartenir à celui-ci 
contre la décision du juge qui a ordonné l'envoi, si aucune 
disposition de loi ne l'interdit ; que cette interdiction n'existe 
pas ; 

Attendu que le recours doit être exercé d'après les règles du 
droit commun, c'est-à-dire en vertu de l'article 474 du code de 
procédure, civile, par une opposition portée devant le magistrat 
qui a rendu l'ordonnance, au cas où elle a été rendue en l'absence 
de l'héritier légitime cité, ou, par appel, devant la Cour, quand 
cette ordonnance a été contradictoire ; 

Attendu que l'arrêt attaqué, en déclarant, contrairement à ces 
principes, que l'ordonnance du président du tribunal de Joigny, 
en date du n août 1892, qui avait ordonné l'envoi en possession 
de la dame Gorgeron, était un acte de juridiction gracieuse, qui, 
par sa nature, n'était pas susceptible d'opposition, a violé la loi ; 

Par ces motifs, casse... ( D A L L O Z , Pér., 1896, 1, 5). 

L'arrêt de la Cour de cassation, bien que rendu en 
matière d'envoi en possession, doit être considéré 
comme s'appliquant, par parité de motifs, à toutes 
les ordonnances présidentielles sur requête. 

« Il faut tenir pour certain — dit CURET (op. cit., 
n ° 35) — i° que toute ordonnance sur requête est 
susceptible de recours, parce qu'elle peut léser 
les intérêts légitimes qui n'ont pu être défendus, 
et que la défense est un droit sacré et inviolable ; 
2 0 que ce recours peut être exercé suivant les règles 
du droit commun, c'est-à-dire par une opposition 
portée devant le magistrat qui a rendu l'ordon
nance. » 

Si la théorie de la Cour de cassation de France 
n'est pas contestée par la jurisprudence, il s'en 
faut qu'elle ait rallié l'unanimité de la doctrine. 
Elle est encore critiquée de nos jours par GARSONNET 
et CÉZAR-BRU dans leur Traité de procédure ( 3 e édit., 
t. V I I I , n°77),et par MÉRIGNHAC dans son Traité 
des ordonnances sur requête ( 2 e édit., n 0 8 21 et suiv.). 

Les critiques que ces auteurs adressent à la 
jurisprudence de la Cour de cassation, visent moins 
ce que dit l'arrêt du 3 avril 1895, que les commen
taires auxquels cet arrêt a donné lieu, et les applica
tions jurisprudentielles qui en ont été faites. 

Les commentateurs de l'arrêt du 3 avril 1895, 
exception faite pour CURET, ont généralement 
entendu cet arrêt comme n'admettant le recours que 
pour les ordonnances présidentielles de caractère 
contentieux, et comme ouvrant ce recours devant 
le juge des référés. 

La jurisprudence française s'est fixée dans le 
même sens. 

Les critiques tant de MÉRIGNHAC que celles de 
GARSONNET et CÉZAR-BRU sont fondées, en tant 
qu'elles s'attaquent aux deux propositions complé
mentaires ainsi greffées sur la thèse de la Cour 
de cassation. 

La distinction que certains auteurs prétendent 
faire dans les ordonnances sur requête entre des 
ordonnances contentieuses, qui peuvent léser les 
droits de tiers, et des ordonnances gracieuses, qui 
ne le peuvent pas, n'a aucun fondement en droit. 

Comme dit ci-dessus, toutes les ordonnances 

présidentielles sur requête sont gracieuses jusqu'à 
survenance d'un légitime contradicteur ; toutes 
deviennent contentieuses, dès qu'elles sont atta
quées par un tiers lésé. 

C'est pure question de fait, de savoir si une 
mesure lèse les droits d'un tiers, et si le tiers qui 
conteste l'ordonnance est justifié à le faire. 

L'arrêt du 3 avril 1895 ne dit pas expressément 
que le président qui statue sur opposition contre 
l'ordonnance attaquée par un tiers, statue comme 
juge des référés. I l est cependant généralement 
admis que la Cour de cassation a « organisé le référé 
comme voie de recours contre l'ordonnance sur 
requête » (MÉRIGNHAC, op. cit., n° 23). 

Si, en fait, l'assignation pour faire statuer sur 
l'opposition est utilement donnée pour l'audience 
des référés, seule audience publique que le prési
dent tienne en qualité de président du tribunal, ce 
n'est pas cependant comme juge des référés qu'il 
statue sur l'opposition. 

Le président du tribunal a une double juridiction : 
celle sur référé, où il statue au provisoire ; celle sur 
requête, où il statue au principal. C'est en qualité 
de juge des requêtes que le président statue sur 
l'opposition contre une de ses ordonnances sur 
requête, par conséquent comme juge du principal. 
Les pouvoirs du président pour rapporter sur 
opposition la mesure qu'il a ordonnée, sont de 
mêmes nature et étendue que ceux en vertu 
desquels il l'a prise ; il lui appartient donc, le cas 
échéant, de mettre au néant sur opposition l'ordon
nance qu'il a rendue. 

Le droit pour les tiers de faire opposition à une 
ordonnance sur requête, a été consacré par le 
législateur belge dans la loi du 17 avril 1835 sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, dont 
l'art. 12 rend exécutoire l'ordonnance d'envoi en 
possession, nonobstant opposition ou appel. Cette 
disposition implique nécessairement l'existence 
d'un droit d'opposition. Comment, d'ailleurs, le 
législateur de 1835, nourri des enseignements des 
M E R L I N et des HENRION DE PANSEY, n'eût-il pas 
reconnu l'existence du droit, pour les tiers, à 
l'opposition? 

Si le législateur n'a pas cru pouvoir sacrifier le 
droit naturel de défense à des considérations de 
célérité, et a admis l'opposition dans une procédure 
rapide comme celle de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique, il doit à fortiori l'admettre dans 
les autres matières. 

L'opposition prévue par l'article 12 de la loi de 
1835, quoique nécessairement poursuivie par voie 
d'assignation, doit être portée devant le président 
du tribunal siégeant comme juge du principal, en 
vertu de sa juridiction sur requête ; elle ne doit pas 
l'être devant le président siégeant comme juge du 
provisoire, en vertu de sa juridiction sur référé. 
C'est ce qu'a reconnu l'arrêt de la Cour de Bruxelles, 
du 23 mars 1925, en cause commune de Schaerbeek 
c. Broeckaert, rapporté ci-dessus, col. 274. 

J G . 

T R I B U N A L C I V I L D E B R U X E L L E S . 

Huitième chambre. — M . CATERS, juge unique suppléant. 

22 janvier 1927. 

AGENT DE CHANGE. — O P É R A T I O N DE BOURSE FAITE A 

TERME. — PRÉSOMPTIONS DE C O N S T I T U T I O N D E CONTRE-PARTIE. 

N U L L I T É F A C U L T A T I V E . — M A R C H É . — REPORT. 



Quand l'une des parties qui ont fait à terme une opération de bourse, 
ne fournit aucune justification des liquidations qui auraient dû 
intervenir à la fin de chaque quinzaine, selon l'usage, et n'offre à 
l'autre partie de prendre livraison des titres qu'alors qu'ils ont 
subi une forte dépréciation, on peut présumer qu'elle s'est consti
tuée contre-partie de son cocontractant, à l'insu de celui-ci. 

Son action en prise de livraison des valeurs qui ont fait Vobjet du 
marché ne peut être accueillie, alors même que, dans son ignorance 
du mécanisme des opérations à terme, il a consenti ultérieurement 
£ laisser reporter sa position ( i ) . 

(x... — c. D . . . ) 

Jugement. — Attendu que l'action tend au payement de la 
somme de 17,379 fr. 25> pour solde d'un compte d'opérations 
de bourse, et ce, contre restitution de certains titres remis en 
gage et spécifiés dans l'exploit d'ajournement ; 

Attendu que le litige a pour objet l'achat par le demandeur, 
pour compte du défendeur, le 9 décembre 1925, de cinquante 
actions Hévéa pour la somme de 36,162 francs ; 

Qu'il résulte des éléments de la cause que l'opération devait 
être traitée à terme ; 

Attendu que le défendeur ne soulève pas l'exception de jeu ; 
que, d'ailleurs, les marchés à terme devant être présumés sin
cères et sérieux comme toute opération licite, i l incomberait 
au défendeur d'établir que les deux parties avaient, dès l'origine, 
l'intention de liquider l'opération par le payement de diffé
rences, en excluant toute possibilité d'exécution effective ; que 
le défendeur ne fait, à cet égard, aucune preuve ni offre de 
preuve ; 

Mais attendu que le défendeur prétend que son ordre d'achat 
n'a pas été exécuté, et que le demandeur s'est constitué contre
partie ; 

Attendu qu'il est constant que le demandeur a avisé le 
défendeur, le 9 décembre 1925, de l'achat, pour son compte, 
de 50 Hévéa, et que, depuis ce jour, jusqu'au 8 janvier 1926, 
date à laquelle le demandeur a informé le défendeur qu'il tenait 
les titres à sa disposition, le demandeur s'est abstenu d'adresser 
à son client une communication quelconque ; 

Que le demandeur n'a fourni aucune justification au sujet des 
opérations effectuées dans l'intervalle, et des liquidations qui 
auraient dû intervenir à la fin de chaque quinzaine ; 

Que, si des reports ont eu lieu automatiquement à chaque 
liquidation, le demandeur devait envoyer au défendeur le relevé 
de son compte, arrêté pour chaque quinzaine ; 

Qu'il ne s'est donc pas conformé aux usages et règlements du 
marché à terme, qui fixent des échéances et liquidations pério
diques ; 

Que l'exécution à l'échéance fixée par le Comité de liquidation, 
est de l'essence de l'opération de bourse à terme ; 

Attendu que ce n'est que le 8 janvier 1926, sans avoir adressé, 
dans l'intervalle, des bordereaux constatant les reports effectués 
aux échéances périodiques, et alors que les titres litigieux 
avaient subi une forte baisse, que le demandeur a offert au 
défendeur d'en prendre livraison ; 

Attendu qu'il résulte de ces considérations que le demandeur 
ne paraît pas avoir exécuté en bourse, l'ordre d'achat et de 
report des titres ; 

Qu'il y a, au contraire, de fortes présomptions qu'il s'est 
constitué contie-partie, en prenant, en son nom et pour son 
compte, une position inverse de celle du défendeur, et à son 
insu ; 

Attendu que le mandat d'ordre de bourse exécuté par voie de 
contre-partie, est entaché de nullité relative ; 

Que le défendeur est fondé à s'en prévaloir ; 
Attendu qu'il importe peu que, le 10 janvier 1926, le défendeur 

ait donné ordre de reporter sa position ; 
Que cet ordre faisait suite à la communication verbale du 

demandeur, du 8 janvier 1926, informant le défendeur qu'il 
tenait les titres à sa disposition, contre payement de 36,162 fr., 
et lui demandant s'il fallait reporter ; 

Qu'il est probable que le demandeur, en plaçant le défendeur 

(1) Cons. B O I S T E L , Précis de droit commercial, 3 0 éd., n°* 624 
et 634 ; — Cass. fr., 10 décembre 1912, D A L L O Z , Pér., 1914, 
1, 97 ; — Poitiers, 15 juillet 1913, Idem, 19141 2> 145 î — 
Paris, 23 janvier 1907, Idem, 1914, 5, 26. 

devant cette alternative, a voulu faire ratifier des opérations 
manifestement irrégulières ; 

Que l'ordre donné par le défendeur, qui pouvait ignorer le 
mécanisme des opérations à terme, devait évidemment viser 
dans son esprit un mandat loyalement exécuté, et ne peut 
constituer une ratification d'un marché entaché de nullité ; 

Attendu que le demandeur n'a donc pas établi le bien-fondé 
de son action ; 

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . A N N E DE M O L I N A , 

juge suppléant faisant fonctions de procureur du roi, en son avis 
conforme, statuant contradictoirement et écartant toutes 
conclusions autres, contraires ou plus amples, déclare le 
demandeur mal fondé en son action, l'en déboute et le condamne 
aux dépens... (Du 22 janvier 1927. — Plaid. M M " SASSERATH 

c. L A N G I E . ) 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

COUR DE C A S S A T I O N DE FRANCE, 

Chambre civile. — Prés, de M . Paul A N D R É , prem. prés. 

15 j u i n 1926 (*). 

RESPONSABILITÉ C I V I L E . — C O M M E T T A N T . — PRÉPOSÉ. 

— CHAUFFEUR D ' A U T O M O B I L E . — P R Ê T A U N TIERS. — 

A C C I D E N T . 

La responsabilité des faits du préposé, mise par l'article 1384, § 3, 
du code civil à la charge du maître ou commettant, suppose que 
ce dernier a eu le droit de donner au préposé des instructions sur 
la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé. 

Si, pour un temps ou une opération déterminés, un commettant 
met son préposé habituel (dans l'espèce, un chauffeur d'automo
bile) à la disposition d'une autre personne, la responsabilité ne 
se déplace, pour incomber au deuxième commettant, que si, au 
moment de l'accident, le préposé se trouve soumis, en vertu d'une 
convention ou de la loi, à l'autorité et à la direction de ce com
mettant. 

(LEGROS.) 

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d'Alger, du 31 mai 1922. 

Arrê t . — Sur le premier moyen : 
Attendu que Legros, ayant pris place, le 30 août 1919, dans 

une automobile appartenant à Mercadier, son beau-père, et 
conduite par le chauffeur de celui-ci, a été blessé par suite de 
la chute de la voiture dans un fossé ; 

Attendu qu'ayant assigné Mercadier en réparation du préju
dice, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande, par le motif 
que Mercadier, s'étant borné à lui prêter son automobile et les 
services de son chauffeur, avait par ce fait cessé temporairement 
d'avoir la surveillance de son préposé, qui s'était trouvé placé 
sous l'autorité de Legros ; 

Attendu, d'après le pourvoi, qu'en statuant ainsi, l'arrêt 
attaqué aurait violé les règles du contrat de transport, ou aurait 
tout au moins, en laissant sans réponse sur ce chef les conclu
sions des parties, omis de se prononcer sur la nature juridique 
du contrat dont ces conclusions alléguaient l'existence ; 

Mais attendu que ni Pune ni l'autre des parties n'invoquait 
les règles du contrat de transport ; que leurs conclusions respec
tives portaient uniquement sur l'application des principes de la 
responsabilité quasi-délictuelle, prévue par les articles 1382 
et suivants du code civil ; que l'arrêt attaqué a statué dans les 
limites de ces conclusions, et n'a, dès lors, violé aucun des 
textes visés au moyen ; 

Rejette le premier moyen ; 
Mais sur le deuxième moyen : 
Vu l'article 1384, § 3, du code civil ; 
Attendu que la responsabilité des faits du préposé, mise 

par l'article 1384, § 3, du code civil à la charge du maître ou 
du commettant, suppose que ce dernier a eu le droit de donner 

(*) Là Loi, n° du 5 novembre 1926. — Cons. Bruxelles, 11 
décembre 1926, supra, col.. 264 et note d'observations. 



au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de 
remplir les fonctions auxquelles i l est employé ; que c'est ce 
droit qui fonde l'autorité et la subordination, sans laquelle i l 
n'existe pas de véritable commettant ; que si, pour un temps 
ou une opération déterminés, un commettant met son préposé 
habituel à la disposition d'une autre personne, la responsabilité 
ne se déplace, pour incomber au deuxième commettant, que si, 
au moment de l'accident, le préposé se trouve soumis, en vertu 
d'une convention ou de la loi, à l'autorité et à la direction de ce 
commettant ; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que, le jour de l'accident, 
« Mercadier avait prêté son automobile et les services de son 
chauffeur Policano à son gendre Legros », pour le transporter 
de Constantine à Djidjelli ; qu'il déclare « que, par ce fait, 
Mercadier avait cessé temporairement d'avoir la surveillance de 
son chauffeur, qui se trouvait placé sous l'autorité et la surveil
lance de Legros », et qu'en conséquence, Mercadier ne pouvait 
être tenu pour responsable des suites de l'accident ; 

Mais attendu que la circonstance que Mercadier avait prêté 
à Legros son automobile et les services de son chauffeur pour 
un voyage déterminé, n'impliquait pas nécessairement, et sans 
autre constatation de fait, que le chauffeur avait cessé d'être 
le subordonné de son patron et se trouvait momentanément sous 
l'autorité de Legros pour la direction et la conduite de la voiture; 

D'où i l suit que l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié 
sa décision et a violé, par voie de conséquence, le texte susvisé ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller F U R B Y en son 
rapport et sur les conclusions de M . M A T T E K , avocat général, 
casse... (Du 15 juin 1926. — Plaid. M M e s

 S A I N T - M A R C et 
P A L Y A R T . ) 

T R I B U N A L C I V I L DE L A SEINE. 

Huitième chambre. — Présidence de M . BARJOT. 

3 février 1927 (*). 

COURTAGE M A T R I M O N I A L . — T I E R S . — E N G A G E M E N T 

DE PAYER U N E S O M M E E N CAS D E MARIAGE. — C O N V E N T I O N 

L I C I T E . — I N T E R M É D I A I R E N O N PROFESSIONNEL. — D É M A R C H E S 

LOYALES. — B É N É F I C E L É G I T I M E . 

Doit être déclaré valable, rengagement de payer à un tiers une 
certaine somme après le mariage de deux personnes déterminées, 
alors que le pacte n'a pas eu pour objet de disposer d'un consen
tement qui est hors du commerce, mais de rémunérer des diligences 
qui se sont multipliées et des démarches qui ont été couronnées de 
succès. 

Il en est ainsi surtout lorsque le tiers n'a été qu'un agent matrimo
nial occasionnel, qu'il n'a pas été un pourvoyeur de dot, qu'il n'a 
usé d'aucun subterfuge, et n'a exercé aucune pression sur les 
intéressés. 

(DRY — C. NETTER.) 

Jugement.—Attendu que, suivant exploit de Ruey, huissier 
à Paris, en date du 8 mars 1926, Netter a formé opposition au 
jugement de cette chambre, du 29 janvier 1926, lequel a été 
prononcé par défaut contre lui à la requête de Dry, l'a condamné 
à payer à ce dernier la somme principale de 3,000 francs avec 
intérêts de droit, et a validé la saisie-arrêt pratiquée pour avoir 
payement de cette somme ; 

Que l'opposition a été réitérée dans la huitaine, avec consti
tution d'avoué, ainsi qu'il résulte d'un acte du Palais en date du 
16 mars 1926 ; qu'elle est motivée et recevable en la forme ; 

Au fond : 
Attendu que le titre de créance ayant servi de base à cette 

condamnation, consiste en un écrit de la main de Netter, en 
date à Paris du 2 juillet 1925, enregistré, lequel a été adressé 
à Dry et contient la phrase suivante : «Je m'engage à vous verser, 
le jour du mariage de M . Henri Paillard avec M l l e Noélie Uzès, 
la somme de 3,000 francs en espèces » ; 

Qu'il n'est point contesté que la condition qui tenait en sus
pens l'exécution de l'obligation, se soit réalisée ; que les parties 
sont d'accord pour reconnaître que la somme réclamée avait été 
promise à titre de rémunération de l'entremise de Dry, lequel 
avait rappoché en vue d'un mariage deux personnes qui ne se 
connaissaient pas ; 

Que la cause de l'engagement étant ainsi précisée, i l convient 
de rechercher si celle-ci était licite, ou si son immoralité n'a 
pas eu pour effet de vicier l'obligation souscrite par Netter ; 

Attendu que le but poursuivi étant des plus honorable, 
puisqu'il tendait à la fondation d'un foyer, et le mandat reçu 
par Dry ayant été accompli dans des conditions de loyauté et de 
correction reconnues par son adversaire, seule la stipulation 
d'un salaire faisant dégénérer la convention en une sorte de 
mandat commercial incompatible avec la dignité du mariage, 
serait de nature à entacher celle-ci d'immoralité ; qu'à ce point 
de vue, les circonstances de la cause sont aussi favorables que 
possible à l'intermédiaire ; 

Que celui-ci n'a été qu'un agent matrimonial occasionnel ; 
qu'il n'a pas été un pourvoyeur de dot, la demoiselle Uzès, par 
lui présentée à Paillard, étant presque entièrement dénuée 
de fortune ; qu'il n'a usé d'aucun subterfuge et n'a exercé 
aucune pression sur les intéressés, ni employé aucune manœu
vre susceptible de porter atteinte à la liberté de leur consente
ment réciproque ; 

Que le pacte, dont l'immoralité est dénoncée par l'opposant, 
n'ayant point eu pour objet de disposer d'un consentement qui 
est en effet hors du commerce, mais de rémunérer des diligences 
qui se sont multipliées, et des démarches qui ont été couronnées 
de succès, le tribunal ne saurait, alors que la somme convenue 
n'est pas excessive, en refuser le légitime bénéfice à celui qui a 
été l'actif négociateur d'une union, à l'occasion de laquelle le 
sieur Paillard, qui en définitive est le véritable obligé, lui a 
témoigné toute sa reconnaissance ; 

Par ces motifs, le Tribunal reçoit l'opposition comme régu
lière en la forme ; au fond, déclare Netter mal fondé en la dite 
opposition ; dit, en conséquence, que le jugement dont s'agit 
sortira son plein et entier effet pour être exécuté selon ses formes 
et teneur ; condamne Netter aux dépens... (Du 3 février 1927. 
— Plaid. M M C S Julien M A R T I N C. Edouard M O N N O T . ) 

Observations. — La question de la validité du 
courtage matrimonial a donné lieu à des discussions 
(PAND. FR. , v° Agence matrimoniale, n 0 8 2 et suiv. ; 
v° Mariage, n 0 8 43 et suiv. ; v° Obligations, n 0 8 7769 
et suiv.). La tendance dominante était de considérer 
comme nulle l'obligation, contractée par une 
personne, de payer à un tiers une somme à titre de 
commission pour l'obtention d'un consentement 
à mariage (Caen, 22 février 1904, Rec. des Arrêts de 
Caen, 1905, 1, 73 ; — Cass. belge, 16 mars 1905, 
BELG. JUD., 1905, col. 929, avec l'avis de M . T E R -
LINDEN , prem. avocat gén.). Mais cette manière de 
voir perd chaque jour du terrain, ainsi qu'en 
témoigne le jugement ci-dessus, intervenu d'ail
leurs dans des circonstances particulièrement 
favorables. 

T R I B U N A L C I V I L DE L A S E I N E . 

Deuxième chambre. — Présidence de M . C A R I L I A N . 

22 m a i 1926. 

RAPPORT A SUCCESSION.— DETTES. — PRESCRIPTION. 

Les cohéritiers du cohéritier débiteur ne peuvent prescrire, à 
l'encontre de la succession ouverte du créancier, la dette de leur 
auteur, tout au moins tant que dure l'indivision (1). 

(CONSORTS J . R E Y — C HÉRITIERS REY. ) 

Jugement. — Attendu que par deux jugements contradic
toires de cette chambre, dont l'un sur requête en date du 
4 novembre 1922, l'autre rendu le 18 mai 1923, i l a été ordonné 
qu'il seiait par Cottenet, notaire à Paris, commis à cet effet, 
procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des 
successions confondues des dames Masson-Fromage et Rey-
Masson, sa fille ; 

Attendu qu'il a été procédé aux opérations par le notaire 
commis, suivant procès-verbal en date, au commencement, du 
23 juin 1925 ; 

Attendu que la veuve Rey-Masson laissait pour héritiers ses 

(*) La Loi, 16 février 1927. (1) La Loi, 4 septembre 1926. 



six enfants, dont l'un, Jules Rey, représenté par ses différents 
ayants droit ; que ceux-ci soulèvent, à rencontre du travail 
du notaire liquidateur,, une seule contestation, dont i l échet 
d'examiner le bien-fondé ; 

Attendu que les contestants, en leur qualité d'héritiers pour 
partie du sieur Jules Rey, soutiennent que c'est à tort que le 
notaire a compris à l'actif de la succession de la dame veuve 
Rey-Masson, une prétendue créance, se montant en principal 
et intérêts à 18,750 francs, sur la succession du sieur Jules Rey ; 
que cette créance aurait été recueillie par la susdite dame au 
décès de son mari, créancier, et que c'est à tort qu'elle a été 
attribuée aux ayants droit de Jules Rey, débiteur ; 

Attendu que, sans s'arrêter aux deux moyens invoqués dans 
leurs premières conclusions, et qu'ils paraissent avoir abandon
nés dans le dernier état de leurs écritures, i l échet d'examiner 
seulement leur dernière prétention, qui consiste à soutenir 
que la créance de 18,750 francs, que le notaire a fait figurer 
à l'actif de la succession Rey-Masson, pour leur être ensuite 
attribuée, a été éteinte par la prescription de l'art. 2262 du code 
civil, le titre, en date du 9 janvier 1889, constatant l'existence 
de cette créance, remontant à plus de trente ans, et aucun acte 
n'ayant valablement interrompu ce mode d'extinction ; 

Attendu, en fait, que Jean-Gustave Rey, en son vivant fabri
cant de bronzes, à Paris, est décédé le 17 févier 1917 ; 

Qu'à cette date, la créance de 15,000 francs qui lui avait été 
reconnue par son fils Jules, du 9 janvier 1889, n'avait encore, à 
l'époque du décès, que vingt-huit années d'existence ; 

Que les contestants objectent que, si la prescription n'était 
pas acquise au jour du décès de Jean-Gustave Rey, elle l'a été 
postérieurement, le 9 janvier 1919, et qu'en admettant que les 
dispositions du décret du 5 août 1914 soient applicables à 
l'espèce, cette prescription se serait encore trouvée révolue, 
suivant eux, au 31 mars 1925, aucun acte interruptif de celle-ci 
n'étant intervenu entre le décès de Jean-Gustave Rey et le 
9 janvier 1919, ni , au besoin, pendant la période complémentaire 
nécessitée par l'observation des dispositions du décret du 5 août 
1914, précité ; 

Que, suivant eux, la prescription édictée par l'art. 2251 du 
code civil court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne se 
trouvent dans quelque cas d'exception prévue par la loi ; 

Attendu en droit qu'il est de doctrine et de jurisprudence 
à peu près constantes, que les cohéritiers du débiteur ne peuvent 
prescrire la dette de leur auteur, à l'encontre de la succession 
ouverte du créancier ; 

Que l'art. 829 du code civil prescrit que chaque cohéritier 
fait rapport à la masse des dons qui lui ont été faits, et des 
sommes dont i l est débiteur, assimilant ainsi le rapport des dons 
au rapport des dettes ; 

Attendu qu'il ressort des termes de cet article que les cohé
ritiers d'un de cujus créancier n'avaient, à partir du décès de 
celui-ci, à l'encontre de leurs cohéritiers débiteurs, non plus 
l'action en payement, mais l'action en rapport de dettes, qui 
procède de l'action en partage, et qui, comme telle et à son 
exemple, est imprescriptible, tant que dure l'indivision ; 

Attendu que, sans rechercher si les assignations en partage 
formalisées dans l'espèce actuelle comportent, ou non, une 
interpellation interruptive de prescription, i l y a lieu de constater, 
avec toute la doctrine, que l'ouverture de la succession change la 
nature de la dette due, par un successible, au défunt ; que 
cette dette ne peut plus être l'objet d'une action en payement, 
mais seulement d'une action en rapport de dette, la créance 
qui n'était pas exigible le devenant, celle qui ne produisait pas 
d'intérêts en devenant productive à partir de cette date ; 

Attendu, dans ces conditions, que la dette de Jules Rey, qui 
n'était pas prescrite le 17 février 1917, date du décès de Jean-
Gustave Rey, son père, créancier, n'a pu l'être à partir de cette 
date ; 

Qu'en vain, les contestants soutiennent que la dette étant 
divisible, conformément à l'art. 1220 du code civil, cha
cun des cohéritiers aurait pu agir pour interrompre la pres
cription ; mais que ce principe ne trouve pas son application 
dans l'espèce, l'action en payement, comme i l est dit plus haut, 
ayant été remplacée par l'action en rapport de dette ; 

Par ces motifs, le Tribunal déclare les contestants mal fondés 
dans leur contredit à l'encontre du travail du notaire liquidateur, 
aucune prescription n'ayant atteint ni éteint la dette de leur 
auteur ; homologue purement et simplement, pour être exécuté 

selon ses forme et teneur, l'état liquidatif dressé par Cottenet, 
notaire, le 23 juin 1925, comme faisant une juste et équitable 
appréciation des droits des parties... (Du 22 mai 1926. — Plaid. 
M M " Gustave PORTIER et Henri L A L O U . ) 

BIBLIOGRAPHIE 

Ansiaux, Ch. — La nouvelle loi sur les loyers 
(1927). Commentaire explicatif suivi du texte 
de la loi , par Charles ANSIAUX, avocat près la Cour 
d'appel de Bruxelles. (Brochure in-8°, de 86 pages, 
1927. — Librairie de droit et de jurisprudence 
Albert Hauchamps, éditeur, rue de l'Abbaye, 21, 
Bruxelles.) 

L'auteur s'est proposé modestement d'indiquer, d'après les 
travaux préparatoires et la jurisprudence née de l'interprétation 
des lois antérieures sur les loyers, la portée des dispositions 
de la loi du 28 décembre 1926, et de montrer que certaines 
de celles-ci constituent des innovations nécessitant des éclair
cissements. 

Grâce à cette claire, précise et substantielle étude, on peut 
s'orienter dans les méandres de cette législation empirique, où 
abondent les cas particuliers d'application. 

C'est un travail de bonne vulgarisation que profanes et gens de 
loi consulteront avec profit, et qui leur suffira souvent pour se 
renseigner exactement. 

I l permet de bien augurer de l'examen approfondi dont 
l'auteur annonce la publication quand la loi aura subi l'épreuve 
de la pratique. 

de Bal, A. — Rapport sur les travaux du tribunal 
de commerce de Bruxelles pendant Vexercice 1925-1926, 
par Auguste DE BAL , président. (Bruxelles, 1926 ; 
impr. Louis Desmet-Verteneuil. — Broch. in-8° 

: de 48 pages.) 
Ce rapport émet le vœu de voir ajouter à la loi qui a établi 

, le registre du commerce, une disposition déclarant non rece-
: vable toute action judiciaire intentée par un commerçant non 

inscrit' à ce registre, et ordonnant de rejeter des débats tout 
• document produit qui ne mentionnerait pas semblable inscrip

tion en indiquant le numéro de l'immatriculation. Ce serait 
le moyen de révéler au fisc nombre de trafiquants marrons qui 
cherchent à se soustraire au payement des impôts, et d'élargir 
le corps électoral consulaire, de manière à y empêcher l'intro
duction par fournées de gens qui viendraient participer aux 
scrutins pour faciliter des manœuvres de parti, de groupement 
ou de coterie. 

La création d'une nouvelle chambre serait nécessaire, eu 
égard à l'accroissement des litiges. La dépense qu'elle entraî
nerait serait largement compensée par les ressources que l'Etat 
en retirerait. 

Le rapport se plaint de l'insuffisance et de l'exiguïté des 
locaux dont les services du tribunal de commerce disposent. 

I l recommande d'enjoindre aux experts de déposer leur 
! travail dans un délai déterminé, sauf à les remplacer à la requête 
. de la partie la plus diligente, s'ils ne tiennent pas compte de 
cette prescription. 

Nisot, P. — L'âge et le consentement de la victime 
en matière d'infractions contre les mœurs, perpétrées 
envers des filles mineures. Etude de droit comparé 
par Pierre NISOT, licencié en droit, docteur en droit 
civil et eh droit canon. (Bruxelles, 1926 ; Association 
internationale pour la Protection de l'Enfance.) 

L'imposante documentation contenue dans cette publication, 
qui a nécessité de longues et patientes recherches, permet 
d'avoir une idée générale des efforts accomplis, dans une foule 
d'Etats, pour protéger la pureté de l'enfance ou de personnes 
mineures d'âge, selon les conceptions de chacun d'eux; 
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B I B L I O G R A P H I E . 

P a v a r d et O u l s l a i n . — La nouvelle loi sur les loyers, expliquée 
aux propriétaires, locataires et sous-locaUires. 

La présomption du quasi-délit. 
(Articles 1382 à 1386 du code civil.) 

On sait la difficulté où l'on est de justifier le 
chapitre des délits et.des quasi-délits. Les civilistes 
n'ont guère pour s'éclairer que quelques mots de 
P o T H i E R sur la responsabilité des maîtres, des 
parents et des précepteurs, quelques phrases de 
BERTRAND DE G R E U i L L E , d e T A R R i B L E , d e TREILHARD. 
Cette éloquence fut plus propre à nous égarer qu'à 
nous instruire. Pour avoir reçu de la bouche des 
orateurs du Tribunat la justification de leur œuvre, 
les commentateurs se sont trouvés à jamais empêchés 
d'en donner une théorie qui satisfasse l'esprit. 

A tort se figurerait-on que les auteurs d'une loi 
en ont toujours dégagé la conception nette et qu'ils 
l'ont pleinement exprimée. Souvent l'idée est 

demeurée inchoative. Rien d'étonnant, dès lors, 
que ce qu'ils ont dit de la loi n'ait point eu la clarté 
et la précision souhaitables. Jusqu'où leur autorité 
s'impose-t-elle? Si le droit est science, il a un fon
dement plus profond que l'opinion des hommes ; 
le sentiment du législateur ne vaut que dans la 
mesure où il convient avec la nature des choses. Et 
du moment que les rapports et les débats ne donnent 
pas la raison suffisante de la loi, on ne doit pas 
hésiter à remonter aux sources supérieures : Ex 
intima philosophiez haurienda est juris disciplina 
(CiC, de leg., I , 5). 

Il se pourrait, il est vrai, qu'il n'y eût pas de 
synthèse. Mais va-t-on présumer l'incohérence et 
l'arbitraire? On doit croire que les jurisconsultes 
ont voulu faire œuvre de science, enchaîner au 
regard de la réalité morale des règles qui toutes 
dépendent d'un principe supérieur. S'ils n'ont pas 
construit un système explicite, ils ne se sont 
cependant pas aventurés hors de toute vue et de 
toute voie. I l nous arrive, selon une réflexion 
d'ARiSTOTE, d'être dans le vrai, non par déduction 
et raisonnement, mais par une sorte d'instinct et 
sous la poussée de la vérité : Ab ipsa veritate coacti. 
Une vérité latente ne les inspirait-elle pas? « Un cri 
soudain de la justice s'élève ! » proclamait TARRIBLE. 
A ce cri répond le règlement de la faute. Les tribuns 
ont suivi le sentiment naturel de justice. Et, puisque 
le juste relève de la raison, si leur sentiment ne les a 
pas déçus, il faudra que nous rendions un compte 
logique de tout ce qu'ils ont ordonné. Du moins, 
sied-il de le tenter. 

De fait, les règles des articles 1382 à 1386 du 
code civil ne heurtent le sens de personne. I l serait 
singulier qu'elles fussent conformes à notre sens, 
si elles n'étaient, somme toute, un fruit de notre 
raison. C'est ce que nous allons vérifier. 

L'acte de la volonté est à la racine de toute faute. 
Le délinquant et le quasi-délinquant ont voulu 
le fait, cause du dommage ; mais ils diffèrent en ceci, 
que le délinquant a voulu le dommage, du moins 
comme conséquence, et que le quasi-délinquant 
n'a pas voulu le dommage, comme tel. 

Mais si le dommage n'est pas voulu, comment 
l'imputer à la volonté du quasi-délinquant? 

La faute est dans l'action de l'agent ; elle se mani
feste dans l'effet, qui est déficient ; on la retrouve 
parfois en l'agent comme en sa cause. Si la cause du 
manque est extérieure à l'action de l'agent, l'insuf
fisance de l'effet ne sera pas imputée à l'agent. 



Comment le 'manqué peut-il être en l'agent ̂  
Ou bien, l'agent n'a pas voulu mettre dans l'agir 
toute la vertu qu'il y eût fallu : la faute est un délit. 
Ou bien, i l a voulu y mettre ce qu'il y eût fallu, 
mais i l s'est trouvé ne pas le posséder ; ou bien, 
en étant capable, i l ne s'y est pas assez appliqué : 
la faute est un quasi-délit. Le quasi-délinquant 
est celui qui agit sans tenir un compte exact de ses 
forces. La présomption, inconsidération, témérité, 
voilà donc le vice originel de la volonté du fautif ; 
i l viciera l'acte et l'effet, et le mal sera immédiate
ment reporté dans le chef de l'agent comme en sa 
source. 

Mais l'effet dommageable vient rarement d'un 
seul acte. Le plus souvent, i l est la suite d'une série. 
Les antécédents seront aussi cause du dommage, 
en vertu du principe : Causa causae est causa 
causati. Et si l'agent avait dû et pu prévoir que 
l'antécédent posé par lui allait amener l'acte ultime 
et le dommage, acte et dommage lui seront imputés, 
que le conséquent soit devenu nécessaire, ou qu'il 
ait échappé au pouvoir de l'agent ; i l n'importe. 
Et c'est ce que dit expressément l'article 1383 du 
code civil : « Chacun est responsable du dommage 
qu'il a causé par sa négligence ou par son impru
dence ». Car la négligence est précisément de 
permettre les antécédents, et l'imprudence, de les 
poser, comptant sur la fortune pour qu'il n'en 
arrive point de mal. 

La faute quasi-délictuelle ne peut être présumée. 
Le préjudicié prouvera le datnnum injuria datutn, 
le fait dommageable, l'auteur du fait. Sa preuve 
est complète. I l n'a pas à prouver la déficience de 
la volonté de l'auteur, laquelle est cependant toute 
la source de la responsabilité ; la déficience est 
présumée. Et l'auteur vient-il à prétendre l'intégrité 
de sa volonté, qu'il prouve, lui , la cause extrinsèque 
du mal : cas fortuit, impulsion d'autrui, défaillance 
inopinée d'un organe corporel. 

Dans la faute de pure omission, le manque est 
absolu, et de l'effet, et de l'action ; et la volonté de 
l'agent, déficiente absolument. Si l'abstention est 
Voulue et les conséquences voulues, i l y a délit. Si 
l'abstention est voulue et les conséquences non 
voulues, i l y a quasi-délit. Mais i l se peut que 
l'abstention ne soit pas voulue, qu'elle soit due à 
l'erreur, à l'ignorance, à l'oubli. C'est toujours la 
même présomption qui joue: le préjudicié prouvera 
l'abstention, l'obligation de l'abstenant de ne pas 
s'abstenir. I l n'a rien à prouver de plus. I l n'a pas à 
prouver que l'abstention vient d'une déficience de la 
volonté de l'abstenant. Le responsable entend-il 
invoquer quelque excuse? A lui d'établir l'excuse. 
L'excuse est-elle l'erreur, l'ignorance, l'oubli ? I l 
ne lui suffira pas de prouver l'oubli, l'erreur, 
l'ignorance ; i l lui faudra prouver qu'ils ne 
viennent pas d'un acte déficient de sa volonté. 

Par conséquent, au fond de toute responsabilité 
quasi délictuelle, i l y a une présomption qui 
dispense la \dctime de la preuve de l'élément 
primordial du quasi-délit : la déficience de la 
volonté de l'auteur du dommage. 

Et ce principe, maintenant dégagé, sera fécond. 
Dans toute la suite, nous retrouverons cette pré
somption, nous ne trouverons que celle-là, et elle 
suffira à tout expliquer. 

Sur la foi des travaux préparatoires, les auteurs 
enseignent que la responsabilité du fait des choses, 
des animaux, des préposés, repose sur une présomp-

tion de faute, faute qui consisterait dans le choix 
inattentif de la chose, de l'animal, du serviteur. 

Qui ne voit qu'un tel motif n'explique et ne 
justifie rien? La loi présumerait donc chez le maître 
une attention, une prudence, un scrupule plus 
qu'humains, et même, parfois, irait jusqu'à lui 
défendre de se décharger d'une telle présomption. 
Mais le premier devoir de la loi n'est-il pas de se 
tenir à la mesure de l'homme ? Comment croire que, 
par une étrange exception, elle vienne exiger ici ce 
qui est au-dessus de la nature ? N'est-il pas arbitraire 
de supposer que le choix antérieur serait cause du 
dommage postérieur ? Sans doute, en est-il souvent 
l'occasion ; mais pourquoi le dommage serait-il 
nécessairement lié au choix? 

Voici qu'un serviteur, dans la maison du maître, 
hors du service du maître, blesse un autre serviteur 
qu'il n'a connu que par le service du maître. 
Le maître n'est pas responsable de ce fait. Mais 
que le serviteur ait blessé pendant qu'il travaillait 
pour le maître, le maître est responsable du fait 
du serviteur. Comment, sur le motif invoqué, 
légitimer cette différence? Le choix est-il plus 
cause dans un cas que dans l'autre? 

Enfin, i l ne suffit pas d'affirmer que la loi présume 
la faute ; i l faudrait encore indiquer pourquoi elle 
la présume. Ce dont nul ne s'avise. Toutes les 
dispositions du code vont s'éclairer et se justifier 
pleinement, si l'on considère que l'homme n'agit 
sur le monde extérieur que par le concours des 
organes de son corps, et qu'outre ces instruments, 
qui lui sont le plus proches et connaturels, i l en a 
d'autres, distincts de sa personne : les choses 
inanimées, les animaux, d'autres hommes. 

Or, tout dommage issu d'un fait culpeux, est 
immédiatement reporté dans le chef de son au
teur comme en sa source, et présumé venir de la 
déficience de sa volonté. L'auteur veut-il prétendre 
l'intégrité de sa volonté et la défaillance de l'organe 
corporel, i l doit la preuve de la défaillance. I l n'en 
va pas autrement, lorsque l'auteur s'est servi pour 
agir d'un instrument distinct de lui, d'une chose, 
d'un animal, d'un serviteur. La chose, l'animal, 
le serviteur opèrent pour lui ; c'est lui qui travaille 
par eux. Leur fait est son fait. I l en répond parce 
qu'il répond de sa volonté, qui est la seule chose 
dont on puisse et doive répondre. S'est-il produit 
un dommage, i l sera immédiatement rapporté au 
maître, dont la volonté est présumée déficiente, et 
qui doit la preuve de son intégrité. Quand l'auteur 
ne s'est servi d'autres instruments que de ses 
membres, i l en répond. Ce ne sont pas les membres, 
c'est la volonté qui a fléchi : telle est la présomption. 
Et quand i l s'est servi d'autres instruments, i l en 
répond tout de même, de par la même présomption, 
qui suffit. Et c'est juste. Comment l'auteur, pour 
avoir utilisé d'autres instruments que ses membres, 
rendrait-il pire la position du lésé? Aussi BERTRAND 
DE GREUILLE ne se trompait-il pas tout à fait 
quand i l hasardait que rien de ce qui appartenait à 
quelqu'un, ne pouvait nuire impunément à autrui. 
Ces paroles partaient d'un sentiment confus, mais 
assez juste au fond, de la vérité juridique. 

Les choses que l'on a sous sa garde, les personnes, 
dont la loi reconnaît qu'on doit répondre, sont donc, 
tout d'abord, les instruments. 

Les instruments sont des moyens matériels qui 
suppléent à l'insuffisance de nos organes. Certains 
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préposés sont des instruments qui suppléent à notre 
insuffisance, tout court. 

Lorsque les animaux cessent d'être instruments, 
nous ne sommes plus responsables de leur fait, du 
moins comme maîtres de l'instrument. Le serviteur 
qui ne sert plus, est l'égal du maître ; il s'appartient 
à lui-même ; le maître n'en répond plus. Mais de la 
chose et de l'animal, quand ils ne servent plus, le 
maître peut encore avoir à en répondre, mais à un 
autre titre que d'instrument, comme nous le verrons. 

La maître est responsable du fait des choses. 
Mais comment peut-il y avoir fait d'une chose 
inanimée? I l faudra qu'elle sorte de son inertie 
naturelle. Ce peut être par quelque cause physique 
externe, comme le vent, ou interne, comme un 
travail chimique. Mais ces cas relèvent de la faute 
positive ou du cas fortuit. Ne perdons pas de vue que 
toute faute positive est supposée absente, et qu'il 
est fait abstraction du cas fortuit, qui, prouvé, 
déchargerait incontinent le maître. 

Les choses reçoivent le mouvement, immédiate
ment ou médiatement, du maître, du serviteur, 
d'une autre chose mue, des animaux, ou d'elles-
mêmes par artifice. Elles reçoivent le mouvement de 
deux façons : ou elles sont mues à leur tour, ou elles 
subissent le poids d'un effort. Certains instruments 
sont actifs et passifs à la suite ; d'autres, à la fois 
actifs et passifs dans leurs diverses parties. 

I l n'y a donc fait d'une chose que lorsque 
l'instrument, chose artificielle, ou chose naturelle 
dont on use comme d'une artificielle, est le siège 
d'une énergie active ou passive. C'est alors seule
ment qu'elle peut nuire par son fait. En dehors de " 
cela, elle peut nuire encore, mais non plus par 
son fait. 

Il suit de là que le propriétaire d'une chose 
inanimée n'est pas responsable, par sa seule qualité 
de propriétaire, du mal dont sa propriété peut être 
l'occasion. I l n'a sous sa garde que la chose à 
laquelle il a communiqué une force pour son 
utilité ou son agrément, et qui est susceptible d'un 
fait, dont la racine est en définitive dans la volonté 
du maître. 

On veut voir dans l'article 1386 une application 
du principe de la responsabilité du fait des choses. 
L'examen des cas nous montrera que l'article 1386 
n'applique jamais la règle de la responsabilité du fait 
des choses : 

La ruine du bâtiment est-elle arrivée par défaut 
d'entretien? le propriétaire est responsable de sa 
propre faute. 

Si par vice de la construction : 
ou le bâtiment fut construit de la main du pro

priétaire, et le vice est son fait ; 
ou par les ouvriers du propriétaire : le vice est le 

fait du propriétaire qui commande, ou des ouvriers 
dont le fait est le fait du propriétaire ; 

ou par louage d'ouvrage : le vice est le fait du 
propriétaire s'il a fourni la matière et que le vice 
soit dans la matière. 

Restent cinq cas : i° Le vice n'est pas dans la 
matière fournie ; 2 0 il est dans la matière fournie, 
mais le propriétaire ne pouvait pas le déceler ; 
3 0 le propriétaire n'a pas fourni la matière ; 4 0 il a 
acheté le bâtiment tout construit ; 5 0 un tiers a 
assumé la charge de l'entretien. 

Dans ces cinq cas, à quel titre le propriétaire 
sera-t-il tenu du dommage causé par la ruine? 
Est-il vraiment nécessaire de se forger la fiction 

d'une faute? Où aperçoit-on « le fait personnel 
à celui qui se trouve obligé »? Ne voit-on pas que 
l'engagement est formé involontairement « de 
l'autorité seule de la loi »? (Art. 1370 c. civ.) 

Impossible ici de reporter l'effet dommageable 
dans la volonté du propriétaire comme en sa source. 
Partant, point de déficience, point de faute présu
mée, point de quasi-délit. Mais, de sa seule autorité, 
la loi impose au propriétaire une obligation vis-à-vis 
des tiers lésés par la ruine, tout comme elle impose 
des obligations aux propriétaires voisins. Et c'est 
juste. Car le propriétaire, en principe, a son recours 
contre ses cocontractants ; les tiers, étrangers à ces 
tractations, ne connaissent pas les garants. Ils ne 
connaissent que le propriétaire. 

Mais il arrive que l'action de l'agent ait eu toute 
la vertu qu'il fallait normalement pour produire 
l'effet, et que cependant l'effet n'ait pas été obtenu 
à cause d'une résistance inattendue de la matière 
réceptive de l'effet. Eh bien ! il en sera comme de 
l'instrument. L'effet dommageable sera immédia
tement reporté dans le chef de l'auteur de l'acte 
comme en sa source ; sa volonté sera présumée 
déficiente ; et il ne lui suffira pas de s'excuser sur 
une résistance imprévue de la matière : il lui faudra 
prouver la résistance et la juste proportion de son 
acte à l'objet normalement conditionné. 

Par conséquent, ceux qui ont un devoir de sur
veillance, qui ont charge d'empêcher autrui de mal 
faire, ou d'empêcher, soit une chose en mouvement, 
soit un animal, être mobile par nature, de nuire 
par leur mouvement, dans les moments qu'ils ne 
servent pas au maître, à son agrément, à son utilité, 
ceux-là seront soumis à la même présomption. Que 
le surveillant veuille invoquer l'indocilité excessive 
de l'objet dont il devait empêcher le mal, il lui 
faudra prouver qu'elle était excessive, intraitable 
pour ses moyens ; et, de plus, qu'elle n'était pas 
elle-même le fruit d'une surveillance inexacte, 
d'une éducation négligée. 

Disons, enfin, que la présomption de la déficience 
de la volonté ne sera légitime que sous cette con
dition, qu'instrument et matière n'ont pas été 
imposés au responsable. S'ils ont été imposés, 
l'agent sera lui-même, en cela, instrument d'un 
autre, et rien ne permettra plus de situer la cause 
de la disproportion de l'acte à l'effet dans sa volonté, 
plutôt que dans la matière rebelle. Là où tombe 
la présomption, là meurt la responsabilité. 

Nous pouvons donc maintenant ordonner sous 
un principe unique, la présomption de la déficience 
de la volonté, toute la matière du quasi-délit. En 
vertu de cette présomption, et tant qu'elle demeure 
debout, l'on est responsable : 

Du mal que l'on a fait, soit immédiatement 
(art. 1382), soit médiatement (art. 1383), et que 
l'on n'a pas voulu ; 

Et du mal que l'on a occasionné par l'usage des 
instruments, choses, bêtes et gens (art. 1384, i° et 
2°, et 1385) ; 

Et du mal commis par autrui, ou par les animaux, 
ou par les choses en mouvement, et que l'on avait 
charge d'empêcher (art. 1384, 2 0 et 4 0 ) . 

Le reste (art. 1386), ou rentre dans les proposi
tions précédentes, ou doit être rejeté du chapitre 
des délits et quasi-délits. 

J.-H. DEFROIDMONT, 
Juge d'instruction, à Nivelles. 



J U R I S P R U D E N C E B E L G E 

C O U R D E C A S S A T I O N . 

Seconde chambre. — Présidence de M . R E M Y . 

14 mars 1927. 

F A U X I N C I D E N T . — CASSATION. — I N S C R I P T I O N D E FAUX. 

C O U R D'ASSISES. — PROCÉDURE I N S T I T U É E PAR L E R È G L E M E N T 

D U 28 J U I N 1738 ET L ' O R D O N N A N C E DE J U I L L E T I737. — 

LECTURE D E DÉPOSITIONS ÉCRITES D E T É M O I N S . — N U L L I T É 

N E P O U V A N T ÊTRE COUVERTE PAR L ' A S S E N T I M E N T DES PARUES 

A CETTE I R R É G U L A R I T É . — F R A I S . 

Après avoir admis une requête en inscription de faux, introduite 
conformément à l'article I E R , titre X, de la seconde partie du 
Règlement du 28 710« 1738 concernant la procédure du Conseil, 
et à l'article 3 du titre « Du faux incident » de l'Ordonnance 
de juillet 1737, la Cour de cassation apprécie si les faits articulés 
à l'appui, à les supposer établis, sont de nature à entraîner la 
nullité de l'arrêt attaqué. 

Dans l'affirmative, elle autorise le demandeur à formaliser 
l'inscription de faux. 

S'il postule ensuite la preuve de ces faits, la Cour commet l'un de 
ses membres pour procéder à l'enquête, en constatant que la 
requête ne conteste que l'exactitude matérielle d'une mention 
au procès-verbal de l'arrêt prononcé. 

Lorsqu'il résulte de cette enquête qu'au cours des débats en cour 
d'assises, il a été donné lecture de déclarations écrites de témoins, 
contrairement au principe de l'oralitê de l'instruction en cette 
matière, que consacrent les articles 317 et 341 du code d'instruc
tion criminelle, fût-ce même de l'assentiment des parties en 
cause, la Cour casse l'arrêt et la déclaration du jury, sauf sur 
la réponse négative de cette déclaration et condamne la partie 
civile aux frais de l'instance en cassation. 

Elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'assises. 

( V A N DE VORST — C. LES ÉPOUX LISSOIR-DEBEUR.) 

Van de Vorst, représenté par M e LADEUZE, 
avocat à la Cour de cassation, s'est pourvu en cassa
tion contre l'arrêt rendu en sa cause par la Cour 
d'assises d'Anvers, le condamnant pour meurtre. 

I l convient d'indiquer les phases successives de 
cette procédure à laquelle on a eu recours, pour la 
première fois chez nous, dans la présente affaire : 

Le 16 juillet 1926, par requête adressée à la Cour 
de cassation, Van de Vorst demande la permission 
de s'inscrire en faux contre certaines mentions du 
procès-verbal de l'audience du 10 mai 1926, en 
conformité de la partie I I , titre X , du règlement du 
28 juin 1738 et des articles 458 et suivants du code 
d'instruction criminelle (1). 

I l est exposé dans la requête qu'à la suite du 
dépôt du mémoire à l'appui du pourvoi en cassation, 
signalant le fait que certaines dépositions de témoins 
reçues au cours de l'instruction avaient été lues à 
l'audience, au mépris du principe de l'oralitê de la 
procédure aux assises (Cass., 3 avril 1916, PAS., 
1917, 1, 75), i l avait été constaté que le procès-
verbal de l'audience mentionnait ce qui suit : « A la 

(1) Quant aux formes à suivre, voy. SCHEYVEN, n° 81 et 
annexes, p. 765, 771 et suiv. ; — P A N D . BELGES, V° Cour d'assises, 
n°" 3356 et suiv., 3432 et suiv. ; V° Cassation en général, n o s 315 
et suiv. ; V° Cassation civile, n o a 201 et suiv. ; V° Faux incident, 
n°" 119 et suiv., 347 et suiv. ; — BELTJENS, Code d'instr. crim., 
art. 372, n° 57 ; art. 459, n°" 16, 22W* et suiv. ; — F A Y E , n o e 250 
et suiv. j — Cass., 27 juin 1848 ( B E L G . JUD. , 1849, col. 238) ; — 
Cass. fr., 20 février, 27 février et 21 mars 1913, D A L L O Z , Pér., 
1916, 1, 181 à 183 et les notes d'autorités ; — G A R R A U D , Traité 
de l'instruction criminelle, t . 3, n° 238, p. 328 ; — NOUGUDÏR, 

La Cour d'assises, t . 3, n° 2423 ; — D A L L O Z , Suppl., V° Procédure 
criminelle, n° 1134. 

demande de M . le procureur du roi et de la défense, 
et sans opposition de la partie civile, M . le président, 
en vertu de son pouvoir discrétionnaire et dans 
l'intérêt de la manifestation de la vérité, autorise 
le procureur du roi à rappeler en substance les 
déclarations faites en la cause par certains témoins, 
déclarations qui ont déjà été rapportées par le juge 
d'instruction... » 

Le demandeur affirme, avec ses conseils, qu'on 
ne s'est pas borné à « rappeler en substance » les 
dépositions dont i l s'agit ou à en faire un simple 
« exposé » ; qu'elles ont été lues intégralement par 
le procureur du roi ; que, sauf peut-être pour un 
témoignage, la défense n'a nullement « demandé » 
ni simplement autorisé, ni même été conviée à 
autoriser la lecture des dépositions en question ; 
que l'un des conseils de l'accusé s'est même opposé 
à la lecture d'une déposition écrite que réclamait 
la partie civile. 

Dans ces conditions, la mention incriminée du 
procès-verbal avait fait l'office de paratonnerre à 
cassation. 

Le demandeur dépose au greffe, avec la requête, 
la quittance de la consignation de l'amende de 100 
livres et les lettres de ses conseils relatives à la 
lecture des dépositions. I l demande qu'il lui soit 
donné acte de ce qu'il entend s'inscrire et s'inscrit 
en faux contre les mentions du procès-verbal de 
l'audience du 10 mai 1926 ; que la permission 
requise à cette fin lui soit accordée, et prie la Cour 
de dire « qu'il sera instruit et statué comme de droit 
sur cet incident, par telle Cour d'appel qu'il lui 
plaira de désigner ; surseoir à statuer sur le pourvoi ; 
dépens réservés ». 

Premier arrêt (27 septembre 1926), décidant que si la preuve 
des faits invoqués était administrée, i l en résulterait que, 
contrairement à ce qui est affirmé au procès-verbal, les décla
rations de divers témoins auraient été lues textuellement, ce qui 
constituerait une violation des articles 317, 318, 341 du code 
d'instruction criminelle et devrait entraîner l'annulation de 
toute la procédure ; — Par ces motifs, et avant de statuer sur 
le mérite du pourvoi, admet Van de Vorst à formaliser l'ins
cription de faux dans les limites de sa requête, pour, après le 
dépôt de cette inscription au greffe, être par la Cour statué ce 
qu'il appartiendra. (Prés. M . G O D D Y N . — Rapp. M . G O M B A U L T . 

— Min . pub. M . Paul LECLERCQ, prem. avoc. gén.) 

Dans les trois jours à partir de cet arrêt, somma
tion fut faite à la partie défenderesse de déclarer 
si elle entendait se servir de la pièce arguée de faux. 
(V. sur ce point : FAYE , n° 255, p. 281.) 

Le 2 octobre 1926, M e LADEUZE, au nom de son 
mandant, s'inscrit en faux contre les mentions 
prérappelées du procès-verbal de l'audience de la 
Cour d'assises. I l offre, pour autant que de besoin, 
de faire la preuve des faits qu'il y oppose, par le 
témoignage des membres de la Cour d'assises au 
siège, des membres du jury, de toutes autres per
sonnes qui assistaient à l'audience du 10 mai 1926, 
notamment des conseils de la partie civile, nomina
tivement désignés. 

Le comparant déclare conclure à ce que les 
mentions susdites du procès-verbal soient déclarées 
fausses et, subsidiairement, avant faire droit, lui 
donnant acte de l'offre de preuve par lui formulée, 
ordonner aux fins de cette preuve telles mesures 
d'instruction que de droit ; à cette fin, renvoyer 
la cause et les parties devant la Cour d'appel qu'il 
lui plaira désigner. 



Deuxième arrêt (6 décembre 1926),commettant M . G O M B A U L T , 

conseiller rapporteur, pour procéder à l'enquête sur la réalité 
du fait allégué dans l'inscription de faux. 

L'arrêt se borne à constater que l'articulation de ce fait est 
conforme à celle dont l'admission a été autorisée par l'arrêt 
du 27 septembre 1926, et que la requête n'entend pas mcriminer 
les intentions du président et du greffier, et ne s'attaque qu'à 
la constatation matérielle consignée au procès-verbal des 
débats. (Prés. M . R B M Y , cons. ff. de prés. — M . GESCHB, 

avoc. gén., concl. conf.) 

Cet arrêt est signifié le 13 décembre au procu
reur général à Bruxelles, au procureur du roi à 
Anvers, et aux époux Lissoir. I l en est de même 
du procès-verbal d'enquête en suite duquel Van de 
Vorst les assigne à comparaître, le 14 mars 1927 à 
9 h. et demie du matin, comme à toutes autres 
audiences auxquelles la cause viendrait à être 
remise, devant la Cour de cassation, pour y entendre 
faire droit tant sur le pourvoi en cassation que 
sur l'inscription en faux, formés par lui ; entendre 
casser et annuler les arrêts attaqués ; dépens de 
l'instance annulée et de l'instance en cassation à 
charge des parties civiles, et, sinon, du gouver
nement. 

Troisième arrêt. — Vu le pourvoi ; vu l'arrêt de cette Cour, 
en date du 6 décembre 1926 ; vu l'information à laquelle i l a été 
procédé le 20 décembre 1926 ; 

Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et les articles 3 1 7 « 341 
du code d'instruction criminelle, statuant sur l'inscription de 
faux, et sur le moyen tiré de la violation des articles précités du 
code d'instruction criminelle, en ce que le principe de Totalité 
des débats n'a pas été respecté ; 

Attendu que de l'enquête à laquelle i l a été procédé, i l résulte 
qu'au cours des débats de l'affaire Van de Vorst devant la Cour 
d'assises de la province d'Anvers, i l a été donné lecture des dépo
sitions de plusieurs témoins, telles qu'elles avaient été reçues 
par le juge d'instruction, soit dans leur intégralité, soit dans leurs 
éléments essentiels ; 

Attendu qu'il importe peu que cette lecture ait été sollicitée 
par l'une ou l'autre des parties en cause, ou qu'elle ait eu lieu 
de l'assentiment de toutes ; qu'en effet, la prohibition dérivant 
des articles 317 et 341 du code d'instruction criminelle est 
absolue et ne peut être couverte par aucun consentement ; 

D'où i l suit que la lecture incriminée constitue une contra
vention formelle aux dispositions légales visées au moyen, 
et que les débats sont entachés d'un vice substantiel qui en 
entraîne l'annulation, aussi bien que celle de la déclaration du 
jury et de l'arrêt de condamnation ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller G O M B A U L T en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M . GESCHÉ, 

avocat général, casse l'arrêt rendu par la Cour d'assises de la 
province d'Anvers, des 10 mai 1926 et jours précédents, et, 
pour être statué sur l'accusation portée contre Van de Vorst, 
Albert, renvoie la cause et l'accusé devant la Cour d'assises 
du Brabant, pour y être soumis à de nouveaux débats sur le 
pied de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, sauf en ce qui 
concerne la question relative à la préméditation, dont la réponse 
négative reste acquise à l'accusé ; ordonne la restitution de 
l'amende spéciale consignée par Van de Vorst préalablement à 
son inscription de faux ; condamne la partie civile aux frais de 
l'instance en cassation, ceux de la procédure annulée restant à 
charge de l'Etat... (Du 14 mars 1927. — Plaid. M M " L A D E U Z B 

et RESTEAU.) 

Observations. — En cas de faux incident, 
comme en toute autre matière, la Cour de cassation 
ne peut exercer son contrôle que sur les faits résul
tant des constatations des décisions qui lui sont 
déférées. C'est ainsi qu'elle n'a pas admis la preuve 
que des jurés se seraient mis, hors de l'audience, 
en communication avec des témoins (Cass., 5 jan
vier 1863, PAS., 1863, i , 110), alors que semblable 

irrégularité, constatée au cours des débats aux 
assises, peut motiver, de la part de la Cour d'as
sises, l'exclusion du jury d'un des membres de 
celui-ci, qui s'est fait donner des explications par 
un témoin ou un expert pendant une suspension 
des débats. 

Mais la Cour de cassation se trouve dans l'un des 
rares cas où elle peut ordonner une enquête, 
lorsqu'il s'agit pour elle d'apprécier l'exactitude 
d'une mention du procès-verbal d'audience, comme 
celle de l'espèce, qui tendait à établir que le prési
dent des assises avait simplement autorisé le minis
tère public à rappeler, en substance, comme l'avait 
fait déjà le juge d'instruction, certaines déclarations 
de témoins, autorisation qui était d'ailleurs inutile. 

Or, la requête en faux avait pour but de prouver 
qu'au lieu d'une relation condensée et orale, il y 
avait eu lecture textuelle de dépositions écrites, ce 
qui est prohibé, d'après la jurisprudence constante 
de la Cour de cassation. (Cass., 3 avril 1916, PAS., 
I9i7> 1, 75-) 

Cette jurisprudence ne s'appuie sur aucun texte 
explicite, mais elle dérive de l'esprit de la loi, de 
l'intention de celle-ci de ne pas lier le témoin par sa 
déposition antérieure, de permettre au jury d'appré
cier la créance qu'il mérite d'après la spontanéité 
dont il fait preuve. (Comp. DALLOZ, Suppl., V° 
Témoins, n° 118.) C'est là, pour l'accusé, une 
garantie dont il peut réclamer le bénéfice, alors 
même qu'il l'a abdiquée en demandant lui-même 
la lecture d'une déposition écrite, sauf à s'en faire 
une arme s'il vient à être condamné, en se réservant 
parfois, ainsi, malicieusement un moyen de cassa
tion. 

C O U R D E C A S S A T I O N . 

Première chambre. — Prés, de M . G O D D Y N , prem. prés. 

1 0 mars 1927 . 

V E N T E . — M A R C H É DE C O T O N . — CLAUSE D E « REMBOURS D E 

B A N Q U E ». — C R É D I T OUVERT PAR L 'ACHETEUR A U PROFIT D U 

VENDEUR O U DE SON BANQUIER. — D R O I T D E C E L U I - C I D ' E N 

JOUIR POUR L E R È G L E M E N T D U PRÊT A « REMBOURSER » PAR 

L 'ACHETEUR. — I N T E R P R É T A T I O N . — PRÉTENDUE CONTRARIÉTÉ 

D E M O T I F S . — C O M P E N S A T I O N OPPOSABLE. 

Lorsque le juge constate qu'en vertu d'une stipulation spéciale, le 
banquier du vendeur a le droit, pour assurer le « remboursement » 
par l'acheteur du prix de la marchandise, de disposer d'une 
ouverture de crédit consentie par cet acheteur, il ne se contredit 
pas en décidant, par une interprétation souveraine de la stipu
lation en question, que ce droit de disposition n'est pas sans limite 
et qu'il n'exclut pas l'exception de compensation opposée par 
l'acheteur. 

(SOCIÉTÉ A N O N Y M E B A N Q U E D E G A N D — c. SOCIÉTÉ E N N O M 

C O L L E C T I F V A N ACKER ET B R A U N . ) 

Les faits, tels qu'ils sont exposés par la requête, 
sont en réalité les suivants : 

L'affaire jugée par l'arrêt attaqué met en question 
les effets d'une stipulation que les difficultés 
financières nées de la guerre ont introduite dans les 
contrats d'achat du coton brut. Les acheteurs de 
coton ne veulent pas s'acquitter du prix de la mar
chandise avant de l'avoir transformée et revendue. 
Le vendeur, d'autre part, ne connaît pas l'acheteur 
et ne se contente pas d'une traite acceptée à trois 
mois, qu'il pourraitd'ailleurs difficilement escompter, 
puisque le banquier américain ne connaît pas davan
tage la solvabilité de l'accepteur étranger. 



C'est dans ces conditions que, dès avant la guerre, 
les cotons américains étaient expédiés sous le cou
vert d'une combinaison nommée « rembours de 
Banque », qui avait des affinités avec les envois par 
chemin de fer contre remboursement. Le vendeur 
(dans l'espèce, les courtiers Dennis et Brown) 
trouve à escompter sa traite chez un banquier, 
(dans l'espèce, la Banque de Gand, à l'intervention 
de la Banque Brown Brothers, à New-York), parce 
que l'acheteur (Sté Van Acker et Braun) désigne un 
banquier américain (dans l'espèce, la Irving Bank 
de New-York, par l'entremise de la Banque de 
Flandre) qui lui consent une ouverture de crédit 
et qui, en son lieu et place, acceptera la traite et la 
payera à l'échéance ; — les opérations se réalisaient 
ainsi, avant 1914, de la part du vendeur, par l'es
compte de la traite chez son banquier et par 
l'endossement du connaissement, ce qui couvrait à 
la fois le banquier endossataire en question, par la 
provision de la traite, par l'ouverture de crédit chez 
le banquier de l'acheteur chargé de l'acceptation de 
cette traite, et par le gage résultant de l'endossement 
du connaissement de la marchandise embarquée. 

Depuis la guerre, les vendeurs de coton américains 
ne se contentent plus de traites à trois mois ; ils 
exigent que la marchandise soit payée comptant ou 
« financée » avant l'embarquement. Le « rembours 
de Banque » s'est adapté à cette exigence, par appli
cation d'une clause que le vendeur a, notamment 
dans l'espèce, stipulée en ces termes : « Rembour
sement par traite en dollars à 90 jours de date à 
New-York. Ouverture de crédit à faire par vos soins 
en notre faveur ou à notre ordre dans une Banque 
de New-York ». 

Ce qui donne lieu au procès, c'est que les cour
tiers vendeurs Dennis et Brown ont suspendu 
leurs payements, et que les acheteurs Van Acker 
et Braun, étant d'autre part, du chef de certaines 
bonifications consenties à l'occasion du même 
marché, créanciers de leurs vendeurs pour une 
somme de 4,111.20 dollars, ont voulu compenser 
cette somme avec partie de celle de 17,579.18 
dollars, représentée par l'import de la traite que les 
vendeurs avaient escomptée à la Banque de Gand, 
et ont fait défense à leur banquier à New-York, la 
Irving Bank, d'accepter pour une somme supérieure 
à 13,339.38 dollars la traite créée au profit de la 
Banque de Gand pour la somme de 17,579.18 dollars. 

L'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de 
Gand, le 13 juin 1925, est ainsi conçu : 

Arrê t . — Attendu que, par convention verbale du 28 juillet 
1923, les sieurs Dennis et Brown, du Havre, avaient vendu à 
l'appelante, la Société Van Acker et Braun, 500 balles de coton 
livrables par 100 balles mensuellement, de mai à septembre 
1924 ; 

Qu'en vue de la délivrance des cotons d'Amérique, l'appe
lante s'était fait ouvrir un crédit, par l'entremis: de la Banque 
de Flandre, à la Irving National Bank de New-York, qui était 
chargée de régler le prix de la marchandise ; 

Attendu que le présent litige se rapporte au règlement de 
la dernière livraison de 100 balles, effectuée le 9 octobre 1924 ; 

Attendu que Dennis et Brown, qui avaient reçu de l'intimée, 
la Banque de Gand, certaines avances sur le prix de ces balles, 
tracèrent, le 10 octobre suivant, une traite d'un import de 
17,579.18 dollars, équivalant à la valeur des cotons et l'endos
sèrent à la Banque de Gand; 

Attendu que la société appelante était, dans l'intervalle, 
devenue créancière de Dennis et Brown d'une somme de 
4,179.80 dollars ; que cette créance était relative à diverses 
bonifications consenties par Dennis et Brown sur certaines 

livraisons antérieures de balles de coton, livraisons effectuées 
en vertu de la même convention verbale du 28 juillet 1923 ; 

Attendu que l'appelante prétendait déduire la somme de 
4,179.80 dollars de celle de 17,579.18 dollars, formant l'import 
de la traite dont l'intimée était porteur ; qu'ainsi, elle n'autorisa 
la Irving Bank à accepter la dite traite que jusqu'à concurrence 
de 13,399.38 dollars (soit 17,579.18 moins 4,179.80) ; 

Attendu que, dans ces conditions, la Banque de Gand 
assigna la partie appelante pour l'entendre condamner : i°) à 
lui procurer l'acceptation et le payement, par la Irving Bank, 
de la traite pour son import total de 17,579.18 dollars ; 2° et à 
payer en francs belges la somme correspondante, le jour du 
payement, à 4,179.80 dollars, pour le cas où la traite n'aurait 
été réglée que jusqu'à concurrence de 13,399.38 dollars ; 
3°) à payer, à titre de dommages-intérêts, une somme équiva
lente à 5.76 dollars, plus 81.50 francs du chef de protêt et de 
certains frais, ou toute autre somme à libeller ; 

En ce qui concerne la compétence du premier juge : 
Attendu que, si la convention verbale du 28 juillet 1923 

prévoit, en cas de difficultés entre les parties, la compétence du 
tribunal de commerce du Havre et l'arbitrage de Liverpool, 
i l résulte cependant des agissements de l'appelante que celle-ci 
a entendu renoncer à la compétence élue par les parties, dans la 
convention susdite, pour se soumettre à la juridiction du juge 
légalement compétent ; 

En ce qui concerne la recevabilité de la demande : 
Attendu que la Société Van Acker et Braun objecte qu'elle 

n'est engagée envers l'intimée par aucun lien contractuel ; 
que, partant, l'action intentée par celle-ci doit être déclarée 
non recevable ; 

Attendu qu'il y a lieu de faire remarquer, tout d'abord, que 
le premier juge déclare par erreur que le crédit ouvert à la 
Irving Bank, pour compte de la société appelante, l'aurait été 
par l'entremise de l'intimée, alors qu'il n'est pas contesté que 
cette opération a été faite par l'intermédiaire de la Banque de 
Flandre ; 

Attendu que la Banque de Gand, obligée de reconnaître que la 
traite tirée par Dennis et Brown sur la Irving Bank ne contient 
aucune mention de l'appelante, base son action sur la conven
tion verbale intervenue, le 28 juillet 1923, entre Dennis et 
Brown d'une part, et l'appelante d'autre part ; qu'il y fut 
notamment stipulé ce qui suit sur le mode de payement des 
cotons : « Remboursement par traite en dollars à 90 jours de 
date sur New-Yotk. Ouverture de crédit à faire par vos soins 
(c'est-à-dire de l'appelante) en notre faveur (c'est-à-dire de 
Dennis et Brown) ou à notre ordre dans Une Banque de New-
York » ; 

Attendu qu; l'intimée voit dans cette clause une stipulation 
en faveur d'un tiers à désigner ultérieurement ; qu'ainsi, 
Dennis et Brown, dit-elle, ont stipulé de la Société Van Acker 
et Braun une ouverture de crédit en faveur du tiers porteur 
éventuel des traites à créer ; qu'elle, Banque de Gand, est le 
tiers désigné bénéficiaire du crédit à ordre ; que, partant, elle 
a le droit de s'adresser à la société appelante pour l'obliger à lui 
fournir ce crédit ; 

Attendu que l'appelante fait remarquer, tout d'abord, que la 
clause rapportée ci-dessus ne peut être envisagée comme une 
stipulation pour autrui ; que les mots « crédit à notre ordre » 
doivent être interprétés comme voulant dire « crédit réalisé 
à l'aide de traites à notre ordre » ; 

Attendu que les termes clairs et précis de la clause querellée 
s'opposent à pareille interprétation ; qu'il faut admettre que 
c'est bien le crédit dont ils allaient être bénéficiaires sur une 
banque de New-York que, selon la volonté des parties, Dennis 
et Brown pouvaient transmettre à l'endossataire éventuel des 
traites ; 

Attendu que l'appelante prétend ensuite qu'en tous cas, i l 
ne peut être question dans l'occurrence de stipulation pour 
autrui valable, pour la raison que le tiers bénéficiaire n'a pas été 
désigné par le stipulant ; 

Mais attendu que, s'il est admis que la stipulation pour autrui, 
sans indication du tiers bénéficiaire, n'est pas valable, i l ne 
saurait en être ainsi quand le stipulant s'est réservé le droit de 
désigner ultérieurement ce tiers ; 

Qu'i l est vrai que, dans cette hypothèse, la stipulation pour 
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autrui ne fera pas acquérir au tiers, dès la conclusion de la 
convention, le droit stipulé à son profit, droit qui demeurera 
provisoirement dan? le patrimoine du stipulant ; mais que, si 
ce dernier fait usage de son droit, en indiquant le tiers béné
ficiaire, et si celui-ci entend bénéficier de la stipulation, i l faut • 
admettre que cette stipulation rétroagit jusqu'au jour du 
contrat ; 

Que, dans l'espèce actuelle, Dennis et Brown, en stipulant 
« crédit à notre ordre », ont parfaitement fait allusion à un tiers 
endossataire qui aurait été connu ultérieurement ; 

Que, dans la suite, ce tiers, la Banque de Gand, a été indiqué 
et a accepté la stipulation au moment où la traite lui a été 
endossée par Dennis et Brown ; qu'ainsi, l'intimée jouit 
rétroactivement, depuis le 28 juillet 1923, du crédit stipulé à son 
profit par Dennis et Brown ; 

Attendu que la partie appelante croit devoir signaler cette 
conséquence, qu'elle qualifie de singulière, que, si l'intimée 
avait le droit de se prévaloir de la stipulation dont s'agit, i l 
faudrait admettre que tous les porteurs subséquents pourraient, 
le cas échéant, l'invoquer également ; 

Attendu que cette situation n'aurait rien d'anormal ; qu'elle 
serait l'effet logique de la cession successive, par voie d'endosse
ment, des droits résultant de la stipulation querellée ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que la demande 
formée par la Banque de Gand doit être déclarée recevable ; 

Au fond : 
Attendu que le différend qui sépare les parties réside dans la 

question de savoir si la Société Van Acker et Braun est autorisée 
à compenser une créance de 4,179.80 dollars qu'elle possède 
à charge de Dennis et Brown, avec une somme dé 17,579.18 
dollars, figurant sur une traite créée par Dennis et Brown et 
dont l'intimée est porteur ; 

Attendu que la compensation suppose deux personnes, 
respectivement débitrices l'une envers l'autre, et deux dettes 
de sommes d'argent ou de choses fongibles de même espèce, 
qui sont également liquides et exigibles ; 

Qu'il importe d'ajouter que, la compensation n'étant pas 
d'ordre public, les parties sont libres de décider qu'elle ne 
produira pas d'effet ; 

Attendu qu'il n'est pas contesté entre parties, que Dennis 
et Brown, d'une part, et la Société Van Acker et Braun, d'autre 
part, étaient débiteurs l'un envers l'autre, et que les choses dues 
respectivement consistaient en sommes d'argent traduites en 
la même unité monétaire, c'est-à-dire en dollars, tout au moins 
en ce qui concerne les trois premières bonifications admises par 
Dennis et Brown et dont i l sera parlé ci-après ; 

Attendu que la somme de 4,179.80 dollars réclamée par 
l'appelante à charge de Dennis et Brown, se décompose comme 
suit : i°) 1,000 dollars du chef de certaine bonification, valeur 
au 15 octobre 1924 ; 2 0) 126.02 dollars du même chef, valeur 
au 23 septembre 1924 ; 3 0) 2,985.18 dollars pour même cause, 
valeur au 31 octobre i924;4°) 16.1.1 livres sterling,bonification 
d'arbitrage, valeur au 31 octobre 1924 ; — Total : 4,179.80 
dollars ; 

Attendu que l'intimée prétend que la créance de la Société 
Van Acker et Braun,-du chef de ces bonifications, n'était ni 
liquide ni exigible ; 

Concernant la liquidité de la créance de l'appelante : 
Attendu que la Banque de Gand, pour établir que cette 

créance ne serait pas liquide, invoque un extrait de compte non 
produit aux débats, mais admis par les parties, extrait de compte 
dressé le 10 octobre 1924 par Dennis et Brown, renseignant les 
trois premières bonifications indiquées ci-dessus et se clôturant, 
au profit de l'appelante, par 4,107.77 dollars ; 

Qu'au regard de ce chiffre, un des représentants de l'appe
lante aurait mis, au crayon, le chiffre de 4,111.20 dollars, ce qui 
prouverait, selon l'intimée, que les parties n'étaient pas d'accord 
.sur ces bonifications ; 

Mais attendu qu'il y a lieu de remarquer que cet écart de 
3.43 dollars dont question ci-dessus, provenait uniquement 
de certains frais de protêt et de télégramme, mis, à cet extrait de 
.compte, au débit de la Société Van Acker et Braun ; que cette 
somme de 3.43 dollars ne se rapportait aucunement à ces boni
fications ; 

Que, d'ailleurs, celles-ci figuraient à ce compte exactement 

pour les sommes respectives de 1,000, 126.02 et 2,985.18 
dollars, sommes qui avaient toujours été admises par les parties 
et qui n'avaient jamais fait l'objet, entre ces dernières, de la 
moindre contestation ; 

Qu'en outre, ce n'est pas le solde de cet extrait de compte 
qu'il faut considérer ic i , mais spécialement chacune des trois 
bonifications prises isolément ; 

Attendu qu'il est intéressant de faire observer que ces boni* 
fications sont relatives au même contrat qui a amené la création 
de la traite litigieuse ; qu'il y a donc connexité de créances ; 

Attendu qu'il faut reconnaître cependant avec l'intimée que 
la créance de 16.1.1 livres sterling dont l'appelante est béné
ficiaire, n'est pas compensable ; 

Qu'il avait été convenu, entre parties, que ces livres sterling 
auraient fait l'objet d'une conversion en dollars ; qu'il ne résulte 
d'aucun élément de la cause, que les parties se soient mises 
d'accord sur le cours du change auquel cette conversion devait 
être faite ; que, partant, cette créance, d'un import actuellement 
indéterminé, ne peut être considérée comme liquide à l'égard 
de la créance de Dennis et Brown ; 

Concernant l'exigibilité des créances respectives : 
Attendu qu'on ne saurait, à ce point de vue, soulever une 

contestation sérieuse ; 
Qu'il est vrai qu'au moment de la création de la traite psr 

Dennis et Brown, le 10 octobre 1924, une seule créance seule
ment, du chef des trois bonifications rappelées plus haut, était 
exigible, celle de 126.02 dollars, valeur 23 septembre ; mais 
qu'on ne peut perdre de vue que la traite tracée par Dennis et 
Brown ne venait à échéance que le 4 janvier 1925 ; que c'est 
à cette date qu'il fallait se placer pour apprécier l'effet de la 
compensation, et qu'à ce moment, les deux autres créances 
de 1,000 et de 2,985.18 dollars étaient arrivées à échéance 
respectivement les 15 et 31 octobre 1924 (Cass., I E R juillet 1909, 
B E L G . JUD. , 1910, col. 65) ; 

Que Dennis et Brown n'ignoraient pas, le 10 octobre 1923.au  
moment où ils créaient la traite de 17,579.18 dollars, qu'à la 
date de son échéance, soit le 10 janvier 1924, les trois bonifi
cations, respectivement de 126.02, 1,000 et de 2.985.18 dollars, 
auraient été exigibles et partant opposables par voie de com
pensation ; 

Attendu que l'intimée prétend que l'intention des parties 
était que la compensation n'opérât point ; qu'elle fait valoir, 
à ce sujet, diverses considérations : 

I . — Attendu que, aux termes de l'exploit introductif 
d'instance, l'appelante, en prenant livraison des cotons, le 
9 octobre 1924, aurait accepté une facture de 17,573.18 dollars, 
dressée par Dennis et Brown, portant la clause « rembourse
ment en notre traite au 4 janvier prochain sur Irving National 
Bank » ; 

Que l'intimée en conclut que la Société Van Acker et Braun 
a accepté le chiffre de 17,573.18 dollars et consenti à ce que la 
Irving Bank en paye le montant exact ; qu'ainsi, elle a entendu 
renoncer à la compensation ; 

Mais attendu qu'aucune facture n'accompagnait la livraison 
des balles de ce ton, le 9 octobre ; que cette facture, comme i l 
résulte des pièces du dossier, n'a été dressée par Dennis et 
Brown que le 10 octobre et n'est parvenue aux mains de la 
société appelante que le 13 octobre ; 

Que, d'ailleurs, dès la réception des cotons, c'est-à-dire le 
9 octobre, l'appelante informa Dennis et Brown qu'ils avaient à 
déduire de leur facture concernant les 100 belles reçues, les 
trois bonifications de 1,000, 126.02 et 2,985.18 dollars et les 
16.1,1 livres sterling converties en dollars ; 

Que, bien plus, ls 17 octobre, la Société Van Acker et Braun 
fit savoir à l'intimée que sa dette envers Dennis et Brown était 
réduite dans les proportions susdites ; que ces faits démontrent 
clairement que l'appelante n'entendait pas renoncer au bénéfice 
de la compensation ; 

I I . — Attendu que l'intimée fait remarquer que la Société 
Van Acker et Braun, en achetant les cotons de Dennis et Brown, 
devait savoir : qu'une banque belge aurait financé les cotens 
avant leur départ d'Amérique ; que les avances n'auraient été 
consenties par cette banque qu'à raison de la provision versée 
par l'appelante à la Irving Bank ; enfin, que Dennis et Brown 
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avaient l'obligation de céder la traite à la banque qui financerait 
les cotons ; 

Attendu que la connaissance de ces faits et circonstances dans 
le chef de l'appelante, n'est nullement prouvée ; que cette 
connaissance pourrait se présumer si, comme le premier juge 
l'affirme par erreur, la Banque de Gand avait négocié le crédit 
à la Irving Bank en faveur de la société Van Acker et Braun, et 
non la Banque de Flandre ; que, bien au contraire, tout porte 
à croire que l'appelante ignorait que la Banque do Gand fût 
intéressée dans ce marché de coton ; qu'en effet, les 100 dernières 
balles, comme les balles précédentes, furent délivrées à l'appe
lante par les représentants gantois de Dennis et Brown ; que les 
traites étaient directement tracées sur la Irving Bank, sans 
passer par les bureaux de la Société Van Acker et Braun ; 

Que, même en admettant que celle-ci eût connu les faits 
articulés ci-dessus par l'intimée, encore cela ne prouverait-il 
pas qu'elle aurait entendu renoncer au bénéfice de la com
pensation ; 

I I I . — Attendu que, selon l'intimée, la clause de « rembours 
de Banque » convenue par les parties, Société Van Acker et 
Braun et Dennis et Brown, au contrat verbal du 28 juillet 1923, 
s'oppose à toute compensation, en ce qui concerne la traite de 
17,579.18 dollars, cette clause garantissant le payement intégral 
des traites tracées par Dennis et Brown sur la Irving Bank ; 

Attendu que cette manière de voir ne saurait être accueillie ; 
que la clause de « rembours de Banque » a simplement pour 
effet de remplacer l'acheteur, qui devait être le tiré, par une 
banque qui fera l'office de tiré ; 

Que la substitution d'une banque au tiré n'a d'autre but 
que d'accorder au vendeur des facilités plus grandes pour la 
négociation de la traite, et des garanties plus sérieuses résultant 
de la solvabilité d'un établissement financier ; 

Que cette clause ne peut être considérée comme devant 
garantir le payement intégral de la traite et emporter inter
diction d'invoquer les principes de la compensation ; 

I V . — Attendu qus l'intimée fait encore valoir cette consi
dération que, d'habitude, les bonifications sont remboursées 
séparément et ne sont pas compensées avec des livraisons 
subséquentes ; 

Qu'on peut répondre à juste titre à l'intimée, avec la partie 
appelante, qu'il ne faut pas voir ce que consacre l'habitude, 
mais bien ce qu'autorise le droit ; 

Que, d'ailleurs, si le remboursement séparé de bonifications 
ne présente aucun inconvénient quand celui qui doit opérer 
le remboursement est solvable, i l n'en est plus ainsi quand 
la solvabilité devient douteuse, comme c'est le cas dans 
l'occurrence ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'appelante était 
en droit, à l'égard de Dennis et Brown, de compenser le montant 
de la traite de 17,579.18 dollars avec les bonifications de 1,000, 
126.02 et 2,985.18 dollars, ensemble 4,111.20 dollars ; mais 
qu'ellî ne pouvait invoquer la compensation en ce qui concerne 
les 16.1.1 livres sterling ; 

Attendis Que si le crédit en faveur de Dennis et Brown était 
soumis à la loi de la compensation, i l doit en être de même du 
crédit stipulé par Dennis et Brown à leur ordre, c'est-à-dire, 
dans l'occurrence, au profit de la Banque de Gand ; 

Qu'en effet, i l faut admettre que, dans la commune intention 
des parties, i l avait été convenu que le crédit à ordre était 
stipulé dans les mêmes conditions et avec les mêmes moda
lités que le crédit personnel en faveur de Dennis et Brown ; 

Que partant, si la Banque de Gand est en droit, comme 
endossataire, de se réclamer du crédit que lui accorde la con
vention du 28 juillet 1923, ce n'est que pour autant que ce 
crédit soit affecté de la compensation, comme l'était le crédit 
personnel de Dennis et Brown ; 

Qu'ainsi, l'appelante doit être autorisée à faire valoir, à l'égard 
de l'intimée, la compensation jusqu'à concurrence de 4,111.20 
dollars, qu'elle aurait pu invoquer envers Dennis et Brown ; 

Attendu que la non-acceptation de l'effet étant justifiée, i l n'y 
a pas lieu de condamner l'appelante aux frais de protêt et 
autres, s'élevant à 5.67 dollars et 81.50 francs ; 

Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non fondées toutes 
conclusions plus amples ou contraires, déclare d'office que le 
premier juge était compétent ; déclare la demande formée par 

l'intimée recevable ; met le jugement a quo à néant ; émendant, 
condamne l'appelante à procurer à l'intimée l'acceptation et le 
payement de la traite dont s'agit, mais jusqu'à concurrence 
seulement de 13,467.98 dollars ; déboute l'intimée du surplus 
de la demande ; et attendu que l'intimée succombe sur la plus 
grande partie de ses prétentions, la condamne à 11/12 des 
dépens des deux instances, i / i 2 e étant mis à charge de l'appe
lante... (Du 13 juin 1925. — Plaid. M " D E C O C K , pour la 
Société Van Acker, et M " H A L L E T , pour la Banque de Gand.) 

Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté en 
ces termes : 

A r r ê t . — Ouï M . le conseiller SILVERCRUYS en son rapport 
et sur les conclusions de M . P A U L LECLERCQ, procureur général ; 

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1121, 
1134, 1179, 1317 et 1319 du code civil ; 97 de la Constitution ; 
6,8 et 11 de la loi du 20 mai 1872 sur la provision et l'acceptation 
de la lettre de change ; 1289 à 1291 du code civil et 1295 du 
même code, relatifs à la compensation des dettes, en ce que 
l'arrêt attaqué, appelé à appliquer la clause suivante insérée 
dans un contrat de vente : « remboursement par traite en 
dollars sur New-York à 90 jours de date. Ouverture de crédit 
à faire par vos soins, en notre faveur ou à notre ordre, dans 
Banque à New-York... », après avoir, en repoussant la fin 
de non-recevoir opposée à la demande, décidé à juste titre, 
par une interprétation souveraine du contrat, que cette clause 
contient une stipulation en faveur d'un tiers à désigner et 
permet au vendeur, pour assurer le remboursement du prix, 
de tracer des traites à 90 jours sur la Banque de New-York 
indiquée par l'acheteur et de transférer à ce tiers, par endosse
ment des traites, le crédit à ordre ouvert dans cette Banque, — 
après avoir constaté en fait que les vendeurs ont cédé ce crédit 
au porteur de l'une des traites, la demanderesse en cassation, 
et que celle-ci en a joui rétroactivement depuis la conclusion de 
la vente, a, ensuite, admis par une contradiction flagrante que 
le même crédit, bien que cédé avec effet rétroactif, a pu être 
diminué du montant de créances nées, postérieurement à la 
cession, au profit des acheteurs à charge des vendeurs et cédants, 
et décidé que ces créances devaient être déduites par compensa
tion du montant de la lettre de change à accepter par la banque 
de New-York, et ce, au détriment de la demanderesse en 
cassation qui en est porteur, comme si la création de la dite 
lettre de change et son endossement n'avaient pas produit leurs 
effets rétroactifs dès le jour de la vente contenant la stipulation 
litigieuse, et empêché la compensation : 

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, 
qu'en vue de la délivrance d'une certaine quantité de cotons 
bruts en Amérique et pour en-régler le prix d'acquisition par les 
défendeurs Van Acker et Braun, i l fut, par convention verbale 
du 23 juillet 1923, avenue entre eux et leurs vendeurs Dennis 
et Brown, stipulé ce qui suit : « Remboursement par traite en 
dollars à 90 jours de date sur New-York. Ouverture de crédit à 
faire par vos soins en notre faveur ou à notre ordre dans une 
Banque de New-York » ; 

Attendu que, suivant les mêmes constatations, les défendeurs 
ont obtenu, pour se conformer à cette clause et par l'entremise 
de la Banque de Flandre, une ouverture de crédit à la Irving 
Bank, chargée de régler le prix de la marchandise ; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate enfin que la dernière 
livraison, que comportait l'exécution de ce marché de coton, 
eut lieu le 9 octobre 1924 et que les vendeurs tracèrent le len
demain « une traite d'un import de 17,579.18 dollars, équivalant 
à la valeur des cotons (de cette livraison) et l'endossèrent à la 
Banque de Gand », demanderesse en cassation, qui en poursuivit 
le règlement à charge des défendeurs ; 

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir 
« autorisé les défendeurs à faire valoir à l'égard de la deman
deresse, jusqu'à concurrence de 4,111.20 dollars, la compensa
tion qu'ils auraient pu invoquer envers les vendeurs », du chef 
de diverses bonifications consenties par ces derniers sur 
certaines livraisons antérieures du même marché ; 

Attendu que ce grief, en tant qu'il est fondé sur une contra
diction flagrante de motifs, manque de base en fait ; que le juge 
du fond motive, à la vérité, le rejet d'une fin de non-recevoir 
opposée à l'action de la demanderesse, en déclarant que, les 



vendeurs ayant, par la clause préindiquée, stipulé des défendeurs 
« une ouverture de crédit en faveur du tiers porteur des traites 
à créer, la demanderesse est ce tiers bénéficiaire du crédit à 
ordre et que, partant, elle a le droit de s'adresser aux défendeurs 
pour les obliger à lui fournir ce crédit », dont elle a accepté la 
stipulation à son profit comme endossataire de la traite en 
question et qu'ainsi, elle « jouit rétroactivement, depuis le 28 
juillet 1923, du crédit stipulé » ; mais qu'en s'exprimant ainsi, 
le juge se garde d'en conclure que la disposition du crédit 
ouvert aux stipulants, en vue d'assurer le règlement du prix, 
est sans limite, et qu'après avoir écarté, dans les termes qui 
viennent d'être rappelés, la fin de non-recevoir préindiquée, i l 
ne se contredit pas en admettant, dans l'espèce et l'état des 
conventions, l'exception de compensation opposée à la demande 
par les défendeurs, devenus créanciers des vendeurs du chef de 
certaines bonifications que ces derniers leur avaient consenties, 
à raison des livraisons antérieures du même marché de coton 
dont le crédit ouvert ne devait assurer que le juste prix ; 

Attendu que tout le système du pourvoi repose sur la pré
tention que la clause litigieuse impliquait, sans restriction pour 
les défendeurs, l'obligation d'accepter les traites successivement 
créées par les vendeurs en remboursement du prix des cotons ; 
mais que, précisément, le juge du fond, par une interprétation 
qui n'est pas contraire aux termes mêmes de la disposition à 
laquelle elle se rapporte, admet que « la clause de rembours de 
Banque, telle qu'elle avait été stipulée en la cause, a simplement 
pour effet de remplacer l'acheteur, qui devait être le tiré, par 
une banque qui fera l'office de tiré ; que la substitution d'une 
banque au tiré n'a d'autre but que d'accorder au vendeur des 
facilités plus grandes pour la négociation de la traite, et des 
garanties plus sérieuses résultant de la solvabilité d'un établis
sement financier » ; mais « qu'à l'égard de Dennis et Brown..., 
cette clause ne peut être considérée comme devant garantir 
le payement intégral de la traite et emporter interdiction 
d'invoquer les principes de la compensation ; ... que si le crédit 
en faveur des vendeurs était soumis à la loi de la compensation, 
i l doit en être de même du crédit stipulé par eux à leur ordre, 
c'est-à-dire au profit de la Banque de Gand ; qu'en effet, i l faut 
admettre que, dans la commune intention des parties, i l avait 
été convenu que le crédit à ordre était stipulé dans les mêmes 
conditions et avec les mêmes modalités que le crédit personnel 
en faveur de Dennis et Brown » ; qu'en s'exprimant ainsi, 
l'arrêt attaqué ne méconnaît pas la force obligatoire du contrat, 
telle qu'il lui est permis d'en apprécier souverainement le sens 
et la portée, dès l'instant où i l n'en méconnaît pas manifestement 
les termes ; qu'il ne méconnaît pas davantage le droit, pour la 
demanderesse, d'invoquer rétroactivement le bénéfice de la 
stipulation de crédit destiné à assurer la bonne fin des traites à 
créer par les vendeurs en recouvrement du montant de leur 
créance ; mais que ce crédit n'étant, dans l'intention attribuée 
aux parties par le juge, susceptible que de cette destination, 
c'est dans l'étendue de son droit d'appréciation souveraine 
qu'à défaut d'acceptation de la traite escomptée par la deman
deresse, i l a décidé que celle-ci ne pouvait se réclamer de ce, 
crédit que dans la mesure de la provision, telle qu'elle consistait 
en une créance susceptible de compensation ; d'où i l suit que, 
sur ce point, le moyen invoqué ne peut être accueilli ; 

Par ces motifs, le Cour rejette le pourvoi ; condamne la 
demanderesse aux dépens de l'instance en cassation et à 
l'indemnité de cent cinquante francs envers les défendeurs... 
(Du 10 mars 1927. — Plaid. M E René MARCO..) 

Observations. — Une stipulation nouvelle 
paraît s'être introduite dans les marchés de cotons, 
conclus entre les producteurs américains et les 
filateurs belges. Les premiers n'entendaient pas se 
dépouiller de la marchandise sans en avoir reçu le 
payement, et les seconds ne consentaient à en acquit
ter le prix qu'après en avoir obtenu livraison et 
l'avoir déjà transformée. 

Ces prétentions opposées, au lieu de s'affronter, 
ont abouti à un arrangement qui s'est caractérisé 
par l'introduction, dans ce genre de marché, d'une 
clause spécule qu'on a qualifiée de rembours de 
Banque et dont l'arrêt préindiqué rappelle la teneur. 

Cet arrêt ne se prononce pas et, dans l'espèce, 
n'avait pas à se prononcer sur le sens et la portée 
de cette clause. Le juge du fond, en l'interprétant, 
était resté dans les limites de son droit souverain' 
d'appréciation. Mais on peut se demander si cette 
appréciation tient compte du but de la stipulation 
en question. Evidemment, la clause manque de 
précision ; mais l'intention qui en a inspiré l'adop
tion, n'a-t-elle pas été de faciliter le crédit du 
vendeur apparent de la marchandise, qui n'est 
généralement qu'un courtier, en assurant au ban
quier, qui lui fait l'avance des fonds destinés à 
payer lé producteur, l'intégral remboursement de 
ces fonds par l'acheteur, lequel s'engage dans ce 
but à obtenir, en faveur du vendeur et de son 
banquier, une ouverture de crédit dans un établis
sement financier de New-York ? 

S'il en est ainsi, ce banquier ne tient-il pas, de la 
clause de remboursement stipulée à son profit, une 
situation plus avantageuse que celle qui résulterait 
simplement pour l'acheteur de l'obligation d'effec
tuer, en mains du tiers porteur, le payement d'une 
traite dont l'import, à défaut d'acceptation de cette 
traite, ne serait dû que dans les limites de la provi
sion affectée par l'effet de la compensation ? 

F. S. 

COUR DE CASSATION. 

Première chambre. — Prés, de M . G O D D Y N , prem. prés. 

3 mars 1927. 

SUCCESSION. — L É G I S L A T I O N D U C O N G O . — SAISINE. — 

H É R I T I E R PRÉSUMÉ O U N E PRENANT PAS POSITION. 

L'Etat, détenteur de l'avoir successoral d'une personne décédée 
au Congo, ne peut surseoir à s'en dessaisir à la demande de la 
mère légitime de cette personne, en se fondant sur ce qu'un acte 
de notoriété mentionne que celle-ci a aussi pour héritiers des 
cousins germains. 

Tant que ces derniers, non autrement désignés, restent inertes, 
la mère, héritière réservataire, a l'entièreté de la saisine héré
ditaire et peut réclamer la remise d'effets mobiliers et de fonds 
qui ont été transmis au ministère des Colonies, conformément aux 
arrêtés pris en exécution du décret du Roi-Souverain de l'Etat 
Indépendant du Congo, en date du 28 décembre 1888. 

// n'est pas dû d'intérêts moratoires sur les fonds ainsi déposés. 
(Résolu par les juridictions d'instance et d'appel.) 

( É T A T BELGE — C. DUBOIS, VEUVE L E M O I N E . ) 

John-A.-P. Lemoine, fils unique de la défen
deresse en cassation, mourut le 9 janvier 1921 à 
Akara (Congo Belge). 

Conformément aux arrêtés pris en exécution du 
décret du Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du 
Congo, en date du 28 décembre 1888, les autorités 
compétentes procédèrent dans la Colonie à l'admi
nistration et à la liquidation de la succession ; les 
effets mobiliers non vendus et les fonds provenant 
de la succession furent transmis au ministère des 
Colonies. 

I l ne paraît pas avoir été contesté que, d'après un 
acte de notoriété dressé le 21 avril ou le 14 juin 1923, 
le défunt a laissé comme héritiers, sa mère et dés 
cousins germains de la ligne paternelle, dont l'acte 
de notoriété n'indique pas les noms. 

Le 2 juillet 1923, la dame Dubois, veuve Lemoine, 
fit donner assignation, pour comparaître devant le 
Tribunal de première instance de Bruxelles, à 
l'Etat Belge représenté par le ministre des Colonies* 
aux fins de s'entendre condamner à rémettre à ta 
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demanderesse (originaire) une somme de 30,721 fr. 
69, plus celle de 2,685 francs à titre d'intérêts, ainsi 
que les souvenirs de famille délaissés par le défunt, 
et de s'entendre condamner aux intérêts judiciaires, 
frais et dépens. 

Dans les conclusions signifiées, jointes au pourvoi, 
la demanderesse originaire invoque spécialement 
à l'appui de ses prétentions « qu'en qualité d'héri
tière réservataire, elle a la saisine de la totalité de 
la succession ». 

Le 30 janvier 1924, le Tribunal rendit le jugement 
suivant : 

Jugement. — Attendu que l'action tend à obtenir la remise, 
entre les mains de la demanderesse, de l'actif de la succession 
de son fils, feu John Lemoine, décédé au Congo, le 9 janvier 
1921, actif délaissé dans la Colonie et détenu par le défendeur ; 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, que cet 
actif comporte, outre certains objets mobiliers, sur le nombre 
et la spécification desquels les parties sont d'accord, une somme 
s'élevant en numéraire à 29,431 fr. 61 ; 

Attendu que l'arrêté du 31 juillet 1891, pris par l'Adminis
trateur général du département des Affaires Etrangères de 
l'Etat du Congo, en exécution du décret du Roi-Souverain, 
en date du 28 décembre 1888, et rendu exécutoire dans la 
Colonie du Congo, par l'article 1 " de la loi du 18 octobre 1908, 
détermine les mesures à prendre par l'Administration en vue 
de la conservation et de la dévolution des successions d'étran
gers décédés au Congo ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du prédit arrêté, les 
effets mobiliers non vendus et les fonds provenant de la succes
sion seront délivrés, par les soins du département des Affaires 
Etrangères de Bruxelles, aux héritiers qui, à l'expiration des 
six mois à compter de la date du décès du de cujus, justifieront 
de leurs droits ; 

Attendu que la demanderesse produit un acte de notoriété 
dressé, le 21 avril 1923, par le notaire Mahy, d'Ixelles, et 
enregistré, d'où résulte que la Dame Pauline-Henriette Dubois, 
sans profession, demeurant à Bruxelles, rue des Eburons, 
n° 37, veuve de Amand-Auguste Lemoine, demanderesse au 
présent procès, est seule héritière réservataire de son fils John-
Amand-Paulin Lcmoin;, décédé à la Mission de Ten Akara, 
dans le Congo Belge, le 9 janvier 1921 ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 1004 du code civil, 
les héritiers réservataires sont saisis de plein droit, par la mort 
du de cujus, de tous les biens de sa succession ; que la saisine 
des héritiers auxquels la loi réserve une quotité des biens du 
de cujus, prime et exclut celle des légataires universels et des 
héritiers légitimes ; 

Attendu que le fondement légal du droit dont se prévaut la 
demanderesse ne saurait donc être sérieusement contesté et que, 
dans ces conditions, nul ne pourrait faire grief au défendeur 
d'avoir fait droit aux légitimes prétentions de la veuve Lemoine ; 

Attendu que c'est à tort que le défendeur n'entend se des
saisir que moyennant décharge de tous les ayants droit ; que le 
droit d'administration reconnu à l'Etat par l'arrêté du 31 
juillet 1891, cesse au bout de trois mois ; que les comptes 
doivent être clôturés et homologués au bout de quatre mois, 
et les fonds et effets mobiliers délivrés aux héritiers justifiant 
de leurs droits, à l'expiration du sixième mois à compter du 
décès ; 
. Attendu que la présence d'héritiers légitimes, qui jusqu'ores 
n'ont pas pris attitude vis-à-vis de l'hérédité dont ils sont les 
successibles, ne saurait, en quoi que ce soit, énerver le droit de 
saisine dont se prévaut à juste titre la demanderesse ; que celui-ci 
lui confère, de plein droit, la possession de tous les biens de la 
succession, et qu'il ne peut appartenir au défendeur de lui 
refuser cette possession, pour le motif que certains héritiers 
légaux auraient éventuellement à lui demander la délivrance 
de la part de succession qui pourrait leur revenir ; 

Attendu que les mesures d'administration et de liquidation, 
prises gratuitement par le défendeur sur les biens délaissés 
dans la Colonie par les étrangers, ont uniquement pour but de 
sauvegarder les intérêts de leurs héritiers ; que les capitaux ainsi 
détenus ne sont pas susceptibles de produire des intérêts, et que 
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la réclamation formulée de ce chef par la demanderesse, se 
trouve donc être mal fondée ; 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions autres, 
plus amples ou contraires, condamne l'Etat Belge, département 
des Colonies, à remettre immédiatement à la demanderesse la 
somme principale de 29,431 fr. 61, et les souvenirs de famille 
qu'il détient ; le condamne, en outre, aux intérêts judiciaires 
sur la somme principale, aux frais et aux dépens de l'instance ; 
donne acte à la demanderesse de ce qu'elle se réserve le droit de 
renoncer à la succession de son fils ou d'accepter celle-ci sous 
bénéfice d'inventaire ; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision, nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui 
concerne les dépens... (Du 30 janvier 1924.) 

Sur appel principal de l'Etat et appel incident de 
la Dame Dubois, la Cour d'appel de Bruxelles a 
rendu l'arrêt, aujourd'hui attaqué, qui est conçu 
comme suit : 

Arrê t . — I . En ce qui concerne l'appel direct : 
Attendu que c'est avec raison que le premier juge a décidé 

que, produisant un acte de notoriété, dressé le 21 avril 1923 
par le notaire Mahy, d'Ixelles, dont i l résulte qu'elle est seule 
héritière réservataire de feu John-Amand-Paulin Lemoine, 
décédé au Congo Belge le 9 janvier 1921, l'intimée a pleinement 
justifié de son droit à se faire délivrer les biens délaissés par ce 
dernier dans la Colonie ou le produit de leur liquidation ; 

Que, conformément au prescrit de l'article 1C04 du code 
civil, elle est en effet, comme héritière réservataire, saisie de 
plein droit, et par le seul fait du décès, de tcus les biens de la 
succession, et que sa saisine prime celle des autres héritiers 
légitimes, comme elle exclurait éventuellement celle eu léga
taire universel ( P A N D . BELGES, V O Saisine, n o s 41 et s.uiv.) ; 

Attendu qu'il est inexact que, comme le soutient l'appelant, 
le législateur aurait, quant à la succession des biens délaissés 
au Congo par des Belges ou des étrangers, dérogé à ce principe 
de la saisine instauré par la loi en faveur des héritiers du sang 
et du légataire universel ; que l'arrêté du 31 juillet 1891 de 
l'Administrateur général du département des Affaires Etran
gères, modifié par l'arrêté du Secrétaire d'Etat du 26 mars 1896, 
l'un et l'autre pris en exécution du décret du Roi-Souverain, t n 
date du 28 décembre 1888, ordonnent, en effet, qu'à partir du 
sixième mois qui suit le décès, on s'en rapporte à la règ!e 
ordinaire et qu'on remette l'hérédité à l'héritier qui peut 
justifier de son droit sur elle ; qu'en stipulant cela, ils ont évi
demment visé, en tout premier lieu, le droit de possession que, 
par suite de l'indivisibilité de la saisine, tout héritier réser
vataire et, à défaut d'héritier réservataire ou de légataire univer
sel, tout héritier légitime, peut exercer sur la totalité de la succes
sion (Ibidem, n o s 52 et 53) ; 

Attendu, au surplus, que priver les héritiers réservataires, 
le légataire universel ou les héritiers légitimes, de la possession 
intégrale des biens, eut abouti à bouleverser toute l'économie 
de nos lois en matière de successions ; par exemple : à entraver 
le droit des héritiers d'exercer les actions actives du défunt 
auquel ils succèdent ; comme celui de répondre aux actions que 
les créanciers de l'hérédité sont en droit d'intenter contre eux-
mêmes, avant l'acceptation de la succession ( P A N D . BELGES, 

V O Action possessoire, n° 331 ; — T H I R Y , t . I I , n° 20) ; à les 
mettre indéfiniment dans l'impossibilité de satisfaire, en con
naissance de cause, à l'obligation de la déclaration de la succes
sion que la.loi leur impose, même vis-à-vis d'une succession 
absorbée par legs particuliers ou des legs à titre universel 
( P A N D . BELGES, V O Déclaration de succession, n 0 B 44 et suiv.) ; 
à rendre enfin inopérante l'éventuelle demande en délivrance 
de légataires à titre universel ou à titre particulier, qui cependant 
ne peut, aux termes de la loi, être faite qu'à eux (art. i o n et 
1014 c. civ.) ; 

Attendu que le texte même de l'arrêté du 31 juillet 1891 
montre, d'ailleurs, suffisamment que ce n'est jamais qu'à 
défaut d'héritiers ou d'exécuteur testamentaire, ou dans le cas 
où les héritiers ou l'exécuteur testamentaire se trouvent hors du 
territoire de l'Etat du Congo ou trop éloignés du lieu de 
l'ouverture de la succession, que les autorités coloniales sont 
habiles à intervenir pour prendre les mesures nécessaires à la 
conservation et à la liquidation des biens délaissés dans la Colonie 
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par des Belges ou des étrangers y décédés (art. I E R , 2, 3) ; que 
l'arrêté du 26 mars 1896 limite la durée de leur intervention, 
laquelle ne peut se prolonger au delà du quatrième mois qui 
suit la date du décès, et que, conformément au prescrit de 
l'article 5 du susdit arrêté de 1891, celle du département des 
Affaires Etrangères à Bruxelles, auquel ils transmettent à la fin 
du quatrième mois les effets mobiliers non vendus, les pièces 
de liquidation et les fonds provenant de la succession, expire au 
delà du sixième mois à compter du jour du décès ; que cet 
article stipule, en effet, que, durant le cinquième et le sixième 
mois, ce département pourra encore recueillir et payer sur 
l'actif consigné entre ses mains, les créances qui seraient 
produites à charge de la succession, mais que nulle créance ne 
sera plus admise par lui au delà de ce délai, terme et fin de sa 
gestion ; 

Qu'il résulte évidemment de là que, dans l'esprit des auteurs 
des arrêtés, à partir de ce moment, rien ne permet de soustraire 
plus longtemps l'hérédité à la règle de droit commun, ce qu'on 
ferait en n'accueillant pas la demande de délivrance introduite 
par une héritière réservataire qui justifie de sa qualité, et, par 
le fait même, de son droit évident à la possession des biens ; 

I I . — Quant à l'appel incident : 
Attendu! que le premier juge a estimé à bon droit que les 

mesures d'administration et de liquidation prises pat l'appelant, 
relativement aux biens délaissés dans la Colonie par des Belges 
ou des étrangers, ne pouvaient exposer celle-ci à devoir payer 
en outre, aux héritiers, des intérêts sur les sommes dont elle 
assure la conservation à leur profit ; que l'Etat fait aussi juste
ment remarquer que, responsable de ces capitaux envers les 
ayants droit, i l ne peut être tenu de.les placer à ses risques ; 

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M . le 
premier avocat général JANSSENS en son avis et écartant toutes 
conclusions contraires, déclare l'appelant principal, ainsi que 
l'appelant sur incident, sans griefs et, confirmant le jugement 
a quo, met leur appel à néant ; condamne l'appelant principal 
aux dépens d'appel... (Du 30 mars 1925. — Plaid. M M 1 1 

NEECKX C. POUPPEZ D E K E T T E N I S . ) 

Pourvoi en cassation. 

Moyen unique de cassation. — Fausse interprétation et viola
tion des articles I E R et 2 du décret du Roi-Souverain de l'Etat 
Indépendant du Congo, en date du 28 décembre 1888, con
cernant les successions d'étrangers décédés au Congo ; des 
articles 1 " , 2, 3 et 5 de l'arrêté de l'Administrateur général du 
département des Affaires Etrangères de l'Etat Indépendant du 
Congo, du 31 juillet 1891, ce dernier article 5 modifié par 
l'article 2 de l'arrêté du Secrétaire d'Etat de l'Etat Indépendant 
du Congo, du 26 mars 1896, concernant la liquidation des 
successions ; de l'article I E R de l'arrêté du Secrétaire d'Etat 
de l'Etat Indépendant du Congo, du 26 mars 1896 ; violation 
des articles I E R et 36 de la loi du 18 octobre 1908 sur le gouver
nement du Congo Belge ; violation des articles 724 et 1004 du 
codé civil ; violation des articles 746 à 755 du code civil et, plus 
spécialement, des articles 753 et 754 du dit code, en ce que 
l'arrêt dénoncé, alors que : i°) la défenderesse ne prouvait pas 
qu'elle était seule héritière de son fils, mais qu'au contraire, i l 
était établi, et non contesté d'ailleurs, qu'il existait des héritiers 
dans la ligne paternelle auxquels devait aller la moitié de la 
succession de son fils (art. 753 c. civ.), sous réserve du droit 
d'usufruit établi par l'article 754 du code civil, 2 0) que, d'après 
le décret et les arrêtés précités, le demandeur ne doit remettre 
les biens du défunt détenus par lui qu'aux héritiers qui justifient 
de leur droit, a décidé que le demandeur devrait remettre ces 
biens à la défenderesse, sous le prétexte qu'elle avait la saisine 
des biens dépendant de la succession de son fils. 

Mémoire à l'appui du moyen. — D'après les développements 
du pourvoi, i l est manifeste que l'arrêté de l'Administrateur 
général du département des Affaires Etrangères, en date du 
31 juillet 1891, organise un système qui est incompatible, en 
ce qui concerne les biens délaissés au Congo, avec la saisine des 
héritiers et qui enlève à la saisine sa raison d'être. 

L'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 1891 porte que délivrance 
(des effets mobiliers et des fonds) sera faite aux héritiers qui 
justifieront de leurs droits, à l'expiration du sixième mois à 
compter de la date du décès. 
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On ne voit pas en quoi la saisine des héritiers devrait intervenir 
à ce moment, puisque, dans la mesure où i l a été nécessaire 
que la possession de fait et de droit soit assurée en vue de sau
vegarder les intérêts des héritiers et des créanciers,'elle a été 
attribuée au demandeur ou à ses agents par le décret et les 
arrêtés susvisés. 

Au surplus, quand i l n'y a pas de légataire universel, mais 
seulement des héritiers légitimes en concours, comme c'est le 
cas de l'espèce, seul l'article 724 du code civil est applicable. 
I l donne la saisine aux héritiers légitimes, sans créer de privilège 
au profit du réservataire. 

Vainement on invoque l'article 1004 du code civil. 
I l ne peut s'agir, quand l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 

1891 parle de justification des droits des héritiers, que de la 
justification des droits successoraux, c'est-à-dire du droit de 
propriété qui peut appartenir à celui qui réclame la remise des 
sommes et effets mobiliers. 

Réponse. — En substance, le défendeur répond que le décret 
du 28 décembre 1888 et les arrêtés pris en exécution de ce 
décret, ont pour objet des mesures purement conservatoires, 
d'une durée de six mois, à l'expiration desquels les héritiers 
peuvent se faire remettre la succession, suivant les prescriptions 
de leur loi nationale. La dévolution de la succession n'est en 
rien modifiée. D'après l'article 1004 du code civil, l'héritier 
réservataire est saisi de plein droit de tous les biens de la succes
sion. C'est de leur droit à la délivrance que les héritiers doivent 
justifier. 

Dans le cas prévu par le décret de 1888, les héritiers réserva
taires ne peuvent exercer leur droit de saisine qu'après l'expi
ration de six mois. 

Le décret et l'arrêté, s'il fallait admettre la thèse du pourvoi, 
ou bien auraient modifié la loi belge pour régler la succession 
d'un Belge, ce qu'une loi étrangère ne peut faire, ou bien 
admettraient l'application de la loi belge', quand i l y aurait un 
légataire universel ; or, aucune des dispositions discutées ne 
fait cette distinction. 

Même, si on pouvait admettre, quod non, que le décret du 
Roi-Souverain et l'arrêté de l'Administrateur général des 
Affaires Etrangères pouvaient être interprétés comme le 
soutient le pourvoi, encore seraient-ils inapplicables comme 
contraires à la loi belge. 

L'article 1004 va plus loin que l'article 724. S'il y a un 
réservataire, celui-ci est saisi de plein droit de tous les biens de 
la succession. 

I l est à remarquer que l'arrêt attaqué, pas plus que le juge
ment, ne constate qu'il n'y a pas de légataire universel. 

La Cour a statué comme suit : 

Arrê t . — Ouï M . le conseiller R O L I N en son rapport et sur 
les conclusions conformes de M . JOTTRAND, premier avocat 
général ; 

Sur le moyen unique... (voir colonne précédente) ; 
Attendu que si un Belge ou un étranger décède au Congo 

sans laisser d'héritiers ou d'exécuteur testamentaire, ou si ces 
héritiers ou l'exécuteur testamentaire se trouvent hors du terri
toire de la Colonie ou trop éloignés du lieu de l'ouverture de la 
succession, les autorités indiquées par l'arrêté, daté du 31 juillet 
1891, de l'Administrateur général du Département des Affaires 
Etrangères de l'Etat Indépendant du Congo, prennent d'office 
toutes mesures nécessaires à la conservation de la succession, 
administrent celle-ci et la liquident ; 

Attendu qu'après la clôture de la liquidation, i l est, aux 
termes de l'arrêté du Secrétaire d'Etat, du 26 mars 1896, 
procédé immédiatement comme i l est dit à l'article 5 de l'arrêté 
du 31 juillet 1891 ; que, si des héritiers sont connus existant à 
l'étranger, les effets mobiliers non vendus sont, en principe, 
transmis, avec les pièces de liquidation, au département com
pétent à Bruxelles, et les fonds provenant de la succession sont 
versés à la Caisse de l'Etat ; qu'il est enfin prescrit d'en faire 
délivrance aux héritiers « qui justifieront de leurs droits », à 
l'expiration du sixième mois à compter de la date du décès ; 

Attendu qu'en vertu de l'article 1004 du code civil, l'héritier 
auquel une quotité des biens est réservée par la loi, est saisi à la 
fois des biens réservés et de ceux compris dans le legs universel ; 
mais que, de cette disposition, on~ne saurait déduire que l'héri-



tier réservataire est, comme tel, saisi des biens déférés par la loi 
à des collatéraux ; 

Attendu que, lorsqu'il est réclamé délivrance de biens 
successoraux se trouvant entre les mains d'un simple détenteur, 
la demande de l 'héritier justifiant de sa qualité ne saurait être 
écartée en considération des droits d'individus dont l'existence 
n'est pas reconnue (art. 136 c. civ.) ; qu'il en est de même quand 
le défendeur se fonde exclusivement sur l'existence d'autres 
héritiers dont l 'identité n'est pas connue et dont la mise en 
cause ne pourrait, par conséquent, être ordonnée ; que le 
défendeur ne peut davantage, en se bornant à invoquer l'exis
tence d'héritiers appelés par la loi, mais demeurés inactifs, 
faire repousser de piano la demande de l'héritier appelé à leur 
défaut ; qu'il appartient en pareil cas, au juge, de constater 
l'absence de toute réclamation de leur part et de considérer le 
titre éventuel de l'héritier appelé à leur défaut comme préfé
rable, à l'égard du simple détenteur ; qu'à supposer que la loi 
n'accorde pas indivisiblement et en toute circonstance, sur les 
biens déférés à tout héritier, la saisine à tout cohéritier appelé 
conjointement, i l est certain qu'elle peut lui être reconnue, 
moyennant les conditions prérappelées ; 

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'Etat, représenté 
par le ministre des Colonies, n'a pas contesté que John Lemoine, 
décédé au Congo le 9 janvier 1921, ait laissé comme héritière 
sa mère, aujourd'hui défenderesse en cassation ; que, pour 
refuser à cette dernière la délivrance de l'avoir successoral, l'Etat 
s'est borné à invoquer la circonstance que, d'après un acte de 
notoriété, le défunt a laissé comme héritiers, outre sa mère, des 
cousins germains de la ligne paternelle, dont l'acte de notoriété 
n'indique pas les noms ; qu'il est, au surplus, constaté par le 
jugement a quo, dont l'arrêt adopte les motifs, que ces héritiers 
n'ont pas, jusqu'ores, pris attitude ; 

Attendu qu'en se basant sur ces éléments pour décider que 
la demanderesse a justifié de son droit à la possession de l'entiè-
reté des biens délaissés par son fils, l'arrêt attaqué n'a contre
venu à aucune des dispositions légales invoquées à l'appui du 
pourvoi ; 

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne le deman
deur aux dépens et à l'indemnité de cent cinquante francs... 
(Du 3 mars 1927. — Plaid. M M ™ H E R M A N S et G . LECLERCQ.) 

Observations. — On décide généralement que 
la saisine est accordée à tous les cohéritiers d'une 
manière indivisible, et que chacun d'eux peut 
revendiquer, pendant l'indivision, l'entièreté de la 
succession, sans que les tiers puissent lui opposer 
qu'il y a des cohéritiers. (DALLOZ , Suppl., V° 
Succession, n 0 B 35 à 38 inclus ; — PAND. BELGES, 
V° Saisine, n° 52 ; — BELTJENS, SOUS l'art. 724 
c. civ., n° 5 ; — Bruxelles, I E R février 1908, PAS., 
1908, 2, 274 ; — I E R décembre 1858, BELG. JUD., 
1859, col. 795. — Contra : COLIN et CAPITANT, 

3» P- 45° 5 — PLANIOL, édit. 1918, t. 3, n° 1935. — 
Comp. DEMOLOMBE, édit. belge, t. 7, n 0 8 1 4 8 et 152 ; 
t. 8, n° 559.) 

Alors même qu'on admet, avec ces derniers 
auteurs, que la saisine n'est donnée qu'aux seuls 
héritiers appelés, i l faudrait décider, que, dans le 
cas d'appel simultané des cohéritiers indiqués à 
l'article 753 du code civil, l'inertie des collatéraux 
ou l'incertitude sur leur existence ne pourrait pas 
faire obstacle à la prise de possession de l'hérédité 
par l'ascendant, sauf à ces cohéritiers demeurés 
inactifs à exercer ensuite l'action en pétition d'héré
dité (LAURENT, t . 9, n o s 232 et suiv.). 

L'argument tiré par la Cour de cassation de l'arti
cle 136 du code civil, est un élément nouveau de la 
solution de la question. Cet article, posant un prin
cipe général en matière d'absence, peut être invoqué 
par analogie, quand l'existence d'un cohéritier est 
incertaine. — Comp. jug. de Gand, 21 février 1900 
et d'Anvers, 20 décembre 1900 (PAS., 1901, 3 ,238 
à 240). . 

COUR D'APPEL DE B R U X E L L E S . 

Première chambre. — Prés, de M . E E C K M A N , prem. prés. 

2 1 févr ier 1 9 2 7 . 

D I S C I P L I N E D U BARREAU. — I M M U N I T É D E L A DÉFENSE. 

I M P U T A T I O N ÉTRANGÈRE A L A CAUSE O U A U X PARTIES. — 

C O M P É T E N C E D U CONSEIL D E D I S C I P L I N E . — D E V O I R D E 

CONTRÔLE D E L ' A V O C A T . 

Les conseils de discipline sont les juges ordinaires des fautes de 
discipline commises par les avocats. 

Si les chambres des cours et tribunaux ne se saisissent pas sur le 
champ du jugement des fautes commises ou découvertes à leur 
audience, la faute n'est pas couverte ; elle demeure de la compé
tence de la juridiction disciplinaire ordinaire. 

L'article 452 du code pénal subordonne la poursuite disciplinaire 
à raison des discours prononcés devant les tribunaux, à un ordre 
du tribunal devant lequel les imputations incriminées ont été 
prononcées, lorsque celui-ci ne s'en est pas saisi lui-même, si 
les imputations sont relatives à la cause ou aux parties. Il en 
autorise la poursuite d'après le droit commun, si elles y sont 
étrangères. 

Est étrangère à la cause ou aux parties, l'imputation, dirigée contre 
l'avocat plaidant pour l'adversaire, relative à un incident qui ne 
peut exercer aucune influence sur la décision postulée et sans la 
connaissance duquel la défense demeurait complète. 

L'avocat ne peut accepter sans contrôle les imputations dirigées 
contre son confrère par son client ; il a le devoir de les contrôler 
avant de les faire siennes en cours de plaidoiries. 

(AVOCAT x...) 

Le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats 
près le tribunal de i r e instance d'Anvers, avait, le 
7 juillet 1926, rendu la décision suivante : 

Décis ion. — Attendu qu'en date du 3 juin 1926, M e X. . . 
a été mis en prévention du chef d'avoir, par des propos tenus 
à l'audience du 27 mai dernier du tribunal de première instance, 
compromis la dignité de l'Ordre et porté atteinte à la considé
ration de M E Y... ; 

Attendu que M E X. . . , assisté de M . le Bâtonnier R Y C K M A N S , 

a comparu devant le Conseil, à la date du vendredi 18 juin, et 
a été invité à s'expliquer sur les faits de la prévention ; 

Attendu que les enquêtes ont eu lieu régulièrement et que 
le Conseil a recueilli les témoignages, tant des témoins cités 
sur les indications du plaignant, M C Y..., que des personnes 
citées à la requête de la défense ; 

Attendu que le prévenu et son conseil, M . le Bâtonnier 
R Y C K M A N S , ont fait valoir les moyens de la défense, en la séance 
tenue le 23 juin ; 

Attendu qu'il ressort des témoignages concordants de M e D... , 
M 0 S... et de M e S..., qu'au cours d'une plaidoirie prononcée 
par M C X. . . , celui-ci a déclaré que sa cliente, bailleresse d'un 
appartement occupé par une certaine demoiselle Ch..., ayant 
été attirée par le tapage qu'on y faisait, s'y est rendue vers le 
milieu de la nuit et y aurait trouvé deux jeunes femmes, dont 
la dite demoiselle Ch..., en costume sommaire et se trou
vant en société de deux messieurs, dont l'un était avocat à 
Anvers ; 

A la suite de l'intervention de la dite bailleresse, l'avocat se 
serait avancé et aurait proféré la menace d'introduire incessam
ment une action en restitution de loyers ; 

Attendu que M e X. . . a ajouté ensuite, d'après les témoignages 
recueillis : « et quelques jours après, ma cliente reçut une lettre 
signée Y... » ; 

Attendu que les témoins sont unanimes à déclarer qu'à la 
façon dont M e X. . . s'exprimait, les personnes assistant à l'au
dience ont dû admettre que M e X. . . visait nettement M e Y.. . 
comme étant le personnage qui se serait trouvé dans la chambre 
de la demoiselle Ch..., et qui aurait prononcé les menaces 
susindiquées ; 

Attendu que cette version est confirmée par les rétroactes de 
Taffaire ; qu'en effet, au cours des débats antérieurs devant le 
juge de paix, des allusions de ce genre paraissent avoir été 
produites et avaient déjà fait l'objet de certains propos de 
couloir, et M e V.. . rapporte avoir été interpellé à ce sujet par 
M e X . . . lui-même j 



Attendu que, dans le système plaidé par ce dernier, i l a d'ail
leurs été affirmé qu'un avocat aurait non seulement le droit, 
mais, à certains égards, le devoir de reproduire devant la 
justice les allégations formulées par ses clients, lorsqu'elles sont 
de nature à contribuer à apprécier les éléments du procès, 
indépendamment du point de savoir si ces affirmations mettent 
en cause la personnalité de l'avocat de la partie adverse ; 

Attendu que la cliente de M " X.. . , épouse R..., prétend, i l est 
vrai, que M " Y.. . était un visiteur assidu de l'appartement de 
M U e Ch..., et qu'elle l'aurait vu entrer chez cette demoiselle, 
lors des faits, et reconnu au timbre de sa voix, mais que ces 
allégations sont formellement contredites par les témoignages 
non seulement de la D 1 I e Ch..., mais également de M M . V.. . 
et V.. . ; 

Attendu que le prévenu plaide que le Conseil de discipline 
serait incompétent pour juger d'un incident par lequel un 
avocat met personnellement en cause un de ses confrères, au 
cours d'une audience, à taison de ce que le pouvoir discipli
naire de l'audience appartient exclusivement au magistrat-
président devant lequel les plaidoiries se déroulent, et qu'il se 
base principalement sur le texte de l'article 452 du code pénal ; 

Attendu que pareille exception ne peut être admise ; 
Attendu, en effet, que le Conseil de discipline possède un 

droit de juridiction complet sur les agissements des avocats 
dans l'exercice de leur profession, quelles que soient les cir
constances dans lesquelles leur profession s'exerce ; 

Attendu que, si le magistrat qui préside une audience a le 
droit d'appliquer ou non certaines sanctions, de prononcer ou 
non certaines peines et de prendre ou non telles mesures vis-
à-vis d'un plaideur qui se livrerait à certains écarts de langage 
ou à des infractions vis-à-vis de la magistrature, au respect 
aux lois, etc., le Conseil de discipline n'en reste pas moins 
absolument libre d'apprécier si, à l'occasion de ces faits, l'avocat 
qui fait l'objet d'une plainte n'a pas manqué aux règles de 
discrétion et de courtoisie professionnelles, ou plus spéciale
ment aux obligations que la confraternité impose, en toutes 
circonstances, aux avocats les uns vis-à-vis des autres, particu
lièrement lorsqu'ils se rencontrent comme adversaires dans des 
procès ; 

Attendu que l'immunité accordée par les dispositions de 
l'article 452 du code pénal, concerne les poursuites répressives 
éventuelles, mais non la juridiction disciplinaire à laquelle les 
avocats restent soumis, en toutes circonstances, dîns l'exercice 
de leur profession ; 

Attendu qu'en tenant à l'audience les propos prérappelés, 
et en mettant ainsi personnellement en cause M c Y.. . , M c X . . . 
a manqué aux règles de la confraternité et a agi avec une légèreté 
répréhensible, ce qui est de nature à porter atteinte à la considé
ration de son confrère et à compromettre, dans une certaine 
mesure, la dignité de l'Ordre ; 

Attendu que, s'il y a lieu de tenir compte de ce que les 
conftères ayant une pratique déjà ancienne du Barreau, doivent ' 
faire preuve de bienveillance et de modération, lorsqu'ils ont 
comme adversaires des confrères jeunss et peu expérimentés, 
i l y a lieu, d'autre part, de prendre en considération que M e X. . . 
s'est toujours acquitté d'une façon irréprochable de ses devoirs 
d'avocat et qu ' i l a, d'ailleurs, déclaré personnellement devant 
le Conseil, à la fin des débats, qu'il exprimait le regret d'avoir 
pu offenser un confrère ; 

Par ces motifs, le Conseil prononce la peine de la censure à 
charge de M 6 X. . . (Du 7 juillet 1926.) 

Cette décision fut confirmée par la Cour d'appel 
de Bruxelles, par l'arrêt ci-après : 

Arrêt . — V u la décision rendue le 7 juillet 1926 par le Conseil 
de discipline de l'Ordre des avocats près le tribunal de i r e 

instance d'Anvers, dont appel ; 
Attendu qu 'à l'audience du 27 mai 1926 du juge d'appel des 

loyers d'Anvers, l'appelant représentait les époux R..., 
bailleurs d'un appartement loué à la demoiselle Ch..., qui 
leur avait intenté une action en répétition de loyers indûment 
perçus ; qu'il avait comme adversaire M c Y... ; 

Attendu qu'i l est établi qu'au cours de sa plaidoirie, i l a 
affirmé qu'une nuit, sa cliente attirée par le bruit s'était rendue 
à l'appartement loué, qu'elle y avait trouvé deux jeunes femmes 

à moitié nues en compagnie de deux messieurs dont un avocat ; 
que'l'avocat aurait menacé de l'assigner en répétition de loyers ; 

Attendu qu'après une pause, l'appelant a ajouté que, peu de 
jours après cette scène, ses clients avaient reçu de M° Y. . . , 
une lettre dont i l a ensuite donné lecture ; qu'après cette lecture, 
i l a encore ajouté : « Signé Y... » ; 

Attendu que les avocats présents à l'audience ont compris 
qu'il attribuait à M e Y . . . le rôle de l'avocat dont i l parlait, 
d'autant plus naturellement que l'affaire avait déjà fait l'objet 
de commentaires dans les couloirs du Palais de Justice à la suite 
de la comparution devant le premier juge ; 

Attendu que l'intention de viser son adversaire apparaît, 
au surplus, de ce fait que l'appelant avait consulté quelque temps 
auparavant M e V A N D E N BOSCH, ancien membre du Conseil de 
discipline, sur le point de savoir si un confrère peut articuler 
à charge de son adversaire des faits personnels, en lui laissant 
entendre qu'il s'agissait d'un procès dans lequel était mêlé 
comme auteur le confrère contre lequel i l plaidait ; 

Attendu que M e Y.. . ayant protesté contre ce qu' i l 
appelait un « déballage », le président lui dit qu'il était « inutile 
de dramatiser les choses », et n'intervint pas autrement ; 

Attendu que, sur la demande de M c Y. . . de soumettre 
sa propre conduite à l'appréciation du Conseil de discipline, 
ce Conseil décida la mise en prévention de l'appelant ; 

Sur l'exception d'incompétence rejetéepar le Conseil de discipline : 
Attendu que l'art. 23 du décret du 14 décembre 1810, pris 

en exécution de la loi du 22 ventôse an X I I rétablissant l'Ordre 
des avocats, charge le Conseil de discipline, entre autres devoirs, 
« de réprimer ou de faire punir par voie de discipline les infrac
tions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux, 
s'il y a lieu » ; 

Attendu qu'en vertu de cette disposition, les Conseils dé 
discipline, là où ils sont établis, sont devenus les juges ordinaires 
des fautes de discipline commises par les avocats, étant maintenu 
le pouvoir exercé par les chambres des cours et tribunaux, en 
vertu des codes de procédure civile et d'instruction criminelle 
et de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, de connaître des 
fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes 
à leur audience ; 

Attendu que cette compétence des chambres des cours et 
tribunaux statuant par jugements, est subordonnée à la condi
tion qu'elles en fassent usage sur le champ, ou tout au moins 
avant d'être dessaisies de l'affaire dont l'examen est en cours ; 
qu'en général, si pour un motif quelconque elles ne se saisissent 
pas du jugement de l'incident, l'abstention de la juridiction 
extraordinaire ne couvre pas l'infraction; que celle-ci demeure 
de la compétence du juge ordinaire (1) ; 

Attendu, i l est vrai, que l'article 452 du code pénal, réglemen
tant la responsabilité naissant des discours prononcés devant les 
tribunaux, autorise le tribunal devant lequel ils sont prononcés 
à faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou 
même à ordonner des poursuites disciplinaires lorsque ces 
discours sont relatifs à la cause ou aux parties ; qu'il résulte du 
rapport de FORGEUR au Sénat ( N Y P E L S , Lég. crim. de la Belgique, 
tome I I I , p . 396) que le législateur, dans le cas visé, subor
donne la poursuite disciplinaire à un ordre de ce tribunal, s'il 
ne la retient pas lui-même ; mais que, d'autre part, le texte 
formel de l'article 452 laisse sous le régime du droit commun 
les imputations ou injures étrangères à la cause ou aux parties ; 

Attendu que tout juge ayant le devoir de constater le fonde
ment de sa compétence, i l appartient à la Cour, à défaut par 
le Conseil de l'avoir fait, de vérifier si l'imputation incriminée 
est ou non relative à la cause ou aux parties (2) ; 

Attendu que le jugement du procès pendant entre la demoi
selle Ch... et les époux R..., ne comportait que 
l'examen de deux questions, à savoir : si l'appartement loué 
est de ceux tombant sous l'application des lois exceptionnelles 
sur les loyers, et si la portion répétée des loyers dépassait 

(1) Cass, 8 novembre 1852, B E L G . J U D . , 1853, col. 558 ; — 
PAS., 1853, 1, 130, avec note affirmant une jurisprudence 
conforme ; — trib. Liège, 14 août 1852, B E L G . J U D . , 1852, 
col. 1196. 

(2) Cass., 27 décembre 1886, B E L G . J U D . , 1887, col. 846 j — 
PAS., 1887, r, 34. 



l'augmentation autorisée sur la base du loyer de 1914 ; qu'il 
n'était n i nécessaire ni même utile de rappeler un incident qui 
ne pouvait exercer aucune influence sur la décision postulée, 
et sans la connaissance duquel la défense demeurait absolument 
complète ; qu'il était en tout cas sans aucune pertinence d'y 
mêler le nom de M e Y. . . ; 

Attendu, dès lors, que l'imputation dirigée contre 
M 6 Y. . . est étrangère à la cause ; qu'elle l'est également aux 
parties, l'avocat plaidant n'étant pas partie à la cause qu'i l 
défend ; 

Au fond : 
Attendu que l'imputation dirigée contre M e Y.. . est 

attentatoire à son honneur d'homme privé comme à son honneur 
professionnel ; qu'elle constitue un manquement à la modéra
tion qui doit caractériser les discours de l'avocat comme aux 
obligations qu'impose la confraternité nécessaire entre les 
membres du Barreau ; que ce manquement revêt une gravité 
spéciale en ce que l'appelant a agi de propos délibéré, malgré 
l'avis exprimé par l'ancien qu'il avait consulté ; que le procédé 
serait inadmissible et contraire aux règles professionnelles ; 
qu'il est d'autant plus regrettable que l'enquête a démontré que 
M e Y.. . n'avait pas été l'hôte de sa cliente, et que si 
l'appelant avait averti son confrère de ses intentions, au lieu 
d'accepter sans contrôle l'allégation de ses clients, i l aurait 
tout au moins été mis en garde contre sa valeur véridique (3) ; 

Attendu que la peine de la censure prononcée par le premier 
juge paraît proportionnée à la gravité de la faute caractérisée 
par les motifs qui précèdent ; 

Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience publique 
M . le premier président E E C K M A N en son rapport, M . le premier 
avocat général JANSSENS en ses réquisitions conformes, et 
l'appelant en ses explications, moyens et conclusions, tant 
par lui-même que par l'organe de ses conseils, dit que le 
Conseil de discipline était compétent en premier ressort, et, 
statuant au fond, confirme la décision dont appel, condamne 
l'appelant aux frais... (Du 21 février 1927. — Plaid. M M e s 

P.-E. JANSON et R Y C K M A N S , ce dernier du Barreau d'Anvers.) 

C O U R D ' A P P E L DE L I È G E . 

Première chambre. — Prés, de M . D E L H A I S E , prem. prés. 

8 févr ier 1927 . 

EXPROPRIATION PAR ZONES. — T R A V A U X N O N EXÉCUTÉS. 

RÉTROCESSION. 

Le jugement qui décide que les formalités préalables à l'expropria
tion par zones ont été accomplies, a pour conséquence immédiate 
de transférer définitivement à l'expropriant la propriété des 
emprises dans toute son étendue, le laissant seul juge, dans la 
sphère de ses attributions administratives, de l'opportunité de la 
mise à exécution des plans suivant la destination prévue. 

L'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, accorde à l'exproprié le droit de rétro
cession dans le cas où les travaux ne seraient pas exécutés ; 
ce droit n'existe pas pour l'exproprié dans l'expropriation par 
zones. 

( V I L L E DE D I N A N T — C. GÉRARD.) 

A r r ê t . — Attendu que, le 28 mai 1920, deux arrêtés du Haut 
Commissaire royal adjoint pour les régions dévastées de la 
province de Namur, approuvant les délibérations du conseil 
communal de Dînant, en date des 10 septembre 1917 et 23 
septembre 1919, décrétaient l'expropriation par zones des 
terrains nécessaires pour l'amélioration de la voirie et en vue 
de la transformation de divers quartiers de la Ville ; 

Qu'il est constant qu'au nombre de ces emprises se trouvaient 
les parcelles litigieuses ; 

Attendu que l'intimé soutient d'abord que ses immeubles 
n'ont pas fait l'objet d'une expropriation par zones, et que 
seule peut être appliquée, en l'espèce, la loi du 17 avril 1835 
sur les expropriations pour cause d'utilité publique ; 

Attendu que ce soutènement ne peut être accueilli en présence 
du jugement coulé en force de chose jugée, par lequel le tribunal 

(3) Comp. Liège, 23 juillet 1891, B E L G . JUD. , 1891, col. 
I 4 7 I . 

de première instance de Dînant, statuant le 18 mai 1922 sur les 
conclusions déposées par les parties en cause et reprenant dans 
son dispositif les termes mêmes des arrêtés autorisant l'expro
priation par zones, a déclaré accomplies toutes les formalités 
prescrites par la loi ; 

Attendu que l'intimé n'a pu se méprendre sur la nature de 
l'action qui lui était intentée, puisqu'il ressort de l'exploit 
introductif d'instance, en date du 15 février 1922, enregistré, 
que la Ville de Dînant sollicitait par autorité de justice l'expro
priation par zones de la propriété Gérard ; 

Attendu d'ailleurs que l'intimé a, dans ses conclusions du -
9 mars 1922, envisagé nettement pour sa défense les caractères 
particuliers de l'expropriation par zones, et qu'il a reconnu 
lui-même, le 18 avril 1922, que, sous l'empire des lois coordon
nées de 1858 et 1867, le droit de rétrocession n'existait plus 
pour les propriétaires expropriés par zones ; 

Attendu que l'intimé prétend encore à tort que la décision 
entreprise ne s'est basée que sur la loi du 17 avril 1835, puisque 
le premier juge argumente précisément d'une prétendue renon
ciation de la partie appelante à la réalisation de ses plans d'ex
propriation par zones, alors que cette expropriation échappait 
à son contrôle, pour reconnaître erronément à M . Gérard le 
droit de rétrocession ; 

Attendu, en effet, que lorsque l'expropriation pour cause 
d'utilité publique se fait par zones, en vertu des lois des I E R juillet 
1858 et 15 novembre 1867, le jugement qui décide que les 
formalités préalables ont été accomplies, a pour conséquence 
immédiate de transférer définitivement à l'expropriant la pro
priété des emprises dans toute son étendue, le laissant donc 
seul juge, dans la sphère de ses attributions administratives, de 
l'opportunité de la mise à exécution des plans suivant la desti
nation prévue ; 

Attendu que cette liberté d'action laissée au pouvoir admi
nistratif, consacre la distinction établie par le législateur entre 
l'expropriation ordinaire et l'expropriation par zones, et rend 
ainsi inconciliables les articles 23 de la loi de 1835 et 10 des lois 
coordonnées de 1858 et 1867 ; 

Qu'en effet, tandis que l'article 23 de la loi du 17 avril 
1835 oblige l'expropriant à exécuter les travauxprévus dans un 
intérêt public sur les emprises strictement limitées, sans lui 
permettre d'arrondir son domaine, i l accorde à l'exproprié, 
au cas où les travaux ne seraient pas exécutés, le droit de 
rétrocession, alors qu'au "contraire, sous le régime des lois de 
1858 et 1867, ce droit de rétrocession a été supprimé, puisqu'en 
vertu de l'article 10 de cette législation, l'expropriant par zones 
est autorisé à revendre les parcelles qui n'entrent pas dans le 
domaine public, conformément aux lois précitées et suivant 
les conditions déterminées dans l'arrêté approuvant l'expro
priation ; 

Qu'il s'ensuit donc que la ville de Dinant a agi dans la pléni
tude de ses droits et suivant les règles tracées par la procédure 
de l'expropriation par zones ; 

Attendu, en conséquence, qu'il n'appartenait pas à la décision 
entreprise de s'abstenir de l'application des principes édictés 
par les lois de 1858 et 1867, et, par une critique abusive des 
actes posés par l'appelante, de transformer en expropriation 
ordinaire une expropriation par zones définitivement acquise 
à la ville de Dinant ; 

Par ces motifs,, la Cour, de l'avis conforme de M . S C H W A C H -

HOFER, avocat général, écartant toutes autres conclusions plus 
amples ou contraires, met à néant le jugement a quo, déboute 
l'intimé de son action et le condamne aux dépens des deux 
instances... (Du 8 février 1927. — Plaid. M M e " T S C H O F F E N 

et G É R A R D , ce dernier du Barreau de Dinant.) 

COUR D'APPEL D E GAND. 

Première chambre. — Prés, de M . D E BUSSCHERE, prem. prés. 

10 ma 1-8 1927. 

A C C I D E N T D ' A U T O M O B I L E . — P L U R A L I T É DE FAUTES. — 

RESPONSABILITÉ POUR L E T O U T . — RECOURS. — D E V O I R S D U 

PRÉJUDICIÉ . 

Lorsqu'un auto (A) en a dépassé un autre (B) quand il était sur le 
point d'en croiser un troisième (C), mais que celui-ci roulait 
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trop vite, n'a pas été freiné en temps utile et n'a point — 
bien que rayant pu — évolué à droite au moment critique, et 
qu'il en est résulté un accrochage entre A et C, il y a faute de 
part et d'autre chez ces derniers. 

Si l'une de ces voitures a, par suite du choc, rebondi sur un qua
trième auto (D), le dommage ainsi causé indivisiblement à ce 
dernier, peut être réclamé pour le tout à chacune des parties 
en faute, mais cette responsabilité donne lieu à recours de 
celle qui a dû payer intégralement, contre l'autre, au prorata 
des culpabilités. 

(VANDBR MIES — C. DEGRVSE ET CONSORTS.) 

Arrê t . — Attendu que l'intimé Degryse avait actionné 
l'appelant Vander Mies et les coïntimés Boelens et Giacomini 
comme responsables » solidairement » des dégâts causés à son 
auto, dans un accident survenu au littoral, le dimanche 13 
juillet 1924 ; 

Que le premier juge a imputé l'accident à l'appelant seul, 
et débouté Degryse vis-à-vis de Boelens et de Giacomini ; 

Qu'il n'a été interjeté appel — centre les trois autres patries — 
que par Vander Mies, qui conclut à voir dire que Boelens et 
Giacomini ont une part de responsabilité dans le préjudice 
éprouvé par Degryse, mais n'a point,même en première instance, 
demandé leur condamnation envers lui-même ; 

Attendu que l'accident est dû pour la très grande part à la 
faute de l'appelant, qui a dépassé un auto en même temps qu'il 
allait croiser celui de Boelens ; que, ces deux véhicules s'étant 
accrochés, la machine de Boelens s'est jetée par contre-coup 
sur l'auto de Degryse, avec cette conséquence que celui-ci fut 
aussi tamponné légèrement à l'arrièr;, mais sans effet domma
geable pour lui , par Giacomini, qui roulait derrière ; 

Attendu que la Cour adopte quant à ces divers points, sous 
réserve de ce qui suit, les motifs qui ont déterminé le premier 
juge ; 

Attendu, toutefois, que celui-ci a estimé à tort qu'aucune 
faute n'était établie dans le chef de Boelens et qu'en toute 
hypothèse, les dégâts subis par l'auto de Degryse ne pouvaient 
être attribués à une faute de Bo-lens ; 

Qu'il résulte, au contraire, des documents et circonstances 
de la cause, et notamment de la déclaration du sieur Stembert, 
telle qu'on s'accorde à dire qu'elle fut faite au cours d'une 
information à fins répressives, que l'intimé, accompagné de son 
fils mineur, laissait celui-ci rouler à une vitesse notablement 
supérieure à celle qu'autorisait le règlement du 27 avril 1914 ; 

Que, d'autre part, cet excès de rapidité et le fait, avoué par 
Boelens fils, de n'avoir freiné qu'après la collision, ont, tout 
au moins, augmenté la violence du choc avec la voiture de 
Vander Mies, et l'importance des avaries causées aussi, par 
répercussion, à celle de Degryse ; 

Qu'on est fondé également à reprocher à l'intimé que son 
auto n'a point appuyé à droite au moment où l'accrochage avec 
celui de Vander Mies allait se produire, au carrefour de la route 
de Lisseweghc ; 

Que la culpabilité de Boelens, à charge duquel aucune autre 
faute n'est prouvée, peut, dans ces conditions, être équitable-
ment estimée à un quart de celle de l'appelant ; que, toutefois, 
le dommage indivisiblement causé à Degryse par Boelens 
et par Vander Mies, eût été entièrement évité si ceux-ci n'eussent 
pas été chacun en faute, bien qu'à des degrés différents ; qu'il 
échet donc de maintenir la condamnation de Vander Mies 
pour tout le dommage, sous réserve de tel recours que de 
droit (1) ; 

Quant au montant du dommage : 
Attendu que l'appelant s'en est référé aux chiffres de l'expert 

— commis en première instance — pour le coût des réparations 
(9,660 fr.) et pour la moins-value persistant; de l'auto de 
Degryse (2,205 &•) ; 

Attendu qu'à bon droit i l critique l'énorme exagération des 
frais de garage et de chômage réclamés ; 

Que Degryse, comme l'a fait Boelens, aurait dû, agissant 
avec les soins d'un bon père de famille, ramener son auto dans 

(1) Cfr. Cass. fr., 26 novembre 1907, Gaz. Trib., 1908, 
I> 195 î — B A U D R Y - L A C A N T I N E R I B et BARDE, Traité théor. et 
prat. de droit civ., t . X V , n° 2882. 

son propre garage au lieu de le laisser, pendant une année 
environ, dans un garage de Blankenberghe ; 

Qu'à tort i l allègue — sans produire un élément quelconque 
de preuve — un dommage de 60 francs par jour, pour avoir dû 
soi-disant louer une voiture de rechange ; 

Qu'il résulte des indications fournies que la voiture endom
magée est une petite Citroën 5/6 chevaux, modèle Torpedo 
sans dénomination spéciale (et non le cabriolet, ni le « trèfle »), 
à deux places ; que ce genre de voiturette n'est pas un type de 
machine de locstion, mais sert aux garagistes pour leurs courses 
et pour leurs excursions dominicales ; que, tenant compte de 
ces données, l'indemnité de remorquage, garage et chômage, 
s'évalue équitablement à 2,500 francs ; 

Par ces motifs et ceux non divergents du premier juge, la 
Cour, écartant, comme non fondées, toutes autr?s conclusions, 
reçoit l'appel, et le déclare fondé pour autant que le premier 
juge n'a pas — tout en condamnant Vander Mies à réparer 
in solidum l'intégralité du préjudice — admis chez Boelens une 
culpabilité concomitante évaluable à un quart de celle de 
l'appelant, sous réserve dans cette mesure, pour ce dernier, de 
tel recours que de droit ; en tant aussi qu'il a admis, pour 
détériorations, garage et non-usage de la voiture, un dommage 
supérieur, en principal, à 9,660 4- 2,205 + 2>5°° = 14*365 fr. ; 
reforme quant à ce le jugement dont appel; dit .l'appel non 
fondé pour le surplus et confirme à cet égard la décision entre
prise ; condamne Degryse et Boelens aux frais d'appel qui les 
concernent, et V?nder Mies aux frais d'appel vis-à-vis de 
Giacomini, Vander Mies restant tenu de tous les frais faits 
devant le tribunal de i r c instance... (Du 10 mars 1927. — 
Plaid. M M e a DEVOS, du Barreau de Bruxelles ; V A N DER 
M E E R S C H , C A R T O N , tous deux du Barreau de Bruges ; D E 

PESSEROEY, du Barreau de Termonde ; VERHAEGHE et D E C O C K . ) 

Observations.—Le procès soulevait la question, 
qui a été tant discutée, de la corréalité, en d'autres 
mots, des obligations de ceux qui ont commis 
ensemble un délit ou un quasi-délit. L'article 1382 
du code civil pose le principe : « Tout fait quelcon
que de l'homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel i l est arrivé à le 
réparer ». Lorsque plusieurs commettent un même 
fait dommageable, qui eût été entièrement évité 
sans l'intervention de tous, chacun en est respon
sable pour le tout vis-à-vis du préjudicié, car s'il 
n'en était responsable que partiellement, i l ne 
remplirait pas son obligation de réparer le dommage 
qu'il a causé, celui-ci étant total. Cela n'est pas, 
à proprement parler, la solidarité, cette modalité 
aggravante dont le code parle en matière de con
trats, et qui — comme y insiste LAURENT — ne 
peut se présumer ; c'est une nécessité intrinsèque de 
l'obligation de réparer. 

Cette responsabilité pour le tout, in solidum, 
se justifie dans tous les cas où, comme facteurs du 
fait dommageable, chacun des auteurs a joué un 
rôle qui affecte l'entièreté de ce fait. L'intervention 
de quelqu'un. des agents peut même avoir été 
superflue : les autres auraient suffi à la besogne ; 
i l n'en a pas moins joué le rôle de cause par rapport 
à l'ensemble du résultat, et doit donc, en vertu du 
principe même de l'article 1382, réparation pour 
le tout. 

I l en est autrement lorsque le fait dommageable 
peut être envisagé divisément, c'est-à-dire avoir été 
commis pro parte par ses auteurs. Supposons une 
couple d'ivrognes qui s'en vont démolir simulta
nément, l'un une vitrine et l'autre deux, au même 
magasin, sans aucune entr'aide. On ne pourra 
rendre chacun d'eux responsable pour le bris des 
trois glaces. 

Mais lorsque, le fait étant indivisible, l'un des 
coupables a dû payer intégralement le dommage, 



i l doit avoir u n recours contre les autres. S i , comme 
nous venons de le voir, le principe de la réparation 
adéquate due au préjudicié permettait à celui-ci 
de la réclamer pour le tout à n'importe lequel des 
auteurs, on se demande en vain en vertu de quel 
principe, dans les rapports entre ces derniers, l 'un 
devrait pâtir pour les autres. T o u s étaient débiteurs 
du dommage, parce que tous étaient en faute. 
C e u x qui n'auraient r ien à payer s'enrichiraient 
donc sans cause aux dépens de celui qui a désinté
ressé la partie lésée. E t puisque leur faute respective 
était la cause productrice de leur dette, elle en était 
aussi, l 'un vis-à-vis de l'autre, la mesure, et leur 
enrichissement indu serait proportionné à leur 
culpabilité ! D'où i l appert que la réparation doit se 
répartir finalement au prorata des degrés de faute, 
grâce à la condictio sine causa que pourra exercer 
celui qui a dû payer pour le tout. 
• I l serait au moins aussi peu juridique de lui 
refuser ce recours que d'imposer, par exemple, 
à l'auteur de blessures involontaires, l'intégralité 
du dommage subi par une victime elle-même en 
faute. 

L e recours en question ne sera pas basé sur 
quelque pacte plus ou moins immoral entre codé-
linquants, mais sur cette règle primordiale d'équité 
et de justice, dont le code consacre l'application 
à l'article 1376 notamment, que personne ne peut 
s'enrichir sans cause au détriment d'autrui. Nous 
croyons néanmoins que celui qui , pour exercer son 
recours, devrait établir qu'il a commis u n acte soit 
criminel, soit simplement pervers ou de mauvaise 
foi, pourrait se voir opposer la maxime : Nemo 
auditur suant turpitudinem allegans. 

J . V . 

Ordre des Avocats près la Cour d'appel 
de Bruxelles. 

Extra i t des décis ions du Conseil de l 'Ordre . 

22 novembre 1926. — I l est de principe qu'aussi longtemps 
qu'un état d'honoraires n'a pas été intégralement réglé, i l 
appartient au Conseil, saisi d'une demande de taxation, d'en 
arrêter le montant ; tous payements partiels effectués ne 
peuvent être considérés que comme de simples provisions 
susceptibles, le cas échéant, de ristourne. Telle est la signi
fication de l'article 43 du décret du 14 décembre 1810. I l 
appartient donc au Conseil d'apprécier le montant des hono
raires promérités, abstraction faite de tous règlements anté
rieurement intervenus. 

6 décembre 1926. — On ne peut faire grief à un avocat de 
visiter, en compagnie de son client et dans le but de s'éclairer 
sur les circonstances de fait, les lieux loués au sujet desquels 
une contestation s'est élevée. 

2\ janvier 1927. — Commet une faute professionnelle passible 
d'une peine disciplinaire, l'avocat qui prête son concours à une 
agence s'occupant de recouvrements. 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

COUR D 'APPEL DE BOURGES. . 

4 m a i 1926. 

T R A N S P O R T . — A C C I D E N T . — V O Y A G E U R M O N T É APRÈS L E 

SIGNAL D U DÉPART. — C O N T R A V E N T I O N . — F A U T E . 

Les voyageurs transportés par une Compagnie de chemins de fer 
ne peuvent se prévaloir de l'obligation contractuelle de celle-ci 
de les conduire sains et saufs à destination, qu'autant qu'ils 
respectent les règlements et qu'ils ne mettent pas, par leur faute 
et en commettant des contraventions, les préposés de la Compa
gnie dans l'impossibilité d'exercer librement le contrôle qui doit 
assurer la sécurité de ceux qui ont contracté avec le transporteur. 

Ainsi, lorsqu'un voyageur qui était monté dans le train après le 
signal du départ et qui avait lui-même fermé la portière, est 
tombé en cours de route sur la voie par suite de l'ouverture de 
cette portière, contre laquelle il s'était appuyé, la Compagnie 
doit être exonérée de toute responsabilité, l'accident étant dû à 
la contravention commise par la victime, alors, d'ailleurs, que la 
fermeture fonctionnait normalement. 

Il importe peu que cette chute ne se soit produite qu'après un 
trajet d'une certaine durée au cours duquel le train s'était arrêté 
à diverses stations, si aucun voyageur n'y était monté ni descendu, 
en sorte que la vérification de la fermeture ne s'imposait pas. 

( C O M P A G N I E P A R I S - L Y O N - M É D I T E R R A N É E . ) 

Arrêt, du 4 mai 1926, conforme à la notice. 
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