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Une

offensive contre la séparation
des pouvoirs.

Dans une savante et fort remarquable étude dont
i l a donné lecture à la séance, du 15 j u i n dernier,
de la classe des Lettres et des Sciences morales
et politiques de notre Académie royale, M . Louis

La théorie de la séparation des pouvoirs a été empruntée à
Locke par Montesquieu, qui lui a donné un degré d'abstraction
plus prononcé, mais beaucoup moins accentué encore que celui
qu'elle a reçu des auteurs de constitutions écrites et des commentateurs de celles-ci.
Locke voulait défendre la Révolution anglaise de 1689.
Il ne faisait pas mention du pouvoir judiciaire, dont les attributions se confondent, pour lui, avec ceux du pouvoir exécutif.
Ce dernier, d'après lui, a ce qu'il appelle « la prérogative »,
en d'autres termes, « le pouvoir d'agir avec discrétion pour le
bien public, lorsque les lois n'ont rien prescrit sur certains
cas qui se présentent, ou quand même elles auraient prescrit
ce qui doit se faire en ces sortes de cas, mais qu'on ne peut
exécuter dans de certaines conjonctures, sans nuire fort à l'Etat».
Locke n'admet pas davantage l'omnipotence du pouvoir
législatif dans sa sphère propre : la loi doit respecter les droits
naturels des particuliers. C'est le principe des garanties individuelles.
M . WODON se livre à d'autres considérations pour montrer
la valeur toute relative, à son origine, de la doctrine de la
séparation des pouvoirs. A la différence de Locke, qui entendait
légitimer un système de gouvernement consistant dans le
Parlement anglais d'une part, et le gouvernement du Roi
d'autre part, Montesquieu recherche à quelles conditions un
Etat peut assurer la liberté politique. D'après lui, pour qu'on
ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des
choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Dans sa pensée, la division
des forces est une garantie contre le despotisme.
Que
l'idée des trois pouvoirs réponde, dans une certaine
mesure, à la réalité, ou, pour parler comme Montesquieu, à la
nature des choses, on ne peut le contester. Mais il y a beaucoup
d'exagération à prétendre que c'est dans le fait de la distinction
de pouvoirs possédant des attributions propres, qu'il faut découvrir le principe de la liberté politique. Erigée en dogme politique
par une interprétation forcée du chapitre de Montesquieu
{Esprit des lois : « De la constitution de l'Angleterre >•), la théorie
de la séparation des pouvoirs ne s'adapte aux réalités de l'organisation politique, qu'en se déformant jusqu'à se nier elle-même
sur des points essentiels.
Dans le régime parlementaire, le législatif et certains organes
de l'exécutif (les ministres) s'enchevêtrent.
Ce qui est la caractéristique du gouvernement de cabinet,
c'est l'action qu'exerce régulièrement le législatif par rapport
à l'exécutif. C'est par des actes qui ne relèvent ni de la législation, ni de l'administration, ni de la juridiction, que se manifes-

tent les relations courantes du législatif et de l'exécutif. L'une des
fonctions ordinaires des Chambres et plus particulièrement de
la Chambre des représentants, c'est de soutenir le gouvernement,
c'est-à-dire le ministère. Le choix des ministres suppose une
sorte d'accord tacite entre le chef de l'Etat et les dirigeants
de la majorité parlementaire. Naturellement, le Roi ne choisit
pas nécessairement la personne qui lui est indiquée par cette
majorité. I l a le droit de s'inspirer de l'opinion publique,
lorsqu'elle lui paraît en désaccord avec la majorité parlementaire.
C'est la conséquence de sa prérogative de dissolution des
Chambres pour consulter l'opinion. Bien certainement, cette
prérogative ne relève ni du législatif, ni de l'exécutif, ni du
judiciaire.
De son côté, le gouvernement dirige toujours plus ou moins
les Chambres par la fixation de l'ordre du jour des Chambres,
la discussion et le vote des projets de lois.
Que devient alors la séparation des pouvoirs ? Lorsqu'un
ministre présente au nom du Roi un projet de loi au parlement,
ou contresigne une loi sanctionnée par le Roi, peut-on concevoir
une atteinte plus marquée au principe de la séparation des
pouvoirs ? D'après nos idées courantes, la sanction des lois est
un acte de législation et non d'administration. I l est permis de
se demander si cette conception n'est pas une sorte de nécessité
logique, inhérente à la doctrine de la séparation des pouvoirs :
pour que l'exécutif ne semble pas empiéter sur le législatif,
il suffit d'admettre que le chef de l'Etat n'est pas seulement
détenteur du pouvoir exécutif, mais qu'il participe aussi au
pouvoir législatif. Fiction énorme, autant qu'inutile, dont on a
eu la sagesse de ne pas s'embarrasser en Amérique, où l'on
reconnaît que le veto opposé à un bill voté par les Chambres,
n'est pas un acte accompli par le gouverneur d'Etat ou par le
président, en qualité de législateurs.
Pour établir que la théorie de la séparation des pouvoirs est
peu en harmonie avec les faits de la vie politique, M . WODON
indique le rôle considérable que le Sénat joue en Amérique
dans l'administration et dans les relations extérieures ; il est
non seulement une Chambre législative, mais aussi un organe
du pouvoir exécutif.
D'ailleurs, notre Parlement fait, en forme de lois, bien des
choses qui ne sont pas des lois, et certaines autorités locales,
qu'il n'est guère possible de faire rentrer dans le cadre des
fameux trois pouvoirs, sont investies du droit de faire de véritables lois (art. 31).
Les règlements généraux, provinciaux et locaux, qui statuent
d'une manière générale et hypothétique sur des questions
d'intérêt général, sont des lois en tant qu'ils décrètent des
règles de droit. Enfin, les juges eux-mêmes font des actes
d'administration quand ils exercent la juridiction gracieuse.

En d'autres endroits de son étude, M . W O D O N
ne montre aucune indulgence pour la théorie dont
i l entreprend de démontrer l'inanité.
I l l u i attribue une « parfaite stérilité » ; i l la qualifie de fallacieux principe et conclut en déclarant
sans ménagements qu'elle « n'est qu'un cliché,
une de ces formules vides de substance, dont les
sciences sociales, faute d'une terminologie exacte
et précise qu'elles ne posséderont peut-être jamais,
sont actuellement encombrées, mais dont i l convient
de ne pas être dupe ».
Ce réquisitoire ressemble aux « rudes anathèmet »
dont parlait le procureur général F AIDER, dans son
discours de rentrée du 15 octobre 1875, et qu'avait
essuyés, disait-il, la théorie des trois pouvoirs,
entrée dans le droit politique général ( B E L G . J U D . ,
1875, col. 1317, in medio).

*
C'est se faire beau jeu que de combattre cette
théorie, en démontrant sans peine q u ' i l n'y a pas
entre les trois grands pouvoirs [constitutionnels
une séparation absolue.
Assurément, la compétence départie en ordre

principal à chacun des pouvoirs, dépasse parfois
le domaine qui I c i est exclusivement propre. C'est
même là u n des mérites de notre système constitutionnel. Depuis longtemps, o n savait que les p o u voirs exercent des attributions q u i ne correspondent pas toujours à leur dénomination spéciale.
Paul E R R E R A écrivait dans son Traité de droit
public belge ( 2 édit., p . 119) : « Si le législateur peut
ainsi s'immiscer parfois dans la fonction executive,
l'exécutif, à son tour, aura sa part dans la fonction
législative. I l en sera de même à l'égard du pouvoir
judiciaire. Ainsi se réalise une interdépendance
que Montesquku pressentait comme le meilleur
remède contre la théorie d'où qu'elle vienne,
et q u ' i l formulait en ces mots : le pouvoir arrête le
pouvoir ».
e

Qu'à la rigueur, on ne puisse voir là un système
de « contre-forces » et qu'on pense qu' « aucun
pouvoir n'est condamné d'avance à faire exactement contre-poids aux autres », peu importe, si
l'on a voulu renfermer chaque pouvoir dans des
limites traçant sa compétence. ( V . H E L L O , Du
régime constitutionnel, edit. de Bruxelles, 1849,
p. 228.)
Aussi, a-t-on émis l'appréciation que « si la
division des pouvoirs est une garantie nécessaire
des libertés publiques et de l'ordre dans l'Etat,
l'absolue séparation est une cause d'anarchie et de
despotisme : d'anarchie, par les conflits qu'elle
suscite ; de despotisme, par les coups d'Etat qu'elle
provoque » (1).
Nous croyons inutile de rappeler les caractères
particuliers de la séparation des pouvoirs, au point
de vue de notre droit public. Ces caractères sont
nettement mis en lumière par les P A N D . B E L G E S ,
V Pouvoir en général, et Séparation des pouvoirs.
Or, sauf erreur de notre part, c'est parce que la
séparation des pouvoirs n'est jamais complète,
que M . W O D O N l u i fait le procès.
Les considérations q u ' i l fait valoir pour combattre cette théorie, n'ont donc" qu'une portée
théorique et ne peuvent paraître concluantes.
Après les avoir méditées, nous ne pouvons que
nous approprier le jugement qu'émettait, i l y a
longtemps déjà, S A I N T - G I R O N S en écrivant : " L a
séparation des pouvoirs n'a été sérieusement
réfutée par personne. L'expérience a prouvé
l'excellence de ce principe, sagement appliqué.
Le raisonnement, se. basant sur les faits, établit
que le système anglais seul donne à l'individu les
garanties auxquelles i l a droit, à l'Etat la stabilité
qui l u i est nécessaire pour se conserver, grandir et
prospérer ».
Toutefois, nous n'oublierons pas qu'en prenant
à partie avec vivacité le dogme traditionnel de la
séparation des pouvoirs, M . W O D O N le faisait
« à propos de la l o i dite des pleins pouvoirs », et
q u ' i l a voulu démontrer que cette loi échappait
à tout reproche d'inconstitutionnalité.
Peut-être et vraisemblablement même a - t - i l
voulu prouver que cette l o i , d'ailleurs erronément
dénommée dans le langage ordinaire, ne méconnaît
pas absolument la règle de la séparation des p o u voirs, pour l'excellente raison que notre Constitution ne la formule pas dogmatiquement, et ne la
i s

(1) Discours de M . VACHEROT à l'Académie des Sciences
morales et politiques, reproduit dans le livre de A. SAINTGIRONS, Essai sur la séparation des pouvoirs (Paris, 1881).

consacre pas non plus d'une manière rigide.
D'après l u i , les auteurs de notre Constitution ont
compris cette règle d'une manière toute pragmatique. « Fidèles, d i t - i l , à la méthode réaliste et
pratique qu'ils ont suivie dans l'élaboration de
notre organisation p o l i t i q u t , ceux-ci n'ont vu dans
la question des pouvoirs que des attributions à
fixer, des compétences à délimiter, sans attacher
trop d'importance à la logique des systèmes...
Aussi, convient-il d'admettre que, dans la mesure
où les textes constitutionnels ne tracent pas des
règles q u i s'imposent invariablement au législateur, celui-ci a toute latitude de déterminer, comme
i l l'entend au mieux des nécessités, la compétence
des autorités publiques ».
Cela revient à dire, comme l'auteur l'écrit
ailleurs, « qu'à la différence des organes des pouvoirs exécutif et judiciaire, qui n'ont d'attributions
que celles q u i leur sont formellement accordées
par la Constitution ou par les lois, le législateur
a tous les pouvoirs que la Constitution ne l u i refuse
pas. C'est le résidu de souveraineté que prétendait
posséder le r o i Guillaume sous le régime hollandais,
et que — le doute n'est pas possible (art. 78 Corst.)
— le Congrès national a voulu enlever au chef dé
l'Etat ».
Mais CE. a résidu de souveraineté » que possède
le pouvoir législatif, ne peut être transféré que par
l u i à un autre pouvoir, et, par conséquent, n'est-ce
point par ?oie de délégation q u ' i l en dispose
quand i l en attribue une partie au Roi ?
M . W O D O N soutient que la l o i dite des pleins
pouvoirs n'a été qu'une da ces lois particulières q u i
donnent compétence au pouvoir exécutif sur certains
points. Cette l o i trouverait sa justification juridique
dans une extension de compétence accordée au
Roi pour édicter, par voie d'arrêtés, des mesures
rentrant dans le cadre normal des attributions du
pouvoir législatif, et non pas dans une délégation
véritable accordée au chef de l'Etat par le Parlement (2).
Mais, tout d'abord, on veit difficilement la différence pouvant exister entre une délégation de
pouvoirs et une extension de compétence conférée
au Roi (3).
(2) V. aussi en ce sens : H . SPEYER, La réforme de l'Etat en
Belgique, p. 107 et suiv.
(3) Voici, en résumé la thèse nouvelle :
«La loi (dite de délégation) du 2 mars 1924 (D \LLOZ, Pér., 1924,
4, 149) désigne l'autorité compétente pour poser certaines
règles. I l te produit bien là une attribution de compétence,
mais non point une translation de pouvoir législatif. Le législateur habilite l'autorité qu'il désigne, à traiter telle question,
à prerdre des mesures dans telle ou telle matière, i l ne lui
attribue pas le pouvoir de faire sur cette matière une loi proprement dite, e*, par conséquent, i l ne lui communique pas son
pouvoir législatif » (Etude de M . CARRÉ DE MARLBERG sur la
question de la délégation de puissance législative, Bull, de la
Soc, de lég. comp., 1925, p. 334, en note). I l ne saurait être
question pour l'organe législatif de communiquer à qui que ce
soit une faculté de puissance législative qui, d'après la Constitution, n'a été attribuée qu'à lui seu!.
« Entre la substitution de l'idée de fixation de compétence à
celle de délégation législative, i l y a autre chose qu'un changement d.ns les mots et une nuance de langage » (p.346,note 1).
I l est au pouvoir du Parlement de « donner compétence »
à l'Exécutif, à l'effet de prendie par voie de décrets telles ou
telles mesures qui, à défaut de cette attribution de compétence,
ne pourraient être édictées que par un acte législatif émanant
des Chambres. Lorsque le Gouvernement fait un règlement
ainsi autorisé, i l agit en exécution de la loi qui lui a donné
compétence en la matière, et le vœu de la Constitution se

Sans doute, i l y a une différence essentielle entre
la compétence constitutionnelle conférée à la
Couronne par l'article 67 de la Constitution,
puisqu'elle ne peut l u i être enlevée, et la compétence
j législative particulière que l'article 78 permet de
1 l u i accorder.
I
trouve ainsi satisfait

(Sur cette distinction subtile, voir les

judicieuses observations de M . V A N D E N BOSSCHE, dans 1? BBLG.
JUD., 1926, col. 582 à 584).

« I l faut espérer, — écrit M . CARRÉ DE MARLBERG (p. 345
et 346),— qu'on en viendra à s'apercevoir que, dans notre droit
I public issu des textes constitutionnels de 1875, l'Exécutif peut
I édicter, par ses règlements, des prescriptions ou mesures
1 identiques à celles contenues dans les lois, sans faire pour cela,
! en aucune façon, acte de puissance législative. La raison en est
; que la Constitution de 1875 (loi du 25 février, art. 1" et 3)
j ne définit la puissance législative et la puissance réglementaire
• l'une par l'autre, ni par leur matière respective, ni par le contenu
' éventuel de leurs actes, mais uniquement par un trait d'ordre
formel; à savoir : l'exigence pour tout règlement d'être fait en
exécution d'une loi.
» I l suit de là qu'il est assurément de l'essence de la loi de
pouvoir, seule, prendre toute mesure qui implique un acte de
\ volonté initiale et inconditionnée ; mais, en revanche, le règleI ment est capable, à son tour, d'édicter toute mesure quelconque,
à la condition d'y avoir été habilité par une loi expresse, d o j t i l
constitue ainsi l'exécution. En d'autres termes, la Constitution
de 1875 s'est totalement écartée du point de vue matériel et rigide
qui était à la base du système de Montesquieu : le régime de la
répartition des compétences qu'elle consacre au sujet du domaine
respectif de la loi, ne répond plus seulement à la préoccupation
de garantir les citoyens contre l'arbitraire du pouvoir exécutif,
mais i l se rattache à un système politique général, qui vise
à assurer, en toutes choses, la prépondérance hiérarchique du
Parlement. »
Si telle est la conception de la Constitution française de 1875,
j on admettra sans doute qu'elle diffère totalement de celle de la
j Constitution belge. Celle-ci, déclare Farrêt de notre Cour de
1 cassation, du 5 novembre 1920 (BELG. JUD., 1921, col. 76),
j « a consacré dans ses articles 25 à 31 une théorie de la séparation
\ des pouvoirs, qui voit une condition de la liberté politique, dans
] la répartition des fonctions publiques en trois groupes distincts
j et indépendants les uns des autres ».
I
Une extension de pouvoir allant potu le Roi jusqu'à faire la
loi à lui seul, avec la permission préalable du Parlement,
n'est-ce pas véritablement la concession d'un pouvoir législatif ?
' Elargir le pouvoir réglementaire au point de l'autoriser à créer
la loi, tandis qu'il n'a mission que de la féconder et de la mettre
| en valeur par voie d'application, n'est-ce pas investir ce pouvoir
d'une capacité législative dont i l était originairement dépourvu? On reconnaît qu'en pareil cas, on est en dehors de l'article
67 de la Constitution, qui n'est qu'une sauvegarde contre
l'absolutisme du pouvoir personnel, et limite l'intervention du
Roi, agissant comme substitut du législateur, aux actes complémentaires de la loi qui sont nécessaires pour sa mise en action,
c'est-à-dire pour son exécution. Ici, rien de semblable. Le Roi
remplace le législateur, qui lui accorde toute latitude pour statuer. L'organe normal du pouvoir législatif s'efface. (Contra :
DUGUIT, Manuel de droit constitutionnel, 1907, p. 1017 et 1018.*
Peut-être certains trouveront-ils cette controverse assez
spécieuse, oiseuse et byzantine, puisqu'à chacun des points
de vue, on aboutit au même résultat, à savoir : un déplacement
d'attribution ayant tout au moins, dans une certaine mesure,
un caractère législatif.
Cependant, est-il désirable de faciliter à la Législature
l'abandon de sa tâche, en lui permettant d'en octroyer l'exercice
au pouvoir exécutif, sous forme de lois élargissant ce qu'on
appelle par euphémisme la compétence de ce dernier ?
La liberté politique des citoyens y trouvera-t-elle avantage ?
En viendra-t-on à prétendre que la séparation des pouvoirs,
telle que l'a conçue le Congrès national, cadrait avec le régime
censitaire qu'il avait institué t t que, ce régime étant maintenant
périmé, i l faudrait assouplir la notion originaire du principe
et permettre au pouvoir législatif de puiser plus largement dans
le 1 résidu législatif » dont on parle ?
I l serait alors assez piquant de voir le peuple, dont on a accru
la capacité politique, sans toujours songer à sa maturité et à son
aptitude pour en faire usage, de le voir abdiquer trop facilement
en mains du pouvoir exécutif, par l'organe de ses mandataires,
députés ou sénateurs, qui se déchargeraient inconsidétément de
leur mission normale : faire la loi sans entrer dans tous les
détails de son application, ceux-ci rentrant dans la sphère
d'action du pouvoir exécutif.
1
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Mais comment contester que celle-ci procède
d'une délégation proprement dite ?
Peut-on croire avec M . W O D O N que pareille
délégation n'existe pas, d'abord parce qu'en principe
ies pouvoirs ne peuvent, à proprement parler,
déléguer leurs attributions, et ensuite parce que
« le législatif et l'exécutif ne s'exercent point dans
des domaines si bien délimités et si différents les
uns des autres, q u ' i l n'y ait entre eux aucune zone
d'indétermination qui puisse tout aussi bien, selon
les circonstances et selon les points de vue, être
considérée comme relevant aussi bien de l ' u n que
de l'autre »?
Et comment admettre que les prétendus pleins
pouvoirs se rattachent à la conception que Locke
se faisait de la séparation des pouvoirs, en parlant
de « la prérogative », non pas seulement à titre
d'expédient temporaire, mais comme chose usuelle
et normale ? A u lieu de se livrer à une argumentation aussi subtile pour différencier de la délégation
de pouvoirs, généralement interdite (4), une attribution de cempétence nouvelle, n'est-il pas plus
logique et plus vrai de voir dans la l o i du 16 juillet
1926 une l o i analogue à celle du 4 août 1914, que
l'arrêt de notre Cour de cassation, du 28 avril 1915
( P A S . , 1915-1916,1,132), considérait comme constitutive d'une délégation particulière, spéciale, comportant la faculté de légiférer d'une façon absolue
en lieu et place d u parlement ?
A l'appui de cette appréciation, on peut invoquer
celle de l ' u n des maîtres français de la science du
droit public. L e jour même où M . W O D O N faisait
à l'Académie de Belgique la communication que
nous analysons, M . H . B E R T H É L E M Y , y prenant
place comme membre associé, s'expliquait ainsi
sur « les pleins pouvoirs, les décrets-lois >, expressions qui éveillent des susceptibilités constitutionnelles (5) :
< I l ne faut recourir à l'expression décret-loi que
pour qualifier de véritables lois imposées aux
citoyens par le pouvoir exécutif. De tels actes se
sont rencontrés aux périodes révolutionnaires. Les
ordres illégaux donnés par u n pouvoir naissant et
ratifiés quand la révolution triomphe, sont, jusqu'à
leur ratification, des décrets-lois. Ont également
ce caractère, les ordres de salut public imposés
par l'exécutif au début de la guerre, et subordonnés
à la ratification du parlement, convoqué d'urgence
à cette fin.
» Le parlement détient le pouvoir législatif non
comme u n droit dont i l peut disposer, mais comme
une fonction dont i l a le devoir de s'acquitter.
Toute délégation de pouvoirs est donc interdite.
Le pouvoir législatif ne se délègue pas... Le parle(4) Avis de M . FAIDER (BELG. JUD., 1870, col. 266) ; —Cass..
6 février 1891 (BELG. JUD., 1891, col. 353) ; — D E BROUCKERE

et TIELEMANS, V° Délégation de pouvoirs.
(5) Le rapport fait à la séance de la Chambre des représentants du 13 juillet 1926 {Ann. pari., p. 2174), fait remarquer
qu'afin d'éviter une équivoque, i l a paru préférable d'écarter
le mot « délégation », contenu dans le titre du projet de loi et de
libeller celui-ci comme suit : « Projet de loi relatif à certaines
mesures à prendre en vue de l'amélioration de la situation
financière >. Malgré ce scrupule juridique, les mesures dans
lesquelles consistaient les pouvoirs accordés au Gouvernement
pour une durée de six mois, et qui devaient continuer à produire
leurs effets à l'expiration de cette période, sauf décision contraire, avaient nécessairement un caractère législatif, puisque
le Gouvernement, ne pouvant y recourir directement, devait
être autorisé à en user. Ce n'était donc là qu'une formule de
style, une véritable précaution oratoire pour masquer le fond.

ment n'aurait pas p u dire à l'exécutif : faites des
lois à ma place....
> Les mêmes arguments ne s'appliquent pas
aisément à la loi belge, dite des pleins pouvoirs.
On ne peut nier, sans doute, que le pouvoir exécutif
y reçoive une extension anormale ; i l en obtient,
en effet, la faculté d'affecter de coefficients de majoration les taxes de toute nature...
» Nos principes constitutionnels et notamment
la règle de la séparation des pouvoirs, ont-ils donc
une rigueur telle, sont-ils à ce point intangibles,
qu'on n'y puisse concevoir aucune atteinte, fût-elle
indispensable au salut du pays, et d'ailleurs trop
insignifiante pour justifier une revision de la
Constitution ? >
M . B E R T H É L E M Y admet qu'en certaines circonstances, les principes doivent fléchir et ajoute q u ' i l
est vain d'agiter le fantôme de la dictature, parce
que, pour une durée de quelques mois, dans une
mesure très modérée, limitée par son objet, le
législateur a fait confiance à l'exécutif pour obtenir
le plus vite possible u n résultat indispensable au
salut de l'Etat.
La controverse sur l'utilité de la séparation des
pouvoirs remonte à des temps déjà bien éloignés.
Notre ancien et affectionné professeur, J.-G.
M A C O R S , dont le cours à l'Université de Liège
présentait le plus v i f intérêt, émettait à ce sujet
l'appréciation suivante, i ! y a plus d'un demi-siècle :
•'• De tous les moyens imaginés pat l'esprit
politique pour s'opposer à l'absolutisme d'un seul,
de plusieurs ou de tous', la séparation des pouvoirs
s'est montrée le plus efficace.
>• Elle ne doit pas être entendue d'une manière
absolue, à ce point d'exiger qu'entre les différents
pouvoirs politiques, i l y ait une séparation radicale.
I l faut seulement que chacun des pouvoirs ait des
attributions nettement définier et appropriées à
sa nature.
» C'est le grand mérite de la Constitution belge.
La séparation des pouvoirs ne doit pas avoir pour
but de briser l'unité du pouvoir. Les différentes
branches, les organes des pouvoirs, doivent se prêter
un mutuel appui. I l ne faut donc pas envisager
le système de la séparation des pouvoirs comme un
équilibre entre les pouvoirs, u n partage entre
plusieurs autorités égales, se faisant contre-poids
et destinées à se paralyser réciproquement, à
s'arrêter l'une l'autre.
» L'erreur commise en raisonnant de la sorte,
provient de ce que les publicistes du X V I I I siècle,
et parmi eux Montesquieu, avaient vu en Angleterre
le pouvoir législatif composé de trois branches :
le Roi, la Chambre des Lords et celle des Communes, ayant chacune une part égale dans l'exercice
du pouvoir législatif pour se faire contre-poids.
Or, ce qui, en Angleterre, est vrai dans le pouvoir
législatif partagé, ils l'ont erronément appliqué à la
séparation des pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire. Mais cela ne veut pas dire cependant
que, dans certains cas, un des pouvoirs peut faire
échec à u n autre. C'est ce q u i arrive, en v e r t u de
l'article 107 de notre Constitution, quand le
pouvoir judiciaire refuse d'appliquer un arrêté
royal q u i n'est pas conforme à la l o i . Alors, le
pouvoir judiciaire arrête le pouvoir exécutif. »
Cette manière de voir nous paraît fort exacte.
Parmi les antinomies q u ' i l relève comme incompatibles avec le système absolu de la séparation
e

des pouvoirs, M . W O D O N invoque d'abord le droit
accordé au pouvoir exécutif d'intervenir dans la
confection de la l o i .
Mais ne peut-on répondre que c'est pour inté- ;
resser ce pouvoir à l'exacte application de la l o i
quand elle aura été votée, et aussi pour combattre
les empiétements que le pouvoir législatif viendrait
à faire sur son propre domaine ?
Le droit de nomination et de révocation des j
ministres n'est pas davantage une violation du j
système de la séparation des pouvoirs.
j
C'est, de même que le droit de dissolution des i
Chambres conféré au Roi, u n moyen pour la Couronne d'exercer son pouvoir modérateur et de
mettre fin à une situation de nature à troubler
l'Etat.
Sans chercher à faire u n exposé complet des
raisons q u i ont fait considérer, par la plupart des
publicistes, la théorie de la séparation des pouvoirs
comme une question maintenant vidée, et y voir u n
principe constant, une vérité classique, comme
l'écrit le professeur O R B A N (6), on peut estimer que
l'assaut qu'elle vient de subir ne la fera pas encore
sombrer.
EDOUARD
(6) Le droit constitutionnel
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de la Belgique, t. I , p. 275.
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de l'annexe I V de la partie V I I I , et dans le but de
favoriser la reconstitution de l'industrie agricole
de la Belgique, le défendeur a exigé de l'Allemagne
livraison de 250 avant-trains pour moissonneuseslieuses. Pour déférer à cette exigence, le gouvernement allemand a livré des avant-trains fabriqués
en Allemagne par l'industriel exploitant l'invention
de Cortembos.
Les avant-trains furent répartis entre les agriculteurs, à raison de 200 francs par avant-train, à
valoir sur leurs dommages de guerre.
Les fournitures furent faites par le gouvernement
allemand en j u i n 1921. En août 1921, les demandeurs, prétendant que l'introduction en Belgique
des avant-trains et leur remise aux agriculteurs,
étaient faites au mépris des droits dérivant pour la
demanderesse, V Cortembos, du brevet précité,
firent des représentations à l'Etat belge. Celui-ci
n'en ayant pas tenu compte, les demandeurs, par
exploit du 31 octobre 1921, l'assignèrent devant le
tribunal civil de Bruxelles, pour « entendre dire pour
droit q u ' i l s'était rendu sciemment coupable de
contrefaçon ; entendre prononcer la confiscation,
au profit des demandeurs, des appareils contrefaits ;
s'entendre faire défense d'en introduire d'autres
à l'avenir ; s'entendre condamner à payer 50,000
francs de dommages-intérêts, plus les frais et intérêts judiciaires. »
Par jugement du 13 mai 1922, le tribunal débouta
les demandeurs de leur action.
Les demandeurs interjetèrent appel de ce jugement et, le 30 janvier 1924, intervint l'arrêt attaqué,
ainsi conçu :
e

CASSATION.

A r r ê t . — Attendu que l'appelante base son action en confiscation, interdiction et dommages-intérêts, sur ce que l'intimé,
27 m a l 1927.
l'Etat belge, a introduit sur le territoire belge, 250 avant-trains
pour véhicules, identiques à l'appareil y breveté au profit de son
I . — B R E V E T D ' I N V E N T I O N . — TRAITÉ DE PAIX. —
mari L . Cortembos, le 30 septembre 1907, sous le n° 202,541 ;
INTRODUCTION EN BELGIQUE PAR L'ETAT D'APPAREILS A
Mais qu'il est constant que le Gouvernement belge n'a
LIVRER PAR L'ALLEMAGNE.
procédé à cette introduction qu'en suite des réparations exigées
I I . — C A S S A T I O N . — MOTIFS SURABONDANTS.
par lui de l'Etat allemand, en exécution des dispositions des
I . — Dans le conflit de lois, le droit des gens prime le droit privé
§ § I et 2 de l'annexe I V de la partie V I I I du traité de Vernational. L'Allemagne ayant assumé, par le traité de Versailles, sailles, du 28 juin 1919, approuvées par la loi du 15 septembre
l'obligation d'appliquer ses ressources économiques directement
1919 (Moniteur du 17 octobre 1919) ;
à la restauration des régions envahies, et de remplacer les machiAttendu que les puissances alliées et associées y ont exigé
nes, équipements et autres articles similaires qu'elle a saisis, que l'Allemagne, en satisfaction partielle de ses obligations
usés ou détruits en conséquence des opérations militaires,
l'introdéfinies par cette partie du traité, applique ses ressources
duction en Belgique par l'Etat d'appareils auxquels s'applique
économiques directement à la restauration matérielle des régions
un brevet, ne contrevient pas à l'article 4 de la loi du 24 mai 1854.
envahies des puissances alliées et associées, dans la mesure où
n'a pu entrer dans les prévisions des auteurs de celle-ci de la
ces puissances le détermineront jet que celles-ci y ont stipulé
rendre applicable, alors même que son observation pouvait
leur droit de faire remplacer, notamment, les machines et tous
entraver ou compliquer l'exécution de mesures prises en vertu
articles similaires d'un caractère commercial, qui ont été saisis,
d'un traité pour la restauration économique du pays envahi. usés ou détruits par l'Allemagne, ou détruits en conséquence
La thise contraire aurait pour conséquence inadmissible d'empêcher ' directe des opérations militaires, et que les gouvernements de
l'Etat belge de réclamer le matériel enlevé aux victimes de la
ces puissances désirent, pour la satisfaction des besoins imméguerre, dès que le titulaire d'un brevet pris à ce sujet s'y oppodiats et urgents, voir être remplacés par des articles de même
serait.
nature, existant sur le territoire allemand à la date de la mise
I I . — Ne peuvent donner ouverture à cassation, des motifs
en vigueur du dit traité ;
surabondants que la décision attaquée développe en ordre
Attendu que ces dispositions, quant à l'introduction de ces
subsidiaire.
objets en Belgique, leur exposition en vente, leur détention,
s'ils sont de nature à donner lieu à quelque action relative à un
(DELPLANQUE ET CONSORTS cl ÉTAT BELGE.)
droit privatif, tel que celui résultant d'un brevet, emportent
La demanderesse est propriétaire d'un brevet nécessairement dérogation, tant au droit exclusif assuré par la
d'invention délivré à son mari, L . Cortembos, le loi belge du 24 mai 1854, qu'à l'interdiction comminée par
30 septembre 1907, sous le n° 202,541, pour u n l'article 4, lin. B, de la dite loi ;
Attendu, d'ailleurs, qu'en vendant ou offrant en vente à
avant-train universel pour véhicules.
« La Culture belge » les avant-trains en question, au prix de
Antérieurement à la guerre, Cortembos avait 200 francs à valoir sur les dommages de guerre de l'acquéreur,
obtenu en Allemagne u n brevet pour la même l'Etat belge n'a point agi dans quelque but commercial, mais en
invention, et l'avait cédé à u n sieur Kuxman, sujet vue, uniquement, des réparations que lui imposaient les dispoallemand, établi en Allemagne.
sitions prérappelées du traité de Versailles et la loi du 15 sepEn exécution d u traité de Versailles, § § I e r et 2a tembre 1919, c'est-à-dire en accomplissement de devoirs
Première chambre. — Prés, de M . GODDYN, prem. prés.

E R

pour lui du traité que l'Etat a lésé les droits des demandeurs.
gouvernementaux dont i l avait à apprécier souverainement les
voies et moyens, indépendamment de toute intervention du
S'il apparaissait que l'Etat, défendeur, ne pouvait exercer se?
pouvoir judiciaire ;
1 droits qu'en portant atteinte à ceux du demandeur, la situation
serait différente. Mais, en l'occurrence, le droit de l'Etat lui
Attendu que, à tous égards, l'appelante n'est donc pas même
recevable en son action ;
conféré par une loi, et les droits de la demanderesse lui conférés
Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M . l'avocat général
également par une loi, pouvaient être exercés conjointement
COPPYN, entendu en audience publique, déclare l'appelante
sans se heurter, pourvu que le défendeur prît quelques précausans grief, la déboute de son appel et la condamne aux dépens
tions. Cette possibilité d'exercice de deux droits est la meilleure
d'icelui... (Du 30 janvier 1924.)
preuve que les lois qui les ont organises ou conférés, loin d'être
incompatibles, sont parfaitement conciliables.
C'est contre cet arrêt que les demandeurs se sont
Au surplus, loin d'abroger même partiellement les dispositions?
pourvus en cassation. Deux moyens sont invoqués relatives aux brevets, le traité de Versailles a spécifié, en sonarticle 306, que, sous réserve des stipulations résultant du traité
à l'appui du pourvoi :
pour les sujets ennemis et pour les brevets pris dans des pays
ennemis, les droits de propriété industrielle auxquels oif avait
Premier moyen. — Fausse application, fausse interprétation
pu déroger pendant la guerre, seraient restaurés et réfeblisi
et, en tout cas, violation des articles I , 3, 4 et 5, de la loi du
à partir de sa mise en vigueur.
?.4 mai 1854 ; I et 2 de la loi du 15 septembre 1919, approuvant
le traité de paix conclu à Versailles, le 28 juin 1919, entre les
Si le système admis par la décision entreprise était maintenu,
puissances alliées et associées d'une part, et l'Allemagne d'autre
il faudrait décider que chaque fois que l'Etat est autorisé, par
part ; de l'annexe I V , § I et 2, de la partie V I I I du traité de
une loi ou pf.r le simple vote du budget, à effectuer certaines
Versailles ; 2, 5, 1319 et 1320 du code civil ; 25 à 28, 41, 97
commandes ou fabrication (armes de guerre, notamment),
de la Constitution belge, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir
cette loi ou ce vote du budget emporterait dérogation tacite aux
constaté en fait que le défendeur en cassation avait, sans l'assen- dispositions légales dont la demanderesse réclame l'application.
timent des demandeurs, introduit en Belgique des appareils
Or, votre haute juridiction a déjà décidé d'une manière
auxquels s'appliquait le brevet belge n° 202,541, appartenant
absolument formelle que, même lorsque l'Etat accomplissait
à la demanderesse, a néanmoins refusé de sanctionner cette des devoirs d'utilité publique, tels que la fabrication d'armes de
contravention à l'article 4 de la loi du 24 mai 1854, sous le
guerre, i l était tenu de respecter les droits des titulaires d'un
prétexte que les dispositions du traité de Versailles, relatives
brevet portant sur les dites armes. (Cass., ¡ mai 1870, BELG.
aux réparations, dérogeaient aux dits articles 4 et 5 de la loi du
JUD., 1870, col. 64t.)
24 mai 1854.
j
Réponse. — Comme le traité de paix ne contient pas v? ^éroDéveloppement. — La dérogation légale constitue une abro- ¡ gation explicite aux diverses législations des puissances al)iv" '
gation partielle, et est régie par les mêmes principes que celle-ci. ! i l y a lieu de rechercher si, dans les circonstances où i l a été
signé, dans le but poursuivi par les clauses 1 et 2 de l'annexe I V
Elle peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu'elle
de la partie V I I I et dans l'intention des cosignataires, i l n'int"
résulte d'un texte formel. Aucun texte spécifiant une dérogation
aux articles 4 et 5 de la loi du 24 mai 1854, n'existe ou n'est ¡ plique pas dérogation aux diverses lois nationales des intéressés,
en tant que ces lois pourraient mettre obstacle à l'exécution du
invoqué par la décision entreprise ; la dérogation admise par
; traité.
celle-ci ne peut donc être que tacite.
Le pourvoi semble reconnaître que, s'il y a incompatibilité
Or, deux principes sont unanimement admis en matière de
entre le traité de Versailles et 1?. loi sur les brevets, les diverses
dérogation comme d'abrogation tacite :
D'une part, les lois générales ne sont jamais présumées dispositions du traité incompatibles avec cette loi, doivent être
déroger aux lois spéciales. (PAND. FR., V° Lois et décrets, n° 259 ; considérées comme y dérogeant, ainsi que l'a décidé Pitfrët
attaqué.
LAURENT, t. 12, n° 370 ; — Hue, t. I , n° 47 ; — BAUDRY-LAPour pouvoir apprécier cette question, i l faut se placer dans
CANTINERIE, t. I , n° 119 ; — AUBRY et R A U , t. I , § 29 ; —
la situation des divers pays signataires du traité de Versailles,
DEMOLOMBE, t. I , n° 127.)
au moment où la paix a été conclue. La guerre finissait par la
D'autre part, la dérogation, comme l'abrogation tacite, ne
peut être admise que s'il existe entre les deux dispositions défaite de l'Allemagne, qui avait occupé une grande partie de la
Belgique et de la France, et qui, pendant cette occupation,
légales une incompatibilité absolue, et telle qu'il serait impossibh
s'était conduite comme en pays conquis, c'est-à-dire y avait
d'appliquer encore la loi ancienne sans détruire, par là même, la
commis toutes espèces d'exactions et de déprédations. La guerre
loi nouvelle. (PLANIOL, t. I , n° 228 ; — AUBRY et R A U , loc. cit. ;
BAUDRY-LACANTINERIE, t. I , n° 118 ; — Hue, loc. cit. ; — I avait été menée non seulement au point de vue militaire, mais
également au point de vue économique. L'Allemagne avait
DEMOLOMBE, t. I , n° 126.)
; cherché, autant que possible, à ruiner les pays occupés, non
Ces principes ont-ils été respectés par l'arrêt attaqué ?
Le traité de Versailles et la loi qui l'a ratifié, sont assurément ; seulement en exigeant de lourds impôts, mais encore en enled'ordre général. Ce traité organise notamment les modalités ; vant ou en détruisant systématiquement le matériel industriel
ou agricole, de façon à empêcher, autant que possible, après là
des réparations, en espèces ou en nature, qui incombent à
l'Allemagne. Cette organisation, les contractants l'ont prévue, ; guerre, la restauration économique des pays occupés ; cette
sans prendre en considération les rapports de ces réparations I destruction avait été menée avec méthode et on avait transporté
avec les dispositions spéciales régissant, dans chaque pays en Allemagne tout ce dont ce pays manquait et qu'il trouvait
déterminé, les droits des particuliers titulaires de brevets. confectionné dans les pays alliés. L'ennemi arrivait ainsi à un
double résultat : la ruine de l'industrie et de l'agriculture dans
Peut-on, dès lors, soutenir qu'en réglant la matière des réparales pays occupés, et la reconstruction rapide de l'industrie et de
tions, les rédacteurs du traité ont entendu déroger aux règles
l'agriculture allemandes, grâce aux machines et au matériel
spéciales relatives au brevet, auxquelles ils n'ont assurément pas
enlevés aux alliés. L'Allemagne n'avait pas à les faire fabriquer,
songé à ce moment-là ? Evidemment, non.
Y a-t-il, d'autre part, incompatibilité absolue entre le traité puisqu'elle les trouvait tout faits, et les alliés perdaient un temps
de Versailles et la loi belge .sur les brevets ? Est-il impossible à ] considérable à s'en procurer d'autres. En attendant, l'Allemagne, quoique vaincue, pourrait fournir à l'Europe, et pour ainsi
une cour ou à un tribunal d'appliquer à la fois les textes, visés
au moyen, du traité de Versailles et les articles 4 et 5 de la loi I dire au monde entier, un outillage nouveau pour remplacer
sur les brevets ? I l était parfaitement possible à l'Etat belge, I celui qu'elle avait enlevé. En fait, ce serait le vaincu qui se serait
réorganisé le premier après la guerre, et aurait fourni par son
en remettant à l'Allemagne la liste des machines à fabriquer par
industrie aux besoins des vainqueurs. I l y avait là, pour l'activité
elle, de respecter les droits acquis des sujets belges. I l lui était
loisible de spécifier qu'il entendait ne pas recevoir de machines allemande, un débouché tout trouvé, créé volontairement et
sciemment. Cette situation grave appela l'attention des gouverdont l'introduction en Belgique contreviendrait à un brevet
nements alliés ; i l était intolérable que l'Allemagne puisse
belge, et, par conséquent, à la loi belge ?
Ce n'est pas l'exercice général, mais par un mode spécial profiter de ses rapines et de ses pillages, pour continuer à
d'exercice du droit, surtout à partir du moment où i l était averti pouvoir pressurer les pays vainqueurs et à leur impeser dèsconditions qui retardastient indéfiirinient leur, r^ijstiv.ction,,,
par Je breveté belge de l'atteinte portée à> ses droits dérivant;
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en même temps qu^ciié s'enrichirait par l'activité de son industrie et de son agriculture. C'est ce mal que les négociateurs du
traité ont voulu éviter ; le seul moyen était de reprendre l'outillage enlevé ou de faire remplacer en nature l'outillage
détruit ovi disparu par les événements de la guerre. C'était
pour autant que ce remplacement puisse se faire immédiatement, que l'on pouvait espérer la réorganisation rapide des pays
atteints par la guerre ; i l fallait aller vite pour que l'industrie
et l'agriculture, ayant repris, puissent satisfaire aux besoins du
pays et fournir tout ce qui était nécessaire à sa reconstruction.
:Si l'on tardait et s'il fallait commencer par fabriquer l'outillage
•avec les indemnités à payer par l'Allemagne, la reconstruction
:serait retardée et l'Allemagne se serait encore enrichie par
l'exportation sur notre marché de ce qu'elle avait enlevé ou
détruit.
Aussi, dans le § I de l'annexe I V de la partie V I I I du traité
de paix, a-t-on eu soin de stipuler que l'Allemagne devait
appliquer ses ressources économiques directement à la restauration matérielle des régie ns envahies, et le § 2a prévoit le remploi
en nature, par l'intermédiaire de la Commission des réparations,
des animaux, machines, équipements, tours et tous articles
similaires enlevés ou détruits par l'Allemagne, ou détruits en
conséquence directe des opérations militaires ; c'était le moyen
d'obtenir immédiatement les machines et appareils nécessaires
à la restauration des régions dévastées par la guerre.
Les rédacteurs du traité n'ont pas songé, dit le pourvoi,
la déroger aux règles spéciales relatives aux brevets ; c'est probable, personne n'ayant pu imaginer que, lorsqu'il s'agirait de
réparer les ruines causées par la guerre et d'essayer de restaurer
la vie normale du pays, i l y eut un Belge ou un allié qui pût s'y
opposer ou y mettre obstacle, sous prétexte qu'il aurait eu un
(droit privatif sur des objets nécessaires à cette restauration. I l y
avait, d'un côté., la ruine définitive du pays à éviter et, d'autre
•patt, le droit privatif d'un particulier qui aurait pu s'opposer à la
restauration nationale ; cette situation contradictoire ne pouvait
exister et c'est pourquoi, dans les articles i et 2 a de l'annexe I V
de la partie V I I I du traité, sans s'embarrasser des droits privés
qu'auraient pu avoir des particuliers, a-t-on stipulé, vis-à-vis de
l'Allemagne, l'obligation de réparer en nature, et ces réparations
se sont effectuées dès que la Commission des réparations a pu
prendre connaissance des desiderata de chacune des nations
alliées.
La loi belge du 15 septembre 1919 a approuvé le traité et, par
le fait même, autorisé le Gouvernement à réclamer le matériel
nécessaire aux réparations. En lui donnant cette faculté, le
Parlement a dérogé à la loi de 1854, et ici se placent les conséquences de l'observation présentée au commencement de
l'examen du premier moyen : l'application de l'article 4 de la
loi de 1854 entraîne la confiscation de l'objet contrefait. S'il
fallait accorder ce droit aux demandeurs, qui le revendiquent
du reste dans leur assignation, i l s'ensuivrait que l'Etat ne
pourrait pas exiger de l'Allemagne les réparations en nature que
le traité lui donne le droit d'exiger, pour remettre aux victimes
de la guerre le matériel enlevé, puisqu'un particulier pourrait
s'opposer à l'entrée en Belgique de ce matériel, sous prétexte
qu'il aurait un droit privatif tiré d'un brevet qu'il aurait pris.
Ce n'est pas admissible que les auteurs du traité aient voulu
ainsi sacrifier l'intérêt général aux droits que pourrait avoir un
particulier, et c'est avec juste raison que l'arrêt attaqué décide
que les dispositions du traité emportaient nécessairement dérogation, tant au droit exclusif assuré par la loi belge du 24 mai
1854, qu'à l'interdiction comminée par l'article 4, litt.B, de la
dite loi.
I l ne faut pas oublier surtout que le traité n'est pas l'œuvre
.de plénipotentiaires belges, mais de délégués de toutes les nations
alliées, spécialement des grandes puissances ; que ces délégués
ignoraient certainement les lois en vigueur dans chacun des
pays signataires du traité, et qu'ils ne pouvaient soumettre ces
dispositions à ces lois spéciales de chaque pays ; le traité étant
accepté, devient la loi de tous les pays alliés et doit être observé
par chacun, dérogeant ainsi aux lois spéciales en vigueur dans
certains de ces pays.
Contrairement à ce que soutient le pourvoi, i l est incompatible
d'appliquer à la fois les § 1 et 2a de l'annexe I V du traité de
Versailles, et les articles 4 et 5 de la loi de 1854, puisqu'il
suffirait au particulier invoquant le bénéfice d'un brevet, de faire

ordonner la confiscation des objets livrés par l'Allemagne, pour
que ces objets ne puissent plus être remis par l'Etat à ceux qui en
avaient été dépouillés ; d'autre part, le matériel livré par l'Allemagne n'est pas livré gratuitement ; i l est porté au débit de
l'Etat belge, au compte réparations qui est tenu par la Commis sion des réparations, et si l'Etat devait payer une licence pour
ces objets ou les voir confisquer, ou bien i l serait débité d'une
valeur dépassant ce qu'il a reçu, puisqu'il faut en déduire la
licence qu'il aurait à ristourner au breveté, ou bien i l serait
débité d'une valeur qu'il n'aurait pas reçue, puisque les objets
livrés seraient confisqués.
L'Etat belge n'avait pas à imposer à l'Allemagne la livraison
d'une marque plutôt que d'une autre ; le traité ne lui donne
pas ce droit ; i l ne pouvait exiger que la livraison de certains
objets, et si ce qu'on lui offrait en exécution du traité était en
bon état, de bonne qualité, i l devait l'accepter.
C'est à tort que le pourvoi termine le développement du
moyen en faisant observer que le traité de Versailles, loin
d'abroger même partiellement les dispositions sur les brevets,
dans son article 306, a pris des dispositions spéciales pour restaurer les droits accordés par des brevets et auxquels on aurait
dérogé pendant la guerre. La portée de cette disposition est
absolument étrangère au litige actuel ; pendant la guerre,
l'Allemagne n'avait plus respecté les brevets concédés aux
particuliers des nations alliées ; l'article 306 dispose que les
droits privatifs concédés par ces brevets seront remis en vigueui,
et pas autre chose.
Second moyen. — Fausse application, fausse interprétation
et, en tout cas, violation des articles 1", 3, 4 et 5 de la loi du
24 mai 1854 ; 1319, 1320, 1382, 1383 et 1384 du code civil ;
141 et 470 du code de procédure civile ; n , 25, 29, 30, 67, 78,
92, 97 de la Constitution belge, en ce que l'arrêt attaqué,- après
avoir constaté que le défendeur avait contrefait, par introduction
sur le sol belge, des appareils bervetés au profit des demandeurs,
a refusé de juger ce fait conformément à la loi, sous le prétexte
qu'en agissant ainsi, l'Etat agissait non pas dans un but commercial, mais dans l'exercice de ses devoirs gouvernementaux, dont
i l avait à apprécier souverainement les voies et moyens, en
dehors de toute intervention du pouvoir judiciaire.
Développement. — Bien avant l'arrêt rendu en cette matière
par la Courde cassation le 5 novembre 1920 (BELG. JUD., 1921,
° l - 75)J et au temps où la distinction entre les actes accomplis
par l'Etat comme partie civile et ceux accomplis par le Gouvernement comme puissance publique, était couramment admise,
l'application des lois sur les brevets à l'Etat agissant même dans
un intérêt public, avait déjà été consacrée par votre Cour, par
la jurisprudence et par la doctrine. (ANDRÉ, Brevets
d'invention,
c

1 . 1 I , n° 1220 ; — PICARD et O L I N ; Brevets d'invention,

n° 573 ; —

POUILLET, n° 638 ; — Bruxelles, 31 décembre 1890, BELG. JUD ,
1891, col. 387 ; — Civ. Liège, 14 août 1857, CLOES et BONJ.,

t. X , p. 820;— Cass., 5 mai 1870, BELG. JUD., 1870, col. 641.)
Ce n'est pas seulement l'arrêt de 1870 que la Cour d'appïl
a perdu de vue ; ce sont également les arrêts des 5 novembre
1920 et 16 décembre 1920 (BELG. JUD., 1921, col. 75 et 77).

Les principes établis par la Cour de cassation sont formels :
tout acte illicite du pouvoir administratif, agissant même comme
puissance publique, dès lors qu'il a causé un dommage aux
personnes ou aux biens, donne lieu à réparation au même titre
que l'acte illicite commis par un particulier.
L'arrêt entrepris a refusé d'appliquer ces principes. I l a
refusé de sanctionner l'acte illicite (la contrefaçon) commis par
l'Administration publique et l'Etat, et portant atteinte aux
biens des demandeurs.
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Réponse. — Si le premier moyen est rejeté, le second moyen
vient à disparaître, puisqu'il serait jugé que le traité de Versailles
aurait dérogé à la loi de 1854, qu; ne serait, dès lors, pas applicable aux appareils livrés par l'Allemagne à titre de réparation.
La question tranchée par l'arrêt attaqué n'est pas celle qui a
fait l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 187c.
La Cour d'appel a uniquement décidé que la loi de 1854 nepeut être appliquée, lorsque l'Etat a agi dans un but non. comroercial, mais en vue des-réparations.
Les auteurs interprètent l'article 4 de la loi du 24 mai 1854

en ce sens que le prétendu contrefacteur, pour pouvoir être
puni, doit avoir agi dans un but commercial. (ANDRÉ, t. I I ,
p. 109,

n° 1306

; — PICARD et O L I N , p. 495,

PAND. BELGES, V° Contrefaçon,

n

o s

n

o s

593,

598 ; —

147 et suiv.)

C'est par application de ces principes que l'arrêt attaqué
décide que l'Etat n'a point agi dans un intérêt commercial,
mais en vue de réparations que lui imposaient le traité de paix
et la loi du 15 septembre 1919 ; s'il en est ainsi, et i l ne peut en
être autrement, puisque la constatation que l'Etat n'a pas agi
dans un but commercial est souveraine, i l faut en conclure que
l'article 4 de la loi de 1854 n'est pas applicable, et que, dès lors,
i l n'y a pas contrefaçon ; s'il n'y a pas contrefaçon, i l faut écarter
toute la théorie exposée par le pourvoi sur la responsabilité de
l'Etat, même agissant comme pouvoir public ; car l'Etat n'a
commis aucune faute, et, dès lors, ne peut encourir aucune
responsabilité.
Si l'arrêt ajoute que l'Etat n'a agi qu'en vue des réparations
que lui imposaient le traité de paix et la loi du 15 septembre
1919, c'est uniquement pour justifier qu'il n'avait pas agi dans
un but commercial ; ce qui est incontestablement exact, puisque
c'est dans l'accomplissement de devoirs gouvernementaux qu'il
a agi ; mais l'arrêt n'a pas invoqué cette considération pour
déclarer l'action non recevable, parce que c'est l'autorité qui
aurait agi ; pas plus que, quand i l termine en disant que l'Etat
a à apprécier souverainement les voies et moyens, indépendamment de toute intervention du pouvoir judiciaire, i l n'y a
pas de doute que c'est l'Etat, pouvoir exécutif, qui seul a à
apprécier quelles sont les réparations à exiger de l'Allemagne en
vertu des dispositions du traité, et que le pouvoir judiciaire n'a
pas à y intervenir.
L'arrêt attaqué, dans son dispositif, déclare l'appelante sans
grief, la déboute de son appel ; or, le jugement dont appel,
après avoir déclaré que le pouvoir judiciaire était compétent,
déclare les demandeurs en cassation non fondés dans leur
action, les en déboute ; c'est ce dispositif qui est confirmé par
l'arrêt, par d'autres motifs ; mais l'arrêt ne déclare pas que le
pouvoir judiciaire serait incompétent à cause de la séparation
des pouvoirs, ou que l'action ne serait pas recevable.
I l ne faut pas perdre de vue que les réparations en nature
exigées par l'Etat de l'Allemagne, en vertu du traité de Versailles,
s'élèvent à des millions, et que si l'action des demandeurs était
fondée, tous ceux qui à un titre quelconque croiraient avoir un
droit privatif sur des objets livrés par l'Allemagne, pourraient,
par leurs actions, paralyser l'œuvre des réparations incombant
à l'Etat. I l est inutile de relever, en terminant, que les réparations ne peuvent être une source de lucre pour ceux qui prétendraient, comme les demandeurs, avoir un droit privatif sur le
matériel donné en réparation ; ceux-là ne peuvent profiter de la
ruine amenée par la guerre à leurs concitoyens et s'enrichir du
montant des redevances qu'ils voudraient encaisser ; car,
en fin de compte, ce seraient les sinistrés qui devraient payer,
puisque l'Etat, n'agissant que comme intermédiaire, devrait leur
compter le matériel livré par les Allemands à un prix d'autant
plus cher, que les redevances à payer seraient plus élevées.
Conclusions au rejet.

La Cour a statué en ces termes :
A r r ê t . — Ouï M . le conseiller SMITS en son rapport et sur
les conclusions de M . JOTTRAND, premier avocat général ;
Sur le premier moyen... (Voir supra, col 11) :
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le défendeur n'a
introduit en Belgique des avant-trains pour véhicules, identiques à l'appareil breveté au profit de L . Cortembos, le 30
septembre 1907, sous le n° 202.541, qu' « en suite des réparations
exigées par lui de l'Etat allemand, en exécution des dispositions
des §§ I et 2 de l'annexe I V de la partie V I I I du traité de
Versailles, du 28 juin 1919, approuvé par la loi du 15 septembre
1919 » ;
Attendu que le § i ' ' de la dite annexe dispose que - les puissances alliées et associées exigent que l'Allemagne,en satisfaction
partielle de ses obligations, applique ses ressources économique?
directement à la restauration matérielle des régions envahies » ;
que le § 2, litt. A, prévoit, pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents, le remplacement, par des articles de même
nature existant sur le territoire allemand à la date de la mise en
vigueur du traité, des machines, équipements, tours et tous
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autres articles similaires, d'un caractère commercial, qui ont
été saisis, usés ou détruits par l'Allemagne, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires ;
Attendu que le remplacement devait être opéré à l'intervention de la Commission des réparations, qui, saisie des demandes
des puissances alliées et associées, déterminait les fournitures
et en fixait la valeur dont étaient débités les gouvernements
alliés ou associés ;
Attendu qu'il résulte de l'exposé des motifs de la loi du 24 mai
1854, que le but de celle-ci a été de concilier les intérêts de
l'inventeur avec ceux de la société ; que, dès lors, i l n'a jamais
pu entrer dans les intentions de ses auteurs, que ses dispositions
fussent applicables dans des circonstances où cette application
pouvait entraver ou compliquer l'exécution des mesures prises
en vertu d'un traité pour la restauration économique d'un pays
envahi ;
Attendu que, dans ce conflit de lois, le droit des gens prime
le droit privé national ; que, si la thèse des demandeurs était
exacte, l'Etat belge ne pourrait pas réclamer à l'Allemagne les
réparations en nature, c'est-à-dire le matériel enlevé aux victimes de la guerre, dès qu'un particulier s'oppose à l'entrée de ce
matériel, en vertu d'un brevet qu'il aurait pris ;
Attendu que l'article 306 du traité de Versailles, qui, sous
réserve des exceptions et restrictions résultant du dit traité,
déduit de la remise en vigueur des conventions de Paris et de
Berne, le rétablissement ou la restauration des droits de propriété
industrielle, littéraire ou artistique, tels qu'ils existaient au
début des hostilités ou tels qu'ils existeraient sans les hostilités,
est étranger à la matière dont traite le pourvoi ;
Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt attaqué n'a
contrevenu à aucun des textes cités au moyen ;
Sur le second moyen
(Voir supra, col. 14) :
Attendu que les motifs critiqués sont développés en ordre
subsidiaire ; qu'ils sont surabondants et que, partant, à supposer
qu'ils soient erronés, ils ne pourraient donner lieu à cassation ;
Par ces motifs, la.Cour rejette... (Du 27 mai 1927. — Plaid.
MM"

René MARCQ c. G. LECLERCQ.)

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Prés, de M . BARA, conseiller.
16 février 1927.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

—

ENTREPRISE.

—

ÉCROULÉ PENDANT LA GUERRE. — RESPONSABILITÉ.

BÂTIMENT
LIMI-

TATION DE L'INDEMNITÉ.

L'entrepreneur de travaux, obligé par un contrat conclu avant la
guerre, qui est déclaré responsable de l'écroulement d'un bâtiment
survenu pendant la guerre, ne doit, comme indemnité, que le
montant du préjudice apprécié au moment de cet écroulement,
alors même que les experts désignés pour rechercher les causes
et les conséquences de cet accident, n'ont déposé leur rapport
qu'après la guerre.
(SOCIÉTÉ LIEKENS ET DE JAEGHERE ET CONSORTS C/ KLEPPER
ET C/ MERCKX.)

A r r ê t . — Vu, produits en forme régulière, les rétroactes
de la cause et notamment le procès-verbal d'expertise déposé
au greffe du tribunal de commerce d'Anvers, le 20 août 1921 ;
Attendu que l'écroulement, survenu dans la nuit du 15 au
16 mai 1916, de la salle de fêtes en cours de construction pour le
compte de Fintimé, à Anvers, rue de l'Abbaye, 109, est dû,
d'après l'avis des experts, à la mauvaise exécution du plafond
en béton de ciment armé, dont l'édification avait été spécialement
confiée aux appelants et qui devait être fait suivant leur propre
conception ;
Attendu que les hommes de l'art constatent que, telle qu'elle
était exécutée, cette construction en béton, mal conçue, mal ou
pas calculée, ne pouvait pas tenir, et que ses auteurs ne peuvent
aucunement attribuer l'effondrement à d'autres travaux exécutés
dans le bâtiment ;
Que, d'autre part, la ruine du plafond était capable d'entraîner
celle de la partie supérieure des murs en maçonnerie ;
Attendu qu'en présence de cet avis, émis par des hommes
spécialement compétents et dont les appelants n'ont pas énervé
le bien-fondé, ceux-ci doivent supporter la responsabilité

entière du dommage occasionné à l'intimé par la chute de son
bâtiment ;
Attendu qu'il a été établi par les experts que le préjudice
souffert, étant l'équivalent du coût de la construction, s'élevait
en 1916 à 39,222 francs 23, et qu'en janvier 1920, c'est-à-dire au
moment où cette reconstruction était devenue seulement possible d'après eux, les travaux de déblaiement n'ayant pu être
autorisés plus tôt, ce même préjudice se montait, à raison de
l'augmentation considérable du prix des matériaux et de celui
de la main-d'œuvre, à la somme de 231,570 francs 68 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1150 du code civil, le
débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été
prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est
point par son dol que l'obligation n'a point été exécutée ;
Attendu que, s'il est vrai que les appelants devaient prévoir,
en entreprenant la construction du plafond de la salle des fête?,
la possibilité de son écroulement et les dommages-intérêts qui
pourraient éventuellement être causés par celui-ci, encore
n'est-il pas moins certain que, par suite des circonstances
extraordinaires qui se sont produites depuis l'entreprise de
l'ouvrage, l'importance du dommage, dû à la faute des appelants,
a dépassé dans une mesure considérable toutes les prévisions
des parties ;
Qu'en effet, jamais antérieurement n'a été connue une situation économique semblable à celle constatée depuis l'armistice,
et qui a amené notamment une hausse du prix de la construction à ce point élevée, qu'elle a déjoué tout ce que l'on pouvait
raisonnablement envisager ;
Attendu, au surplus, que le préjudice dû à l'effondrement ne
s'étant plus ultérieurement augmenté par une faute quelconque
des appelants, i l était définitivement acquis à l'instant de l'écroulement, et l'on ne peut considérer comme une suite immédiate et
directe de l'inexécution de leurs obligations par les appelants, le
dommage qui est né depuis ce moment et qui est imputable, d'une
part, à l'augmentation du coût de la réparation, et, d'autre
part, au retard injustifié apporté par les experts au dépôt de
leur rapport, et au défaut de vigilance de l'intimé à leur faire
accomplir la mission qui leur était dévolue ;
Attendu que l'intimé Klepper a vendu deux parcelles de
terrain sur lequel la construction litigieuse était édifiée ; que,
sur l'une de ces parcelles, une construction a même été érigée
partiellement au moyen de matériaux provenant du bâtiment
démoli ; qu'il a manifesté ainsi son intention de ne pas réédifier
le bâtiment tel qu'il avait été conçu, et que l'allocation de la
valeur de la reconstruction au prix de 1920, lui procurerait
un enrichissement indu ;
Attendu qu'il s'en suit que les appelants ne peuvent être tenus
à payer à titre de dommages-intérêts, à l'intimé, que la somme
représentant en 1916 le coût de la reconstruction au moment de
l'accident, soit 39,222 francs 23, sous déduction du prix des
travaux de bétonnage qui n'aurait pas été payé ;
Attendu que les appelants reconnaissent l'incompétence du
tribunal de commerce pour statuer à l'égard de l'intimé Merckx,
et qu'il n'y a plus de contestation sur ce point ;
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions autres,
plus amples ou contraires, et donnant acte à M Duquesne de
ce qu'il se constitue en remplacement de M Moreau, décédé,
et à M Devos, de ce que les appelants renoncent à conclure
à la déclaration d'arrêt commun vis-à-vis de l'intimé Merckx,
reçoit l'appel et y faisant droit, réforme le jugement dont appel,
mais en tant seulement qu'il a condamné les appelants à payer, à
titre de dommages-intérêts, la somme de 231,570 fr. 68 ;
émendant quant à ce, réduit cette somme à celle de 39,222 fr. 23,
sous déduction du coût des travaux de bétonnage qui n'aurait
pas été payé ; confirme le jugement a quo pour le surplus ;
condamne l'intimé Klepper à restituer aux appelants les sommes
qu'ils ont payées en trop sur exécution provisoire de la décision
dont appel, avec les intérêts judiciaires ; condamne la partie
de M " Duquesne aux dépens d'appel, sauf ceux afférents à
l'appel dirigé contre la partie de M ° Devos, qui resteront à
charge des appelants... (Du 16 février 1927. — Plaid. M M "
E
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L'espèce était la suivante : De petits entrepreneurs d'Anvers avaient, en 1914, entrepris à forfait
la construction d'un ouvrage en béton, qui devait
surplomber la maçonnerie principale de certain
édifice.
La construction n'était pas complètement achevée
quand survint la guerre. Les travaux furent
suspendus. E n mai 1916, u n écroulement se
produisit, et les murs qui restaient debout furent
abattus par ordre de l'autorité. I l fut établi que
l'écroulement avait eu pour cause les défectuosités
de l'ouvrage en béton, et les susdits entrepreneurs
sont donc déclarés, par l'arrêt, responsables du
dommage.
Restait à déterminer dans quelle mesure.
Des experts, désignés en référé, avaient déposé u n
rapport, en 1920 seulement, dont les conclusions
peuvent se résumer ainsi : Les frais de reconstruction se seraient élevés à 39,000 francs en 1916 ; ils
s'élèveraient à 231,000 francs aujourd'hui.
Le propriétaire, intimé devant la Cour, postulait
la somme la plus forte, disant que cette somme
seule constituerait la réparation intégrale du préjudice subi par l u i .
Les appelants opposaient tout d'abord l'article
1150 du code civil. Nous avons p u prévoir, disaientils, que l'ouvrage en béton que nous nous engagions
à effectuer, entraînait pour nous certaines responsabilités, et même que, dans l'hypothèse de l'écroulement total, nous aurions à payer des dommagesintérêts q u i s'élèveraient à la valeur de tout l'édifice.
Mais nous n'avons p u prévoir le bouleversement
économique sans précédent qu'allait causer la
guefre, et la hausse brusque du prix des constructions q u i allait en résulter. Ces circonstances
étaient imprévisibles.
Et la Cour a adopté ce raisonnement.
Les appelants opposaient en second lieu, à l ' i n t i mé, l'article 1151 du code civil, faisant observer
qu'ils ne pouvaient être tenus que de la réparation
du dommage q u i était une suite immédiate et directe
de l'inexécution de la convention (1).
Le dommage était acquis au moment de l'écroulement. I l ne s'est plus même modifié dans la suite.
C'est le coût de la réparation q u i a augmenté. Et s'il
a augmenté dans des proportions énormes, c'est
parce que les experts ont tardé à déposer leur
rapport et que l'intimé lui-même a tergiversé dans
l'exercice de son droit. Cette augmentation n'est
plus une suite immédiate et directe de la faute des
appelants.
I c i encore, la Cour a admis la thèse présentée,
faisant une stricte application de l'article 1151.
I l est bien clair que les conséquences en sont que
l'intimé supporte lui-même une partie de la
réparation de son préjudice, mais c'est en application
des articles susdits, q u i ne mettent à la charge du
contractant en faute la totalité d u dommage, qu'en
cas de dol. L'article 1151 d i t en termes explicites
que le créancier supportera lui-même une partie
de la perte q u ' i l a éprouvée et du gain dont i l a été
privé : la partie qui n'est pas une suite immédiate et
directe de l'inexécution de la convention.

René MARCO, et L . Fuss c. P. SULZBERGER et Em. SCHILTZ, ces

deux derniers du Barreau d'Anvers.)

Observations. — Cet arrêt constitue une application des plus nette des principes énoncés aux
articles 1150 et 1151 du code civil.

(1) V . sur la portée de l'art 1151 c. civ. : Cass. fr., 7 juillet
1924, SIREY, 1925,1, 321 et la note de M . LESCOT, avec nombreuses autorités eitées.
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Première chambre. — Prés, de M . DE BUSSCHERE, prem. prés
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COMMERCIALE DES LOCAUX DE FERME. — PREUVE INCOMBANT
AU BAILLEUR.

Le prix de location étant la contre-partie de la jouissance procurée
du bien loué, la demande de réduction du fermage est fondée pour
D I V O R C E POUR CAUSE D É T E R M I N É E . — COLLUSION
les années où la jouissance a été rendue partiellement impossible
POUR ELUDER LES RÈGLES DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT !
par des causes se rattachant au bien lui-même, telles que la
MUTUEL. — ABANDON, PAR LA FEMME, DU DOMICILE CONJUGAL,
situation de celui-ci dans une zone d'opérations de guerre et
l'occupation de la ferme louée par des troupes.
NÉCESSITÉ D ' E N PROUVER LE CARACTÈRE INJURIEUX. —
La compensation que le fermier aurait trouvée dans le résultat
ADMISSION A PREUVE EN INSTANCE D'APPEL.
de l'exploitation pendant les autres années du bail apparaît
Afin d'éviter une collusion pour divorcer irrégulièrement par
comme une exception, dont la preuve incombe au bailleur.
consentement mutuel, il y a lieu d'exiger, en cas de demande en
Lorsque
celui-ci prétend qu'il y a eu substitution de certainsdivorce pour cause d'abandon du domicile conjugal par la femme,
bénéfices commerciaux réalisés dans les bâtiments de la ferme-,
la preuve du caractère injurieux de cet abandon.
aux bénéfices normaux que n'a pu produire la culture, il lui
Lorsque, la défenderesse ayant fait défaut, le demandeur n'a pas
incombe aussi o'établir cette, allégation par des preuves conété nettement mis en demeure, en première instance, de préciser
cluantes.
à cet égard, il peut encore être admis, en appel, à établir, à
l'exclusion de tous autres, les faits d'où se dégage ce caractère
(THÉVELIN C/ DALLE.)
injurieux, la preuve contraire restant réservée à la femme.
A r r ê t . — Attendu que l'appelant Thévelia veut faire
La cour peut, en ce cas, renvoyer en prosécution de cause devant
condamner l'intimé Dalle, son ex-fermier, à l u i payer les fer-*
le tribunal autrement composé, notamment pour la désignation
mages qui avaient été stipulés pour les années 1915 et 1916,,
des témoins.
soit 975 francs, solde de 1915, et 2,975 francs (fermage intégral)
(KEERSGIETER C/' MINNEBO.)
pour 1916 ;
Que Dalle demande une réduction du prix de location,
A r r ê t . — Attendu que l'action tend à l'obtention du. divorce
celui-ci étant la contre-partie de la jouissance procurée du bien
pour cause, de la part de l'intimée, d'abandon injurieux du
loué, jouissance rendue partiellement impossible en l'espèce
domicile conjugal ;
par des causes se rattachant au bien lui-même, à savoir la situaAttendu, à défaut de certificats, actes de notoriété ou autres
tion de celui-ci dans la zone des opérations de guerre et l'occucirconstances de nature à faire écarter l'hypothèse d'une
pation de la ferme par des troupes ;
collusion des époux pour divorcer par consentement mutuel,
Attendu que l'immeuble se trouvait effectivement à proxiqu'il y a lieu d'imposer à l'appelant la preuve du caractère injumité de la ligne de feu ; qu'il n'est point contesté et apparaît
rieux de l'absence de sa femme, qui s'est retirée de chez lui en
constant que l'exploitation en a été rendue partiellement
1903, le dit caractère injurieux n'apparaissant pas jusqu'ores ;
impossible par suite de bombardements, creusement de tranAttendu que, normalement, la preuve eût dû être offerte
chées et installation de canons ; qu'en 1915 l'exploitation fut
devant le premier juge, mais que, l'intimée ne s'étant pas défenréduite au tiers, et en 1916 à moins d'un quart des terres, et
due, l'appelant n'a point été mis nettement en demeure de
qu'au début de cette dernière année les Anglais occupèrent les
préciser le grief qu'il invoque ;
locaux de la ferme ;
Attendu que parmi les faits articulés par l'appelant devant la
Qu'il est aussi admis tacitement par l'appelant que, si l'intimé
Cour, en termes d'offre de preuve, ceux repris ci-dessous sont,
n'a point reçu d'indemnisation représentative du préjudice
à l'exclusion des autres, suffisamment précis et relevants pour
ainsi éprouvé par suite de l'impossibilité de cultiver, ni trouvé
qu'il puisse être admis à les établir par témoins, l'intimée
dans certaines récoltes particulièrement réussies une compendéfenderesse étant de droit recevable à la preuve contraire ;
sation à ce préjudice, les offres de Dalle, soit 1,000 fr. pour ferAttendu que ces faits ne constituent point, en l'espèce, de
mage de 1916, et 500 fr. reçus des Anglais pour remise en état
nouvelles causes éventuelles de divorce, mais doivent seulement
des terres, sont satisfactoires ;
faire apparaître le caractère injurieux de l'abandon du foyer
Que Thévelin ne prétend d'ailleurs pas — mais se borne,
conjugal dont le mari fait grief à la femme ;
bien qu'il s'agisse d'une exception, à vouloir imposer à son
Que, dans ces conditions, les parties ne sont point forcloses
adversaire la preuve du contraire — que le résultat de l'exploià désigner encore les témoins qu'elles se proposent de faire
tation pendant les autres années du bail, aurait compensé
entendre ;
l'abstention forcée d'exploiter la majeure partie des terres
Par ces motifs, de l'avis conforme de M . le premier avocat
pendant les deux années envisagées ;
général SOENENS, la Cour, statuant sur le profit du défaut
Attendu que, de son côté, l'intimé ne conteste point avoir
décerné contre l'intimée, qui n'a point constitué avcué, et
touché, indépendamment des 500 fr. ci-dessus, une indemnité
écartant, comme jusqu'ores non justifiées, toutes autres fins,
de 7,200 fr., mais soutient qu'elle ne lui a été allouée que comme
reçoit l'appel, le dit fondé et met à néant le jugement entrepris ;
réparation, bien méritée, des dégâts, dommages et ennuis de
émendant, admet l'appehnt à prouver par toutes voies de droit,
toute nature, inhérents au cantonnement des troupes dans une
témoins compris :.... (sans intérêt) ; réserve à l'intimée la preuve
ferme en temps de guerre ;
contraire ; pour, après les enquêtes, être par les parties conclu
Que l'appelant offre de prouver par enquête, non point que
et par le tribunal statué comme i l appartiendra ; renvoie les
Dalle aurait reçu ces 7,200 fr. ou partie de cette somme à titre
parties en prosécution de cause, aux fins notamment de la
d'indemnité destinée au payement du fermage, mais que
nomination de leurs témoins (art. 249 c. civ.), devant le tribunal
l'armée anglaise a payé « aux fermiers de la région » une indemde Bruges autrement composé ; commet l'huissier De Groote,
nité représentant le fermage et un supplément pour le cantonde résidence à Bruges, pour signifier le présent arrêt à l'intimée ;
nement ;
réserve les dépens, y compris ceux déjà causés en première
Attendu qu'une preuve aussi indéterminée ne pourrait être
instance... ( D u 14 juillet 1927. — Plaid. M J. WAUTERS.)
relevante, vu le temps écoulé et la variété'des cas ; qu'il est du
Observation. — Cfr. Gand, 7 juillet 1926 reste invraisemblable qu'outre une indemnité de cantonnement
et une autre pour remise en état des terres, l'intimé en ait
( B E L G . J U D . , 1926, col. 534).
encore obtenu une pour payer son fermage ;
Attendu que l'appelant demande aussi à établir par témoins
la substitution de certains bénéfices commerciaux, réalisés dans
C O U R D'APPEL DE GAND.
les bâtiments de la ferme, aux bénéfices normaux que n'a pu
Première chambre. — Prés, de M . DE BUSSCHERE, prem. prés. produire la culture des terres, de sorte que Dalle aurait eu,
malgré tout, la jouissance du bien loué et serait mal fondé à
10 j u i n 1927.
réclamer une réduction de fermage ; qu'il articule, à cet effet,
que l'intimé a retiré des avantages considérables de la ferme
B A I L A F E R M E . — NON-JOUISSANCE PENDANT CERTAINES
en y exerçant un commerce d'articles de cantine militaire ;
ANNÉES. — CAUSE SE RATTACHANT AU BIEN LOUÉ. — COMPENAttendu que ce fait également, tel qu'il est libellé, n'est point
SATION FINDANT D'AUTRES ANNÉES OU PAR UTILISATION
14 j u i l l e t 1927.

c

concluant, laissant douteux que la prétendue utilisation commerciale des bâtiments de la ferme, représente une valeur
locative non comprise dans la somme de 1,000 fr. offerte par
l'intimé ; qu'il faut noter, à cet égard, le caractère aléatoire du
commerce en question, à raison des dangers d'ordre militaire
qui menaçaient les marchandises ;
Par ces motifs et ceux non divergents du premier juge, la
Cour, écartant comme non fondées toutes autres conclusions,
notamment, comme imprécises et irrelevantes, les offres de
preuve formulées, reçoit l'appel, le dit non fondé ; confirme
le jugement entrepris et condamne l'appelant ?ux dépens...
(Du 10 juin 1927. — Plaid. M M " CLOQUET et GOEDERTIER.)

TRIBUNAL

CIVIL

DE

BRUXELLES.

Troisième chambre. — Prés, de M . V A N DER HEYDE, juge.
5 novembre 1927.
BAIL. —

STIPULATION QUANT A LA MONNAIE DE PAYEMENT.

Lorsqu'un bail a été conclu en 1910, avec stipulation que le prix
de location ne pourrait jamais être acquitté en papier ou effet
public dont le cours forcé viendrait à être établi, le locataire
renonçant à se prévaloir de cette mesure, le montant de ce prix
dépend de la dévalorisation subie par la monnaie de payement.
A défaut d'exécution, le contrat doit être résilié.
(DE BUCK ET CONSORTS C/ MISSIAEN.)

J u g e m e n t — Attendu que suivant acte enregistré, passé en
date du 18 novembre 1910 devant M Maurice X>c Doncker,
notaire ayant résidé à Bruxelles, les demandeurs ont donné en
location à feu M . Jean Missiaen, une maison située à Bruxelles,
Grande rue au Beurre, n 1 et 3, au coin de la rue du Marchéaux-Poulets, n° 63 ;
Que ce bail a été consenti pour un terme ds 25 années,
lesquelles ont pris cours le I décembre 1910, moyennant un
loyer variant périodiquement et qui est actuellement de 20,000
francs l'an ;
Que dans le dit bail est insérée l i clause suivante : « Tous les
payements devront être faits en espèces coursabW d'or et
d'argent, sans pouvoir employer aucun papier ou effet public,
dont le cours forcé pourrait être introduit par la suite en vertu
des lois ou ordonnances, au bénéfice desquelles le locataire a
déclaré expressément renoncer » ;
Attendu que les défendeurs, seuls ayants droit du défunt,
ont effectué un payement de 5,000 francs, représentant, dans
leur système, le montant du loyer dû pour le trimestre échu par
anticipation le i décembre 1926 ;
Que les demandeurs réclament, au lieu des dits 5,000 francs,
la somme de 34,695 fr. 82, sous prétexte qu'eux ne pouvant
plus exiger la quantité de métal promise, eu égard à la force
libératrice des billets, la prestation du locataire doit s'accomplir
en billets dont la quantité cette fois est indépendante de leur
valeur nominale et dépendante de leur seule valeur réelle, par
rapport à l'or, telle qu'elle résulte de l'opération de la stabilisation ;
Qu'en ordre subsidiaire, les demandeurs concluent à la
résiliation du bail précité ;
Attendu que les défendeurs prétendent que la clause de
payement en espèces d'or et d'argent est incompatible avec
le régime du cours forcé ; que la dite clause doit, dès lors, être
réputée non écrite et qu'il faut s'en tenir purement et simplement
à l'expression d'autant de francs ;
Attendu qu'avant la réforme instaurée par l'arrêté royal
du 2 août 1914, la clause litigieuse avait pleine valeur et devait
produire ses effets ;
Mais que cette disposition légale et celles qui l'ont continuée
se sont superposées à la volonté des individus ;
Que la renonciation à se prévaloir d'une loi d'ordre public
est réputée non avenue et est de nul effet ;
Attendu que si la clause de payement en espèces d'or ou
d'argent est illicite sous le régime du cours forcé, les conséquences ne sont pas celles que les défendeurs voudraient en
tirer ;
Que, tout d'abord, i l ne s'agit pas d'appliquer la règle de
l'article 900 du code civil, lequel cJncerne les actes à titre
gratuit ;
c

!
Attendu, d'autre part, que l'on ne saurait assigner au contrat
, une portée que les parties n'ont pas voulu lui donner lors de sa
! formation ;
Qu'il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles
les parties se trouvaient et qui ne permettaient pas de prévoir
| des fluctuations excessives ;
Attendu que la nullité de la clause précitée emporterait la
nullité du contrat tout entier, si le bail avait été conclu posté[ rieurement à l'arrêté royal du 2 août 1914, et ce par l'application
de l'articie 1172 du code civil ;
Que cet article ne peut pas être invoqué en l'espèce, mais qu'il
échet de recourir à l'article 1184 du code civil ;
Que la charge imposée au locataire n'est plus exécutée, peu
importe que cette inexécution ne soit pas imputable à la faute
des locataires ; qu'elle constitue un élément essentiel et que,
i dès lors, i l y a lieu à résiliation ;
Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M . VANDER. STRAETEN, substitut du procureur du roi, repoussant toutes
! conclusions autres, plus amples ou contraires, déclare résiliée
la conventien de bail précitée ; en conséquence, condamne les
i dits défendeurs à délaisser l'immeuble occupé, eux, les leurs
i et tous ceux qui l'occupent et de le vider de tous objets leur
appartenant, ce dans les trois mois du prononcé du présent
| jugement ; dit que, faute par eux de ce faire, les demandeurs
sont autorisés à les en faire expulser, eux, les leurs et tous ceux
qui l'occupent, par le premier huissier requis, et à faire mettre
leurs meubles sur le carreau ; compense les dépens ; déboute
i les demandeurs du surplus de leur action ; déclare le présent
jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans
; caution, sauf quant aux dépens... (Du 5 novembre 1927. —
1

Plaid. M M ' " BIGWOOD, VLEMINCX et JOYE.)
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Audience des référés. — Présidence de M . GILSON.

E R

19 octobre 1927.
D I V O R C E . — FEMME COMMUNE EN BIENS. —

M A R I ASSOCIÉ

EN N O M COLLECTIF.

La femme demanderesse en divorce, peut requérir inventaire, par
application de l'article 270 du code civil, des effets dépendant
de la communauté conjugale, qui se trouvent dans le coffre-fort
d'une société en nom collectif dont son mari fait partie.
En cas de confusion constatée des biens dépendant de la communauté conjugale avec ceux de la société, l'inventaire porte sur
tous les effets trouvés dans le coffre-fort, sous la seule exception
de ceux pour lesquels il serait prouvé qu'ils n'appartiennent pas
i
à la communauté conjugale.

!
1
|

(SOCIÉTÉ A. GILLET ET c'° c/ DAME DU MOULIN.)

Ordonnance. — Attendu que l'instance a pour objet la
levée sans inventaire de scellés que la dame D u Moulin a
I fait apposer en qualité de demanderesse en divorce, sans
• opposition de la société en nom collectif A. Gillet et Cie, sur
I un coffre-fort appartenant à cette société, et présumé contenir
des effets dépendant de la communauté existant entre Léopold
Gillet et la dame D u Moulin ;
Que la dame D u Moulin prétend subordonner la levée des
scellés à un inventaire limité aux effets dépendant de sa communauté ; qu'elle ne prétend pas faire inventorier ceux appartenant à la Société en nom collectif A. Gillet et Cie, dont son
mari Léopold Gillet fait partie ;
Que seul l'inventaire des effets dépendant de la communauté
conjugale est en litige ;
Qu'il est de doctrine et de jurisprudence que l'inventaire
autorisé par l'article 270 du code civil, pour la sauvegarde des
j intérêts de la femme en instance de divorce, peut être poursuivi,
I même chez un tiers, sur les effets dépendant de la communauté
I conjugale ;
1 Que, dès lors, la dame D u Moulin est en droit de faire dresser
| inventaire de ceux de ses biens communs qui se trouveraient
• dans le coffre-fort de la Société A. Gillet et Cie ;
|
Qu'à raison de la confusion constatée d'effets de la commu; nauté conjugale Gillet-Du Moulin avec ceux de la Société
A. Gillet et Cie et des clients de cette société, dans les locaux
, où. se trouve le coffre-fort, l'inventaire portera sur tous les effets

contenus dans le coffre-fort, qui ne seraient pas établis étrangers
à la communauté conjugale ;
Qu'un retard apporté à la solution poursuivie, mettrait en
péril les intérêts de la partie qui la poursuit ;
Vu la nécessité absolue visée par l'article 811 du code de
procédure civile ;
Par ces motifs, statuant au provisoire, vu l'urgence, tous droits
des parties saufs au principal, ordonnons la mainlevée des
scellés apposés sur le coffre-fort litigieux, moyennant inventaire
des effets dépendant de la communauté des époux GilletD u Moulin ; disons, en conséquence, que pourront être repris
à l'inventaire, tous les effets trouvés dan» le coffre-fort, à
l'exception de ceux que la société défenderesse justifierait être
sa propriété ou celle de ses clients ; disons que la présente
ordonnance sera exécutoire par provision, nonobstant appel ;
qu'elle sera en outre exécutoire sur minute et avant l'enregistrement, dans les huit jours de l'ordonnance.... ; condamnons
la demanderesse Société A. Gillet et Cie aux dépens... (Du
19 octobre 1927. —

Plaid. MM™ C H . DEJONGH, G. JANSSEN

et J. PIRENNE.)

JUSTICE DE PAIX DE MONS.

Siégeant : M . MARON, juge de paix.
20 septembre 1927.
BOIS E T

FORÊTS.

—

CIRCULATION HORS DES ROUTES ET

CHEMINS ORDINAIRES.

La circulation dans les bois et forêts hors des roules et chemins
ordinaires, n'est punissable que lorsqu'on s'y est introduit dans
un but répréhensible ou au mépris d'une défense faite
ostensiblement.
(MORELLE ET AUTRES.)

ordinaires. « On poursuivrait,
continuait-il, ceux qui usent de
malveillance, ceux qui s'obstinent à parcourir les bois malgré
la défense du propriétaire, ceux' qui sont connus comme marau| deurs et ne peuvent parcourir les bois et forêts qu'avec de mauvaises
'• intentions, et l'appréciation des circonstances serait laissée au
! magistrat qui prononcerait ou ne prononcerait pas une légère
; amende ».
A la séance du 13 décembre 1853,M. ORTS insista sur la nécessité'de prendre une précaution contre l'abus que le juge pourrait
faire de la loi : La seule faculté de poursuivre un innocent est
un mal ; tout propriétaire aura intérêt à requérir des poursuites
contre quiconque se promènera, tout simplement, comme
I procédé d'intimidation, car l'intimidation sera un moyen
| excellent de réaliser des économies de gardes forestiers. A u fait,
pour les propriétés boisées, plus que ce qui existe pour les autres
natures de propriétés, même pour les habitations, on va punir
ce que personne ne punit dans le monde civilisé ».
I
A la séance du lendemain, 14 décembre 1853, l'amendement
i de M . le ministre de la Justice fut adopté. Le projet du code
; forestier revenu au Sénat, M . D'ANETHAN, dans son rapport du
j 3 mars 1854 (Ann. pari., 1853-1854, p. 181), s'exprime comme
I suit sur l'amendement voté par la Chambre : « Cette disposition
paraît satisfaire pleinement aux intentions du Sénat ; elle
; avertit, comme le dit M . le ministre de la Justice, que ceux qui
I ne sont pas propriétaires n'ont aucun droit au libre parcours
des forêts. D'un autre côté, en laissant au juge une latitude utile,
elle ôte à la disposition primitive ce qu'elle pouvait avoir de trop
sévère et empêche de confondre le promeneur inoffensif avec
l'individu qui, par malveillance et contre le gré du propriétaire,
s'introduirait dans le bois ».
Et le 10 mars 1854, l'article, tel qu'il avait été voté par la
Chambre des représentants, était adopté sans observation
par le Sénat.
Attendu qu'il appert de la discussion de l'article 165 du code
forestier, que ce que le législateur a voulu, c'est punir seulement
ceux qui s'introduisent dans les bois avec une intention mauvaise ;
on n'ira pas punir, comme le disait M . ORTS, le promeneur
abandonnant les chemins tracés, à la recherche d'un ombrage
plus frais ;
B. — Attendu qu'au cours des débats, aucune circonstance
ne fut relevée laissant présumer que les prévenus, personnes
honorables, étaient entrés dans le bois de M . le Prince de
Croy, avec l'intention d'y commettre des déprédations ;
Attendu qu'il appert, en outre, des déclarations, tant du garde
verbalisant que des prévenus, que ces derniers n'ont pu apercevoir l'écriteau, se trouvant à l'entrée du bois, trop haut placé
et caché par les feuilles des arbres, interdisant aux personnes
de circuler dans le bois ;
Attendu que, comme le disait également M . FAIDER, ministre
de la Justice, i l y a utilité à ce qu'une légère amende soit
édictée, mais les agents forestiers agiront suivant les circonstances, le ministère public conservera sa liberté d'appréciation,
même lorsqu'il y aurait plainte des propriétaires des forêts,
lesquels, à défaut d'action de la part du ministère public,
peuvent se porter partie civile ;
Attendu qu'en l'espèce, une injonction aux prévenus, faite
par le garde, de regagner immédiatement les chemins ordinaires,
pour ne plus s'en écarter, suffisait ; un avertissement s'imposait,
mais une condamnation serait un surcroît de sévérité que n'a
pas voulu le législateur ;
Par ces motifs, et en vertu de l'article 159 du code d'instruction
criminelle, indiqué par le juge à l'audience, le Tribunal acquitte
les prévenus et les renvoie sans frais des fins des poursuites ;
met les frais à charge de l'Etat, met le troisième, cité comme
civilement responsable, hors cause sans frais... (Du 20 septembre
1927-'

Jugement. — Attendu que les prévenus sont poursuivisen
vertu de l'article 165 du code forestier, pour s'être trouvés sans
motifs légitimes, hors des routes et chemins ordinaires, dans le
bois du Prince de Croy, situé à Ghlin ;
A. — Attendu que la pénalité édictée par l'article 165 ducode
forestier est facultative ; « ... pourra être condamné », dit cet
article, et ce, suivant les circonstances dont le juge est seul
appréciateur ;
Attendu que le magistrat doit s'inspirer de la volonté du
législateur qui a édicté la disposition dont s'agit ; qu'il importe,
dès lors, de se référer aux travaux préparatoires du code
forestier ;
La commission du Sénat, dans son rapport déposé le 10 mars
1853 par M . D'ANETHAN (Ann. pari., 1852-1853, p. 207),
proposait de comminer une amende de deux francs contre ceux
qui seraient trouvés, même sans instruments, dans un bois,
hors des routes et chemins ordinaires, invoquant que personne
ne peut avoir le droit de s'introduire dans le bois d'autrui sans
le consentement du propriétaire. Le Sénat vota l'article tel qu'il
fut proposé par la commission, ainsi rédigé : « Quiconque sera
trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, sera condamné à une amende de deux francs. »
Le projet de loi vint à la Chambre, l'article 165 fit l'objet
d'une discussion longue, vive et laborieuse. A la séance du 3
décembre 1853, le texte primitif, transmis par le Sénat, fut
énergiquement combattu. M . ORTS fit ressortir que la disposition
adoptée par le Sénat constituait une innovation à toutes les
législations antérieures ; « qu'elle établissait un privilège pour la
propriété boisée
qu'elle frappait un fait inoffensif, et cela
pour le plaisir d'un propriétaire trop susceptible et jaloux jusque
de l'ombre de ses futaies ». M . DUMORTIER s'écria : •< Dieu
a créé les forêts pour l'homme et ce serait le comble du ridicule
d'empêcher les promenades dans les bois ». D'autres encore prirent
la parole pour s'insurger contre pareille exigence du texte, qui
CONSEIL DE DISCIPLINE D E L'ORDRE DES
permettait de punir le fait de circuler innocemment dans le i
! AVOCATS PRÈS L A C O U R D ' A P P E L DE
GAND.
bois, sans le consentement du propriétaire. C'est alors que
Présidence de M . le Bâtonnier Oscar BUYSSE.
M . FAIDER, ministre de la Justice, devant cette opposition et en
vue de concilier les divers intérêts, présenta un amendement
5 novembre 1927.
qui est resté le texte définitif. M . FAIDER déclara que c'était I A V O C A T . — CORRESPONDANCE. — CARACTÈRE CONFIDENTIEL.
une formule qui laissait au juge la faculté de prononcer une
Les lettres échangées entre avocats sont, en principe,
confidentielles
légère amende, suivant les circonstances, contre ceux qui
et ne peuvent être produit/" en justice, à moins que les avocats
auraient été trouvés dans les bois, hors des routes et chemins

n'aient pris la qualité de mandataire, qu'il faut présumer
lorsque, dans la même affaire, un des conseils d'une partie a
adressé des propositions transactionnelles
à l'avoué de son
adversaire, pendant l'absence de son confrère, et reprend ensuite
avec lui la correspondance
interrompue.

F a i t s . — L a Cour de Gand prononce la séparation de corps des époux V..., puis des négociations
s'engagent, au sujet de la liquidation de la communauté, entre les avocats des parties. Pendant
l'absence d u conseil de la femme, le conseil du
mari adresse des propositions transactionnelles à
l'avoué de la femme, puis les deux conseils recommencent la correspondance interrompue pendant
les vacances. L a communauté avait été mise sous
séquestre en 1917 ; la femme assigne le séquestre en
reddition de compte et le mari intervient à l'action
en opposant à sa femme la déchéance de l'article
1463, plus de six mois s'étant écoulés depuis l'arrêt,
sans que la femme ait accepté la communauté.
Les deux confrères demandent au Conseil d'arbitrer la question de savoir si leurs lettres communiquées officieusement au tribunal, peuvent être
officiellement communiquées à la Cour.
Le Conseil de discipline, statuant comme arbitre,
rend la décision suivante :
Décision. — Attendu que, si les Conseils de discipline
doivent maintenir la règle traditionnelle, en vertu de laquelle
des correspondances échangées entre avocats sont présumées
confidentielles et ne peuvent être produites en justice, c'est
à la condition que, de leur côté, les avocats se soient maintenus
exclusivement dans celles de leurs attributions professionnelles
consistant à plaider, à concilier et à consulter ;
Que, dans ces cas, la règle est absolument justifiée, parce
que sa transgression constituerait un obstacle à l'accomplissement de ces devoirs, avec l'indépendance et la loyauté que donne
la sécurité d'être à l'abri d'une violation de confidence ;
Qu'en effet, les suggestions, les observations ou les impressions que les avocats échangent dans l'abandon d'une correspondance et d'une conversation, sont confidentielles de leur
nature, non seulement en vertu de traditions professionnelles,
mais encore en vertu des règles d'urbanité, de courtoisie, de
délicatesse et de discrétion qui gouvernent les rapports entre
gens du monde ;
Que cependant l'avocat peut aussi prendre la qualité de
mandataire, notamment quand i l adresse ses communications
et ses correspondances à des officiers ministériels investis
légalement de cette qualité ;
Que, dans ce cas, i l est évident qu'à moins de convention
préalable, ces dernières communications ne sont pas plus confidentielles que des correspondances d'affaires ;
Que, si l'avocat a correspondu dans la même cause et sur le
même objet, à la fois, avec l'avoué de la partie en qualité de
mandataire et avec son confrère, i l faut présumer, sauf preuve
contraire, qu'il ne s'est pas dépouillé de cette qualité, en reprenant avec son confrère la correspondance interrompue ;
Or, attendu que, dans l'espèce, M X . . . demande à verser
au dossier des lettres que M Z... lui a adressées à lui-même
et à M° Y . . . , avoué de sa cliente ; qu'il allègue que ces correspondances peuvent aider à la manifestation de la vérité sur des
faits juridiques, d'où l'on pourrait induire, s'ils sont légalement
prouvés, l'acceptation tacite de la communauté par M
V... ;
Attendu que cette acceptation pourrait résulter de la circonstance que, pendant le délai de trois mois et quarante jours,
M ' V... a fait, par l'intermédiaire de son conseil, des actes
impliquant son acceptation ;
Qu'il est, en effet, établi qu'elle avait intérêt à accepter la
communauté et qu'elle le savait ;
Que la preuve des actes impliquant acceptation pourrait
être facilitée, si aucun obstacle ne s'y oppose, par la production
de la correspondance communiquée au Conseil ;
Que M X . . . allègue trois ordres de faits, d'où i l induit que
sa cliente avait accepté définitivement la communauté et que
son mari la considérait comme acceptante ;
e
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Que le premier fait est une proposition faite par M . V...,
par l'intermédiaire de son conseil, à M . l'avoué Y . . . et consistant
à conserver la communauté, moyennant l'obligation de payer
une somme de 85,000 francs à sa femme et de supporter tout
le passif ;
Que cette dernière condition devait être réalisée sous forme
d'une renonciation expresse de M
V... à la communauté,
mais que son acceptation au regard des tiers résultait forcément
de la combinaison projetée ; qu'en effet, la femme recevait
le prix de sa renonciation ;
Que M ' X... invoque ensuite une deuxième catégorie d'actes,
consistant en une contre-proposition de sa cliente, offrant de
reprendre la communauté moyennant payement d'une somme
de 85,000 francs, et impliquant l'acquittement par elle de sa
part du passif ;
Qu'enfin, M ' X . . . invoque une dernière catégorie d'actes
pouvant faire présumer aussi acceptation tacite, et résultant
notamment de demandes faites par lui et acceptées par M Z...,
de communication des comptes que le séquestre avait rendus de
sa gestion au mari ; enfin, de demandes de communication de
pièces destinées à établir la consistance de la communauté ou à
rectifier des évaluations d'objets qui en dépendaient, et qui
furent faites au début de la procédure en 1917 ;
Attendu qu'il n'appartient pas au Conseil de décider si ces
actes ont bien la portée que leur attribue M X... ; qu'il lui
suffit de constater qu'une discussion contradictoire à ce sujet
devant la Cour peut être utile ;
Par ces motifs, le Conseil est d'avis que M " X... peut joindre
au dossier la correspondance qu'il a communiquée au Conseil...
l.Du 5 novembre 1927.)
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C'est sur la théorie de D A R W I N que repose la science moderne
de Veugénique, terme dont pour la première fois se servit
GALTON, le cousin et l'adepte du grand naturaliste, en le
définissant
l'étude des facteurs soumis au contrôle de la
société et susceptibles de modifier, en bien ou en mal, les
qualités de race, physiques ou morales, des générations futures ».
U n premier Congrès international se réunit à Londres en
1912, sous les auspices de VEugenios Education Society et sous
la présidence du major D A R W I N .
Depuis lors, ce genre d'études n'a cessé de prendre de
l'extension, principalement dans la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis.
Madame NISOT n'aurait pas entrepris l'énorme travail
qu'elle s'est imposé, si elle n'avait été animée d'une extraordinaire ferveur pour le sujet de ses innombrables recherches.
Son ouvrage ne contient que des constatations sans commentaire, sans appréciation ; mais combien ce vaste inventaire
suggère de réflexions et que de critiques faudrait-il faire de
certains moyens préconisés par les eugénistes ou les adversaires
de leur croisade !
Car à côté du mouvement eugénique, s'est produit celui de
la limitation des naissances, qui amena, en divers pays, des lois
défendant la propagation des méthodes anticonceptionnelles.
En Angleterre, bien loin qu'on ait cherché législative ment
à contrecarrer le mouvement dit du « Birth control •, l'enseignement de cette association a fait l'objet d'un vote favorable
de la Chambre des Lords, le 28 avril 1926. En cette circonstance,
lord BALFOUR prononça en ce sens un discours qui suscita une
grande émotion.
Après un court historique des préoccupations du problème
de la race dans l'antiquité, à la fin du moyen âge et au début
des temps modernes, de l'influence du nombre des naissances
sur le bien-être de l'humanité, des travaux relatifs à la sélection
naturelle, Madame NISOT nous fait connaître d'abord les
1

institutions eugéniques en Grande-Bretagne, les publications
de propagande, les raisons nécessitant l'eugénique en ce
pays, notamment le grand nombre de tarés, la surpopulation
anglaise, le grand nombre de chômeurs, les ravages causés par
la guerre mondiale, les différents moyens préconisés, à savoir :
l'éducation morale, l'étude de l'hérédité, le développement des
familles nombreuses, la ségrégation, la stérilisation, l'éducation
eugénique et l'éducation sexuelle, la réglementation du mariage,
enfin les mesures d'hygiène sociale.
Bref, nous dit l'auteur, l'Angleterre est le pays où le mouvement eugénique est le plus développé.
Mais voici, d'autre part, le mouvement essentiellement
anglais en faveur de la limitation de la population. La ligue
malthusienne' s'inspire de diverses considérations : la population, si elle n'est pas volontairement limitée, finit par agir sur les
moyens de subsistance ; — l'instinct sexuel a trop de puissance
pour qu'on puisse essayer de restreindre la population par le
célibat ou les mariages tardifs. D'autres arguments sont encore
présentés. Puis, nous sommes renseignés sur les nombreuses
cliniques où l'enseignement du contrôle des naissances est donné
aux femmes mariées, soit pour restreindre leur progéniture,
soit pour s'en procurer une quand elles sont restées stériles.
C'est d'après le même plan que la question eugénique est
examinée pour les Etats-Unis et pour la France.
On trouve dans le livre de Madame NISOT l'indication des
remèdes héroïques qu'on emploie parfois aux Etats-Unis
pour maintenir la pureté de la race : stérilisation de certains
individus et, d'autre part, une sorte de foire matrimoniale (qui
fournirait à un humoriste une ample matière à de plaisants
développements), et aussi l'examen prématrimonial, le certificat
d'aptitude au mariage (p. 3 5 6 ) .
Viennent ensuite quelques observations dignes de remarque :
Des statistiques ont démontré que la pratique des études
universitaires entraînent chez les femmes américaines une baisse
considérable dans le nombre des enfants qu'elles mettent au
monde (p. 178). On a constaté aux Etats-Unis que le nombre de
mariages était moindre dans les classes supérieures que dans les
classes inférieures ; les meilleurs éléments de la population
saine des Etats-Unis se trouvent être de ce chef éliminés. U n
auteur estime que les études universitaires féminines constituent
un mal pour la race ; l'élite des femmes ne se mariant plus, la
population est de ce fait privée des meilleurs éléments
reproductifs.
Les races immigrantes se multiplient aux Etats-Unis d'une
façon inquiétante, tandis que le vieux stock américain diminue
toujours et risque même de disparaître complètement (p. 177).
La lutte contre le métissage y est vigoureusement poursuivie.
I l serait intéressant de savoir quels résultats ont produits en
pratique les législations de divers Etats du nouveau monde,
mais, comme l'écrit Madame NlSOT, le problème si délicat
de l'éducation eugénique n'est pas encore près d'être résolu.
En France, le mouvement de l'eugénique ne s'est fait sentir
que fort tard. La ligue néo-malthusienne fut supprimée par
suite de la loi prohibant la propagande anticonceptionnelle.
< Le problème de repopulation, déclare l'auteur, occupait
déjà Colbert. Tous les moyens que l'on propose aujourd'hui
ont été entrevus, étudiés et appliqués par lui, tant en France
que dans les colonies françaises et surtout au Canada ».
Nous voilà donc en possession d'un ouvrage d'une documentation dont la variété égale la richesse. Cet ouvrage ne peut
manquer d'intéresser quiconque comprend l'importance de la
vigueur d" la population dans tout pays.

Fonteyne, J . — Revue générale des Assurances et
des Responsabilités. (Administration : Rue Philippe
Baucq, 12, Bruxelles.)
0 3

Les n 4 à 6 de cette nouvelle publication tiennent les promesses que faisaient augurer les précédents, dont nous avons
rendu compte (BELG. JUD., 1927, col. 480).
De nombreuses décisions belges et étrangères accompagnées
d'annotations, des notices bibliographiques, des documents
législatifs et administratifs, y sont publiés de manière à faire
connaître et apprécier l'important mouvement jurisprudentiel

et doctrinal, qui se produit dans cette branche spéciale du droit
et dont l'intérêt pratique ne fait que s'accroître, à notre époque
de locomotion à outrance et d'industrialisme fiévreux.

i La retraite de M. le Premier Président
Eeckman.
M . le Procureur Général SERVAIS, dans l'exorde
à. . la mercuriale q u ' i l a prononcée devant la Cour
de Bruxelles, à l'audience de rentrée du 15 septembre
1927 ( B E L G . J U D . , 1927, col. 609), avait déjà fait
allusion aux regrets qu'inspirait à ses collègues la
retraite imminente du Premier Président.
A l'issue de cette assemblée générale, M ; le
Premier Président E E C K M A N a fait ses adieux à la
Cour ; i l s'est exprimé dans les termes suivants :
a

Mes chers collègues,
C'est aujourd'hui pour la dernière fois que j'ai présidé à vos
travaux. Après quarante-huit années de fonctions judiciaires,
je suis arrivé au terme de ma carrière, et, sous peu de jours,
i l'offre de démission que m'a imposée la loi inexorable de la
limite d'âge, aura été acceptée par le Roi.
Dois-je le dire, ce n'est pas sans un sentiment profond
d'émotion que je quitterai notre Compagnie, au sein de laquelle
j'aurai vécu plus de vingt-sept ans, et à laquelle, antérieurement
à mon entrée, m'intéressaient de vieux et chers souvenirs.
Après la vie agitée du Parquet de Charleroi, j ' y avais trouvé
les satisfactions que donne l'étude du droit dans une atmosphère plus calme, quand un jour votre bienveillante amitié
appela celui qui était devenu votre doyen, à l'honneur suprême
\ de la Première Présidence.
]
I l y a de cela près de cinq ans.
j
La tâche qui s'imposait à votre élu était lourde ; i l vous
S promettait d'y apporter tout son dévouement, mais i l comptait
surtout sur votre concours dévoué pour la mener à bonne fin.
Je constate avec joie que vous avez généreusement répondu
à cet appel, et je n'en veux pour preuve que l'attestation de
i nos statistiques annuelles. Si certaines peintes se sont élevées
du sein du Barreau, auxquelles le nouveau règlement donnera
une satisfaction légitime, elles ont visé uniquement le mode de
règlement des rôles civils ; nul n'a jamais songé à contester —
je puis même dire : tous ont reconnu — l'importance considéi rable du travail effectué dans les diverses chambies et sa valeur
] juridique. Aussi vous remîrcierai-je de cette collaboration
! aussi cordialement que je vous remercie des témoignages
I d'estime et d'amitié dont vous m'avez comblé.
!
S'il m'est permis de faire une allusion à l'avenir au moment
i de mon départ, j'exprimerai le voeu que l'organisation nouvelle,
I telle qu'elle sera établie d'une manière définitive par le législa! teur, vous permette de conserver à notre chère Cour la haute
' considération que lui ont acquise nos anciens dans l'estime des
i justiciables. Le travail du magistrat, tout de réflexion, n'est pas
I de ceux qui se mesurent à l'heure ; i l le peut être d'autant
moins qu'il nous piéoccupe jusque dans les promenades que
I l'hygiène de la profession nous impose, et que parfois i l se
' poursuit fiévreusement au cours de nos nuits. D'autre part,
I le juge doit y être préparé, non seulement par une initiation
générale aux principes du Droit, mais encore par une étude
méthodique, poursuivie au jour le jour, des variations ou des
• progrès de la législation et de la jurisprudence. J'ai le
' ferme espoir que ces vérités essentielles, qui sont à la base de
toute organisation judiciaire digne de ce nom, retiendront
l'attention du législateur ; j'espère aussi que celui-ci vous tiendra
compte des charges plus lourdes imposées à notre Compagnie
par l'étendue et par la population si nombreuse de son ressort,
comme par le nombre incomparablement plus élevé des contestations portées devant elle.
Si j'éprouve un profond regret en quittant les collègues de la
Cour, j'en éprouvtun également v i f en m'éloignant des magis-

trats de notre Parquet, avec lequel j'ai toujours entretenu des
relations d'une grande affabilité.
Avec vous spécialement, M . le Procureui Général, qui le
dirigez avec l'autorité que donne une longue expérience,
éclairée par une connaissance du Droit que l'on peut dire
encyclopédique, la Première Présidence m'a mis en relations
journalières qui ont toujours été particulièrement courtoises ;
le sentiment de confraternité, né dans les temps bien lointains
où nous nous escrimions à la Conférence du Jeune Barreau,
et qui s'était mué en un sentiment d'estime amicale lorsque
nous nous sommes retrouvés sous la direction du chef éminent
qu'était M . le Procureur Général VANSCHOOR, s'est aujourd'hui
transformé en une sincère amitié, à laquelle je dois certainement
attribuer l'éloge trop bienveillant que vous m'avez adressé en
commençant votre mercuriale de ce jour.
M . le Greffier en chef et M M . les Greffiers ont aussi apporté
à la Cour une collaboration nécessaire et ont droit aux remerciements que je leur adresse bien volontiers.
A vous tous, mes chers collègues de la Cour et du Parquet,
et à vous aussi, M M . du Greffe, je fais mes adieux ; soyez persuades que dans sa retraite votre ancien Premier Président
conservera votre souvenir dans son cœur comme l'un des
meilleurs de sa carrière.

M . le Président E d .
comme suit :
Monsieur

le Premier

JOLY

s'est ensuite exprimé

Président,

C'est toujours un triste moment que celui des adieux,
surtout lorsque, comme nous, on perd un chef aimé et respecté,
avec lequel et sous la conduite duquel on a travaillé pendant
tant d'années, et lorsque, comme vous, on quitte une profession
exercée pendant 48 ans avec le plus absolu dévouement.
Si je songe à cette longue carrière, j'imagine que les années
qui ont le plus marqué dans votre formation, sont celles que vous
avez passées comme Procureur du Roi à Charleroi ; car maintenant encore, lorsque vous parlez de choses juridiques, ce sont
toujours les souvenirs de ce temps que vous aimez à évoquer,
et c'est dans ces souvenirs que vous cherchez des exemples, ou
d'eux que vous tirez des leçons. Et, cependant, l a t r è s g t a n d e
partie de votre vie judiciaire s'est écoulée à la Cour, où, immédiatement après la guerre, vous avez été élu Président .de chambre, et en 1922 Premier Président. Vous avez eu ainsi cet honneur particulier dont i l n'y a p?s, je crois, d'autre exemple dans
la magistrature belge moderne, de devenir Premier Président
d'une Cour dont votre père avait aussi été le chef.
On pouvait craindre à ce moment qu'il ne vous fut guère
possible d'exercer vos fonctions ; la maladie vous avait, en effet,
tenu éloigné pendant plus de six mois de votre siège de Président de chambre ; mais heureusement la santé vous revint,
et c'est à peine si parfois, un jour, vous fûtes empêché de
remplir les devoirs de vos fonctions. Vous y avez été pendant
cinq années le travailleur assidu, le jurisconsulte savant et
perspicace que beaucoup d'entre nous connaissaient déjà,
l'homme conciliant qui cherchait toujours à arranger les difficultés, le chef aussi, mais si affable, si simple, je dirais presque
si modeste, que nous oublions volontiers votre qualité de chef
pour ne voir en vous que le collègue et l'ami.
Hélas ! tout établissement vient tard et dure peu. L'heure de
la retraite a déjà sonné pour vous, comme pour notre cher
collègue, le Président H U L I N , comme elle sonnera bientôt
pour ceux qui vous suivent ; c'est la loi de la vie à laquelle
i l faut savoir se résigner. Certes, i l nous peinera de ne plus
vous voir à notre tête et de ne plus vous trouver dans ce cabinet
présidentiel, où nous aimions à nous rendre quand nous avions
une difficulté, et où nous étions toujours si bien reçus. Nous
espérons que du moins, dans votre retraite, vous n'oublierez
pas le chemin du Palais, que nous aurons souvent encore le
plaisir de vous y voir et que vous nous permettrez de faire
appel aux conseils de votre longue expérience.
Quant à vous, vous pourrez vous dire à bon droit, en considérant ce demi-siècle de magistrature, que vous avez fait
œuvre de bon citoyen, que vous avez bien servi la chose
publique.

M . le Procureur Général a repris ensuite la
parole :
Messieurs,

.

Le Parquet et son chef tiennent à remercier M . le Président
JOLY d'avoir si heureusement exprimé les sentiments qui les
' animent tous à l'égard de notre vénéré Premier Président.
Tantôt,M.le Premier Président, dans la solennité de l'audience de rentrée, j ' a i essayé de dire, par crainte de froisser votre
| modestie, avec moins de force que je ne le pensais, quel magistrat vous êtes.
Maintenant, dans l'intimité de cette réunion amicale et
presque familiale, c'est à l'homme que je m'adresse, ce sont vos
qualités d'homme qui ont contribué à faire de vous l'éminent
magistrat que vous êtes, ce sont ces qualités-là que j'envisage.
C'est dans l'exercice du pouvoir disciplinaire, tâche redoutable de la Première Présidence, qu'elles se sont manifestées
à moi.
j
A ce propos, vous me disiez l'autre jour : « En matière
! disciplinaire, ma règle de conduite est de ne rien laisser
I passer, mais de ne sévir que rarement, substituant, chaque fois
! que cela est possible, l'avertissement, voire le simple conseil,
, à la sanction pénale ».
Tout l'homme que vous êtes est là, dans ce propos, avec ses
qualités si belles : scrupule, conscience, avidité d'accomplir
tout le devoir ; droiture d'esprit et de sentiment ; tact, tact
exquis, fait de justice, de fermeté et de bonté harmonieusement
j alliées.
,
Bonté surtout. La voilà votre qualité maîtresse. C'est, mon
cher ami, parce que vous êtes bon, bon et serviable à tous,
| que nous vous aimons, que nous entendons, malgré la loi, vous
| garder longtemps parmi nous : de cœur et d'âme, vous continuez
j à appartenir à la Cour.
Je constatais tantôt, à l'audience solennelle, que vous quittiez
l'exercice de votre charge, entouré de l'estime et de la reconnaissance de la magistrature entière et des Barreaux du ressort.
I l faut y ajouter la reconnaissance du Gouvernement. Je
viens, en effet, de recevoir de M . le Ministre de la Justice la
lettre suivante, dont i l m'a prié de donner lecture dans cette
réunion :
Monsieur

le Procureur

Général,

J'apprends que cet après-midi, à l'issue de l'audience
solennelle de la Cour d'appel, celle-ci se réunira pour recevoir
les adieux de M . EECKMAN, son Premier Président, qui prend
sa retraite.
Je vous serais très obligé de faire part à M . EECKMAN de la
profonde reconnaissance du Gouvernement, à l'heure où i l
abandonne les hautes fonctions qu'il a si longtemps exercées
avec autorité et éclat.
M . le Premier Président a donné l'exemple des vertus qui font
la gloire de notre magistrature, le souci des respons?bil tés,
une infatigable application dans l'accomplissement de devoirs
délicats et multiples, l'impeccable dignité d'une vie laborieuse
et simple, la modestie dans l'honneur, et, par dessus tout, lë
culte du Droit, la recherche persévérante d'une justice humaine
et savante, fruit de l'expérience et de la raison.
M . EECKMAN a suivi dans sa carrière les traditions paternelles
et les leçons des grands magistrats qui l'ont précédé.
Le Roi, voulant reconnaître ses services et ses mérites a daigné
lui conférer le grade de Grand Officier de l'Ordre de la
Couronne (1).
Veuillez, je vous prie, l u i annoncer de ma part cette éminente distinction et l u i dire le souvenir précieux que je garde
] des relations que j ' a i i u l'honneur d'entretenir avec l u i .
Recevez, M . le Procureur Général, les assurances renouvelées
de ma haute considération et de mes sentiments dévoués.
J

(Signé)

PAUL

HYMANS.

i
M . le Premier Président a ensuite remercié avec émotion
| M . le Président JOLY et M . le Procureur Général, et assuré de
nouveau la Cour qu'il restera de cœur avec elle.

(1) Par un arrêté royal du 3 novembre 1927, la Croix de Grand
I Officier de l'Ordre de Léopold a été conférée à M . EECKMAN,
au lieu de celle de l'Ordre de la Couronne.

CORRESPONDANCE

Ils ne fournissent aucun élément à l'appui de
posée par M.

Nous recevons la lettre suivante :
Bruxelles, 18 novembre

1927.

Monsieur l'Administrateur,
M

La BELGIQUE JUDICIAIRE reproduit, dans ses n 37-38,
un discours prononcé, le 18 octobre 1927, par M Georges
VANDEN BOSSCHE, à la séance solennelle de réouverture des
cours de l'Université de Gand.
Dans sa première partie (col. 580 et 581 de la BELG. JUD.), le
discours que vous avez inséré met en cause et critique divers
points de vue que j'ai développés au cours d'une étude parue,
en mars dernier, dans la Revue de Droit belge sous le titre :
« Le Pouvoir Judiciaire devant la loi inconstitutionnelle »
(Cfr. les pages 62 et 63 de cette étude).
Je pense que la portée générale de ce travail, de même que
plus d'un point particulier, ont échappé à l'attention de votre
distingué collaborateur.
Aussi, l'insertion d'une note rectificative ne vous paraîtrat-elle, sans doute, pas injustifiée.
e

e

M VANDEN BOSSCHE voit d'abord dans la préférence que,
d'accord avec des praticiens autorisés, j'ai accordée au système
conférant aux seules juridictions supérieures le pouvoir d'appréciation de la constitutionnalité des lois, une mesure de composition ou de transaction regrettable avec les partisans de l'omnipotence du Pouvoir législatif.
C'est, à mon avis, confondre le principe de l'égalité des
Pouvoirs avec son mode d'application.
Le principe exige simplement que le Pouvoir judiciaire ait
la faculté de se refuser à l'application d'une disposition législative prise en violation des règles constitutionnelles.
Le point de savoir quelle est la juridiction compétente pour
connaître de l'exception d'inconstitutionnalité, est une simple
question d'organisation interne du Pouvoir judiciaire.
L'essentiel est évidemment que le Pouvoir judiciaire, considéré dans la plénitude de son fonctionnement, n'en soit pas
réduit à appliquer une loi irrégulière.
La question de la qualité ou du degré de la juridiction appelée
à faire respecter l'indépendance et l'égalité des pouvoirs, est
secondaire. Elle est subordonnée à la mise en œuvre de ce même
principe qu'elle applique.
M° VANDEN BOSSCHE entrevoit deux solutions pratiques.
La première consiste dans la faculté, appartenant à toutes
les juridictions, de soulever d'office l'exception d'inconstitutionnalité avant de statuer sur le fond du litige. Elle exigerait,
dit-il, une procédure spéciale qui n'existe pas actuellement
chez nous.
L'autre serait d'obliger les juridictions inférieures à juger en
suivant strictement la loi, quitte au plaideur mécontent à se
pourvoir en cassation du chef d'inconstitutionnalité. Conséquence « grotesque », ajoute M VANDEN BOSSCHE.
M VANDEN BOSSCHE ne reculerait pas devant la nécessité
d'une revision constitutionnelle. Cette perspective ne le terrorise
pas, écrit-il.
Prenons en acte.
I l s'agit en effet, en l'espèce, non pas d'un remaniement
constitutionnel, comme nous allons le voir plus loin, mais de la
simple introduction d'un texte de procédure nouveau.
M VANDEN BOSSCHE estime que, pour limiter aux seules
juridictions supérieures le pouvoir de refuser l'application
d'une loi inconstitutionnelle, une revision constitutionnelle
serait nécessaire.
Kous ns voyons pas en quoi l'attribution de ce pouvoir aux
seules juridictions supérieures, ou à la seule Cour de cassation
entrerait en conflit avec les principes de notre Constitution
actuelle.
Combinés, les articles 25, 30 et 106 de la Constitution résument et exposent le rôle attribué à la Cour de cassation, tant
dans l'économie des trois Pouvoirs considérés dans leur ensemble, que dans l'économie propre du Pouvoir judiciaire.
c

e

e

p

l'objection

VANDEN BOSSCHE.

La seule prérogative attribuée d'une manière déterminée
et privative à la Cour de cassation, est, en effet, inscrite à l'article
106 de la Cons itution, lequel déclare que la Cour de cassation
a compétence pour se prononcer sur les conflits d'attribution.
De la prérogative la plus courante de la Cour de cassation,
laquelle est de connaître du droit et de la forme des procès,
i l n'est question nulle part.
On le voit, ce n'est pas la Constitution qui a tracé ex professo
les frontières de la compétence des juridictions.
Elle est restée sur une prudente réserve,afin de ne pas engager
inutilement l'avenir.
Dernière objection.
M VANDEN BOSSCHE demande ensuite pourquoi, en matière
de pouvoir d'appréciation portant sur la constitutionnalité des
lois, nous proposons une distinction entre juridictions supérieures et juridictions inférieures, alors qu'on n'a jamais songé
à faire la même distinction à propos de la constitutionnalité
d'un arrêté royal, ou d'un règlement provincial ou communal.
La réponse est aisée.
C'est à faire rentrer l'omnipotence parlementaire dans les
limites constitutionnelles, que tend la réforme qui a fait l'objet
e

de l'étude critiquée par M

e

VANDEN BOSSCHE.

I l n'était nullement nécessaire que j'examine les rapports
pouvant exister entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif.
C'eut été un hors-d'œuvre dont l'absence ne peut être valablement opposée en guise d'argument de fond.
Telle est la réponse que j'ai cru devoir opposer aux critiques
développées par

M

e

VANDEN BOSSCHE.

Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur, l'expression de
ma considération très distinguée.
René WARLOMONT,

Avocat près la Cour d'appel de

Bruxelles.

NÉCROLOGIE

M . V E R B R U G G H E , P r e m i e r P r é s i d e n t honoraire
de la Cour d'appel de Liège.

Nous avons appris avec un sentiment de profonde tristesse
la mort soudains de M . Auguste VERBRUGGHE, premier président
honoraire de la Cour d'appel de Liège.
C'est dans des circonstances tragiques que l'honorable
magistrat est décédé, en cette ville, le 28 novembre dernier.
En voulant traverser le Boulevard de la Sauvenière pour rejoindre sa femme, i l fut renversé et écrasé par une lourde voiture
du tram.
L'aménité de son caractère, le charme de ses relations
rehaussaient encore le mérite de ce magistrat universellement
apprécié et estimé.
Originaire du Luxembourg, c'est en cette province qu'il avait
débuté dans la magistrature. I l fut ensuite nommé substitut du
procureur du roi à Liège, puis au Parquet général et, plus tard,
devint conseiller à la Cour d'appel.
A toutes les phases de sa carrière, i l s'est signalé par son
application au travail, ses grandes connaissances juridiques et la
sûreté de son jugement. I l laisse un livre excellent sur la Police
de l'audience.
Sa fin tragique est douloureusement ressentie par tous ceux
qui l'ont particulièrement connu, c'est-à-dire aimé.
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nous bornerons à souligner ici quelques-uns des aspects particuliers que peut présenter le secundo des conclusions du rapport,
ainsi libellé: « La loi dupays de l'émission du chèque détermine
si la propriété de la provision continue d'appartenir au tireur,
ou est transmise de plein droit au bénéficiaire et aux porteurs
successifs » (1). Notre ambition ne va pas jusqu'à vouloir traiter
cette question fameuse de la « propriété de la provision », avec
tous ses aspects historiques ou scientifiques ; plusieurs volumes
ne suffiraient pas à épuiser le sujet ! Nos prétentions sont
moindres ; nous voudrions simplement opposer les tendances
les plus divergentes sur ce point, pour faire ressortir la difficulté
de fixer, en cas de conflit de lois, le principe directeur qui permettra de déterminer si le bénéficiaire du chèque « est ou n'est
pas » propriétaire, ou tout au moins créancier privilégié, de la
provision existant chez le tiré.
Pour l'intelligence de la question, nous chercherons à poser
les bases du problème en utilisant un graphique, indiquant
les diverses relations contractuelles qui peuvent naître de la
création d'un chèque ou d'un effet de commerce en général.

BIBLIOGRAPHIE.
J a n s s e n , G . — Le Crédit confirmé en France et en Belgique.
F e r n a n d - L a u r e n t et D a u m a s . — Dictionnaire juridique anglaisfrançais et français-anglais.

Le transfert de la provision du chèque
en droit international privé.
h'Institut de Droit international, réuni en session à Lausanne,
a eu à examiner (séance du 31 août 1927) les conclusions
du rapport de la 18 Commission sur la question du « Conflit
de lois en matière de Chèques ».
En l'absence de l'éminent rapporteur de. la dite commission,
M . Ch. L Y O N - C A E N , les conclusions en ont été brillamment
défendues par M . J.-B. NIBOYET, Professeur à la Faculté de
Strasbourg.
Nous ne nous arrêterons pas aux différentes questions qui ont
pu susciter l'examen et la discussion de ce point, si important,
delà vie du commerce international,alors que le savant rédacteur
du rapport avait,lui-même déjà, voulu limiter les préoccupations
de l'Institut à la solution de quelques règles «pratiques et utiles»
aux règlements internationaux par le moyen du chèque. Nous
0

•¿e/y¿a¿t-Oti. <*¿ éa- &J?tt aie c/fasi^£.
Soit A le tireur, B le tiré, C le preneur, et éventuellement
D, E, endosseurs, jusqu'au tiers porteur ou bénéficiaire.
Nous remarquerons immédiatement que, dans l'ordre
chronologique, une convention première a dû intervenir entre
A tireur, et B tiré. Pourquoi B serait-il mandaté par A pour
payer C, D ou E, les créanciers du chèque, si le tiré B était
sans relation d'affaires et inconnu du tireur ? La cause juridique
qui explique « raisonnablement » l'émission du chèque, résulte
d'une convention première (2) intervenue entre A et B, rendant
(1) Rapport, page 11.
(2) M . DE LA VALLÉE POUSSIN à la 2

e

Conférence

de La

Haye : « Le mot provision a ime acception extrêmement large,
dont la portée semble équivaloir à convention préalable ». (Cité
par H . BEUQUET, De l'unification du droit en matière de chèques,
p. 138 ; Paris, 1922).

le second, débiteur du premier. C'est ce qu'on appelle : faire
« provision » ; nous ne nous arrêterons pas aux éléments constitutifs de cette provision, qui peuvent beaucoup varier : créance
résultant d'un contrat de vente, dépôt, ouverture de crédit (3),
etc. Nous dirons seulement que, pour le chèque, plusieurs
législations exigent la « disponibilité » et la « préalabilité » de la
provision, dans le chef du tiré, sous des sanctions pénales (4).
Cette obligation légale rend la question de la provision du
chèque plus certaine et moins éventuelle que pour la lettre
de cnange, où, on le sait, la provision ne doit exister qu'au
moment de l'échéance de la lettre de change et non à sa création (5; ; nous verrons néanmoins que le problème du transfert
reste posé et divise les conceptions législatives, si même ses
conséquences pratiques" ne sont pas de grande portée.
Limité à ce rapport primitif (A-B), le chèque ne présente
pas encore d'importance particulière, parce que le créancier
est nanti d'autres prérogatives pour obtenir un règlement
direct de son débiteur : reçu acquitté, régime de compensation,
etc. (6). Le caractère particulier du chèque naît de sa transmissibilhé par la clause à ordre, ou le transfert au porteur par un
endossement signé par le cédant (A-C-D-E) ; c'est l'élément
caractéristique des titres à ordre.
Le transfert, inscrit « apparemment » au verso du chèque par
une mention écrite (qui comprend au minimum la signature de
l'endosseur), entraîne, avec l u i , des titres spéciaux de garantie
en faveur des cessionnaires : responsabilité solidaire de tous
les cédants du règlement (nomen verum et nomen bonum) du
titre émis, inopposabilité des exceptions personnelles des
endosseurs.
Nous savons que les principes généraux du droit obligationnel
limitent les effets des conventions aux parties contractantes (7),
effets qui ne nuisent et ne profitent pas aux tiers. Si nous
reprenons le graphique proposé, nous remarquerons que le
tireur A est tête de ligne du contrat passé avec le tiré B et avec
le preneur C ; les questions de la provision comme celles du
transfert par endossement l'intéressent également, puisqu'il
est « partie » aux deux conventions Le tiré B, par contre, n'est
que le mandataire du tireur (do ut facias), et ce contrat de mandat, limité entre mandant et mandataire, est conditionné par
l'existence et les modalités de la provision. Par contre, le tiré B
n'a pris aucun engagement personnel envers le bénéficiaire du
contrat de change (C, D ou E) ; ce serait au cas où i l pourrait
«certifier» le chèque,comme l'autorisentcertaineslégislations(8
que le tiré contracterait une obligation personnelle envers le
bénéficiaire. I l y aurait alors une sorte d'acceptation formelle
du tiré et écrite par l u i , du mandat émanant du tireur, qui
rendrait le tiré directement tenu envers le bénéficiaire (ligne
B-E) du règlement du chèque, non en vertu de la provision,
étrangère au rapport juridique envisagé, mais en considération
de son agréation « expresse » au contrat de change. En dehors
de cette hypothèse toute spéciale, le tiré n'a contracté préalablement qu'avec le tireur (A-B) et reste, en principe, étranger
aux relations contractuelles de celui-ci avec le preneur, les
endosseurs ou Je bénéficiaire (A-C, D , E).
La clause à ordre, qui réalise la caractéristique du contrat
de change, explique, par son caractère « écrit » obligatoire
(acte solennel) et même, selon certaines législations, par certaines formes sacramentelles, l'extension que le législateur
consent à donner aux effets strictement limités des conventions.

Le transfert par endossement (A, C, D , E ) ne va plus restreindre
les effets de garantie de la vente entre le cédant et son cessionnaire particulier,mais du cédant à tous les cessionaires ultérieurs:
le tireur ne garantira pas respectivement C, le preneur, et, celuici, l'endosseur subséquent (A-C), (C-D), ( D - E ) , mais i l va
devoir garantie in solidum à tous ceux qui pourront ultérieurement se voir conférer, par l'endossement, un droit légitime de
propriété sur le chèque présenté. L'élargissement des effets
relatifs du contrat de vente se justifiera, au point de vue du
crédit public, par l'inspection des mentions « écrites » au dos du
chèque ; le titulaire de cette valeur, obtenue par réalisation
de la clause à ordre, lira le nom des répondants qui assureront
le payement du chèque au cas de déficience du tiré.
Le chèque aura la valeur d'un billet de banque, si « l'un » des
endosseurs signataires présente une solvabilité indiscutable, et
ces garanties de bonne fin ne feront qu'augmenter au fur et à
mesure de la circulation du chèque; la multiplicité des signatures augmentera la sécurité du bénéficiaire,en dehors de toute
préoccupation de la solvabilité du tiré. Outre cette garantie
solidaire de « tous » les endosseurs, qui dépasse la responsabilité de son cédant immédiat, le porteur sera aussi protégé
contre l'invocation des exceptions personnelles,que pourraient
opposer les endosseurs avec lesquels i l n'a pas directement
contracté (9). On ne pourra lui opposer le principe que la
transmission des droits par l'endossement, a entraîné avec elle
des exceptions qui pourraient mettre sa situation de porteur
en péril ; i l n'a pu légitimement connaître les vices du titre
qui lui est proposé : le législateur l u i confirme la sécurité de
sa position (10).
La valeur particulière du contrat de change réside donc dans
les garanties légales données au bénéficiaire contre ses garants :
tireurs ou endosseurs dont les engagements multiples sont
« unifiés » à son égard (in solidum), et on pourrait dire qu'il
est « partie » au contrat de change « avec tous » les endosseurs
réunis.
Ayant posé les deux relations juridiques qui prennent leur
source dans la personne du tireur (A-B d'une part, et A, C,
D, E , d'autre part), nous nous demanderons si, en dehors de
lui (A), nous pourrons réunir d'une façon quelconque les droits
du preneur, des endosseurs ou du bénéficiaire (C, D , E ) , avec
les obligations du tiré B ; nous écartons l'hypothèse où une
certification possible (B-C) aurait pu intervenir, ce qui
amènerait une manifestation active du tiré et le rendrait
« partie » contractante avec le preneur.
C'est la distinction des droits éventuels du preneur ou bénéficiaire sur la provision existant chez le tiré, resté étranger au
contrat de change (réalisé par les endossements), qui marque
la profonde différence des conceptions allemande et française
à ce sujet ; nous n'avons pas la prétention de traiter la question
dans son ensemble, encore moins de résoudre le conflit. Nous
constaterons simplement que cet antagonisme législatif constitue l'une des plus grandes difficultés à vaincre pour arriver à la
formule unique d'une loi internationale sur le change (11).
Le système de change en Allemagne, appelé Wechselordnung,
est issu d'une conception scientifique presque métaphysique
du problème. (EINERT, Novelles de Nuremberg.)
La rédaction légale du chèque, dans la formule appropriée,
lui donne sa pleine valeur ; i l est inutile de se rapporter à une
convention primitive, génératrice de la provision, entre tireur
et tiré, à propos de laquelle le chèque a été mis en circulation.
La loi du I avril 1908 reprend la formule de la loi de 1869,
pour concentrer la valeur du chèque dans le lien « formel » créé
par l'endossement (A, C, D , E ) .
e r

(3) Comp. la notion de provision en France, valuable considération en Angleterre, bereicherung en Allemagne (WIELAND,
Der Wechsel und seine civilreichtlichen
Grundlagen, p. 125 et
suiv. ).
(4) Cf. loi belge du 20 juin 1873, art. 5, al. 2 ; — lois franc,
des 2 août 1917, art. 2, et 14 juin 1865, art. 6.
(5) L o i belge du 20 mai 1872, art. 5 ; — Code comm. fr.,
art. 116 ; — L Y O N - C A E N et RENAULT, Traité de droit

comm.,

t. I V , n° 576.
(6) En Belgique, est cependant utilisé pour le retrait de
fonds en banque, afin d'éviter le timbre adhésif et proportionnel
de quittance : le timbre du chèque est fixe (20 cent.).
(7) Article 1165 du code civil.
(8) Etats-Unis d'Amérique. — « Certifed Cheks » (DANIEL,
On négociable instruments, I I , p. 556). — Chèque de l'avenir,
selon H . BEUQUET, op. cit., p. 185.

(9) LACOUR et BOUTERON, Précis de droit comm. (Paris, 1925),
n° 1290, in fine.
(10) Ibid., n° 1285, in fine ; — loi belge du 20 mai 1872, art. 26
et 30 ; — loi franc, du 12 août 1926 ; — art. 140 du code de
commerce ; — Cass. fr., 3 juin 1891, SIREY, 1891, 1, 732 ; —
loi allemande du 5 juin 1869, art. 14, 81 et 82.
(11) E . POTU (L'unification du droit relatif à la lettre de change,
Paris, 1916) appelle cette question le « brandon de discorde »
(p. 105) ; — COHN, professeur à Heidelberg : « cardinal-differenz » (Mélanges BLUNTSCHLI). — Voyez pour l'étude comparative des groupes législatifs divers sur le change : POTU, op. cit.,
p . 48, 49 et 50, qui distingue : groupe allemand, groupe français, groupe intermédiaire, groupe anglo-américain.

Toute la signification de l'instrumentum reposera donc sur
l'obligation « abstraite » de la garantie solidaire des endosseurs
et du tireur envers le porteur ; le chèque vaudra seulement par
la solvabilité des cédants. I l n'y a pas; de ce fait, place dans la
loi du change pour une théorie de la provision (A, B) et de son
transfert éventuel au porteur. Sans doute, au cas où le tiré
provisionné ne désintéresserait pas le porteur, celui-ci aurait la
faculté, par le moyen du droit « civil », et en dehors de toute
action de change, de réclamer payement au tiré provisionné, en
invoquant l'enrichissement sans cause (12). Mais alors le
preneur (C, D , E) ou bénéficiaire n'agira pas en sa qualité
personnelle de titulaire d'un droit de change. I l actionnera
le tiré au nom de son débiteur, le tireur, en s'appuyant sur le
principe de l'action subrogatoire née du droit civil ; i l aura,
comme le tireur lui-même (A-B), à supporter le fardeau de
preuve de l'existence de la provision, s'il veut réussir son action
en répétition contre le tiré provisionné, ce qui présentera
souvent de sérieuses difficultés pratiques. Le porteur négligent
perdra d'ailleurs tout recours contre le tireur, même si celui-ci
n'a pas fait provision, s'il laisse écouler un espace de trois mois
après l'établissement du protêt (art. 78), sans réclamer officiellement payement à son garant. Le tireur est toujours placé dans
la situation d'un endosseur (13), puisque la loi de « change » ne
donne pas action contre le tiré du chef de la provision, même
par l'entremise du tireur. Le tiré reste étranger au porteur
envers lequel i l n'a pas contracté, et n'est tenu à son égard
d'aucune obligation cambiaire concernant la provision dont i l
pourrait être nanti (14).
Toute différente est la conception française. Elle voit dans
le contrat de change autre chose que la seule garantie naissant
de la clause à ordre ; pour elle, la nécessité d'assurer le crédit
commercial et la facile circulation du chèque, doit investir
le porteur de l'effet, non seulement de la garantie solidaire des
cédants et l'inopposabilité des exceptions personnelles des
endosseurs (A, C, D , E), mais encore de certaines prérogatives
du porteur à l'égard du tiré provisionné. La relativité de l'effet
des contrats (15) ne voit pas uniquement son champ d'action
élargi par l'effet des endossements, présentant au porteur
« en bloc » (in solidum) la garantie des cédants et l'évanouissement de leurs exceptions personnelles, de par la constatation
des mentions écrites (16) ; la notion française du change y
ajoute un nouvel élément destiné à assurer « pratiquement » la
loyauté des opérations commerciales. Elle donnera au bénéficiaire du chèque l'action attachée à la créance du tireur contre
le tiré (A, B). dès le moment de la création du chèque ; le porteur
n'aura pas à sortir du contrat de change pour réclamer la
provision au tiré. I l y a là une sorte de délégation imparfaite,
qui investira le porteur de la propriété de la provision (17) ;
les formalités de la cession de créance ne seront pas requises
pour renseigner (18) les tiers de la mutation qui vient de
s'opérer (19). Le chèque est un instrumeat de payement qui
doit présenter les marques les plus efficaces de sécurité ; nous
savons que des sanctions pénales ont, d'ailleurs, attiré l'attention du tireur sur l'établissement d'une provision préalable
et disponible.
Un moyen puissant de renforcer la situation de crédit du
(12) Cf. art. 95 de la loi scandinave sur le change.
(13) Cf. loi belge du 20 mai 1872, art. 61, différenciant la
situation du tireur qui a fait ou qui n'a pas fait provision pour
la durée de recours du porteur. Ceci, indépendamment des
sanctions pénales de l'art. 5, al. 2, loi de 1873 ; aussi, art. 170
du code de commerce français.
(14) BEUQUET, op. cit., p.

212.

(15) Art. 1165 du code civil.
(16) L'inopposabilité des exceptions provient du caractère
« monétaire » de l'effet de commerce. (THAIXER, Traité élémentaire, Paris, 1922, p. 859.)
(17) La thèse de la jurisprudence française sur le transfert
de la propriété de la provision au porteur, a été formellement
consacrée par l'article 15 de la loi du 12 août 1926, appliquant
au chèque le principe de la loi du 8 février 1922 sur la lettre de
change.
(18) A r t . 1690 et suivants du code civil.
(19) La provision est considérée comme une sorte de sûreté
réelle consacrée par la loi. (LACOUR et BOUTERON, op. cit.,
n° 1244.)

porteur, sera de lui assurer, dès le transfert du chèque, la transmission de la provision en sa propriété exclusive. Cette mutation
de propriété est opérée sans le consentement formel du tiré (B),
et même sans un avertissement préalable, que la provision ait
ou non reçu une affectation spéciale entre les parties en cause
(A-B). On voit par là que l'importance de la divergence de ces
conceptions antinomiques, réside dans la situation juridique
qui sera faite au porteur du chèque en face d'un tireur devenu
insolvable (20) ; on remarquera que les cas pratiques ne seront
pas nombreux, vu le peu de temps qui sépare la création du
chèque de son règlement (21).
La difficulté subsiste néanmoins et nous nous demanderons,
en cas de faillite du tireur, si les fonds constitutifs de la provision, qui sont en mains du tiré, devront faire retour à la masse
faillie ou bien devenir l'apanage exclusif du bénéficiaire du
chèque. En Allemagne, le porteur sera admis comme créancier
chirographaire du tireur et inscrit à la masse pour la répartition
contributoire. En France, le porteur, devenu propriétaire de la
provision, pourra se dispenser de produire à la faillite du
tireur : le droit réel créé par la loi en sa faveur l'a nanti de la
provision dès l'endossement du tireur in bonis ; celle-ci n'est
donc jamais entrée dans la masse faillie (22). En Belgique, le
législateur s'est trouvé à l'intersection des deux courants
antinomiques (23). Frappé de la nécessité d'accroître le crédit
du chèque et de protéger la situation du bénéficiaire, sans
vouloir toutefois créer en sa faveur une cession de propriété
de la provision, i l a imaginé de donner au porteur un « droit
exclusif » à la provision existant dans les mains du tiré (24). Le
bénéficiaire devra donc se porter créancier, comme en Allemagne, mais i l obtiendra un ordre de préférence dans la distribution des deniers du débiteur. L'effet de commerce ne sera
donc pas seulement un signe formel et « extériorisé » comme un
oapier monnaie ; la provision toutefois ne constituera pas non
plus un élément primordial. Réduite au rôle de rouage accessoire,
elle n'entrera pas directement dans le fonctionnement du titre;
elle lui apportera seu'ement un appoint fort utile ; on pourra
l'assimiler à la garantie de l'encaisse métallique conservée
par une banque d'émission. La loi belge se sert des mots
« droit exclusif », pour marquer que l'objet du gage ne pourra
pas toujours être déterminé spécialement, vu l'absence possible
d'affectation de la provision. La loi belge fait aussi du chèque
un acte commercial par la forme, pour éviter l'hésitation du
oorteur sur la compétence des tribunaux (25), au cas où i l
croirait devoir réclamer un titre exécutoire (26). Nous limiterons
nos observations (27) à ces différents systèmes divergents et
intermédiaires, ne voulant pas sortir du cadre limité de la
question de la provision, et répétant encore que les réalisations
oratiques, pour le chèque, de ces conceptions opposées, seront
oeu fréquentes, vu la presque simultanéité des opérations de
création et de règlement du chèque. I l n'y aura guère d'occasion
de voir survenir une déclaration intermédiaire de faillite du
tireur (28).
Quoi qu'il en soit, l'hypothèse peut se concevoir, et nous
aurons à demander comment le droit international privé aura
à résoudre la difficulté touchant le transfert de la provision,
foutes les fois où le chèque émis sera soumis conjointement
(20) A. W A H L , Précis de droit comm., Paris, 1921, n
et suiv.
(21) Ibidem, n° 2079.
(22)

THALLER, op. cit., n

o s

1451 et

o s

1946

1646.

(23) J. FONTAINE, Etude sur la lettre de change (Bruxelles,
1922), p. 83 et 95.
(24) A r t . 6 de la loi du 20 mai 1872 ; — L É V Y MORELLE et

SiMONT, Le Chèque (Bruxelles, 1923), p. 76.
(25) Art. 2 de la loi du 15 décembre 1872, contrairement à la
loi française du 12 août 1926, qui réserve exclusivement le
caractère commercial à la lettre de change.
(26) En Belgique, le porteur n'est légalement protégé que
contre les « autres » créanciers du tireur, alors que la propriété
de la provision protège le porteur français contre tous autres
intéressés. Cf. rapport de M . CORNESSE à la Chambre belge
(Pasinomie, 1873, p. 196).
(27) A. TROUILLFR, Documents pour servir à Vhistoire et à
l'évolution de la lettre de change (Paris, 1912), p. 178.
(28) L Y O N - C A E N et RENAULT, Traité de droit

(Paris, 1907), tome I V , p. 576.

commercial

à l'empire des lois allemande et française, dans l'une ou l'autre résoudre l a difficulté par voie d'une disposition, légale s'imposant à toutes les nations, et la réglementant par une option
de ces modalités. Sera-ce la loi de l'émission du chèque qui
déterminera les droits du porteur sur la provision (propriété formelle pour la conception germanique ou pour l a conception
ou créance privilégiée), ou bien faudra-t-il prendre exclusive- française. Même en matière commerciale, i l y a dans chaque
ment en considération la loi du lieu où le chèque était payable Etat des lois et des principes que, par amour-propre national,
les peuples consentent difficilement à sacrifier aux idées
pour résoudre la question ?
Remarquons que cet épineux problème a fait l'objet des étrangères (36). La conception française de l'obligation rattachée
préoccupations continuelles de tous ceux, juristes et praticiens, à sa cause et impliquant transfert de la provision, la conception
qui désirent l'élaboration et la consécration d'une loi « unique » bancaire anglaise rattachant l'effet à sa cause (valuable consisur le changes Déjà BLUNTSCHLI, en 1885, déclarait que le dération) sans l'unir à la provision, la conception doctrinale
droit du change possédait « moins un caractère national qu'un allemande de la dette abstraite, sont trop opposées pour que
caractère universel humain ; qu'il était contraire à sa nature l'on puisse conserver l'espoir de les concilier par voie d'un
d'être réglé d'une manière différente par des lois particulières règlement ou d'un traité international ; i l est difficile d'unir
l'eau et le feu (37) ! I l faudra bien s'en tenir, en cas de conflit
qui portent atteinte à son caractère universel ».
Les tentatives récentes de la solution du conflit ont été de lois, à la question de savoir quelle sera la loi particulière
provoquées par le Questionnaire du gouvernement des Pays- applicable au rapport juridique examiné.
A ce sujet, l'éminent rapporteur de la 18 Commission de
Bas, en 1908 ; par son article 20, i l demandait aux spécialistes
si la loi uniforme devait conférer au porteur du chèque le droit l'Institut, estime que la loi du pays de « l'émission » du chèque
d'agir directement contre le tiré. Déjà en 1885, à Bruxelles, doit servir à déterminer le sort de la provision : « Si la loi d'émisl'Institut de Droit international avait mis à son ordre du jour le sion admet la transmission, celle-ci est opérée ; si elle ne l'admet
problème de l'unification de la loi sur la lettre de change (29), pas, la provision continue d'appartenir au tireur. I l y a là un
mais n'avait pas abordé la question qui nous occupe (30). effet attaché à l'émission du chèque et les effets d'un acte sont
Laissant de côté tout ce qui touche au droit civil cambiaire, fixés par la loi du pays où i l est intervenu (38). Les obligations
de chaque signataire sont déterminées par la loi du lieu où
comme la provision, i l avait établi pour la première fois une
chacun s'est obligé ; cependant, on ne pourrait prendre, pour
synthèse harmonique du droit de change mondial (31). Le
Congrès international du Commerce, d'Anvers, de la même le transfert de la provision, les lois particulières des pays dans
année, voulut sans succès inscrire à son programme un principe lesquels les endossements peuvent avoir lieu (39). En effet, si,
législatif sur la provision. Nous passons les tentatives anciennes en vertu de la loi du pays de l'émission, la provision a cessé
(Rio de Janeiro, 1900, etc.), qui se rapportent aux divers d'appartenir au tireur, on ne concevrait pas qu'elle revînt à
projets d'unification de la loi du change, pour nous en tenir aux l'endosseur précédent ou au tireur, à raison de ce qu'un endossement a lieu dans un pays dont la loi n'admet pas la transmisrésolutions de la seconde Conférence de La Haye, de 1912,
relatives au chèque. Lors de la séance du 23 juillet, les rédac- sion de la propriété de la provision. Si, au contraire, d'après la
teurs du Règlement Uniforme n'étaient pas parvenus à trouver loi du pays de l'émission, le tiré est demeuré propriétaire de la
une solution conciliatrice des points de vue opposés sur le provision, un endossement postérieur fait dans un pays où la
transfert de la provision. L'article 26 du dit Règlement (Cf. transmission de la provision est admise, ne peut l'en dépouiller».
L'Institut s'est rallié au principe que la loi de l'endosseur
art. 14 pour la lettre de change) avait proclamé que la question •
ne pourrait être prise en considération pour déterminer le
de savoir si le porteur du chèque avait le droit d'agir contre le
sort de la provision ; par contre, i l s'est divisé sur le point de
tiré, restait en dehors de la Convention (32).
savoir si le conflit de lois devait être résolu par la loi du pays
La chambre de commerce réunie à Bruxelles, en février
de l'émission, ou celle du pays où le chèque était payable.
1926, a été obligée aussi de confesser son impuissance sur ce
On admettra très bien que les principes de la loi du lieu où se
point ; le Comité a estimé que la question devait rester écartée
réalise une opération juridique, soient ceux qui régissent
du projet de règlement international ; toutefois, i l a reconnu
qu'il conviendrait d'attribuer au porteur certaines garanties et l'accomplissement de cette opération (40) : obligation de fournir
certains privilèges en cas de faillite du tireur. Nous ne signale- provision, modalités de la convention préalable qui la décrète.
rons enfin que pour mémoire, la tentative émanée de bons Ainsi, pour le chèque, ce sera la loi du lieu où le chèque devra
être acquitté qui déterminera la législation applicable à la
esprits, estimant qu'il y aurait possibilité de créer un chèque
préalabilité et à la disponibilité de la provision, car c'est là
spécial pour les règlements internationaux ; l'expérience a
que la provision devra être faite (41). Mais notre hvpothèse ne
démontré qu'il n'y avait pas de démarcation à établir, dans la
concerne pas l'existence ou les modalités de la provision : elle
vie des affaires, entre chèque national et international, et que le
regarde exclusivement la recherche du principe applicable au
chèque émis par une nation devait avoir la faculté de circuler
transfert éventuel de la provision au porteur, et les droits qu'il
partout. Sa nature est essentiellement cosmopolite (33).
acquiert de ce chef contre le tiré.
Reconnaissons cependant que les tentatives de conciliation
par le Règlement Uniforme de 1912 ont eu d'heureuses conséOn pourrait, à notre sens, s'en tenir au principe du rapport :
quences, si même la difficulté relative à la provision n'a pas loi d'émission, si cette dernière refusait le transfert de la
reçu, de propos délibéré, une solution définitive. Une conven- provision ; i l n'y aurait alors nul obstacle à dire que la lex
tion internationale sur le chèque, provisoirement incomplète, contractus détermine « tous » les effets de la convention entre
rendra déjà de grands services au mécanisme économique (34) tireur A et tiré B , seuls intéressés au rapport juridique primitif
des relations commerciales des différents peuples ; nous noterons d'ailleurs que le Règlement Uniforme proposé n'est pas
(36) Cf. avis de L Y O N - C A E N (CLUNET, 1884, t>. 348). — En
l'œuvre des différents Parlements et que sa valeur reste plutôt
Allemagne, cf. le principe du titre abstrait de la Wechselordnung ;
en France, la provision ; en Angleterre, l'absence de tout
exemplative (35), puisqu'il n'a pas reçu force de loi.
formalisme. — Voy. aussi BUZZATI, Riv. del dir. commerciale,
L'expérience des réunions internationales nous démontre
t. V I I I , 1910, I , p. 545.
que, dans l'état actuel de la question, i l y a peu d'espoir de voir
e

(37)

BEUQUET, op. cit.,

p. 152 ; — LACOUR et BOUTERON,

op. cit., n° 1248 et la note.

(29) Annuaire de l'Institut, tome V I I I .
(38) L Y O N - C A E N et RENAULT, op. cit., t. I V , n
642, 643 ;
(30) Le chèque était peu utilisé, à cette époque, en France et
, Cass. fr., 6 février 1900 (SIREY, 1900, 1, 161) : Le porteur
en Belgique. Observation de M . DE MONTLUC à l'Institut de
j d'un titre étranger, en acceptant cette valeur, l'a prise avec sa
Droit intern., le 31 août 1927.
! nature propre et est soumis à la loi sous l'empire de laquelle
(31) E. POTU, L'unification du droit relatif à la lettre de change
le titre a été créé. Décision cassant un arrêt de Rennes (Gaz.
(Paris, 1916), p. 256.
Pal., 1895, I I , 410), déclarant qu'il fallait s'en tenir au lieu
(32) BEUQUET, op. cit., p. 256.
•' où le porteur a pris ses obligations.
(39) Rapport de la 18° Commission, p. 9.
(33) Cf. proposition de S. THOMAS BARCLAY à l'Institut de
Droit intern. (Annuaire, t. V I I I , p. 82) pour la lettre de
(40) Cf. art. 72 de l'Act anglais de 1882 sur le change ; —
change -.foreign bill, inland bill; — BEUQUET, op. cit., p. 203 et 222.
art. 85 de la loi allemande sur le change.
(34) POTU, op. cit., p. 133.
(41) Les sanctions pénales impliquent, d'ailleurs, l'obligation
(35) POTU, op. cit., possibilité d'unification : scrupules
de la provision au lieu du payement. Cf. L Y O N - C A E N et
constitutionnels (p. 207).
i RENAULT, op. cit., t. I V , n° 658.
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de l'effet de commerce. Si des formalités complémentaires
étaient néanmoins exigées pour effectuer le transfert de la
provision à l'égard des tiers, en faveur des endosseurs successifs,
nous exigerions l'accomplissement rigoureux des conditions de
fond et de forme du lieu des cessions de créance. L'ordre
public est ici intéressé et la lex loci du transfert sera d'application. Les tiers ignorent les effets d'un transfert (qui ne serait
pas proclamé par la loi cambiaire) et doivent être avertis officiellement' de la mutation par les moyens préconisés par la loi,
qui sont la sauvegarde du crédit public (42) ; mais ce sont là des
formalités extrinsèques au contrat de change, qui sortent du
cadre de nos observations.
Si la loi d'émission admet le transfert de la provision, i l
serait peut-être dangereux de proclamer que, par ce fait seul,
le porteur a une action « directe » contre le tiré pour lui réclamer
une valeur qui lui appartient « de par » l'endossement opéré
en sa faveur. C'est la conclusion qui se dégage des délibérations
de l'Institut ; après échange de vues, celui-ci s'est rallié à la
prédominance de la loi du « payement du chèque » pour déterminer le sort de la provision. Son opinion se base sur d'excellentes raisons d'ordre pratique et de sécurité commerciale ;
pour contrôler les prérogatives du preneur à son égard, le tiré
n'aura pas à se rapporter à la loi d'émission, qui lui est peut-être
inconnue et qui peut varier à l'infini ; un même tireur ne peut-il
émettre une série de chèques détachés d'un carnet unique,
dans des pays distincts, ayant une conception distincte du
problème de la provision (43) ? Le lieu du payement de l'effet,
représenté le plus souvent par le domicile du tiré, sera certain
et déterminé, évitera beaucoup d'incertitudes sur la valeur des
droits du porteur (44). L'Institut a, d'ailleurs, formellement
réservé l'hypothèse de la faillite du tireur, sur laquelle i l n'a
voulu prendre aucune résolution formelle (45). Sous le bénéfice
de cette réserve, i l a adopté la formule suivante (46) : « La loi
du pays du payement du chèque détermine si la provision
continue d'appartenir au tireur, ou est transmise de plein droit
au porteur successif ». La grande qualité réclamée pour le chèque
est d'être un moyen pratique et facile d'opérer payements et
virements internationaux (47) ; la loi autorise sa création au
porteur et cherche à proscrire les incertitudes que sa négociation
pourrait engendrer dans tous les domaines, y compris celui du
transfert de la provision. La lex solutionis paraît, au point de vue
de la pratique commerciale, rencontrer le plus de fixité et éviter
les hésitations inhérentes à la thèse de la lex contractus.
Remarquons que le tireur qui émet le chèque (A), est « en
même temps » le mandant du tiré (B) et le premier cédant de
l'effet au preneur (C). I l paraît très naturel d'affirmer qu'en
apposant sa signature d'une façon ostensible sur le titre écrit, i l
ait marqué son accord visible d'en assurer la bonne fin. Le
tiré (B) est resté étranger à cette cession du chèque par voie
d'endossement ; i l n'a donné (sauf le cas de certification) au
preneur aucune manifestation extérieure de son agréation au
mandat lui conféré par le tireur. Dans l'incertitude où i l se
trouve sur la nature intime du contrat de change qui lui est
proposé par le porteur, i l doit pouvoir se référer à sa propre
législation pour connaître la conduite à tenir vis-à-vis des
prétentions de ce bénéficiaire. Serait-il tenu de vérifier la loi
du lieu de l'émission du chèque pour connaître le principe
applicable ? I l y aurait là une entrave à la connaissance claire
et immédiate de sa situation de détenteur de la provision,
entrave que le sens pratique des affaires doit écarter dans la
mesure du possible ! Les juridictions avant compétence territoriale au heu du pavement du chèque, admettraient-elles
d'ailleurs facilement que la situation du tiré soit influencée par
des prérogatives attachées, par la loi étrangère, à la qualité
de bénéficiaire ? Ne verraient-elles pas là une question d'ordre

(42) Art. 1690 et suiv. c. civ. ; — 398 et suiv. code allemand,
(43) Observations de M . le Baron NOLDÉ.
(44) Le chèque est, d'ailleurs, un instrument de payement,
et le lieu où s'exécute ce payement, but suprême de la disposition, semble devoir être considéré au premier chef pour déterminer les différentes modalités de celui-ci.
(45) Observations de M . DIENA.

(46) Amendement de M . SÉFÉRIADÈS, après avis conforme
de M M . BOREL et NEUMEYER.
(47)

TROUILLER, op. cit., p.
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public international, prenant sa source dans le respect du crédit
public, et légitimée par le fait que le débiteur cédé n'aurait pas
été officiellement averti du transfert de la provision ?
La règle admise par l'Institut n'est pas d'application en cas de
faillite du tireur, où la fixité de la lex solutionis pourrait recevoir
certaine atténuation. Nous avons vu que le droit belge sur le
change (48) attribuait au porteur, un droit exclusif sur la provision existant dans les mains du tiré lors de la faillite du tireur.
Dans cette hypothèse, exclue formellement d'ailleurs par
l'Institut, c'est la loi où le porteur fait valoir ses droits qui doit
seule être prise en considération (49). Toutes les dispositions
ayant trait à l'établissement d'un privilège, d'une faveur légale
(privata lex), d'un droit exclusif tendant à énerver le partage
contributoire, entre les créanciers, des biens du débiteur,
revêtent naturellement un caractère impératif. Le crédit public
(credere — avoir confiance) exige, en effet, que chacun des
créanciers puisse être titulaire de droits équivalents sur le
patrimoine à partager et recevoir une part proportionnelle
au montant de sa créance. I l faut une priorité admise expressément par la loi pour obtenir une rétribution préférentielle;
le libre jeu de la volonté des parties est arrêté ici par le législateur,
qui déterminera souverainement les avantages auxquels pourra
prétendre la qualité de certaines créances : celle du porteur
est affirmée par un texte formel, qui exclut le doute sur la
valeur de sa situation.
Nous reconnaîtrons au porteur le droit d'exercer le principe
de son droit exclusif sur la provision, si le lieu de l'ouverture
de la faillite se trouvait en Belgique, alors que le tiré provisionné
ressortirait même de l'un des pays soumis au système allemand.
Dans ce cas, le tiré pourra, sans doute, nier en théorie le bienfondé d'une action directe entamée contre lui par le porteur,
mais nous remarquerons que ce dernier se bornera à formuler
une déclaration de créance privilégiée à la faillite du tireur, et le
curateur belge aura soin de retirer la provision au tiré pour en
faiie remise intégrale au bénéficiaire.
La cession de la provision du chèque, par l'effet cambiaire,
présente, sans doute, de sérieux avantages pour le commerce,
mais reste assez difficile à justifier théoriquement (50) ; aussi,
faut-il admettre à titre de minimum l'autorisation de la lex
solutionis, pour en conserver la valeur en cas de conflit de lois(5i).
Dans le doute, i l faudrait, semble-t-il, se prononcer contre la loi
de la réalisation du transfert, si la loi du lieu du payement ne
déclarait pas in terminisi'effet évolutif de la provision. Nous avons
noté que ce criterium resterait insuffisant, au cas où l'hypothèse
se compliquerait de l'état de faillite du tireur, dans les pays
reconnaissant au porteur un droit privilégié sur la provision.
Pour conclure, nous estimons qu'il serait prématuré, dans
l'état actuel des relations internationales, d'espérer une
unification des législations sur la question du transfert d°
la provision des effets de commerce (52). Les Résolutions
de la seconde Conférence de La Haye, de 1912, et de la Conférence internationale de Bruxelles, de 1926, sont là pour nous en
convaincre, et cependant le besoin d'unité devient tous les jours
plus impérieux ; i l faut arriver à une conciliation de règles
pratiques, parce qu'en matière de chèque surtout, le législateur
doit se borner à enregistrer les usages (53^. A quoi bon faire des
textes qui resteraient lettre morte ?
I l y a donc nécessité de chercher une formule de conflit de
lois, en l'absence de toute réglementation uniforme ou de tout
traité international sur la question. A la suite de la voie tracée
par l'Institut, i l y aurait à émettre des principes complets de
droit international privé, qui serviraient de base aux décisions
judiciaires et qui embrasseraient la solution du conflit des
diverses sections relatives à la provision, en prenant pour base
(48) Art. 6 de la loi du 20 mai 1872, Pannomie, 1873, p. 196.
(49) BENTÉJAC, Etude sur la provision (Paris, 1884), n° 153.
(50) Cf. observations de M . A. VAUTHIER, rapportées aux
Actes du Congrès international de Droit commercial de
Bruxelles, 1888, p. 159 ; — PAND. BELGES, V ° Lettre de change,
n° 113.
(51) U n amendement de M . NEUMEYER, retiré par son auteur
lors du dépôt de l'amendement de M . SÉFÉRIADÈS, demandait
l'accord collectif des lois du pays d'émission du tiré, du bénéficiaire et même des porteurs successifs.
(52)

POTU, op. cit., p.

(53)

BEUQUET, op. cit., p. 229.
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la loi du payement du chèque. Le problème pourrait être repris
en détail par la Commission économique de la Société des
Nations, qui a déià porté à son ordre du iour l'étude de la
question de l'unification de la loi sur les effets de commerce.
Son ambition (54) devrait se borner à formuler des principes
complets pour les conflits, en attendant que le développement
de la conscience internationale de l'avenir, puisse amener le
sacrifice des conceptions divergentes pour l'adoption d'un
principe unique et universel.
XAVIER JANNE,

Professeur à l'Université de Liège.
(54) Pour le chèque : Procès-verbal du Comité d'experts, du
14 décembre 1926.

I I . — Au fond :
Attendu que toute la question du procès est celle-ci : Est-ce
au domicile du père que l'enfant des parties, qui est âgé de
sept ans, doit être conduit, ou bien le droit de visite du père
doit-il s'exercer au domicile de la mère ?
Attendu que la seconde solution se justifie par la considération ci-après : i l est constant que le concubinage qui a causé
le divorce continue ; i l ne convient pas que le jeune enfant des
parties soit amené, tous les quinze jours, dans un ménage oui ne
s'est constitué qu'en faisant à la mère de cet enfant une offense
assez grave pour justifier le divorce, et dont la loi a interdit
la régularisation après le divorce, parce que c'eût été perpétuer
cette offense ;
Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M . SARTINI VAN DEN
KERCKHOVE, avocat général, rejetant toutes autres conclusions, confirme l'ordonnance attaquée, savf en tant : i° qu'elle
a prescrit que, pour l'exercic? du droit de visite de l'intimé,
''enfant lui serait conduit par l'appelante et serait ramené chez
l'appelante par cet intimé ; 2 a condamné l'appelante aux
dépens ; émendant quant à ce, dit que c'est chez l'appelante
que l'intimé pourra exercer le droit de visite ; condamne l'intimé
aux dépens des deux instances... (Du 10 novembre 1927. —
Plaid. M M " V A N REEPINGHEN C. SAVE, ce dernier du Barreau
de Mons.)
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L'époux au profit de qui le divorce a été admis et à qui fut attribuée
la garde de l'enfant commun, doit, après dissolution du mariage,
laisser visiter cet enfant par l'époux coupable. L'article 42 de la
loi de compétence s'applique aux contestations relatives à ce
droit de visite, comme d'ailleurs à tous les litiges ayant pour
objet de faire sanctionner une obligation étrangère à la matière
des obligations immobilières proprement dites, du moment que
cette obligation n'est pas de nature immobilière.
(L... c/ D . . . )
A r r ê t . — Attendu que le mariage des parties a été dissous
par un divorce admis par jugement du 18 décembre 1925, aux
torts de l'intimé (parce qu'il avait entretenu une concubine
dans la demeure conjugale) ;
Que, comme de droit, la garde de l'enfant issu du mariage
fut confiée à l'appelante ; que la présente instance, portée devant
le juge des référés de Mons, a pour objet de faire régler le droit
de visite au profit de l'intimé ;
I . — Sur l'exception d'incompétence ratione loci soulevée
devant le premier juge et reproduite devant la Cour :
Attendu que l'appelante, défenderesse originaire, est domiciliée dans l'arrondissement de Charleroi ;
Mais attendu que, tel qu'il est prétendu par l'intimé, le
droit de visite discuté entre parties devrait s'exercer successivement dans l'arrondissement de Charleroi et dans l'arrondissement de Mons : ce serait dans ce dernier arrondissement que
devrait se réaliser le seul élément de ce droit de visite, qui est
contesté par l'appelante ;
Attendu que les raisons qui, dans les obligations patrimoniales mobilières proprement dites, ont fait établir le forum
destinatae solutionis, se retrouvent toutes dans les obligations
de faire avant pour fin la réalisation de droits de famille ; que
notamment, dans la présente espèce, ainsi qu'il se verra dans
la suite du présent arrêt, c'est dans l'arrondissement de Mons,
et parce que le droit de visite litigieux doit s'y exercer, que se
produit le fait qu doit fournir aux juges leur raison de décider ;
Attendu que, d'ailleurs, l'article 52, 3°,de la loi de compétence,
qui n'est que l'application de l'article 42 à la matière des procès
intentés en Belgique à des étrangers, dispose que, pour ces
procès, est compétent le juge du lieu où l'obligation qui sert
de base à l'action doit être exécutée ; que cette disposition ne
distingue pas entre les matières patrimoniales et les questions
d'état ou autres questions de personne ; d'où suit que, malgré
son caractère exceptionnel, l'article 42 doit recevoir son application à tous les litiges ayant pour objet de faire sanctionner une
obligation quelconque, du moment qu'elle est étrangère à la
matière immobilière ;
;

Troisième chambre. — Prés, de M . MORELLE, conseiller.
14 octobre 1927.
E X P R O P R I A T I O N D ' U T I L I T É P U B L I Q U E . — CESSATION
DES FONCTIONS D ' U N DES AVOUÉS CONSTITUÉS. —

REMISE DE

L'AFFAIRE EN ÉTAT.

Lorsqu'après le dépôt du rapport d'expertise, l'avoué constitué
par le défendeur à une action en expropriation pour cause
d'utilité publique, cesse d'exercer ses fonctions,
l'expropriant
ne peut suivre l'instance qu'après-avoir assigné le défendeur en
constitution de nouvel avoué.
(CONSORTS BROEDERS C/ COMMUNE DE GANSHOREN.)

A r r ê t . — Attendu que, dans l'instance en expropriation
pour cause d'utilité publique dirigée contre Pierre Broeders,
auteur des appelants, celui-ci a constitué M Plas pour avoué
devant le tribunal de i instance ;
Attendu que M Plas décéda après le dépôt du rapport des
experts et qu'aucun avoué ne fut constitué en son remplacement
par Pierre Broeders ;
Attendu que, sans avoir pris aucune mesure pour amener
son adversaire à débattre la hauteur des indemnités, l'intimée
surprit contre lui, le 30 mars 1925, un jugement liquidant ces
indemnités ;
Attendu que, pour se justifier d'avoir postulé ce jugement
sans observer le prescrit de l'article 344 du code de procédure
civile, la comm"ne intimée prétend que, d'après l'article 11 de
la loi du 17 avril 1835, modifiée par la loi du 9 septembre 1907,
l'expropriant ne devrait, après le dépôt du rapport des experts,
donner avenir que lorsqu'il y a avoué constitué pour l'exproprié
(sans qu'il faille distinguer entre le cas où i l n'y aurait jamais eu
'''avoué constitué parle défendeur, et le cas où l'avoué constitué
oar lui aurait cessé d'exercer ses fonctions en cours d'instance) ;
Attendu aue, d'après le droit commun de la procédure :
i° Les défendeurs défaillants peuvent faire opposition aux
iueements prononcés contre eux, sans qu'ils aient comparu ou
qu'ils aient conclu ;
2 Si, pour l'instruction de l'affaire, le tribunal a, malgré
le défaut des défendeurs, cru devoir ordonne une mesure
d'instruction, l'instance ne peut, après l'exécution de ce devoir,
être continuée contre eux que moyennant avenir donné, soit
à ces défendeurs s'ils n'ont pas comparu, soit à leur avoué s'il
s'agir d'un défaut de conclure ;
3° Enfin, lorsque l'avoué d'une partie cesse d'exercer ses
fonctions, la loi n'a pas considéré que cette partie manauait de
diligence en ne prenant pas l'initiative de remplacer cet avoué ;
c'est à la partie adverse qu'il incomba d'assigner en constitution
d'avoué celui des plaideurs qui, malgré l u i , se trouve privé de
représentant en justice ;
e
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Attendu que, pouf accélérer les procédures en expropriation
pour cause d'utilité publique, la loi de 1835 a réduit la situation
favorable que le droit commun fait aux défendeurs qui ont
commis la faute de ne pas se défendre. Elle a supprimé la faculté
d'opposition (art. 15), et, après expertise, c'est seulement
lorsque le défendeur demeura en défaut, non de comparaître,
mais seulement de conclure, que l'expropriant doit donner
avenir pour ramener l'affaire (art. 11) ;
Mais attendu que la loi sur l'expropriation d'utilité n'a
point entendu diminuer les devoirs imposés, par le droit commun à l'administration expropriante, envers l'exproprié qui a
organisé sa défense avec la diligence que le droit commun
requiert d'un bon père de famille ; dès lors, si, en cours d'instance, l'avoué de l'exproprié cesse d'exercer ses fonctions, c'est à
l'expropriante qu'il incombe d'assigner l'exproprié en constitution de nouvel avoué (JLa lettre de l'article 11 de la loi prérappelée ne doit pas induire à une interprétation contraire, car
manifestement ce texte n'a été écrit qu'en considération du cas
le plus fréquent : celui où l'exproprié se trouve sans avoué
après l'expertise, parce qu'il n'en a pas constitué avant) ;
Attendu que des considérations qui précèdent, résulte que,
depuis la conclusion prise par l'expropriante aux fins du jugement attaqué, sa procédure a été faite en violation des droits
de la défense ;
Attendu qu'après avoir, en suite de cette lésion de droit,
annulé ce jugement, i l n'échet pas pour la Cour d'évoquer le
fond ;
Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M . SARTINI VAN DEN
KERCKHOVE, avocat général, rejetant toutes autres conclusions,
déclare que le jugement attaqué est nul en la forme ; renvoie
l'affaire au tribunal de Bruxelles, pour y être instruite en
prosécution de l'expertise, après mise en état de la procédure ;
met à cnarge de l'intimée tous les frais depuis la conclusion qui
a postulé ce jugement, jusques et y compris ceux du présent
arrêt... (Du 14 octobre 1927. — Plaid. M M
PEYRABLE et
e s

PETITJEAN C. SOMERHAUSEN.)
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Septième chambre. — Prés, de M . DUPRET, conseiller.
9 novembre 1927.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —
EXCEPTION DE JEU.
PREUVE.

—

LETTRE DE CHANGE.

ELÉMENTS CONSTITUTIFS DU JEU.

—

Les lettres de change et autres effets à ordre ou au porteur sont
rangés par la loi du 15 décembre 1872 parmi les actes de commerce. Ils conservent ce caractère, qu'ils soient souscrits par un
commerçant ou par une autre personne, qu'ils aient une cause
commerciale ou civile.
L'exception de jeu soulevée devant un tribunal de commerce n'a
pas pour effet de rendre celui-ci incompétent, bien que cette
matière touche à l'ordre public et requière en principe
l'intervention du ministère public.
L'exception de jeu, péremptoire au fond, a pour effet, lorsqu'elle
est admise, de rendre l'action non recevable.
C'est au tireur à faire, vis-à-vis du tiré, la preuve de l'existence
de la provision. En principe, tout au moins, la remise de traites
acceptées n'opère pas novation.
Des opérations à terme renouvelées ne constituent pas nécessairement
du jeu. C'est l'intention commune des parties d'exclure de la
convention l'achat et la vente des titres, et d'en borner l'objtt
à une simple différence sur la hausse et la baisse des titres, qui
constitue le jeu.
La preuve du jeu incombe à celui qui soulève l'exception.
Cette
preuve peut résulter d'un ensemble de circonstances qui sont
de nature à servir d'éléments de conviction.
(DURIEUX C/ BENOTTE.)

A r r ê t . — Attendu que l'intimé Benotte a assigné l'appelant
Durieux devant le tribunal de commerce de Liège, en payement
de deux traites, régulièrement acceptées, qui lui avaient été
remises par Durieux, au cours des opérations de bourse traitées
entre eux ;
Attendu que l'appelant soutient que le tribunal de commerce
était incompétent pour connaître du litige : i° à raison de ce

que sa profession de coiffeur ne l u i confère pas la qualité de
commerçant ; que, partant, l'engagement qu'il a pu prendre
envers l'intimé est de nature civile ; 2 à raison de l'exception
de jeu qu'il a opposée à l'action ;
Sur le premier point :
Attendu que l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872 range
parmi les actes de commerce, les lettres de change, mandats,
billets ou autres effets à ordre ou au porteur ;
Attendu qu'il importe peu qu'ils soient souscrits par un
commerçant ou par une autre personne, qu'ils aient une cause
commerciale ou civile (NAMUR, t. I , n° 98) ;
Attendu qu'il appartient aux tribunaux de commerce de
juger les contestations relatives aux actes réputés commerciaux
par la loi (art. 12 loi du 25 mars 1876) (1) ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la recherche
du caractère civil ou commercial du contrat qui a donné naissance à la création des traites litigieuses ;
Sur le second point :
Attendu que l'appelant soutient que l'exception de jeu soulevée par l u i devant les premiers juges, avait pour tffct de leur
enlever toute compétence pour connaître du litige ; que cette
exception repose sur l'article 1965 du code civil, qui a uniquement pour but de protéger les intérêts supérieurs de la justice
et des bonnes mœurs ; qu'il en résulte que les contestations
relatives à des dettes de jeu sont sujettes à communication au
ministère public ;
Attendu que, s'il est vrai qu'en matière civile, les contestations qui touchent à l'ordre public sont sujettes à communication au ministère public, ce principe n'est pas applicable en
matière commerciale ; qu'en effet, l'article 46 de la loi du 20
avril 1810, qui règle le droit d'intervention du ministère public,
restreint celui-ci à la matière civile (2) ;
Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus, que le
tribunal de commerce, compétent pour connaître de l'action
en payement des deux traites acceptées, reste compétent quelle
que soit la nature de l'exception opposée à l'action (3) ;
Attendu, au surplus, que l'exception de jeu proposée est
une véritable exception péremptoire du fond, qui, rejetée par
le tribunal, ne pouvait exercer aucune influence sur sa compétence et qui, admise par lui, ne pouvait avoir d'autre résultat
que de faire déclarer l'action non recevable (4) ;
Au fond :
Attendu que l'appelant ne dénie pas avoir signé les traites
litigieuses, mais soutient ne plus rien devoir à l'intimé ;
Attendu que, suivant la jurisprudence la plus généralement
suivie, c'est au tireur à faire vis-à-vis du tiré la preuve de
l'existence de la provision (5) ;
Attendu que les éléments de preuve apportés par ce dernier
ne sont, en présence des dénégations de l'appelant, pas suffisamment concluants pour permettre à la Cour de déterminer la
somme exacte qui pourrait encore être due à l'appelant ; qu'il y
a lieu de la faire rechercher par les experts désignés conformément aux dispositions ci-après ;
En ce qui concerne l'exception de jeu :
Attendu que l'intimé affirme que les opérations faites par
l'appelant étaient, ou bien des opérations au comptant, ou des
opérations à terme, parfaitement régulières ; qu'au surplus,
cette exception doit être écartée, la remise des traites acceptées
constituant un mode de payement qui rend applicable l'article
1967, en vertu duquel le perdant ne peut répéter ce qu'il a
volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du
0

(1) Cass., 3 avril 1890, BELG. JUD., 1890, col. 771. — Voir
aussi les décisions citées par BELTJENS, Droit
commercial,
art. 1-3, n ° 354, 355.
(2) Cass., 11 juin 1908, BELG. JUD., 1908, col. 859 ; — 5 mai
a

1881,

BELG. JUD., 1881,

col. 657,

avec avis de M . FAIDER,

proc. gén. ; — 28 décembre 1896, BELG. JUD., 1897, col. 876.
(3) Bruxelles, 2 février 1892 et 15 mars 1895, PAS., 1895, I I ,
216.
(4) Cass., 5 janvier 1893, PAS., 1893, I , 69 ; — BELTJENS,
Droit commercial, t. I , art. 1-3, n° 335.
(5) Liège, 22 décembre 1923, Jur. C. Liège, 1924, p. 249; —
Gand, 3 avril 1886, PAS., 1886, I I , 346; — Bruxelles, 4 mai
1886, BELG. JUD., 1886, col. 845. — Contra : Anvers, 12 novembre 1902, Journ. Trib., 1903, col. 45 ; — Gand, 12 mars 1874,
BELG. JUD,, 1875,

col.
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gagnant, dol, supercherie ou escroquerie, ce qui n'est pas allégué
en l'espèce ;
Attendu, quant à ce dernier point, que la remise de traites
acceptées n'opère novation que s'il résulte à toute évidence des
circonstances, que les parties ont eu réellement la volonté
d'éteindre l'ancienne obligation (6) ;
Attendu que cette volonté n'apparaît pas en l'espèce ; que
les déclarations verbales de l'intimé, du 15 septembre 1926,
le fait qu'il a reçu trois traites, dont une a été remise dans la
suite à l'appelant et que les deux autres ne furent pas mises
en circulation, tendent bien à démontrer que ces traites avaient
été données en garantie de la bonne exécution des opérations
en cours ;
En ce qui concerne l'exception de jeu :
Attendu que les opérations à terme, même renouvelées, ne
constituent pas nécessairement du jeu ;
Attendu qu'en présence du désaccord des parties, i l importe
de rechercher si, soit dès l'origine de leurs opérations, soit à
partir d'un moment déterminé au cours de celles-ci, leur
intention commune a été d'exclure de leurs conventions l'achat
et la vente de titres, et d'en borner l'objet à une simple différence sur la hausse et la baisse des cours (7) ;
Attendu que la preuve de l'existence du jeu incombe à celui
qui oppose l'exception (8) ;
Attendu que l'appelant offre d'établir par témoins ou par
expertise, une série de faits qui, dans les termes où ils seront
précisés au dispositif du présent arrêt, pourraient dans leur
ensemble servir d'éléments de conviction ;
Attendu que ces faits relèvent plutôt d'une expertise que
d'une enquête ;
Attendu que ce ne sera qu'après ce devoir d'instruction et
après les déductions que la Cour pourra en tirer, qu'il sera
possible à celle-ci de dire si l'exception soulevée peut être
admise et, dans l'affirmative, déclarer l'action non recevable ;
Par ces motifs, la Cour, ouï M . DELWAIDE, substitut du
procureur général, en son avis et rejetant toutes conclusions
plus amples ou contraires, dit que le tribunal de commerce
était compétent pour connaître de l'action en payement des
traites acceptées litigieuses ; l'émende pour le surplus ; se
réservant de statuer sur la recevabilité de l'action jusqu'après
les devoirs d'instruction ci-dessous ordonnés, nomme comme
experts.... ; réserve les dépens.... (Du 9 novembre 1927. —
Plaid. M M " Cassian LOHEST et TSCHOFFEN c. MARISSIAUX et

Alexis PIETTE.)

COUR D ' A P P E L D E G A N D
Chambre des mises en acc. — Prés, de M . DE PERRE, cons.
4 novembre 1 9 2 7 .
FAUX EN ÉCRITURES. —

SIMULATION.

La simulation dans les actes n'est pas, en règle générale,constitutive
de faux.
Il en est autrement lorsque la confection d'un acte est prescrit par
la loi et doit obligatoirement faire connaître certains éléments
d'un état de choses effectivement
existant.
(DE P... C/ MINISTÈRE PUBLIC ET VAN L . . . . )

lieu qu'à poursuites au civil, de la part de ceux auxquels les
énonciations censément fausses pourraient nuire (NYPELS et
SERVAIS, art. 193, n° 7, p. 547) ;

Attendu qu'il ne s'agit point, en l'espèce, d'un acte dont la
confection fut imposée par la loi et qui dut obligatoirement
faire connaître certaines particularités d'un état de choses
véridique et réel ;
Par ces motifs, la Cour confirme l'ordonnance de .non-lieu
rendue le 20 juin 1927 par la chambre du conseil du tribunal de
Gand, et, vu l'article 136 du code d'instruction criminelle,
condamne la partie civile De P... à payer à Van L . . . une somme
de 100 francs, à titre d'indemnité pour le préjudice causé par
son opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil ; condamne, en outre, la partie civile aux frais causés par sa constitution, et à ceux de l'instruction.... ( D u 4 novembre 1927. —
Plaid. M M

,

!

V A N IMPE et VERMAST c. LAGAE et VERHAEGHE.)

O b s e r v a t i o n s . — L e faux consiste à faire dire
aux écrits autre chose que ce qu'ils devaient dire,
ou à fabriquer contre quelqu'un, comme émanant
de lui, un écrit auquel celui-ci est resté étranger.
Quand aucune prescription légale ne vincule la
liberté des parties, un écrit doit seulement exprimer
ce qu'elles ont voulu qu'il énonçât, ces énonciations
dissimulassent-elles la réalité. Cette simulation
n'est pas constitutive de faux, mais l'élément
objectif du faux se rencontrera lorsque, par exemple,
une partie altérera les énonciations écrites, ou qu'elle
commettra un abus de blanc-seing, ou encore
lorsqu'elle fabriquera un écrit comme il vient d'être
dit. E n l'espèce, il n'y avait rien de pareil. L e
locataire d'une maison avait été expulse par la propriétaire, qui se prétendait dans la nécessité
d'occuper l'immeuble. U n tiers, un commerçant,
s'installa dans la maison, et, à la demande de
dommages-intérêts de l'ancien occupant (art. 8,
§ 10, de la loi du 28 décembre 1926 sur les loyers),
la propriétaire répondit qu'elle avait effectivement
loué la maison à ce tiers, mais qu'elle était gérante
à son service et avait, en vertu de son contrat de
gérance, le droit d'y demeurer. Ce contrat, rédigé
par écrit, fut taxé de simulation et de faux. I l ne
pouvait y avoir, en réalité, que simulation.
Mais avec raison l'arrêt contient une réserve,
visant des cas o ù la loi prescrit qu'un acte portera
à la connaissance du public certains éléments d'une
situation réelle, effective. L'acte, alors, doit dire
la vérité sur ces points, et l'on commettra un faux
en lut faisant dire autre chose. Ce sera un faux par
addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que l'acte avait pour objet de recevoir
ou de constater (art. 196 c. pén., dern. ilinéa).
Ainsi la loi exige-t-elle, dans l'intérêt des tiers, que
la constitution d'une société anonyme soit établie
par acte authentique, et que celui-ci constate
notamment la souscription intégrale du capital et la
libération de chaque action à concurrence d'un
cinquième au moins. I l y aura faux lorsque les
comparants déclareront mensongèrement que le
capital est entièrement souscrit et que les actions
sont toutes libérées de la quotité obligatoire.

A r r ê t (Traduction). — Ouï l'exposé de M . DE BIE, substitut
du procureur général.... ;
Attendu que les faits invoqués contre la prévenue Van L . . .
ne peuvent, tels qu'ils ont été constatés par l'instruction, être
considérés comme tombant sous l'application des articles 193,
196 et 197 du code pénal ;
Que l'acte en question ne pourrait constituer un acte faux,
mais seulement un acte simulé ;
Que cet acte, prétendument simulé, énonce exactement ce
J.v.
que les parties ont entendu dire, et ne peut donc être considéré
comme faux ;
C O U R D'APPEL DE GAND.
Attendu que si les clauses mises par écrit dans l'acte dont i l
s'agit, étaient contraires à la vérité, l'acte ne pourrait donner
Première chambre. — Prés, de M . DE BUSSCHERE, prem. prés.
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(6) BELTJENS, Droit comm., Lettre de change, art. 33, n 26,
27, 29.
(7) Liège, 25 février 1927, avec avis de M . l'avocat général
PEPIN, Jur. C. Liège, 1927, p. 113.

(8) Liège, 25 juillet 1917, PAS., 1918, I I , 171.

11 m a r s 1927.
B A I L . — CLAUSE RECONNAISSANT AU FERMIER U N DROIT DE
PROPRIÉTÉ TEMPORAIRE ET RESTREINT SUR LES CONSTRUCTIONS.
OPTION DE REPRISE A EXERCER PAR LE BAILLEUR A LA F I N
DU BAIL. — EFFET — INOPÉRANCE DE LA CONVENTION DE

BAIL QUANT A LA CESSION DU DROIT AU DOMMAGE DE GUERRE. — ' la convention de bail peut avoir pour effet d'enlever à la pro1
IMPRÉVISION. — ARTICLE 1163 DU CODE CIVIL. — I N A P P L I priété du bailleur, sur les constructions, le caractère absolu
CABILITÉ DE L'ARTICLE 1103 DU MÊME CODE.
I qu'elle aurait normalement, soutient que le bail ne peut, en

Le principe de l'accession n'est pas d'ordre public ; il peut y être ! toute hypothèse, conférer au locataire qu'un droit mobilier :
| droit de jouissance, comme locataire, sur la construction considérogé par une convention particulière.
Est constitutive d'une pareille dérogation, la clause d'un bail à ; dérée comme faisant partie des lieux loués ; dreit de propriété
sur la construction considérée comme sujette à démolition
ferme reconnaissant au fermier la propriété des bâtiments érigés
(LAURENT, t. X X V , n
177 et 179 ; t. V, n° 415 ; t. X X X , n° 215).
sur le fonds, tout en lui imposant l'obligation d'entretenir ces
Nous pensons avec l'auteur de l'étude que nous avons citée
bâtiments et en lui interdisant de les vendre ou céder sans l'autoci-dessus, que l'opinion de LAURENT heurte l'article 518 du
risation du bailleur, — la clause prévoyant, d'autre part, qu'à
code civil, d'après lequel les bâtiments sont immeubles par leur
l'expiration du bail, le bailleur pourra opter entre la reprise des
nature. Quand bien même, en vertu du bail, le preneur serait
bâtiments et leur abandon au preneur, celui-ci devant, au dit cas
d'abandon, démolir les bâtiments, à moins qu'il ne s'entende, exposé à devoir un jour démolir la construction par lui érigée,
il ne s'ensuivrait pas encore que, pendant le cours du bail et
pour leur reprise, avec le fermier entrant.
tant que le bâtiment reste debout, le droit du locataire porterait
En vertu de pareille clause, le bailleur ne devient propriétaire des
sur autre chose que sur une construction. Qu'importe que la
bâtiments que par l'effet et à dater de la levée de son option de
propriété n'appartienne que temporairement au locataire ! La
reprise.
perpétuité n'est pas de l'essence de la propriété. (Revue de
En conséquence, si ces bâtiments ont été endommagés par fait de
. guerre, à une date antérieure à cette levée d'option, il se trouve droit belge, étude citée, p. 60. — Comp. BELTJENS, Code civil,
•
que le preneur, bien que, à cette époque, le bail fût déjà résilié, art. 555, n° 2sbis.)
Quand le bailleur sera-t-il réputé s'être réservé le droit
possède en son chef la qualité de propriétaire sinistré et le droit
d'accession envers le preneur, et quand sera-t-il censé y avoir
à obtenir réparation du dommage.
Cette réparation du dommage de guerre étant une faveur accordée renoncé au profit de celui-ci ? La réponse à cette question
par la loi à la personne de celui qui, au temps du dommage, dépend, naturellement, de l'appréciation à faire des contrats
intervenant entre propriétaire et locataire, contrats dont la
était propriétaire du bien, le droit à la réparation, étranger
formule peut varier à l'infini.
d'ailleurs, par son origine, aux rapports entre les parties contracDans l'espèce, la situation réciproque des parties est définie
tantes, ne peut être considéré comme un attribut ou accessoire
de la propriété, en sorte que, suivant l'article 1303 du code civil, dans un procès-verbal d'adjudication publique, dont les stipule preneur fût obligé de céder au bailleur, optant pour la reprise, lations spéciales doivent être mises en rapport avec les clauses
et conditions du cahier des charges. Le procès-verbal de l'adjula créance de dommage de guerre.
dication porte, en termes exprès, que le bail est consenti et
A considérer même cette créance de dommage de guerre comme
accepté sous toutes les conditions, charges et stipulations,
un accessoire inhérent à la propriété des bâtiments détruits, le
reprises dans le dit cahier. Or voici, d'abord, le texte de l'article
juge ne pourrait, sans méconnaître la commune intention des
16 de ce document :
parties contractantes, étendre la portée de l'obligation de l'une
(Traduction).
— « S'il se trouve, sur les terrains loués, des
d'elles à un accessoire qu'elles n'ont pas prévu, ni, par conséquent, se proposer de comprendre dans leur convention (art. bâtiments ou maisons appartenant au locataire, celui-ci ne
pourra les laisser tomber en ruine ; i l devra, au contraire, les
1163 c. civ.).
entretenir et y faire les réparations grosses et petites, à ses
(COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE DE LA VILLE D'YPRES
propres frais et sans intervention pécuniaire de la part du
C/ HÉRITIERS SAMYN.)
Bureau.
» Le fermier ne pourra vendre ni céder ces constructions, à qui
M . S O E N E N S , premier avocat général, a donné son
que ce soit, à l'insu des bailleurs.
avis dans les termes suivants :
» Après l'expiration du bail, le Bureau aura le droit de reprendre ces bâtiments, suivant estimation à faire par experts, à
Le jugement dont appel fait très justement observer que si, en
général, suivant le principe de l'accession inscrit en l'article 553 raison de la valeur comme matériaux jacents, à moins que le
du code civil, les bâtiments érigés sur le terrain d'autrui appar- procès-verbal d'adjudication ne déroge à cette disposition.
» A u cas où la reprise ne serait pas exercée, le fermier devra,
tiennent, dès leur construction, au propriétaire du sol, i l est,
endéans le mois, démolir la construction et vider le terrain loué
d'autre part, certain qu'il peut être dérogé à ce principe.
des décombres à en provenir, à moins qu'il ne s'entende avec
Comme le dit fort bien l'auteur anonyme d'une étude publiée
dans la Revue de droit belge (1886 à 1890, p. 63), la seule dispo- son successeur pour la reprise de ces constructions. »
Voici, ensuite, la teneur du procès-verbal d'adjudication :
sition dont on pourrait tirer argument pour méconnaître la
(Traduction).
— « Le fermier est propriétaire des bâtiments
faculté de renoncer à l'accession, est l'article 552 du code civil,
qui se trouvent sur le fonds loué, à l'exception de certains matéaux termes duquel la propriété du sol emporte la propriété du
dessus et du dessous. Mais on reconnaît unanimement que ce riaux incorporés dans ces constructions et qui proviennent de
l'Hospice Notre-Dame ; la valeur de ces matériaux se monte
n'est là qu'une simple présomption, qui doit céder devant la
preuve contraire. Le principe de l'accession n'est point un prin- à 1,654 fr. 06, et est tenue pour prêtée.
» A l'expiration de la jouissance du fermier, cette somme sera
cipe d'ordre public, auquel on ne puisse déroger ; ce n'est point
déduite du montant de l'estimation des bâtiments, qui sera à
un principe absolu, en ce sens que le propriétaire du sol serait
faire alors, moitié valeur debout, moitié valeur jacente. »
nécessairement et toujours propriétaire des constructions qu'un
Le cahier des charges de l'adjudication envisage donc la
tiers y édifie. Le législateur français n'a pas, comme le législapossibilité d'une situation comportant, pour le locataire, des
teur civil romain, admis comme un principe de droit que la
propriété du sol entraînait fatalement la propriété des construc- droits sur les ouvrages construits sur le fonds donné à bail. Le
cahier des charges qualifie les droits envisagés de « propriété du
tions qui y étaient élevées, et qu'au point de vue juridique, un
locataire sur ces bâtiments ou maisons » : (Traduction).
—
droit de propriété ne pouvait frapper les constructions, indé« S'il se trouve, sur les terrains loués, des bâtiments appartenant
pendamment du sol. La décomposition d'une construction en
au locataire... » Le procès-verbal d'adjudication, traitant in
deux propriétés séparées, l'une reposant sur le sol et l'autre sur
les édifices, étant autorisée par le législateur d'une façon concreto la situation de l'espèce, consacre, dans les mêmes
explicite (art. 519, 553, 664 c. civ.), i l faut logiquement en con- termes, la reconnaissance des droits du locataire sur les construcclure que l'attribution, au propriétaire du sol, des constructions tions existantes : « Le preneur, dit ce procès-verbal, en est
propriétaire ».
élevées sur son terrain, n'est point forcée, et que, dès lors, le
Ce vocable « propriété » correspond-il exactement à la situabailleur peut renoncer à son droit d'accession au profit de son
tion que les partie.- ont entendu consacrer en réalité, et les claulocataire. (GRIVEL, Rev. prat. de droit franc., 1873, I , p. 330,
ses et conditions dont elles sont convenues par ailleurs ne contrecité dans l'article susdit de la Revue de droit belge.)
disent-elles pas, en fait, l'interprétation littérale de leur affirCette faculté, pour le propriétaire du sol, de renoncer à
mation sur ce point ?
l'accession au profit de son locataire, paraît bien avoir été
On serait tenté de le croire, d'abord en raison de cette réserve
repoussée par LAURENT, car cet auteur, tout en concédant que
o s
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stipulée par rapport à une partie des matériaux incorporés dans déguisée des principes de l'imprevisiorl —« la jurisprudence,
les constructions : « Le locataire, dit le procès-verbal, est tant en France qu'en Belgique, considère unanimement que le
propriétaire des bâtiments, à l'exception des matériaux appar- bail est également résilié de plein droit lorsque, comme dans
tenant à l'Hôpital de Notre-Dame, et dont la valeur sera tenue l'espèce, le cas fortuit, sans causer la destruction de la chose
en prisée, à la fin du bail ». I l faut bien reconnaître que cette louée, a mis le locataire dans l'impossibilité matérielle ou morale
réserve d'une propriété distincte, sur certains matériaux d'exercer sa jouissance. Nous tiendrons donc pour certain que,
employés dans la construction, cadre mal avec la notion d'un droit par suite de l'événement de la guerre, le bail dont question dans
de propriété sur la construction elle-même : Si le locataire est
l'espèce a expiré au mois d'avril de l'année 1915.
propriétaire du bâtiment, i l dcit nécessairement être propriéA cette date de l'expiration fortuite du bail, les bâtiments
taire de tout ce qui y est incorporé. On peut répondre, toutefois,
dont s'agit au procès étaient encore debout, et, par suite, se
qu'il serait tout aussi singulier de voir attribuer la propriété pose ici la question de savoir à quel patrimoine — celui du bailde l'édifice, soit au propriétaire du sol, soit au tiers, propriétaire leur ou celui du preneur — ils ont ressorti depuis lors ?
d'une partie des matériaux employés, alors que la convention,
La propriété des bâtiments est-elle, à l'expiration du bail,
d'autre part, attribuerait au locataire ou constructeur, la pro- passée de plein droit dans le domaine du bailleur, ou bien ce
priété du surplus des matériaux incorporés. Nous pensons que transfert était-il subordonné à quelque manifestation préalable
cette réserve ne doit s'entendre qu'en fonction de ce qui aura
de la volonté de ce dernier ?
lieu à la fin du bail : Les parties ayant reconnu la propriété
Si le bailleur a, de plein droit, acquis la propriété des contemporaire du locataire sur la construction, prévoient le règlestructions à l'expiration du bail, i l se trouve qu'aujourd'hui
ment de leurs droits réciproques au jour où cette propriété encore i l ne doit au locataire que la valeur de ces constructions
viendra à cesser ; et, envisageant l'éventualité où la reprise en 1915, car ce qu'il doit au locataire, ce n'est que la valeur de
des bâtiments donnerait lieu à indemnité au profit du ci-devant
ce que celui-ci lui a transféré, valeur à calculer au moment
propriétaire de ces bâtiments, elles disent que cette indemnité où la dette d'indemnité a pris naissance, et sans considération
ne sera pas calculée sur pied de la valeur intégrale de la consde la baisse du franc survenue dans la suite. D'autre part, si le
truction, mais qu'elle se compensera partiellement, à concurrence
transfert a eu lieu de plein droit, i l s'ensuit que le dommage
de la ristourne due par le constructeur, du chef de l'utilisation résultant de la destruction des bâtiments a atteint le patrimoine
des matériaux qui, avant la construction, n'étaient pas sa
du bailleur, et que, par conséquent, la créance en indemnité
propriété.
pour dommage de guerre lui appartient en propre, à l'exclusion
du locataire.
Une autre circonstance qui, à première vue, porterait à croire
que, malgré le vocable employé, les parties n'ont pas entendu
A notre avis, le transfert de la propriété des bâtiments dans le
consacrer le droit de propriété du locataire sur les constructions
patrimoine du bailleur, ne devait pas s'accomplir de plein droit,
comme telles, c'est qu'à considérer les stipulations concomitanà l'issue de la jouissance du fermier. Sans doute, le procèstes, ce droit du locataire apparaît singulièrement restreint, au
verbal d'adjudication contient une clause qui suppose que ce
point que l'on en vient à se demander s'il lui reste, en quelque
transfert aura lieu en tous cas et immédiatement. I l y est dit
manière, le droit d'abuser de la chose, c'est-à-dire celui de la
que la valeur des matériaux appartenant à l'Hospice Notredétruire ou de l'aliéner. En effet, l'article 16 du cahier des charDame, sera déduite de l'indemnité qui reviendra au fermier,
ges, auquel la convention des parties fait, en général, référence,
suivant l'estimation qui sera faite à cette époque ; mais nous
stipule que le locataire ne pourra laisser s'abîmer les construc- pensons qu'en s'exprimant de la sorte, les parties n'ont fait
tions, et qu'il ne pourra non plus les vendre ou les céder,
qu'envisager une situation conforme à leurs prévisions normales,
sans l'assentiment du bailleur. Mais cette stipulation n'est,
sans vouloir, pour cela, déroger à la faculté que l'administration
somme toute, qu'une conséquence très naturelle du caractère
bailleresse s'était réservée formellement dans une clause du
temporaire de la propriété du locataire. La convention des
cahier des charges, — la faculté d'opter entre la reprise des bâtiparties, ayant exclu l'effet légal de l'accession, a prévu cependant
ments et leur abandon au preneur, celui-ci devant, au dit cas
l'acquisition ultérieure de la propriété de la construction, par le
d'abandon, opter à son tour entre la démolition des ouvrages
propriétaire du sol ; et, pour garantir le droit éventuel du bailleur
et leur cession au locataire qui viendrait après lui : {Traducà effectuer cette acquisition, elle a imposé au locataire l'obliga- tion). — « Après l'expiration du bail, porte l'article 16 du cahier
tion de tenir la construction, en fait et en droit, en état d'être
des charges, le Bureau aura le droit de reprendre ces bâtiments,
reprise par le maître du sol. I l s'agit d'une obligation du locataire
suivant estimation à faire par experts, à raison de la valeur
vis-à-vis du bailleur, c'est-à-dire d'un lien de droit entre les
comme matériaux jacents, à moins que le procès-verbal d'adjudiparties : Obligation de conserver, engagement de ne pas aliéner ; cation ne déroge à cette disposition ». Cet article 16 du cahier des
en somme, cette obligation n'affecte en rien le caractère réel
charges prévoit donc des modifications que le procès-verbal
du droit de propriété, si tant ;st que, par ailleurs, la convention
d'adjudication apporterait au régime qu'il organise. Dans l'esait attribué ce droit de propriété au preneur. La charge de con- pèce, i l se trouve que le procès-verbal d'adjudication déroge,
server oblige le locataire, elle ne grève pas l'objet de sa propriété. en un certain point, au régime établi par le cahier des charges :
Ce qui, à notre avis, prouve péremptoirement que la conven- Tandis que le cahier des charges ne prévoit, pour toute indemnité au preneur, en cas de reprise des constructions par le bailtion a dérogé à l'effet légal de l'accession, pour investir le preneur
leur, que la valeur des matériaux incorporés dans ces construcde la propriété des constructions, c'est que cette convention
tions, le procès-verbal d'adjudication lui donne droit à une
ouvre au preneur, à l'expiration du bail, une faculté qui suppose
indemnité plus considérable, calculée pour moitié à raison
nécessairement l'existence, en son chef, du droit de propriété
de la valeur des constructions, et pour moitié à raison de la valeur
sur les constructions. I l est dit, en effet, à l'article 16 du cahier
des charges, qu'à défaut de reprise des ouvrages par le bailleur, des matériaux dont elles se composent. Faut-il admettre qu'outre
cette dérogation relative au calcul de l'indemnité revenant a
le preneur aura le choix, ou de démolir les bâtiments et d'en
enlever les matériaux, ou de céder ces bâtiments à.son succes- preneur, en cas de reprise des bâtiments, cette clause du procèsseur, s'il parvient à s'entendre avec celui-ci pour leur reprise. verbal ait eu aussi pour effet de destituer le propriétaire du fond
Nous considérons donc que le preneur avait, sur les construc- de la faculté qui lui était assurée par le cahier des charges, de
répudier, au besoin, l'acquisition des bâtiments? Une pareille
tions dont s'agit, une propriété temporaire dont l'exercice se
trouvait conditionné, entre les parties, par les charges et obliga- solution serait contraire aux règles élémentaires de l'interprétation des contrats, suivant lesquelles les renonciations Sont de
tions souscrites par le locataire.
Le bail était conclu pour un terme de neuf ans, prenant cours stricte interprétation. I l est très clair, à notre avis, que si, au
lendemain de l'expiration du bail ou à toute autre époque,
à dater du 24 mai 1910.
avant que la loi des dommages de guerre n'eût assuré au proEn avril 1915, le locataire fut contraint par les événements de
guerre d'abandonner l'exploitation, et i l ne put reprendre priétaire sinistré une situation éminemment favorable, — si
donc, avant la loi des dommages de guerre, le ci-dev nt locacelle-ci avant l'expiration du terme prévu par le contrat. L'article
1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, taire se fût avisé de réclamer à l'ancien bailleur, pour l e décombres qui lui restaient, une indemnité de reprise à calculer
la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est
résilié de plein droit. Par interprétation de cette disposition — suivant la valeur d'une propriété intacte, le bailleur se fût alors
armé du cahier des charges pour répondre au locataire que la
interprétation si extensive que l'on a cru y voir une application
u
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convention ne consacrait pas une promesse bilatérale de vente
et d'achat des bâtiments, mais seulement une promesse unilatérale, par le locataire, de vendre ces bâtiments au bailleur, et
une option de reprise au profit de ce dernier.
Le bailleur disposait donc d'une option de reprise ; mais pour
exercer cette reprise, i l avait à faire acte de volonté. Cet acte de
volonté n'était soumis à aucun délai, et nous ne pouvons, sur
ce point, nous rallier à l'opinion du premier juge, qui affirme
dans le jugement que l'option de l'administration demanderesse
serait tardive, à la considérer comme faite en 1924, à la date de
l'assignation en justice, parle fait même de celle-ci. Seulement, si
cette option n'a été levée qu'à cette date, sur quoi donc peut-elle
porter ? Elle ne peut porter évidemment que sur la chose telle
que le locataire la délaisse aujourd'hui, à savoir les fondations
et ce qui peut rester des matériaux écroulés. La levée de cette
option ne pourrait avoir un effet rétroactif, comportant le transfert de la propriété des constructions à la date ou au moment de
l'expiration du bail, car cet effet rétroactif serait contraire à la
convention qui, suivant l'explication que nous en avons donnée
ci-dessus, consacre non pas une promesse bilatérale de vente,
mais seulement une promesse unilatérale de vendre et une
option d'acheter. La manifestation de la volonté du bailleur ne
pourrait non plus lui donner droit à la créance des dommages
de guerre, car cette créance n'est donnée par la loi qu'à celui qui
était propriétaire au moment du sinistre.
De fait, l'administration demanderesse n'a pas entendu, dans
l'assignation, lever l'option de reprise qui lui était réservée par
la convention de bail. Elle a, tout simplement, demandé à la
justice de déclarer qu'elle était devenue propriétaire des bâtiments en question, sinon depuis l'instant de leur incorporation
au sol, du moins depuis la date de l'expiration du bail (avril
1915), en sorte que la destruction serait survenue dans un objet
de son domaine, et qu'elle aurait, en conséquence, titre et qualité
pour postuler, devant la juridiction compétente, la réparation
de ce dommage de guerre. Nous estimons que cette prétention
ne peut être accueillie, et, sous les réserves exposées ci-dessus,
nous concluons à la confirmation du jugement dont appel.

L a Cour a rendu l'arrêt suivant :
e

r

A r r ê t . — Attendu que l'action intentée le I mai 1924 par
l'administration des Hospices civils d'Ypres, actuellement
appelante, aux héritiers Samyn, intimés en cause, tend, aux
termes de l'assignation, à voir déclarer que la dite administration est devenue, fin avril 1915, par accession et moyennant
payement de 5,428 fr. 05, ou de toute autre somme à fixer par
expertise en cas de contestation sur la valeur, propriétaire des
bâtiments érigés par Samyn sur les terres sises à Vlamertinghe,
qu'elle lui a louées le 24 mai 1910 ;
Attendu que le bail ainsi consenti par l'appelante avait une
durée de neuf années, commençant le I octobre 1910 et expirant le 30 septembre 1919 ; que, fin février 1915, le preneur a
dû abandonner la ferme, à cause des bombardements et cesser
son occupation qu'il n'a pu reprendre avant la date de l'expiration du bail ; que les bâtiments dont s'agit n'ont été complètement détruits qu'après son départ ;
Attendu que, dans ses conclusions où elle précise davantage
ses prétentions, l'appelante soutient qu'étant devenue propriétaire des bâtiments de plein droit, par accession dès leur
construction sur son terrain ou bien en avril 1915, lors de la
fuite du locataire, qui a amené la rupture du bail, elle avait un
droit exclusif de reprise ou de rachat, opérant automatiquement
— en dehors de toute déclaration de sa part — et ne doit payer
au locataire que la valeur de 1915 ; qu'étant donc seule propriétaire des bâtiments, c'est elle qui a subi le dommage, occasionné
par la destruction et que la créance de dommage de guerre née
de ce chef à la charge de l'Etat revient à elle, à l'exclusion du
locataire ;
Attendu que le principe de l'accession n'est pas d'ordre
public ; que si, d'après l'art. 553 du code civil, les constructions
élevées sur terrain d'autrui deviennent la propriété du propriétaire du sol, i l peut être dérogé à cette règle du libre consentement des parties ;
f Attendu que l'existence de semblable dérogation ne saurait
être contestée dans l'espèce, en présence des conventions
intervenues entre l'appelante et Samyn ;
e
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Attendu que la location concédée à Samyn est constatée par
le procès-verbal d'adjudication publique, dressé par le notaire
Reynaert, d'Ypres, le 24 mai 1910, lequel procès-verbal mentionne certaines clauses spéciales à cette location et renvoie
pour le surplus, d'une manière générale, au cahier des charges
y annexé en copie, dont les conditions, charges et stipulations,
doivent être observées ;
Attendu qu'il échet, en comparant le texte du cahier des
charges avec celui du procès-verbal d'adjudication publique, de
déterminer le sens et la portée exacts des clauses spéciales
insérées dans ce dernier ?cte ;
Attendu que l'article 16 du cahier des charges a pour but
de régler le régime de la location des terrains sur lesquels se
trouvent des bâtiments non construits par le propriétaire ;
Attendu que cet article répudie le principe de l'accession en
faveur du propriétaire du fonds, dès le jour de la construction
ou à l'expiration du bail, et reconnaît formellement la propriété
du locataire sur les bâtiments qu'il a construits, mais avec
certains tempéraments justifiés par la nature de ces constructions, c'est-à-dire sans l'obligation de les entretenir à ses frais et
avec défense de les vendre ou de les céder à un tiers sans l'assentiment du propriétaire du fonds ; que l'article 16 donne au dit
propriétaire, à l'expiration du bail, une option entre la reprise
suivant prisée par expert sur pied de la valeur jacente, à moins
que le procès-verbal d'adjudication publique ne modifie ce
mode de calcul, et l'abandon des bâtiments au preneur, qui
devra les démolir s'il ne parvient pas à les faire reprendre par
le locataire entrant ;
Attendu que le procès-verbal d'adjudication publique, outre
la référence générale au cahier des charges, porte que le preneur
est propriétaire des bâtiments édifiés par lui sur les lieux loués,
à l'exception d'une partie des matériaux employés à leur consstruction, fournis par l'hôpital Notre-Dame, et évalués à
1,526 francs, somme à déduire, à l'expiration du bail, du montant de la reprise, montant à fixer alors, valeur moitié debout,
moitié jacente ;
Attendu qu'il n'est guère possible d'admettre avec l'appelante
que cette clause a eu pour but ou pour effet de changer l'économie de l'art. 16 du cahier des charges, qui consacre expressément
la propriété du locataire, de supprimer l'option du bailleur
entre la reprise et l'abandon et de lui imposer l'accession de
plein droit et le rachat obligatoire ; que l'appelante n'aurait
jamais admis pareille interprétation si le vote de la loi (1919)
sur les dommages de guerre ne lui avait révélé l'intérêt qu'elle
a à soutenir cette thèse ;
Attendu que l'insertion de cette clause spéciale apparaît bien
plutôt comme uniquement due au fait qu'une certaine quantité
des matériaux affectés à la construction des bâtiments, a été
fournie par l'hôpital Notre-Dame ; qu'il fallait donc en tenir
compte en cas de reprise et que la valeur devait en être établie
de commun accord pour être déduite du prix ;
Que c'est l'éventualité de la « p r i s e , celle qui était la plus
probable, que les intéressés ont prévue et qu'ils ont en même
temps profité de la faculté accordée par l'art. 16 de modifier
le mode de calcul de l'indemnité de reprise, pour convenir de
prendre pour base d'évaluation la valeur moitié debout, moitié
jacente, au lieu de la valeur jacente seule ;
Attendu que toute autre stipulation était inutile, puisque, en
cas d'abandon et de démolition ou de cession par le preneur
à son successeur, la ristourne de 1,526 francs admise pour la
valeur des matériaux appartenant à l'hôpital Notre-Dame,
pouvait s'effectuer sans difficulté ;
Attendu que les contractants n'ont eu et n'ont pu avoir
l'intention de déroger autrement au cahier des charges, notamment en ce qui concerne l'option ; qu'il n'y a aucune antinomie
entre les dispositions du cahier des charges et celles du procèsverbal d'adjudication publique, et qu'elles se concilient parfaitement ;
Qu'en toute hypothèse, i l incombait au stipulant de s'exprimer clairement et que le doute, s'il y en a eu un, doit s'interpréter contre lui ;
Attendu qu'il suit de ces considérations que, contrairement
aux prétentions de l'appelante, celle-ci n'est pas devenue
propriétaire des bâtiments érigés sur les terres tenues en location
par Samyn, n i au moment de la conclusion du bail de 1910 par
l'effet de la convention, ni de plein droit par voie d'accession,

ni par l'effet d'une levée d'option, celle-ci n'ayant pas été j
exercée à la fin du bail, survenue par les événements de guerre !
en avril 1915, ou à l'expiration du terme stipulé ;
Que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le
locataire n'avait d'autre droit qu'une créance d'indemnité ;
contre le bailleur, du chef des dépenses effectuées pour l'édification des bâtiments ;
;
Attendu que le locataire, qui était propriétaire des bâtiments
à l'époque de leur destruction, a personnellement subi le dom- '
mage occasionné par les faits de guerre, et qu'il est devenu le
titulaire de la créance de dommage de guerre née de ce chef
à charge de l'Etat ;
|
Que, sans fondement, l'appelante prétend s'attribuer, à :
l'exclusion du locataire, le bénéfice de cette créance ;
Qu'elle ne peut se prévaloir à ces fins de la qualité de propriétaire des bâtiments, qui ne peut lui être reconnue ;
;
Que ses prétentions ne trouvent pas davantage d'appui dans !
le droit de reprise stipulé dans le bail ;
j
Qu'en effet, l'option que l'appelante peut encore exercer — !
aucune déchéance pour cause de tardiveté n'ayant été encourue ;
— n'opère pas rétroactivement, et qu'elle s'applique aux '
bâtiments tels qu'ils subsistent au moment où elle est exercée,
fussent-ils réduits en ruine ;
Que le prix à payer au locataire doit être fixé d'après leur
état à cette époque, en suivant les règles d'évaluation convenues
entre parties, mais que l'on ne peut prétendre que le droit
d'option porte sur la créance des dommages de guerre revenant
au locataire ;
Que cette créance constitue une faveur que la loi accorde au
sinistré, en prenant en considération, dans une certaine mesure,
la personne même de ce dernier, le droit aux dommages de
guerre étant subordonné à la nationalité belge dans le chef du I
titulaire, ainsi qu'à l'absence des causes de déchéance prévues
par l'article 9 de la loi du 10 mai 1919 ;
|
Qu'eu égard à ces dispositions, i l apparaît que la créance dont
s'agit, qui a sa source dans la loi et qui est étrangère par son |
origine aux rapports entre parties, ne peut être considérée j
comme un attribut ou un accessoire de la propriété, quoique
son existence soit subordonnée à un dommage matériel causé
aux biens ;
Que, dès lors, i l ne peut y avoir lieu d'appliquer, dans l'espèce,
l'article 1303 du code civil, qui oblige le débiteur, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à la chose
perdue ou détruite, à les céder au créancier ;
Attendu, au surplus, que, même si l'on considère la créance i
des dommages de guerre comme un accessoire des bâtiments
détruits, i l apparaît que les parties n'ont pu se proposer de la
comprendre dans leur convention ; que l'on ne conçoit pss que
celle-ci ait porté sur une chose à laquelle les parties n'ont certes
pas pensé en 1910 ; que le juge doit se conformer aux prescriptions de l'article 1163 du code civil, et qu'il ne pourrait, sans
méconnaître la commune intention des parties, étendre la portée
d'une obligation à un accessoire dont les parties n'ont pu '
prévoir l'existence et qui, dépendant de la personnalité du sinistré, est étrangère à la convention ;
Attendu qu'il est inexact de dire que le locataire est sans
intérêt à réclamer la créance de dommages de guerre, et n'obtiendrait jamais plus que la valeur des bâtiments en 1914 qu'on
lui offre, puisqu'il ne peut pas rebâtir et n'aurait donc pas
d'indemnité de remploi ; qu'il pourrait être autorisé à rebâtir
ailleurs et pourrait même rebâtir sans autorisation à un autre
endroit dans la même commune ; qu'au surplus, cette circonstance est sans relevance aucune au procès ;
Par ces motifs et ceux non divergents du premier juge, la
Cour, de l'avis conforme de M . le premier avocat général
SOEKEKS, et écartant toutes conclusions plus amples ou contraires comme non fondées, et toutes offres de preuve ou
demandes d'expertise comme frustratoires, déclare l'appel
• recevable mais non fondé, confirme le jugement dont est appel,
condamne l'appelant aux dépens d'appel... (Du 11 mars 1927.
Plaid. M M " L I G Y c. H . D E COCK.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE

BRUXELLES.

Treizième chambre. — Prés, de M . COIRBAY, vice-prés.
2 5 octobre 1 9 2 7 .
P A R T I E C I V I L E . — M O N T A N T DE LA CONSIGNATION. —
DÉBATS SUR L'INCIDENT. — PRÉVENU UNIQUE. — D É L I T S
DISTINCTS. — PRÉJUDICIÉS DIVERS. — CONSIGNATION. —
FRAIS. — VENTILATION.

Au juge saisi d'une poursuite pénale, appartient le pouvoir de
déterminer le montant de la consignation à faire au greffe par
celui qui se propose de se constituer partie civile.
Celui-ci a accès à la barre, avant prise de qualité de partie civile,
pour participer aux débats de l'incident qui résulte d'un désaccord
sur le chiffre de la consignation.
Lorsqu'il s'agit d'une poursuite contre un prévenu unique pour des
infractions diverses au préjudice de différentes parties n'ayant
entre elles aucun lien, le juge a le droit de procéder à une ventilation de la consignation nécessaire.
(JACOBS C/ MINISTÈRE PUBLIC ET VAN BERKELAER.)

Jugement. — Vu les conclusions prises à l'audience par la
demoiselle Jacobs, tendant à faire fixer par le tribunal la somme
qu'elle devra consigner au greffe du tribunal, en vue de sa
constitution de partie civile, somme présumée nécessaire pour
les frais de la procédure ;
Attendu que, si l'on s'en tient à la rigueur des principes
généraux du droit, la personne qui a l'intention de se constituer
partie civile, mais ne l'a pas encore fait, n'est pas partie au
procès et, par conséquent, la demande adressée par elle dans
les conditions susindiquées, c'est-à-dire par voie de conclusion,
apparaît comme non recevable ;
Attendu toutefois qu'on se demande en vain quelle autre
procédure elle pourrait employer ;
Attendu que la partie civile éventuelle peut avoir un intérêt
majeur à ce qu'une ventilation des sommes à consigner soit
faite par le tribunal, notamment lorsque, comme c'est le cas
en l'espèce, des infractions diverses, au préjudice de différentes
parties n'ayant aucun lien entre elles, ont été commises par un
seul et même prévenu, et que les frais considérables ont été
faits dans l'intérêt de préjudiciés totalement étrangers l'un à
l'autre ;
Attendu qu'il n'est pas douteux que le tribunal puisse procéder à une ventilation, puisqu'il lui est loisible, en cas d'acquittement du prévenu, de ne mettre à charge de la partie civile que
partie des frais du procès ;
Attendu qu'en l'absence de tout texte formel réglant la procédure que devrait suivre une partie civile éventuelle, pour obtenir
fraction des sommes à consigner au greffe en vue de sa constitution, i l convient de se laisser guider par les principes de
l'équité, de suppléer à la loi et d'admettre que la seule voie
possible qui soit ouverte à la partie civile est celle de la
conclusion ;
Par ces motfs, le Tribunal, statuant contradictoirement,....
fixe à 50 francs la somme que la D
Tacobs devra déposer au
greffe en vue de sa constitution de partie uvile ; et attendu que
les frais de l'incident ont été faits uniquement dans l'intérêt
de la D
Jacobs, vu l'article 108 de l'arrêté royal du I
septembre 1920, la condamne aux dits frais.... (Du 25 octobre
U e
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1927. — Plaid. M
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CLERBAUT, avoué, c. M ' ' PETRE.)

Observations. — I l appartient essentiellement
au juge saisi d'une poursuite pénale, de déterminer
le chiffre de la consignation à opérer au greffe,
conformément à l'article 108 du tarif criminel
(arr. roy. I septembre 1920 et, antérieurement,
arr. roy. des 18 juin 1853
8 Juin 1849 et décret
du 10 juin 1811), par le préjudicié qui se propose
de se constituer partie civile. Cette détermination
comporte une question de pur fait, abandonnée à la
sagesse et à la conscience du juge, à son pouvoir
E R
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discrétionnaire.
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(Cass., 3 août 1846,

BELG.

JUD.J

1846, col. 1690 ; — Cass. fr., 13 mai 1824, S. et
P. chr.)
Lorsque la poursuite se trouve devant la juridiction de jugement et qu'il y a conflit sur le quantum

de la consignation, l'incident est nécessairement
vidé à l'audience ; il intéresse toutes les parties
appelées à participer à l'action, et, pour le préjudicié
qui se propose de se constituer partie civile, cet
incident constitue indiscutablement un préliminaire nécessaire de la prise de qualité, qui ne peut
se faire régulièrement et sans opposition qu'après
consignation faite. I l en résulte que, par la force des
choses qui exerce son empire sans texte positif, ce
préjudicié a accès à la barre pour les débats de
l'incident, avant sa prise de qualité. Décider autrement, serait consacrer un déni de justice.
L a décision rapportée est donc conforme aux
principes du droit.
E n ce qui concerne la détermination du chiffre
de la consignation, il n'est pas moins douteux que
lorsque, comme dans l'espèce, i l s'agit d'une seule
poursuite contre un prévenu unique, pour des délits
distincts, intéressant des préjudiciés divers, aux
prétentions différentes et indépendantes, dont les
unes et les autres peuvent respectivement être
accueillies ou repoussées, en tout ou en partie, les
principes du droit et de l'équité imposeront au juge
une ventilation des frais de la poursuite. A la ventilation du risque de la condamnation aux frais,
doit nécessairement correspondre une ventilation
de la consignation. L e cas jugé était d'autant plus
caractéristique à cet égard, qu'une expertise
comptable, comportant des frais élevés, avait été
faite au cours de l'instruction, alors que, pour
certains des préjudiciés, le fondement du droit
résultait, indépendamment de cette expertise, d'une
preuve littérale et de l'aveu du prévenu.
C.
T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES.
Audience des référés.— Présidence de M . GILSON.
4 octobre 1927.
C O M P É T E N C E . — R É F É R É . — SAISIE-EXÉCUTION.— INCIDENT.

Le juge des référés est incompétent pour autoriser soit le saisi, qui
n'est pas constitué gardien, soit le tiers revendiquant, à déplacer
des meubles saisis exécutés.
(CHAUDRON C/ NEYNS.)

Ordonnance. — Attendu que la demande tend à faire
autoriser une personne, qui revendique des meubles qui ont
été régulièrement saisis exécutés, et subsidiairement le saisi,qui
n'a pas été constitué gardien judiciaire, à transférer les meubles
saisis du garde-meuble, où la saisie a été pratiquée, dans un
appartement loué par la revendiquante, où les meubles seraient,
en fait, soustraits à la surveillance efficace du gardien judiciaire;
Que la revendiquante ne justifie d'aucun droit certain à la
propriété ou à la possession des meubles saisis, n i , par conséquent, à la mesure provisionnelle qu'elle sollicite ;
Que la saisie-exécution enlève au saisi qui n'a pas été constitué
gardien, le droit de déplacer les objets saisis ; qu'il en est
particulièrement ainsi quand le déplacement aurait pour effet
de rendre le gardiennat inefficace ;
Qu'il n'apparaît pas, dès lors, que le saisissant ni le propriétaire du garde-meuble commettent de voie de fait en s'opposant
à l'enlèvement ;
Qu'il n'apparaît pas non plus que le maintien des meubles
saisis dans le garde-meuble, sous la surveillance du gardien
judiciaire jusqu'à décision sur les prétentions respectives des
parties, soit de nature à causer de préjudice irréparable, n i ,
par conséquent, que la mesure sollicitée présente de l'urgence
au sens de l'article n de la loi du 25 mars 1876 ;
Par ces motifs, statuant au provieoire, tous droits des parties
saufs au principal, nous déclarons incompétent ; condamnons
les demandeurs aux dépens... ( D u 4 octobre 1927.)

T R I B U N A L CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. — Prés, de M . ERNST, vice-président.
22 j u i n 1927.
M A R I A G E . — U N I O N CÉLÉBRÉE EN ANGLETERRE ENTRE BELGE
ET ANGLAISE. — A C T I O N EN N U L L I T É PARCE QUE L E MARIAGE
A ÉTÉ TENU SECRET. — L É G I T I M A T I O N DONT LA DÉCLARATION
N'EST PAS MENTIONNÉE DANS L'ACTE MÊME DE CÉLÉBRATION
DU MARIAGE.

La loi du 20 mai 1882, remplaçant l'article 170 du code civil,
n'a pas innové en ce qui concerne la nullité du mariage célébré
clandestinement à l'étranger. Mais le mariage peut avoir été
conclu secrètement et dissimulé par la suite, sans qu'il doive être,
de ce chef, considéré comme ayant été accompli en fraude de la
loi belge.
Est valable, le mariage célébré publiquement en Angleterre dans
les formes requises, alors même que l'acte de célébration n'a pas
été transcrit en Belgique, surtout si Vinaccomplissement de cette
formalité s'explique par l'intention de ne pas divulguer la différence de condition sociale des époux.
Est valable aussi, la déclaration de légitimation de l'enfant,
constatée, dans ces conditions, par le « registrar » sur la copie
qu'il a délivrée de l'acte de mariage, avant que la législation
anglaise admit la légitimation de l'enfant naturel par le mariage
subséquent de ses père et mère.
(COMTE E. v..., MARQUIS DE A . . C/ R . - M . R...,
MARQUIS C. V . . DE A . . . )

VEUVE DU

Jugement. — Quant au mariage :
Attendu que, selon les articles 165 (loi du 26 décembre 1891,
art.8) et 191 du code civil,le mariage sera célébré publiquement
devant l'officier de l'état civil de la commune et dans la commune
où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence, et tout
mariage qui n'a point été contracté publiquement et qui n'a
point été célébré devant l'officier public compétent peut être
attaqué ;
Attendu que, selon l'article 170 du code civil, le mariage
contracté en pays étranger entre Belges et entre Belges et
étrangers était valable, s'il avait été célébré dans les formes
usitées dans le pays, pourvu qu'il eut été précédé des publications prescrites par l'article 63 ;
Attendu que, si la loi du 20 mai 1882, remplaçant cet article,
ne déclare plus expressément, après avoir disposé que ces
mariages seront publiés conformément aux lois belges en Belgique par l'officier de l'état civil, qu'ils seront valables si les Belges
n'ont point contrevenu à cette disposition, elle n'a pas innové en
ce qui concerne la nullité de ces mariages du chef de clandestinité, lorsque c'est en fraude de l'obligation de publication que
le mariage a été contracté à l'étranger (Voir Bruxelles, 5 mars
1924, PAS., 1924, 2, 190) ;
Attendu qu'en disposant que les mariages contractés en pays
étrangers, seront à l'abri de nullité s'ils ont été célébrés dans les
formes usitées dans le dit pays, la loi suppose naturellement que
les Belges, qu'elle admet ainsi à suppléer aux formes de leur loi
nationale, auront recours aux formes en vigueur à l'étranger,
dans les conditions de-bonne foi et de sincérité où ils auraient
dû observer celles de leur pays s'ils s'y étaient mariés (Cass.,
20 février 1913, BELG. JUD., 1913, col. 291) ;
Attendu que si, pour déterminer une telle fraude, i l peut être
tenu compte des circonstances, même postérieures à la célébration, qui seraient révélatrices du mobile des agissements
des contractants, i l ne faut pas omettre que la nullité du mariage
secret — que la déclaration de 1639 privait de tous effets,
surtout pour prévenir, d'après l'extrême différence qui existait
alors dans les rangs et les conditions des citoyens, des alliances
illégales qui blessaient l'orgueil des grands noms ou qui ne
pouvaient se concilier avec l'ambition d'une grande fortune
— a été réprouvée par le législateur du code civil ;
Attendu que, comme le déclare PORTALIS dans l'exposé des
motifs (LOCRÉ, tome 2, p. 389, n° 38), i l importe de fixer l'idée
que l'on doit se former des mariages clandestins et des mariages
secrets ; ces deux expressions ont donné lieu à beaucoup de
méprises, même parmi les hommes instruits... « Le vrai danger,
dit-il (IDEM, p. 390), serait celui de conserver un point de jurisprudence, toujours incertain et arbitraire dans son application.
L'observation des formes dans la célébration du mariage,

doit suffisamment garantir sa publicité de droit-et de fait. même de célébration de mariage, est soumise au principe que
Si, malgré l'observation de ces formes, des époux pouvaient
la forme de l'acte est régie par la loi du lieu où i l est passé,
encore se voir exposés à la privation des effets civils, sous de sorte que, dans les conditions exposées, la reconnaissance
prétexte que, par leur conduite postérieure, ils ont cherché à
faite lors du mariage et consignée sur une copie de l'acte de
rendre leur union secrète, quelle source d'incertitudes et de
mariage, doit être admise comme suffisante ;
troubles pour les familles ! Toutes les fois que la question d'un
Attendu qu'en tous cas, la nécessité d'une reconnaissance
mariage prétendu secret se présentait aux tribunaux, les juges dans l'acte même du mariage n'exclurait pas la validité d'une
manquaient d'une règle assurée pour prononcer. Leur raison déclaration pouvant donner lieu à rectification de l'acte d'état
se perdait dans un dédale de faits, d'enquêtes, de témoignages civil, du chef d'omission par l'officier public qualifié pour
plus ou moins susoects et de présomptions plus ou moins dresser l'acte, et que cette rectification a été faite par le « regisconcluantes. Des démarches indifférentes, des circonstances trar » sur la copie qu'il a délivrée à l'époux, sans qu'il apparaisse
fugitives étaient travesties en preuves ; et après avoir fidèlement
qu'il ait ainsi outrepassé ses pouvoirs selon la législation
observé toutes les lois, on était exposé à perdre la sûreté qu'elles anglaise ;
garantissent à ceux qui les observent et les respectent » ;
Attendu que l'action quant au mariage et à la légitimation
Attendu que le mariage a été célébré publiquement devant
est contraire à la volonté du principal intéressé, le frère défunt
le « registrar » du district de Saint-Martin du Comté de Londres du demandeur, et est en contradiction avec la réalité des faits
et le curé de la paroisse de N.-D. de l'Assomption, de Londres ; et les sentiments souvent exprimés par lui à l'égard de la défenAttendu qu'il a été célébré en Angleterre dans les formes deresse et de son fils ;
usitées en ce pays, notamment, et publié conformément aux
Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . V A N DEN EYNDE,
lois anglaises ;
substitut du procureur du roi, en son avis conforme donné en
Attendu que la défenderesse était de nationalité anglaise
audience publique, statuant contradictoirement et en premier
et avait sa résidence à Londres, Chivelston Hameside Wimble- ressort, rejetant toutes conclusions autres, notamment les offres
don ;
de preuve, comme superflues, déclare valables le mariage
contracté à Londres le 7 janvier 1922 entre C.-A. F . comte V . . .
Attendu que, si le mariage n'a pas été publié, conformément
aux lois belges, en Belgique par l'officier de l'état civil, la loi du fils de T.-A.-F. comte V . . . , marquis de A..., âgé de 62 ans,
20 mai 1882 ne déclare plus le mariage non valable de ce chef, rentier, et R.-M.-R..., fille de T . R..., avocat, et la légitimation
de même que l'article 192 ne prononce pas la nullité du mariage par ce mariage de C.-A.-P.-F., né à Bruxelles, le 5 juillet 1912 ;
célébré en Belgique, qui n'a pas été précédé des publications ordonne que, par application de l'article 171 du code civil,
l'acte de célébration du mariage sera transcrit sur le registre
requises ;
Attendu que l'époux était âgé de 62 ans, et que nulle opposi- oublie des mariaees de la ville de Bruxelles, et que mention sera
faite de la légitimation en marge de l'acte de naissance ; contion ne pouvait être formée à la célébration du mariage ;
damne le demandeur aux dépens... (Du 22 juin 1927. — Plaid.
Attendu qu'il a été dénommé C.-A.-F. comte V . . . , fils de
T . - A . - F . comte V . . , marquis de A..., ce qui correspond à son I M M " Aug. BRAUN et DE STREEL C. G I L O N . )
identité et vraisemblablement aux énonciarions de son acte de
naissance et des pièces d'identité dont i l était porteur ;
Attendu que l'acte de mariage anglais n'est destiné à mentionTRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
ner comme résidence que celle du moment du mariage, ce qui
Septième chambre. — Présidence de M . VENT, juge.
fut fait par la mention de Picadilly Hôtel ;
Référendaire : M . FONTAINE.
Attendu que l'acte de célébration du mariage contracté en
pays étranger, ne fut pas transcrit sur les registres publics des
16 m a r s 1927.
mariages du domicile de l'époux en Belgique, conformément à
S O C I É T É E N L I Q U I D A T I O N . — OPÉRATIONS DE COMPTE
l'art'cle 171 du code civil ;
COURANT. — COMPENSATION L É G A L E . — P R I N C I P E DE L'ÉGALITÉ
Que l'état de mariage ne fut pas divulgué et même fut tenu
ENTRE LES CRÉANCIERS D'UNE SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION.
secret par l'éooux qui vivait d'ordinaire séparément, mais que
ces circonstances, dans l'état de la cause et en considération des Les opérations de compte courant reposant sur la confiance réciprincioes exposés, ne oeuvent suffire à faire déclarer le mariage
proque des parties, la liquidation d'une société traitant de telle*
nul du chef de clandestinité ;
opérations avec un tiers est de nature à mettre fin à celle-ci.
Attendu que l'éooux a ou orofiter de la faculté de faire célé- Le principe de l'égalité entre créanciers doit être respecté lorsqu'une
brer son union, étant de noblesse belge, avec une personne oui,
société est mise en liquidation. L'article 159 des lois coordonnées
bien que la fille d'un avocat anglais, occuoait un rang social
sur les sociétés a un caractère impératif.
modeste, en dehors du centre de ses relations familiales et
Celui qui est à la fois créancier et débiteur d'une société en liquimondaines, en vue d'éviter les ennuis d'une malignité arbitraire,
dation, ne peut donc invoquer la compensation légale* laquelle
sans, comme le déclarait le procureur général en son avis
porterait préjudice aux droits acquis à des tiers par le fait de la
précédant l'arrêt de cassation susdit, avoir voulu, en se mariant
mise en liquidation, et serait donc en opposition avec l'article
à l'étranger, se soustraire à la publicité du mariage ou, dans des
1898 du code civil.
vues de fraude à la loi, contracter un mariage clandestin ;
(SOCIÉTÉ ANONYME UNION BELGO-CONGOLAISE, EN LIQUIDATION,
Quant à la légitimation :
Cl COPPÉ.)
Attendu que les père et mère de l'enfant né hors mariage,
Jugement. — I . Attendu que le défendeur est assigné en
l'ont reconnu lors même de la célébration de leur mariage
pavement de la somme de 6,250 francs, montant d'un versement
subséquent, ainsi qu'il constate de la mention faite par le
de 25 pour cent sur actions, versement décrété par la deman« registrar » sur la copie de l'acte délivré à l'époux ;
deresse au cours de sa liauidation ;
Attendu que cette mention relate qu'au moment même de
Attendu que le défendeur prétend que sa dette est éteinte
la célébration du mariage, les parties déclarèrent au « reeistrar » i
et lui ordonnèrent d'acter sur le registre que, suivant la loi belge, < par l'effet de la comrjensation légale, parce qu'au jour où l'appel
elles reconnaissaient l'enfant C.-A.-P.-F., né à Bruxelles le de fonds a été décrété, i l était créancier réciproque de la demanderesse à concurrence de 14,101 fr. 20, ou tout au moins de
5 juillet 1912, être leur fils ;
13.894 fr. 68 ;
Attendu que la sincérité de cette mention, notamment à
Attendu que la demanderesse soutient, en ordre principal,
raison de ce qu'elle a été faite à une époque concomitante au
que le défendeur, étant avec elle dans des relations de compte
mariage, ainsi qu'il résulte des données de la cause, doit être
courant, ne peut lui opposer la balance de celui-ci, tant que le
admise ;
compte n'est pas clôturé ; qu'en ordre subsidiaire, elle soutient
Attendu que l'absence de relation de la reconnaissance
que la créance du demandeur, étant antérieure à la liquidation,
dans l'acte même de mariage, s'exolique par l'inexistence, à
cette éooque, de la reconnaissance d'enfant naturel en Angleterre, ne peut être opposée en compensation, parce que l'état de la
spécialement de la légitimation par mariaee, d'où est résulté aue liquidation ne permet pas de paver, en ce moment, intégralement
le « registrar » s'est abstenu et même refusé à relater la reconnais- tous les créanciers, et que la compensation aurait pour effet de
sance dans l'acte de mariage ;
, rompre l'égalité qui doit régner entre les divers créanciers
Attendu que la nécessité de la reconnaissance dans l'acte j d'une société en liquidation. ;
1
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I I . — Attendu que les relations de compte courant ne peuvent liquidation ne peut donc opposer, en compensation d'une dette
exister que lorsque les valeurs qui doivent exister dans le compte
résultant d'un appel de fonds décrété au cours de la liquidation,
sont susceptibles de se compenser, puisque le résultat final du une créance qu'il possède centre la société, dans la mesure tout
compte n'est que le résultat de la compensation des articles ; au moins où sa créance ne peut faire l'objet d'un payement
Attendu que, ainsi qu'il sera exposé ci-après, dans l'espèce,
effectif par les liquidateurs (Comm. Bruxelles, 20 février 1926 ;
les créances que la demanderesse pouvait venir à acquérir contre Comm. Liège, 20 décembre 1922, Rtv. prat. des sociétés,
le défendeur postérieurement à sa mise en liquidation, n'étaient
1924, p. 268 ; — RESTEAU, Sociétés anonymes, I V , n° 1881) ;
point susceptibles de s'éteindre par l'effet de la compensation ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclusions
que, dès lors, i l faut admettre que le compte courant existant
autres ou contraires, condamne le défendeur à payer à la demanentre parties s'est clôturé au moment de la mise en liquidation
deresse la somme de 6,250 francs, montant d'un versement
de la demanderesse, et que le défendeur est fondé à prétendre
appelé sur actions souscrites ; le condamne, en outre, aux
qu'à ce moment, i l avait, vis-à-vis de la demanderesse, une intérêts judiciaires et aux dépens ; dit n'y avoir lieu de déclarer
créance liquide et exigible consistant dans le solde de ce compte ;
le présent jugement exécutoire nonobstant appel, sans caution...
Attendu, au surplus, que le compte courant repose sur la
(Du 16 mars 1927. — Plaid. M M
Charles MOUREAUX, loco
confiance et doit cesser avec elle (LYON-CAEN et RENAULT,
DEVÈZE, et V A N WEDDINGEN.)
Traité de droit commercial, 3 édit., I V , n° 848) ; que la mise en
liquidation de la demanderesse était, dans l'espèce, de nature
à faire craindre au détendeur qu'il n'obtînt pas le payement
intégral du solde éventuel de compte et était, partant, une circonstance qui devait mettre fin à ce compte ;
I I I . — Quant à la compensation :
Attendu, certes, que la mise en liquidation d'une société
J a n s s e n , G . — Le Crédit confirmé en France et
ne peut être assimilée à la faillite ; qu'en cas de dissolution en Belgique. Etude critique, par Georges JANSSEN,
d'une société, les créanciers conservent le droit de poursuivre
avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. (Bruyiant,
individuellement leur débitrice ;
à Bruxelles ; — Librairie générale de droit, à Paris,
Mais attendu que la mise en liquidation d'une société expose
1927.)
les créanciers de celle-ci à n'obtenir qu'un payement incomplet,
sans aucun espoir de recouvrement ultérieur, la disparition
L'auteur de cette monographie s'est proposé de déterminer
de l'être moral après la réalisation de tout son avoir rendant
la nature juridique et les effets d'une opération connue, dans la
totalement impossible aucune exécution à l'avenir ;
pratique bancaire, sous la dénomination de « crédit confirme ».
I l s'est efforcé de dégager le principe qui est à la base des déciAttendu qu'il importe donc qu'en cas de liquidation d'une
sions de justice, relativement peu nombreuses ( i l en cite une
société, dans les payements qui seront faits aux créanciers
chirographaires, aucun de ceux-ci ne soit avantagé au détriment bonne vingtaine), qui ont tranché des difficultés se rattachant
à l'utilisation de ce genre de crédit. I l a analysé la doctrine des
des autres, la possibilité d'un rétablissement de l'équilibre
commentateurs et anaotateur:. d'arrêts traitant de cette matière,
pouvant se trouver à l'avenir absolument impossible ;
demeurée, en vérité, assez confuse.
Attendu que le législateur a manifesté la volonté de faire
régner l'égalité entre les créanciers d'une société en liquidation,
Après avoir indiqué les diverses théories proposées pour
en prescrivant aux liquidateurs de les payer proportionnelle- expliquer le mécanisme de cette pratique bancaire, l'auteur
ment {Lois coord. sur les sociétés comm., art. 159) ; qu'il n'est aboutit à cette conclusion que le « crédit confirmé », né des
point possible de considérer cette prescription comme une
besoins du commerce, est soumis aux règles de la coutume
simple recommandation faite aux liquidateurs, lesquels n'au- commerciale qui, en pareille matière, crée le droit. I l donne
raient qu'à résilier leur fonction dans les cas où i l leur paraîtrait
aussi un exposé analytique, un peu trop sommaire, de la nature
qu'en méconnaissant cette recommandation, ils s'exposeraient
de l'engagement du banquier envers le créancier du crédité, et
à quelque responsabilité ; qu'admettre cette manière de voir s'efforce de préciser le phénomène juridique par lequel cette
aurait pour conséquence de rendre impossible, dans bien des obligation prend naissance, et de montrer les modalités dont elle
cas, la liquidation des sociétés ; que, certes, les sociétés, par le est susceptible.
seul fait qu'elles sont mises en liquidation, ne doivent point
En s'éclairant des exemples fournis par la jurisprudence,
échapper à la mise en faillite, mais qu'il arrive fréquemment, i l recherche les diverses manières dont le crédité peut disposer
sans que l'actif d'une société soit inférieur à son passif, que du crédit. Son travail, à tous ces points de vue, décèle un effort
l'état dJ son patrimoine ne permette pas d'envisager comme une théorique méritant et des recherches consciencieuses.
certitude la possibilité de payer intégralement tous les créan- j
Cette monographie seia consultée avec fruit par tous ceux,
ciers ; qu'au surplus, i l ne suffit pas qu'un débiteur soit dans i avocats, magistrats, banquiers et courtiers maritimes, qui sont
l'impossibilité de payer intégralement tous ses créanciers, pour
appelés à s'occuper du « crédit confirmé ».
que les conditions de la faillite soient réunies ;
L'étude eut gagné en intérêt juridique et en utilité pratique,
si elle avait indiqué d'une façon concrète, en une classification
Attendu qu'il appert de là que l'obligation, pour les liquidateurs, de ne payer que proportionnellement les créanciers méthodique, les divers cas où i l est fait usage du crédit confirmé
sociaux, est l'effet d'une règle qui, à raison des nécessités et les modalités d'après lesquelles, dans le domaine pratique des
faits, le banquier créditeur confirme d'ordinaire, au créancier
pratiques, impose aux créanciers d'une société en liquidation
de son client, l'existence du crédit que celui-ci a affirmé avoir
certaines restrictions en vue d'empêcher que l'égalité ne soit
à sa disposition. La confirmation peut revêtir des ibrmes
rompue entre eux ;
multiples, résulter d'une simple lettre, d'une acceptation de
Attendu que le législateur a montré par ailleurs que les droits
traite, d'un aval par acte séparé, etc. Cette pratique bancaire,
des créanciers sociaux pouvaient subir une modification par
l'effet de la mise en liquidation, puisqu'il a enlevé aux créanciers en effet, n'a pas été créée par une loi, elle n'est pas consacrée
à terme le droit de refuser le payement de leur créance, même par un texte, mais elle est régie par la liberté des conventions.
C'est la facilité des communications étendues qui l'a imposée
lorsque le terme a été stipulé en leur faveur et ce, sous déduction
aux personnes qui font des affaires à distance, sans connaître
de l'escompte (même disposition) ;
leur solvabilité réciproque. Si, à propos de chaque modalité
Attendu qu'il résulte de ces considérations que les créanciers
spéciale que revêt dans la pratique le crédit, M JANSSEN avait
d'une société acquéraient, par sa mise en liquidation, le droit au
analysé les divers phénomènes juridiques qui en naissent et s'il
payement égal de leurs créances, et que l'un d'eux ne peut
avait, en outre, examiné le « rembours de banque », autre
obtenir payement intégral de sa créance, alors que les autres
pratique bancaire qui s'y rattache, son oeuvre, plus complète
n'obtiennent qu'un payement partiel ;
et plus méthodique, aurait été appelée à faire pleine autorité
Attendu que la compensation légale est fondée sur la fiction
en la matière.
de deux payements réciproques ; qu'elle ne peut se produire
Ainsi que le remarque l'auteur de la monographie, le crédit
lorsque l'un de ces payements est devenu impossible ; que
confirmé peut s'appliquer en des domaines divers et même pour
la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à
garantir une dette civile. Mais ce dernier cas, fort rare et plutôt
un tiers (c. civ., art. 1898) ; que l'actionnaire d'une société en
t s
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théorique, n'offre aucune difficulté. L'engagement du banquier
apparaît i c i comme une simple adpromission, et l'article 1275
du code civil suffit pour en régler les effets.
Mais, dans la grande majorité des cas, le crédit confirmé est
utilisé par le commerce d'importation ; i l est destiné à garantir
aux vendeurs étrangers le payement de marchandises expédiées
cif ou caf. L'importateur ne consent à embarquer ou expédier
la marchandise que si l'acheteur a fait ouvrir à son profit un
crédit dans une banque, située le plus souvent au lieu de la
délivrance. Ce crédit, en ce cas, garantit le payement de la
traite documentaire tracée par le vendeur pour assurer le recouvrement du prix.
En étudiant ce cas concret, le plus usité, on constate que, le
« crédit confirmé » étant destiné à assurer le payement d'une
lettre de change, son fonctionnement relève du droit cambiaire.
Le crédit devient, en ce cas, la provision de la traite. Le droit
d'obliger le banquier créditeur à payer l'effet, se transmet avec
la traite par voie d'endossement. C'est le porteur de la traite
qui, à l'échéance, exerce le droit acquis par le vendeur des marchandises, en vertu duquel i l peut obliger le banquier désigné
par son acheteur à payer la traite documentaire. Cette créance, le
porteur l'exerce non par la voie oblique de l'article 1166 du
code civil, mais directement et à son profit exclusif. Elle résulte
d'une stipulation que le vendeur a faite à son profit. I l y a, en
ce cas, dans le contrat de vente, une stipulation au profit d'un
tiers destiné à en profiter. Ce tiers n'est certes pas désigné au
moment où le vendeur stipule de son acheteur une ouverture
d ï crédit à son ordre, et où l'acheteur promet le payement de la
traite par son banquier.il ne le sera que plus tard, par l'endossement de la traite. De même, le banquier, par le fait seul qu'il
s'engage envers son client, acheteur de la marchandise qui
doit être expédiée sous le couvert d'une traite documentaire,
s'oblige à payer la traite au porteur contre remise des documents. I l prend ainsi un engagement irrévocable vis-à-vis de
celui qui, à l'échéance, sera porteur de la traite. I c i encore, i l y E
une obligation de payer, parfaitement valable, quoique faite
au profit d'un tiers non encore désigné. Elle est analogue à celle
qui lie l'accepteur d'une lettre de change à la personne qui en
sera le porteur à l'échéance.
La stipulation pour autrui, au profit d'un tiers qui n'est pas
connu au moment de la conclusion du contrat dont elle naît,
ou, en d'autres termes, d'un « tiers à désigner », est parfaitement
valable. Elle est courante en matière de lettre de change et dans
tous les autres titres à ordre, c'est-à-dire transmissibles par voie
d'endossement. Elle a été étendue à la matière des polices
d'assurances. L'étude de cette dernière espèce a été faite dans
le Dalloz périodique, par M . DUPUICH, sous un arrêt de la Cour
de cassation de France, du 15 mai 1905 ^DALLOZ, Pér., 1905, 1,
465), qui peut être consultée avec fruit par ceux qui auront
à s'occuper du « crédit confirmé », lorsqu'il se présentera sous
sa forme la plus usuelle, c'est-à-dire lorsqu'il sera utilisé par
traite.
Par le seul fait que le banquier ouvre le crédit au profit de
son client, qu'il sait être l'acheteur d'une marchandise payable
par traite documentaire, il s'engage à payer la traite destinée
à en assurer le payement. L'acheteur est, dès lors, autorisé
à offrir ce crédit à son vendeur comme provision de la lettre
de change que celui-ci tirera. Le vendeur puise dans le contrat
de vente le droit d'obliger l'acheteur à l u i remettre la traite ainsi
provisionnée. Dès que la traite tracée à son ordre est remise
au vendeur, le droit exclusif à la provision l u i est acquis en
vertu de l'article 6 de la loi sur la lettre de change. Ce droit est
transmis à tous les endossataires successifs, pour être finalement
exercé par le porteur. Le banquier est obligé de payer le montant de la traite au porteur, de même que s'il l'avait acceptée.
Dès lors, n i la faillite du vendeur n i celle de l'acheteur ne peut
dispenser le banquier de payer au porteur.
Cette stipulation en faveur d'un tiers à désigner, produit les
mêmes effets qu'une promesse unilatérale. Elle est conditionnelle, en ce sens qu'elle est subordonnée à l'acceptation du
tiers. Le débiteur — dans l'espèce, le banquier créditeur — ne
sera engagé envers le tiers que si celui-ci accepte la stipulation
faite à son profit. Cette acceptation du tiers, porteur de l'effet,
résulte de l'endossement. L'endossement réalise la condition
à laquelle était subordonnée la stipulation faite au profit du
tiers porteur j cette condition rétroagit (art. 1179, c. civ.), de

sorte que le crédit est censé avoir existé irrévocablement en
sa faveur exclusive, dès le jour où, dans le contrat d'achat,
l'acheteur des marchandises a conféré au vendeur le droit_de
tirer sur le banquier qui s'est engagé à payer la traite. C'est
cet effet rétroactif qui rend nulle toute opération qui aurait
pour effet d'entamer le crédit : Le banquier ne peut pas compenser les créances qu'il aurait à charge de l'acheteur ; les créanciers de celui-ci ne peuvent faire opposition aux mains du
banquier, etc.
Si, comme i l arrive souvent, la traite documentaire est à vue,
elle doit être remise avec les documents au banquier qui la paye.
Le principal de ces documents est le connaissement, au porteur
duquel le capitaine est tenu de remettre la marchandise. La
possession du connaissement entraîne donc la possession de la
marchandise et, sur celle-ci, un droit de gage qui en assure le
payement. Ce droit de gage n'est, en vérité, que le droit du
vendeur, propriétaire originaire de la marchandise vendue,
de ne délivrer que, donnant donnant, contre payement du prix.
Le banquier qui a payé la traite acquiert, par l'effet de la subrogation, le droit de ne délivrer la marchandise à l'acheteur,
son client, que contre payement du prix. Si donc, cet acheteur
est tombé en faillite, depuis la création de l'effet, le banquier
exercera sur la marchandise un droit de gage, qui procède
originairement du privilège du vendeur. I l ne devra pas revendiquer la marchandise ; i l la possède en vertu du connaissement
qu'il détient. S'il délivre la marchandise sans exiger le payement,
i l perd son gage et devient créancier ordinaire de l'acheteur en
vertu du crédit qu'il lui a ouvert. Tous les effets juridiques nés
du contrat de change sont, en ce cas, désormais éteints par le
payement de la traite.
Ces quelques indications, qui ne se trouvent pas exposées dans
l'ouvrage dont nous avons rendu compte, pas plus que dans les
arrêts et auteurs qui ont examiné le crédit confirme, permettent
de trancher avec certitude la plupart des difficultés qui peuvent
en naître. Le mécanisme juridique se complique et se perfectionne encore en cas de « rembours de banque », pratique bancaire
qui a pour but de parer aux difficultés naissant de la différence
de change, et permet de payer la marchandise en la monnaie du
pays d'exportation, par de simples virements de compte entre
les banquiers qui connaissent les parties et leur font crédit.
L. H .

F e r n a n d - L a u r e n t et D a u m a s , G . — Dictionnaire juridique anglais-français
et
français-anglais,
par F E R N A N D - L A U R E N T , docteur en droit, avocat
à la Cour de Paris, et Georges D A U M A S , avocat à la

Cour de Paris et au Barreau d'Angleterre. (Paris,
1927, Librairie Arthur Rousseau et Cie, éditeurs.
U n vol. cartonné in-18 de 227 pages.)
Ce dictionnaire est spécialement destiné à ceux — et ils
sont nombreux — qui, connaissant l'anglais et le français,
ne sont pas familiarisés avec les termes juridiques de ces deux
langues. I l offre don», pour les profanes et surtout pour les
professionnels du droit, un grand intérêt.
Sa composition nécessitait la compétence particulière de
ses auteurs et le patient labeur auquel ils ont dû se livrer pour
en faire une œuvre répondant parfaitement à son but, intéressante, instructive et pratique.
Ce n'est pas seulement un lexique de toute sécurité. I l
indique, en outre, les locutions françaises eu latines employées
couramment outre-Manche, et la nomenclature très longue
des recueils de jurisprudence où l'on peut trouver certaines
dé usions ayant une autorité quasi légale, — et que la difficulté
de rechercher provient de ce qu'elles ne sont généralement
mentionnées que par des initiales ou par des dates.
Cet ouvrage contient aussi tous les termes de nature juridique
dont font ordinairement usage les ouvrages de droit, les actes
de procédure et les comptes rendus des procès. Lorsque la
traduction en a paru impossible, de brèves explications en
font saisir la signification.
On peut donc augurer le légitime succès de ce dictionnaire.
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commerce de Bruxelles, en date du 8 décembre
1925 — qu'une société ne peut changer de nationalité, élément essentiel du contrat, que du consentement unanime des associés » (1). D'autre part
(1) BELG. J U D . , 1927, col. 524.

(2) BELG. JUD., 1927, col. 538. — Voir aussi Cass. fr.,
26 novembre 1894, SIREY, 1895, 1, 133.

(3) Une loi française du 22 novembre 1913 interdit aux assemblées générales de modifier la nationalité des sociétés par
actions, sinon à l'unanimité.

et sa capacité ; au bref, la notion de nationalité
se rapetisse presque jusqu'à celle de police.
I l importe d'écarter, en passant, une idée fausse
que les événements de guerre et des stipulations du
traité de Versailles, mal comprises d'ailleurs, ont
p u introduire dans certains esprits. La nationalité
d'une société est u n élément d'ordre juridique et
non économique. Le contrôle d'une société par
des étrangers ou la prépondérance des intérêts
étrangers, ne modifie pas la nationalité d'une
société, telle qu'elle vient d'être définie. Cette
circonstance a seulement pu faire qu'en vertu de
dispositions législatives spéciales et exceptionnelles,
une société régie par les lois belges ait été, au
point de vue du sort de ses biens, et non pas en ce
qui concerne son statut, traitée comme étrangère
ou ennemie. Mais le fait que la majorité des actions
d'une société constituée en Belgique et suivant la
loi belge, soit détenue par des mains étrangères,
n'empêche pas que cette société continue d'être
régie par les lois belges et possède donc, suivant la
formule reçue, la nationalité belge (4).
Ceci dit, quelles sont les circonstances q u i font
qu'une société est régie par la l o i belge ? L'article
172 des lois coordonnées donne à cette question
une réponse bien nette, quand i l déclare que « toute
société dont le principal établissement est en
Belgique, est soumise à la l o i belge ». Dès qu'une
société a, en Belgique, son principal établissement
ou, comme le déclare la jurisprudence, son siège
social, elle est soumise aux lois belges, elle a la
nationalité belge. Et le problème est alors de savoir
dans quelles conditions elle peut perdre cette
nationalité. L a notion courante, nous l'avons
rapportée, est que cette nationalité ne peut se
perdre qu'avec le consentement unanime des
associés, et le tribunal de commerce de Bruxelles
justifie cette théorie, en disant que cette nationalité
est u n élément essentiel du contrat. I l semble bien
qu'en ce faisant, le tribunal ait posé comme une
règle de principe ce q u i n'est qu'une question
d'espèce. L a nature de la nationalité d'une société
ayant été établie comme ci-dessus, on ne voit pas
pourquoi elle constituerait à priori, et d'une façon
incontestable, u n élément essentiel du contrat,
plutôt que le montant du capital, ou les catégories
d'actions, les droits attachés à ces actions, etc.
On allègue que les associés, ayant contracté sous
u n régime légal déterminé, doivent être assurés
que les garanties que leur accorde ce régime ne leur
seront pas enlevées contre leur volonté : cette
assurance a été u n élément essentiel de leur consentement.
Nous répétons que cela nous paraît une question
d'espèce et q u ' i l en sera naturellement ainsi si une
stipulation a été introduite dans le pacte social,
interdisant le changement de nationalité en dehors
de l'unanimité. Nous ne pouvons nous empêcher
de constater que, en Belgique tout au moins, la l o i
qui a déterminé les pouvoirs des assemblées générales et q u i , pour des raisons pratiques que n u l ne
songe à discuter, a instauré dans leur sein le régime
majoritaire, a simplement interdit à ces assemblées
de changer l'objet essentiel de la société; elle n'a pas
fait allusion à la nationalité. C'est qu'en réalité,
la constitution d'une société dans u n pays déterminé plutôt que dans u n autre, est la résultante de
(4) Bruxelles, 28 juin 1927, Joum.

Trib.,

1927, col. 575.

considérations variées : tantôt fiscales, tantôt financières, tantôt techniques, ces considérations peuvent être appelées à se modifier au cours de l'existence de la société, tout autant que celles q u i ont
déterminé le montant du capital ou le nombre des
actions, leurs catégories, leurs droits. Cela étant,
on ne voit pas pourquoi le régime légal qui a résulté
du choix ainsi opéré, serait intangible plus que les
autres modalités de l'institution. Ce n'est pas,
certes, du côté de la loi q u ' i l faut voir l'interdiction,
car si elle exige que toute société ayant son principal
établissement en Belgique soit soumise au droit
belge, elle n'empêche nullement une société de
transporter effectivement son siège social ailleurs,
et de renoncer ainsi à la nationalité belge. Ce n'est
donc que dans l'intention des associés que l'on peut
rechercher un attachement essentiel à u n régime
légal déterminé, et, encore une fois, c'est donc une
question d'espèce et non de principe.
Aussi bien suffit-il d'envisager la position pratique de la question, pour constater que l'axiome
du consentement unanime se bute à de grosses
objections. I l est, en Belgique, de nombreuses
sociétés q u i y possèdent seulement leur siège social
et dont toute l'exploitation se trouve en pays
étranger. Or, en matière de nationalité — et c'est
ce qui peut se produire pour les sociétés en question — plusieurs législations sont parfois en conflit ;
i l peut être nécessaire de choisir et, dans l'intérêt
de la société même, d'abandonner la législation
belge pour se soumettre à la législation étrangère ;
c'est parfois indispensable pour éviter le retrait
d'une concession ou la perte d'avantages importants.
Citons dans cet ordre d'idées, bien q u ' i l ne s'applique pas aux sociétés belges, mais parce q u ' i l est
caractéristique de la difficulté, l'article 7 de la l o i
grecque du 5 juin 1920 sur les sociétés, qui porte
que « les sociétés qui exploitent une entreprise
| située principalement dans u n territoire annexé
j du royaume de Grèce, et q u i ont le siège de leur
; administration dans une ville de l'Etat auquel
appartenait, jusqu'à l'annexion, le territoire sur
S lequel se fait l'exploitation, ne peuvent plus exploiter leur entreprise en Grèce, si, dans les six mois
I qui suivent l'annexion, elles ne se transforment pas
en sociétés anonymes hellènes ». Même si la législation du pays d'exploitation n'impose aucune
obligation, des raisons d'ordre utilitaire peuvent
parfois rendre le changement de nationalité quasi
indispensable. Ne serait-il pas,dans ces conditions,
illogique et contraire à la volonté présumée des
associés, que l'opposition ou même l'abstention
d'un seul actionnaire, ayant peut-être des intérêts
personnels opposés, pût empêcher la transformation
et causer la ruine de la société ? Ne trouve-t-on
pas de garanties suffisantes dans les stipulations
de la l o i relatives aux modifications des statuts ?
\ A u surplus, l'axiome de l'unanimité nous paraît
! en contradiction avec les droits de l'assemblée
1 générale, relatifs à la dissolution de la société,
j L a procédure souvent employée, en effet, par les
sociétés afin de changer de nationalité, consiste à
procéder à la dissolution dans le pays d'origine, et à
1 l'apport du patrimoine à une société nouvelle dans
I le pays où elles désirent acquérir l'indigénat. F o r t
souvent, en effet, la transformation est impossible
autn ment, à raison des lois régissant les sociétés
dans le pays d'adoption. Or, à moins que les statuts
ne s'y opposent, la dissolution de la société peut être

«décidée par l'assemblée générale délibérant comme
pour les modifications au pacte social ( 5 ) . De sorte
qu'il n'est pas exact de dire que le changement de
aaationalité requiert l'unanimité (6).
Dans l'espèce jugée par le tribunal de commerce
de Bruxelles, il semble bien que cette juridiction
aurait pu se dispenser, pour statuer, d'invoquer
la maxime que nous combattons. L a question était
de savoir si la Société des Tramways d'Alexandrie,
qui a son siège social en Belgique mais son exploitation en Egypte, avait, à raison de ce dernier fait,
la nationalité égyptienne. I l suffisait au tribunal
de commerce, pour trancher le litige dans le sens
où il l'a fait,de se borner à constater que la société
avait toujours en Belgique son principal établissement, dans le sens o ù la jurisprudence entend ces
mots, et que conséquemment elle était belge. L e
tribunal a voulu aller plus loin:il a envisagé l'hypothèse où les centres d'activité en Egypte de la société
défenderesse, pourraient être considérés comme son
principal établissement, et il a alors répondu qu'au
moment de sa constitution, la société était belge
et qu'elle ne pouvait avoir changé de nationalité
que du consentement unanime des associés.
Etait-ce bien nécessaire de recourir à. pareille
affirmation ? L a loi belge se contente de dire que
toute société dont le principal établissement est en
Belgique, est soumise à la loi du pays ; mais en
supposant que pareille société ait dans la suite
transféré son principal établissement dans un autre
pays, sans acquérir par ce fait la nationalité de ce
pays, cesse-t-elle nécessairement d'être régie par
les lois belges, si elle a encore en Belgique quelque
activité, des bureaux, et qu'elle y tient des assemblées générales, comme c'était le cas pour les
Tramways d'Alexandrie ? Surtout si, constituée
suivant la loi belge, elle a conservé les statuts
établis en conformité de cette loi ?
L a vérité ne serait-elle pas qu'il faut écarter,
pour les sociétés, cette notion de nationalité, qui
est inutile sinon gênante, et se contenter de dire
qu'une société est soumise à la loi belge, soit d'une
façon générale, s'agissant d'une société ayant son
principal établissement en Belgique, soit dans les
conditions prévues aux articles 173 et 1 7 4 des lois
coordonnées, pour les sociétés ayant leur siège social
à l'étranger ( 7 ) .
J.-M.

MARX,

Avocat à la Cour d'appel de
(5) RESTEAU, n°

Bruxelles.

1774.

<6) O n pourrait concevoir que la loi, invoquant les droits des
créanciers et spécialement des obligataires, interdise aux
assemblées générales de modifier la nationalité des sociétés,
même à l'unanimité ; mais c'est là u n ordre d'idées u n peu
différent de celui que nous examinons i c i .
(7) V o i r , sur cette dernière question, la note de M . DEMOGUE,
dans SIREY, 1908, p . 177.
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J Les étrangers restent soumis en Belgique à leur loi nationale,
quant à leur capacité de divorcer et aux causes de divorce.
j La non-recevabilité d'une demande en divorce à raison de la
|
nationalité des époux, est d'ordre public.
• Les Polonais ci-devant Autrichiens sont encore régis, en matière
de divorce, par le code civil autrichien.
(LÉON STERN C/ IDA KANAREK.)

M . l'avocat général W O U T E R S a donné son avis
en ces termes :
Les époux Stern-Kancrek (le m a r i est diamantaire) ont
contracté mariage à Anvers, le 12 décembre 1923.
Le 8 janvier 1925, l'épouse a intenté une action en divorce
contre son m a r i , action basée sur des injures graves, sur u n
fait de coups, mais surtout sur des difficultés résultant de
querelles d'argent entre les époux et entre le m a r i et le père de
l'épouse.
Le tribunc.1 d'Anvers, statuant par défaut (Stern est fixé
actuellement au Brésil), a accordé à l'épouse, par jugement
du 7 j u i n 1926, le divorce qu'elle sollicitait.
L'époux défendeur a interjeté appel de ce jugement. I l vous
demande de déclarer nulle la procédure de divorce; subsidiairement, de l'admettre à prouver certains faits.
Son système peut se résumer en trois points o u moyens
successifs : i ° la demande en divorce n'est pas recevable,
l'époux étant j u i f de nationalité ukrainienne : i l fallait, pour le
divorce, une procédure préalable religieuse, imposer par le rite
j u i f ukrainien ; 2° la procédure n'est pas valable, n'ayant pas
été régulièrement signifiée ; 3" la demande manque de base.
Le premier point à examiner est la question d( nationalité
des époux : i l s'agit d'étrangers dont i l y aurait lieu de prononcer
le divorce en Belgique.
I l est à noter que le t r i b u n a l d'Anvers n'a pas envisagé la
nationalité des époux, ne s'est pas demandé si le divorce était
possible.
Quoique la question de non-recevabilité de l'action en
divorce, basée sur la nationalité des époux, n'ait pas été opposée
en première instance par les parties, n i examinée par le t r i b u n a l
d'Anvers, elle peut être opposée en degré d'appel par les
parties ; elle doit même être tranchée d'office par la Cour
d'appel, car elle est d'ordre p u b l i c .
F a u t - i l rappeler les réponses divergentes données à la
question suivante : « Quand des étrangers sont domiciliés en
Belgique, quelle est la loi q u i décide si le divorce est possible,
quelle est la loi q u i détermine les causes admissibles d u divorce ?
Est-ce la l o i belge, est-ce leur loi nationale ? »
Certains auteurs (je ne citerai que D E PAEPE et ASSER) soutiennent que dans 1er pays où le divorce est admis (en Belgique,
dans l'espèce), les tribunaux doivent admettre même le divorce
d'étrangers dont la loi nationale l ' i n t e r d i t . « L e divorce — d i t
ASSER — ne peut être prononcé que conformément à la l o i d u
pays où i l est demandé. C'est cette l o i q u i doit décider si le
divorce est possible, et pour quels motifs » (Schets van het
internationaal privaalrecht, p . 85).
Mais la grande majorité des auteurs, et ils sont suivis par la
jurisprudence presque unanime, professent que, pour la possibilité d u divorce et pour l'admissibilité de ses causes, c'est la
loi nationale des intéressés q u i est seule applicable. « L ' o r d r e
public absolu — d i t R O L I N (Droit intern. privé, t . I I , p . 112) —
ne paraît pas exiger impérieusement que l'état de deux époux
étrangers puisse être modifié en Belgique par la dissolution
de leur mariage, si cette dissolution est repoussée par leur l o i
nationale ».
C'est aussi dans la l o i d'origine q u ' i l faut rechercher quelles
sont les causes de divorce que l'étranger sera recevable à i n v o quer devant les tribunaux belges. « I l ne saurait y avoir de doute,
d u LAURENT (Droit int. privé, t. V , n° 134). Les causes de divorce
s'identifient avec le divorce. Si le divorce dépend d u statut
personnel, i l doit en être de même des causes pour lesquelles
le divorce est prononcé : les causes surtout ont u n lien i n t i m e
avec les sentiments, les idées, les mœurs des divers peuples.
Elles tiennent donc à la nationalité, et, partant, au statut
national. »
C'est l'application d la règle que les lois concernant l'état
et la capacité continuent à régir les nationaux d ' u n pays, même
quand ils sont à l'étranger.

Le principe qui n'est plus discuté actuellement, est que,
pour la forme du divorce (c'est-à-dire les formes de procédure
et l'inscription dans les registres de l'état civil), la loi belge est
applicable. Mais les étrangers restent soumis à leur lot nationale,
quant à leur état et leur capacité ; dans l'espèce, quant à leur
capacité de divorcer.
Donc, pour vérifier si le divorce est possible, pour vérifier
quelles sont les causes admissibles du divorce, i l faut consulter
la loi nationale de l'étranger.
C'est le principe que rappellent deux arrêts de votre Cour,
du 8 juin 1899 (PAS., 1900, 2, 70) et du 8 janvier 1927 (Rev. de
l'Institut belge de droit comp., 1927, p. 98). « L'étranger reste
soumis, quant aux causes du divorce, aux lois de son pays »,
dit le premier de ces arrêts. Et l'autre : « la question de capacité
dérivant du statut personnel étant tranchée, rien ne s'oppose à
ce que les tribunaux belges connaissent de la cause ».
Nous devons donc d'abord examiner quelle est la nationalité
des époux, question qui a été négligée par le tribunal d'Anvers.
Nous verrons ensuite si leur loi nationale admet le divorce, et
pour quelles causes.
Stern affirme qu'il est ukrainien.
Je n'hésite pas à rejeter cette affirmation. La nationalité
ukrainienne n'existe pas, ou, tout au moins, elle n'existe pas au
regard de la loi belge. I l serait russe, de la Russie soviétique.
I l produit un passeport délivré par une soi-disant Mission
ukrainienne en Hollande. Mais le ministre des Affaires étrangères de Belgique, consulté au sujet de la valeur de cette pièce,
fait observer que le gouvernement néerlandais n'a pas, à un
moment donné, reconnu officiellement la république ukrainienne, qu'il n'a pas considéré comme ayant un caractère
officiel la Misfion ukrainienne représentative de la dite république ukrainienne et qui réridait à La Haye, et qu'il n'a pas
considéré comme valables les passeports ou titres de voyage
établis par cette mission ukrainienne. D'autre part, le gouvernement belge n'a, à aucun moment, reconnu le gouvernement
ukrainien. Enfin, ce titre de voyage ne mentionne pas que le
sieur Stern est de nationalité ukrainienne.
D'ailleurs, l'examen de cette pièce y révèle une erreur
capitale, qui prouve avec quelle légèreté elle a été établie :
Stern serait né à Peremychl,une localité située dans la Grande
Russie, au sud deMoscou,près deKalonga,donc pas en Ukraine,
le 4 avril 1896. Or, son acte de mariage, établi d'après des
documents authentiques, dit qu'il est né à Przemysl, en Pologne,
le 11 avril 1896.
Przemysl est la célèbre forteresse autrichienne, actuellement
en Pologne depuis le traité de Saint-Germain. En vertu des
articles 70 et suivants de ce traité, et de l'article 2 de la loi du
20 janvier 1920 sur la nationalité polonaise, Stern est devenu
polonais.
Le conseil de Stern, sentant le peu de valeur du passeport
ukrainien de celui-ci,nous a dit que Przemysl est sur la frontière
de la Pologne et de l'Ukraine, et que Stern serait né dans le
faubourg ukrainien de cette ville. I l y a là une erreur de fait
évidente : Przemysl est situé non pas sur la frontière, mais
à 250 kilomètres de la frontière russo-polonaise ou ukrainopolonaise.
Donc, Stern est né et a habité en plein centre de la Pologne
ci-devant autrichienne. I l est de nationalité polonaise, ci-devant
autrichienne.
Les registres de la population d'Anvers indiquent aussi,
i l est vrai, que Stern est ukrainien. Mais cette mention n'y a été
faite que sur le vu du soi-disant passeport ukrainien, sans
valeur. D'ailleurs, les administrations communales n'ont pas
qualité pour déterminer la nationalité d'un individu. C'est
au tribunal qu'appartient ce droit, en cas de doute ou de contestation.
I l résulte de renseignements fournis par le Parquet d'Anvers
que Stern, qui est bien réellement né à Przemysl, en Pologne,
s'est fixé à Anvers le 11 avril 1913, venant de Przemysl. A son
arrivée, i l fut inscrit comme sujet autrichien.
La mère de Stern est arrivée à Anvers en 1919, munie d'un
passeport polonais, et y est inscrite comme polonaise.
I l n'y a donc aucun doute possible. Stern est polonais,
ancien autrichien.
De plus, i l est juif, ses prénoms et ceux de ses parents le
prouvent et i l l'invoque dans ses conclusions.

Quelle est la loi nationale des polonais ex-autrichiens ? C'est
la loi autrichienne du I juin 1811.
La Pologne, en effet, est un Etat récent, composé de l'ancienne Pologne ressuscitée et de trois tronçons d'autres Etats,
et une législation unique et uniforme n'y existe pas encore.
Pour les dispositions légales relatives aumariage et au divorce,
on applique jusqu'ici les lois particulières de chaque ancien
tronçon de la Pologne.
On distingue : i° l'ancien royaume de Pologne, où on applique
la loi matrimoniale de 1836 ; 2° le territoire des marches de
l'Est, où on applique le code civil russe ou les lois soviétiques
(question non tranchée, mais qui ne nous concerne pas,dans
l'espèce) ; 3 la Pologne ci-devant prussienne : on applique
le code civil allemand ; et enfin 4 la Pologne ci-devant autrichienne : le code civil autrichien de 1811 est applicable (1).
Actuellement, le code autrichien du i ' ' juin 1811 es toujours
en vigueur dans la Pologne ex-autrichienne, en ce qui concerne
notamment le divorce.
Dans l'espèce, i l s'agit de juifs. Or, le code civil autrichien,
en vertu duquel le divorce entre catholiques n'est pas permis,
nous apprend, dans ses articles 133 et 135, que le mariage
légalement conclu entre juifs, ne peut être dissous que de leur
consentement volontaire et mutuel (art. 133), à moins que (ce
qui n'est pas le cas ici) la femme se soit rendue coupable
d'adultère (art. 135).
Le divorce des juifs polonais ex-autrichiens Stern-Kanarek
n'est donc pas possible.
|
Si la femme devait soutenir qu'elle n'est pas juive, mais
catholique, le divorce est aussi impossible (art. n i ) .
Si les époux soutenaient, contrairement aux conclusions du
mari, qu'ils ne sont pas juifs, mais adeptes non catholiques de la
religion chrétienne, le divorce ne ferait admissible, en vertu d^
1 l'article 115, que pour une des six causes suivantes, qui n'exis' tent pas ici : 1) adultère de l'un des époux ; 2) condamnation
| à un emprisonnement de cinq an? au moins ; 3) abandon du
conjoint ; 4) machination contre sa vie ou sa santé ; 5) sévices
graves réitérés ; 6) aversion invincible pour laquelle les deux
époux demandent le divorce.
Donc, en tout état de cause, quelle que soit leur religion,
le divorce de ces époux polonais ex-autrichiens n'est pas possible,
soit d'une façon absolue, soit parce que les causes admissibles
| ne sont p^s invoquées.
i
Je propose à la Cour, conformément aux conclusions de
l'appelant, mais pour d'autre motifs que ceux qu'il invoque,
et sans envisager ses autres moyens, de réformer le jugement
dont appel, qui a accordé à tort le divorce à l'épouse deman! deresse.
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L a Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . — Attendu que Léon Stern interjette appel d'un
jugement rendu par défaut le 7 juin 1926, admettant le divorce
au profit de l'intimée ; qu'il soutient que l'action en divorce
n'est pas recevable, parce que la procédure religieuse imposée
par le rite juif n'a pas été accomplie, alors que les époux sont
| de nationalité ukrainienne et de religion israélite ;
i Attendu que l'intimée se prévaut vainement de ce qu'il
! n'a pas été interjeté appel du jugement du 16 novembre 1925,
qui a admis la demande en divorce par application de l'article
; 246 du code civil, après avoir constaté que la procédure était
régulière et qu'aucune fin de non-recevoir n'avait été opposée ;
Attendu que la matière du divorce intéresse l'ordre public
belge et qu'en cette matière, les étrangers restent soumis à leur
loi nationale quant à leur capacité df divorcer et aux causes de
divorce, aussi longtemps que cette loi n'est pas contraire à
notre ordre public général ; que la non-recevabib'té d'une
demande en divorce à raison du statut personnel d'époux de
nationalité étrangère, est d'ordre public ; qu'elle constitue un
moyen de défense qui peut être opposé en tout état de cause et
même être suppléé d'office par le juge ;
Attendu que l'appelant et l'intimée ont contracté maiiage
à Anvers le 12 décembre 1923 ; que l'acte de mariage porte
que Leisor, dit Léon Stern, est né à Przemysl, en Pologne,
(1) Voir ROLAND et WOUTERS, Guide pratique de l'officier de
l'état civil ( 8 édit.), p. 4 1 1 .
e

le i l avril 1896, et que Itta (Ida) Frynseta Kanarek est née à
Nowy-Sacz, en Pologne, le 29 mai 1902 ;
Attendu que Stern s'est fixé à Anvers le 11 avril 1913,
venant de Przemysl, et qu'il y fut inscrit comme sujet autrichien
aux registres de la population ;
Attendu que l'appelant soutient cependant qu'il est de nationalité ukrainienne, en invoquant un passeport qui lui a été
délivré à La Haye, le 15 décembre 1919, par le chef de la Mission
de la république ukrainienne, pour se rendre en Belgique, aux
Pays-Bas et en Allemagne ;
Attendu que ce passeport mentionne qu'il est délivié à
« Leisor Stern, né le 4 avril 1896 à Peremychl et y domicilié »,
ce qui est contredit par l'acte de mariage du 12 décembre 1923,
dressé par l'officier de l'état civil d'Anvers d'après des documents authentiques ; qu'il émane, au surplus, d'un agent à
La Haye de la république ukrainienne, et que celle-ci n'a
pas été reconnue par le gouvernement néerlandais, ni par
le gouvernement belge ;
Attendu qu'il n'est en rien établi que l'appelant serait né à
Peremychl, ville de h Grande Russie et non de l'Ukraine, eu
qu'il y aurait eu un domicile ; qu'il est constant, au contraire,
que l'appelant est né à Przemysl, en Pologne, et qu'il y était
domicilié lorsqu'il vint se fixer en 1913 à Anvers, où i l fut
inscrit aux registres de la population comme sujet autrichien ;
Attendu qu'en vertu de l'article 70 du traité de SaintGermain, du 10 septembre 1919, Stern a acquis de plein droit
la nationalité polonaise ;
Attendu que la république polonaise n'a pas encore une
législation uniforme et que le code civil autrichien du r ' juin
1811 est toujours en vigueur, notamment en micière de divorce,
dans la Pologne ci-devant autrichienne ;
Attendu que, d'après le code civil autrichien, loi nationale
des époux, le divorce n'est pas permis aux catholiques (art. 111),
et que les non-catholiques peuvent seuls divorcer ; que les
causes légales de divorce sont différentes pour les non-catholiques en général, d'une part, et pour les Israélites, d'autre part ;
Attendu que l'appelant et l'intimée, polonais ci-devant
autrichiens, de religion israélite, ne peuvent divorcer que par
consentement mutuel ou à raison de l'adultère de la femme
(art. 133, 134 et 135 du code civil autrichien) ;
Attendu que l'intimée n'est donc pas recevablc en sa demande
en divorce, qui est basée sur des faits d'injures graves ;
Attendu que, dans le cas même où l'on admettrait qu'il n'y
a pas lieu d'appliquer les dispositions du code civil autrichien
concernant les israélites, la demande de l'intimée serait encore
non recevable ; que les faits articulés à l'appui de la demande
n'impliquent, en effet, aucune des causes prévues par le code
civil autrichien pour les non-catholiques en général, à savoir :
i° l'adultère de l'un des époux ; 2 la condamnation pour crime
à cinq ans de prison au moins ; 3 l'abandon intentionnel ;
4° les attentats dangereux contre la vie ou la santé ; 5 les sévices
graves et répétés ; 6° l'aversion invincible pour laquelle les
deux époux demandent le divorce ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de s'arrêter
à d'autres moyens ;
Par ces motifs, la Cour, entendu M . l'avocat général WOUTERS
en son avis conforme, donné à l'audience publique, reçoit
l'appel, met le jugement dont appel à néant ; déclare l'intimée
non recevable en sa demande, l'en déboute et la condamne aux
dépens des deux instances... (Du i décembre 1927. — Plaid.
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ROTSAERT C. FRIBOURG et HOLLENFELTZ, tOUS trois du

Barreau d'Anvers.)
C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M . MICHIELSSENS.
18 novembre 1927.
C O M P É T E N C E . — CONTESTATION ENTRE MEMBRE ET L I Q U I DATEUR D'UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —
SÉQUESTRE JUDICIAIRE. — CHOSE DUE OFFERTE PAR LE DÉBITEUR ET REFUSÉE
PAR LE CRÉANCIER. — NÉCESSITÉ D'OFFRE EN FORME.

La juridiction consulaire est seule compétente pour statuer sur les
litiges entre un associé et le liquidateur d'une société commerciale.
Le débiteur d'un corps certain, qui en a fait offre au créancier,
peut, lorsque cette offre est refusée, demander que la chose
offerte soit mise sous séquestre, mais c'est à la condition que

l'offre ait été faite par un offizier ministériel ayant caractère
pour ces sortes d'aetzs. Ainsi en est-il en matière commerciale,
comme en matière civile.
(VANDERCLEYEN C/ WALRAF ET LEVÈQUE-BOUILLON.)

A r r ê t . — Attendu qu'en vue de liquider la société en nom
collectif ayant existé entre les parties Walraf et Vandercleyen,
celui-ci s'est engagé envers son coassocié à lui verser, pour
solde de compte, la somme de 15,000 francs dans les huit
jours suivant la remise, à la disposition de l'appelant, de tous
documents et fonds appartenant à la société et se trouvant en
possession du liquidateur, ou bloqués en banque ;
Attendu que les fonds furent débloqués en temps et lieu,
mais que Walraf ne parvint pas à faire opérer par le liquidateur
la remise à Vandercleyen des documents de la société ; en conséquence ,Waliaf et conjointement avec lui son mandataire, intimé
Anciaux, firent faire sommation par exploit d'huissier du 17
août 1926, dûment enregistré, d'une part, à l'intimé LevèqueBouillon, liquidateur de la société, d'avoir à remettre iirmédiatement à Vandercleyen les documents dont i l s'agit ; d'autre
part, à ce dernier, d'avoir à recevoir les dits documents ; en
outre, ils les firent assigner par le même exploit, pour n'avoir
pas swisf?.it à cette sommation, devant le président du tribunal
de i " instance de Bruxelles, siégeant en référé, aux fins d'entendre désigner un séquestre ayant mission de conserver les dits
documents, et de faire courir ainsi le délai de huit jours stipulé
dans l'engagement prerappelé ;
Attendu que l'action ainsi définie a pour objet une contestation pour raison d'une société de commerce, entre le liquidateur de cette société et les associés qui la composent,
l'intimé Anciaux n'intervenant que pour autant que de besoin ;
qu'en vertu des articles 12, § 2, et 126/5 de la loi du 25 mars
1876, pareille contestation rentre dans la compétence du président du tribunal de commerce ; que le premier juge était
donc incompétent pour en connaître ;
Attendu que la matière est disposée à recevoir une solution
définitive et qu'il y a lieu de statuer sur le fond, séance tenante,
par application de l'article 473 du code de procédure civile ;
Attendu que le liquidateur intimé a déclaré, devant le premier juge, avoir, à cinq diverses reprises, fait présenter vainement à l'appelant les documents litigieux ; que l'appelant
reconnaît les avoir refusés, alléguant n'avoir pu les accepter
en raison d'une certaine condition à laquelle leur remise était
subordonnée ;
Attendu que le refus de Vandercleyen de recevoir ce qui lui
était dû, constitue le cas prévu par l'article 1257 du code civil,
qui permet au débiteur de faire des offres réelles et, au refus
du créancier de les accepter, de consigner la somme ou la chose
offerte ; qu'il s'agit, dans l'espèce, de corps certains qui ne
peuvent être objet de consignation proprement dite, mais que
le juge peut en ordonner le dépôt judiciaire, en vertu de l'article
1961, qui autorise le séquestre ou dépôt judiciaire de choses
qu'un débiteur offre pour sa libération, sans qu'il y ait litige
1 au sujet de la propriété ou de la possession des choses offertes ;
^ Attendu que ce dépôt ne peut être ordonné que si le débiteur
; a fait d'abord des offres réelles valables, c'est-à-dire réunissant
| les conditions prescrites par l'article 1258 du code civil ; que
cet article exige que les offres soient faites par un officier
j ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes ; qu'il ne
suffit pas ici d'une simple sommation, car les documents
! devaient être livrés au domicile de l'appelant, circonstance qui
exclut l'application de l'article 1264 du même code. (LAURENT,
tome X V I I I , n° 190) ;
Attendu qu'il est constant que les documents litigieux n'ont
pas été offerts à Vandercleyen par un officier public ; que la
présentation qui en a été faite par le liquidateur ne constitue
donc pas l'offre réelle, formalité indispensable préalablement
à la désignation d'un séquestre ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de
l'accomplissement de cette formalité, la demande est hic et
nunc non recevable ;
Attendu que M ' ' Evrard, avoué constitué pour l'intimé
Levèque, déclare s'en référer à justice ; que l'intimé Anciaux
n'est intervenu dans la cause que pour autant que de besoin,
et pour soutenir les intérêts de Walraf, demandeur originaire,
j dont i l était le mandataire ; que les frais exposés par lui doivent
i être supportés par son mandant ;
r <
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Par ces motifs, la Cour, entendu M . l'avocat général RICHARD
en son avis conforme, écartant toutes conclusions non expressément admises, dit que le premier juge était incompétent pour
connaître de la demande ; évoquant et statuant sur le fond,
déclare la demande non recevable, condamne l'intimé Walraf
aux dépens exposés par les parties dans les deux instances...
(Du 18 novembre 1927. — Plaid. M M
ZWENDELAAR C.
E S

LÉONARD.)

Observation. — Sur la compétence spéciale des
tribunaux de commerce, en ce qui concerne les
procès intentés par les membres d'une société
commerciale, pour raison de cette société, à son
liquidateur, voy. Bruxelles, 26 janvier 1927, Journ.
Trib., 1927, col. 151.

devant la juridiction d'appel, si elle n'y a pas renoncé expressément ou tacitement : une renonciation tacite ne peut dériver que
d'un fait l'impliquant d'une manière non équivoque (1).
I I . — Les transports par chemin de fer visés par la Convention
de Berne,sont régis à la fois par la Convention et par la législation interne de chaque pays, dans la mesure où celle-ci complète
la Convention, sans porter atteinte aux règles consacrées à
raison des exigences internationales (2).
Le juge saisi d'une action basée sur un contrat intervenu en Belgique,
d'où la marchandise a été expédiée, doit, à défaut de clause
relative au cas litigieux dans la Convention de Berne, appliquer
en matière de prescription l'article 9 de la loi du 25 août 1891 (3).
le

( i ° soc. EN NOM COLLECTIF HEREMANS, PLONGER ET c
c/
SOC. AN. LES BRIQUETERIES MÉCANIQUES D'ERE ET COMPAGNIE
1
DU CHEMIN DE FER DU NORD ; 2° SOC, A N . DES BRIQUETERIES
|
MÉCANIQUES D'ERE C' COMPAGNIE D U CHEMIN DE FER D U
i
NORD ET SOC. EN NOM COLLECTIF HEREMANS, FLCNGER ET C . )
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COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
Trcisième chambre. — Présidence de M . MICHIELSSENS.

I
A r r ê t . — Attendu qu'il y a lieu de joindre comme connexes
i les causes inscrites au rôle sous les n 12562 et 12635 >
j Attendu que la société des Briqueteries mécaniques d'Ere
oppose pour la gremière fois, devant la juridiction d'appel la
| prescription d'un an prévue pour les transports internationaux
! par l'article 9 de la loi belge du 25 août 1891 ;
I
Attendu que la C du Chemin de fer du Nord conclut au
rejet du moyen, parce que le bien-fondé de l'action intentée
par elle n'est pas contesté, et que le fait d'avoir conclu au fond
en première instance constitue, de la part de la société des
Briqueteries mécaniques, une renonciation à se prévaloir de la
prescription ;
Attendu que la société des Briqueteries mécaniques n'a
jamais reconnu le fondement de l'action dirigée contre elle ;
que, notamment, elle a déclaré verbalement, le 14 octobre 1921,
au chef de gare de Willemeau, n'avoir rien à voir au litige
survenu entre Heremans, Plonger et Cie, d'une part, et Quennessen, d'autre part, qui avait refusé de prendre réception des
briques parvenues à son adresse en gare de Boyelles ; que, le
6 février 1922, elle a déclaré verbalement encore, au chef de
gare de Willemeau, que, les briques contenues dans les dix
•' wagons n'étant pas sa propriété, elle n'avait aucune transaction
à accepter à ce sujet ;
Attendu que, par la suite, la société des Briqueteries mécaniques n'a cessé de prétendre qu'elle ne devait rien à la Cie du
Chemin de fer du Nord ; que, dans les conclusions prises devant
le premier juge, elle soutient qu'elle a fait l'expédition des
briques comme mandataire de Heremans, Plonger et C , et que,
si une somme doit être payée au chemin de fer, elle doit l'être
par eux ;
Attendu que la C ' du Chemin de fer du Nord allègue vainement qu'en concluant au fond en première instance, la société
des Briqueteries mécaniques a renoncé à se prévaloir de la
prescription devant le juge d'appel ;
Attendu, en effet, qu'en vertu de l'article 2224 du code civil,
j la prescription peut être opposée en tout état de cause, même
j devant la Cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas
' opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé ; qu'il n'y a pas eu renon| ciation expresse à la prescription ; que la renonciation tacite
; ne pourrait être admise que si elle résultait d'un fait qui suppose
| l'abandon du droit acquis (art. 2221 c. civ.) ; qu'il n'est pas
I possible de voir, dans la défense présentée au fond devant le
! premier juge par la société des Briqueteries mécaniques, une
renonciation tacite, laquelle ne pourrait dériver que d'un fait
impliquant, d'une manière non équivoque, l'abandon du droit
acquis quant à la prescription ; qu'en décider autrement, serait
i contrevenir à l'article 2224 du code civil, suivant lequel la
prescription peut être valablement opposée en tout état de
cause, même après défense au fond ;
0 B

18 novembre 1 9 2 7 .
APPEL C I V I L . — PENSION ALIMENTAIRE. — EXTENSION EN
APPEL DU MONTANT DE LA DEMANDE. —
RECEVABILITÉ.

Celui contre qui il a été rzlevé appel d'un jugement lui allouant
une pension alimentaire, peut par appel incident postuler, pour
la période consécutive au jugement, une pension plus forte que
celle qui avait été demandée en première instance. En agissant
ainsi, il ne formule pas de demande nouvelle.
(STANDAERT C/ DESCHOUWER.)

A r r ê t . — ... Attendu que 1 intimée, à laquelle le premier
juge a alloué à bon dioit, à titre de pension alimentaire, la
somme de 30 francs par mois qu'elle s'est bornée à réclamer
en première instance, demande actuellement, par voie d'appel
incident, que cette pension soit poitée à 100 francs par mois ;
Attendu que la pension alimentaire doit être fixée eu égard
aux besoins et aux ressources, éléments variables, des parties
en cause ; que la demande d'iliments comprend donc virtuellement, de par la nature de son objet, toute majoration,
comme aussi toute réduction que justifierait un changement
dans les éléments qui lui servent de base ; que, dans l'espèce,
l'élévatior du coût de la vie survenue depuis le jugement dont
appel, ainsi que les ressources dont dispose présentement
l'appelant, justifient la majoration réclaméo, mais à concurrence
seulement de 1? somme fixée ci-après, et ce, à partir du 23 avril
1927, date à laquelle l'appel incident a été signifié à l'appelant ;
Par ces motifs, la Cour, statuant en prosécution de son arrêt
du 21 avril 1926, entendu M . l'avocat général SARTINI VAN DEN
KERCKHOVE en son avis conform", é c a m n t toutes conclusions
non expressément admises, dit que la pension allouée par le
premier juge est portée à la somme de 75 francs par mois,
somme payable par anticipation au domicile de l'intimée et ce,
à partir du 23 avril 1927 ; confirme le jugement dont appel
pour le surplus ; condamne l'appelant aux frais de l'instance
d'appel, y compris ceux des enquêtes, à l'exception des frais
de l'arrêt par défaut rendu contre l'intimée le 27 janvier
1926, de la signification du dit arrêt et de l'exploit d'opposition, lesquels frais sont à charge de l'intimée... (Du 18 novembre 1927.)
O b s e r v a t i o n . — Voy. P A N D . B E L G E S , V ° Demande
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COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. — Présidence de M . L A M A L .
3 novembre 1 9 2 7 .
I . — P R E S C R I P T I O N . — JURIDICTION D'APPEL. — PRESCRIPTION NON OPPOSÉE EN I INSTANCE.
I I . — C H E M I N D E FER. — TRANSPORTS INTERNATIONAUX.
PRESCRIPTION. — CONVENTION DE BERNE. — L o i BELGE DU
25 AOÛT 1891.
R E

I . — La partie qui, en première instance, s'est défendue au fond
et n'a pas opposé la prescription, est recevable à l'invoquer

;
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(1) LAURENT, t. 32, p. 197, n° i p i ; — PLANIOL, t. 2, n° 687 J
C O L I N et CAPITANT, t. 2, p. 155 ; — CARPENTIER, R é p . ,
O B

V° Prescription (mat. civ.), n 264 et s., 274 et s., 348. —
Contra : Paris, I mars 1893, DALLOZ, Pér., 1893, 2, 296.
(2) LYON-CAEN et RENAULT, Traité de droit comm., t. 3, p. 724.
(3) LAURENT, Le droit civil international, t. 8, n 171 et s. ; —
LYON-CAEN et RENAULT, Traité de droit comm., t. 3, p. 276.
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Attendu que les briques ont été chargées sur wagon à Willemeau, les 5, 6 et 7 juillet 1921 ; qu'elles arrivèrent en août 1921
à Boyelles, où le destinataire refusa d'en prendre réception ;
que, après être restées plusieurs semaines en souffrance en gare
de Boyelles, elles furent vendues le 8 septembre 1921 en exécution d'une ordonnance de M . le président du tribunal de commerce d'Arras, et que la C du Chemin de fer du Nord réclame
payement de 15,693 fr. 90, comme étant le solde restant dû pour
frais de transport, douane et magasinage, après déduction du
produit de la vente ;
Attendu que la prescription d'un an a commencé le jour où
s'est produit le fait qui donne lieu à l'action, soit à partir du
8 septembre 1921, date à laquelle a pris fin le chômage des
wagons en gare de Boyelles ; qu'elle était acquise depuis quatre
mois à la société des Briqueteries mécaniques, lorsque celle-ci
fut assignée le 12 janvier 1923 ;
Attendu que la C du Chemin de fer du Nord n'établit en
rien que la prescription aurait été interrompue ou supendue ;
qu'il n'y a jamais eu reconnaissance de dette de la part de la
Société des Briqueteries mécaniques ; que, si des pourparlers
ont eu lieu en vue d'une solution amiable, i l n'en résulte pas
qu'il y aurait eu, à n'importe quel moment, accord entre parties
pour suspendre provisoirement la prescription ;
Attendu que la C du Chemin de fer du Nord soutient,
à tort, que le transport litigieux est soumis à la Convention de
Berne et non à la loi belge du 25 août 1891 ; qu'en effet, les
transports internationaux visés par la Convention de Berne sont
régis à la fois par cette Convention et la législation interne de
chaque pays, dans la mesure où celle-ci complète la Convention,
sans porter atteinte aux règles que cette dernière consacre à
raison des exigences internationales ;
Attendu que le juge belge a l'obligation, à défaut de clause
relative au cas litigieux dans la Convention de Berne, d'appliquer
la loi nationale en matière de prescription, alors qu'il est saisi
d'une action basée sur une convention de transport conclue en
Belgique, d'où la marchandise a été expédiée par la société des
Briqueteries mécaniques, qui a son siège social à Ere-lezTournai ; qu'il est certain que les parties ont entendu contracter
sous l'empire de la loi belge et que leur volonté, à cet égard,
doit être respectée en vertu de l'article 1134 du code civil ;
que l'article 9 de la loi du 25 août 1891 est, au surplus, applicable
aux exploitations de chemins de fer, aux termes de l'article 10
de la même loi, sauf les dérogations résultant du chapitre 1 1 ;
Attendu que l'action introduite par ajournement du 12 janvier
1923 est donc prescrite ;
Attendu que l'appel en garantie devient, dès lors, sans objet,
et qu'il y a lieu d'en débouter la société des Briqueteries
mécaniques, en laissant à sa charge les frais afférents à l'appel
en garantie, tant en première instance qu'en appel ;
Par ces motifs, la Cour, joignant comme connexes les causes
inscrites au rôle sous les n 12562 et 12635, et statuant tant sur
l'appel de la société anonyme des Briqueteries mécaniques
d'Ere que sur l'appel de Heremans, Plonger et Cie, met à néant
le jugement a quo ; déclare prescrite l'action dirigée contre la
société anonyme des Briqueteries mécaniques d'Ere, suivant
ajournement du 12 janvier 1923, et en déboute la Cie du
Chemin de fer du Nord; déboute la société anonyme des Briqueteries mécaniques d'Ere de son appel en garantie, comme étant
sans objet ; condamne la Cie du Chemin de fer du Nord aux
dépens des deux instances, à l'exception de ceux afférents à
l'appel en garantie ; condamne la société anonyme des Briqueteries mécaniques d'Ere aux dépens exposés par Heremans,
Plonger et Cie, appelés en garantie, tant en première instance
qu'en appel.... (Du 3 novembre 1927. — Plaid. MM™ P.

ses facultés et son état, tout ce qui est nécessaire pour les besoins
de la vie. Il appartient cependant à la femme de justifier que
son éloignement du domicile conjugal est dû à des événements
indépendants de sa volonté, ou aux agissements de son mari
à son égard.
(GODART C/ ADAM.)
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NOTHOMB, E. V A N CROMBRUGGE et G . LECLERCQ.)

COUR D ' A P P E L DE L I È G E .
Deuxième chambre. — Présidence de M . FASBENDER.
28 novembre 1927
MARIAGE. —

PENSION ALIMENTAIRE. —

FORCE PUBLIQUE.

L'obligation imposée aux époux par l'article 214 du code civil,
est une disposition d'ordre public. Il en résulte que le mari
peut échapper au payement d'une pension alimentaire qu'il a
été condamné à payer à sa femme, en offrant de rétablir la vie
commune et de fournir à sa femme, au domicile conjugal, selon

A r r ê t . — Attendu que Stéphanie Adam, épouse de Désiré
Godart, vit séparée de fait de son mari ;
Attendu que Désiré Godart ayant été condamné par jugement
contradictoire du tribunal civil de Mons, en date du 18 novembre 1922, à payer à Stéphanie Adam, pour elle et l'enfant
mineur issu du mariage et habitant avec elle, une somme de
200 fr. par mois à titre de pension alimentaire, celle-ci a introduit une nouvelle action devant le tribunal de i
instance
de Tongres, en vue d'obtenir une majoration de sa pension ;
Attendu que l'appelant reprend devant la Cour ses conclusions de i instance ;
Attendu que l'appelant demande acte de ce qu'il réitère
devant la Cour l'offre, déjà formulée par lui en i instance, de
reprendre sa femme ainsi que son fils au domicile conjugal,
et qu'il la somme même de réintégrer le dit domicile ;
Attendu que l'article 214 du code civil, qui impose aux
époux l'obligation de cohabiter, est une disposition d'ordre
public et que, dès lors, i l appartient à l'appelant de faire cesser
la pension alimentaire en offrant de rétablir la vie commune
et de fournir à sa femme, au domicile conjugal, selon ses
facultés et son état, tout ce qui est nécessaire pour les besoins
de la vie ;
Attendu que s'il est admissible qu'un certain tempérament
ooit parfois apporté par la justice à l'observation rigoureuse
de ce principe, c'est uniquement quand i l apparaît que l'éloignement de la femme du domicile conjugal doit être attribué
à des événements indéperdants de la volonté de cette dernière,
<>u aux agissements du mari à son égard ;
Attendu qu'aucun fait de ce genre n'est établi dans l'espèce ;
que si certains dissentiments auraient pu naguère se produire
.ntre le mari et la femme, ainsi que l'a allégué cette dernière,
et ce à l'occasion de la présence au foyer d'enfants de Godart,
issus d'un premier mariage, i l n'apparaît pas qu'ils auraient
été d'une gravité suffisante pour autoriser la femme à quitter
le domicile conjugal ; qu'au surplus, cette cause de dissentiments possibles a aujourd'hui disparu ; que c'est donc en toute
liberté qu'elle a pris cette détermination et que c'est volontairement qu'elle y persiste ;
Attendu, d'autre part, que le mari a non seulement effectué
des démarches amiables pour tenter un rapprochement, mais
rv même, par exploit enregistré, en date du 11 février 1926,
fait sommation à Stéphanie Adam d'avoir à réintégrer le
domicile conjugal ;
Attendu que contraindre l'appelant à payer à sa femme une
pension alimentaire dans de telles circonstances, serait consacrer judiciairement une séparation de corps créée par la seule
volonté de l'un des époux, alors que leur consentement mutuel
ne pourrait lui-même la justifier (art. 307 c. civ.) ;
Attendu, en conséquence, qu'à défaut d'offrir de reprendre
la vie commune, l'intimée doit être déclarée non recevable en
l'action qu'elle a intentée contre son mari ;
Quant à la demande reconventionrelle formulée par Désiré
Godart :
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, qu'il y a lieu
de dire satisfactoiie l'offre de Désiré Godart de reprendre sa
femme au domicile conjugal et de s'y acquitter de toutes les
obligations que la loi lui impose, tant envers sa femme qu'envers leur enfant commun ; qu'il y a lieu de dire, en outre, que
c est sans aucun motif plausible que l'intimée se tient éloignée
du domicile conjugal et qu'en conséquence, faute d'y rentrer
dans les huit jours du présent arrêt, ainsi qu'elle en est sommée
par son mari, celui-ci n'est pas tenu de lui servir au dehors une
pension alimentaire ;
Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme
M . LOISEAU, substitut du piocureur général, rejetant toutes
conclusions autres, plus amples ou contraires, donne à l'appelant l'acte par lui postulé, met à néant le jugement entrepris ;
émendant, déclare l'intimée non recevable ni fondée en son
action, l'en déboute ; et statuant sur la demande reconventionnelle de l'appelant, dit son offre de recevoir sa femme au
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domicile conjugal satisfactoire ; dit, en conséquence, que
l'intimée sera tenue de rentrer au domicile conjugal dans le:,
huit jours du présent arrêt ; dit qu'au cas où l'intimée serait
en défaut d'accomplir cette obligation, l'appelant n'est pas
tenu de lui servir, au dehors, une pension alimentaire ; condamne l'intimée aux dépens tant de première instance que
d'appel... (Du 28 novembre 1927. — Plaid. M M ' NEUJEAN

ne peut obtenir un privilège au préjudice des droits acquis
antérieurement, n'est qu'un rappel inutile de l'article 2 du code
civil sur la non-rétroactivité des lois ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces textes, conformément à
l'interprétation constante de l'Administration et à l'opinion de
la presque unanimité des auteurs français, que le Trésor public
a un privilège mobilier général sur tous les meubles du redevable
et Jenny LECLERCQ.)
restés sa propriété, se trouvant chez lui ou déplacés chez des
tiers, privilège absolu et exclusif de tous autres, même de celui
Observations — L'arrêt a repoussé implicite- du créancier gagiste ; que le privilège du fisc ne doit céder que
ment la demande du mari concluant à être autorisé devant l'altération complète et non frauduleuse des meubles,
à recourir à la force publique pour faire rentrer en vertu d'un titre extérieur régulier et ayant date certaine ;
Attendu que la thèse du fisc apparaît fondée ;
sa femme au domicile conjugal. L a plupart des
Attendu, i l est vrai, que le droit civil domine le droit fiscal et
auteurs sont d'avis que la force publique ne peut
être employée, mais les arguments sur lesquels ils que celui-ci ne p e i t y déroger que par une disposition expresse,
claire et précise, mais que la loi du 12 novembre 1808 et les
basent leur avis, diffèrent. B E L T J E N S (art. 214,
lois fiscales ultérieures qui n'en sont que la répétition, et qui
n° 28) fait judicieusement remarquer que le moyen
sont empreintes du même esprit, contiennent cette dérogation
est peu pratique.
formelle ;
Voir dans le sens de l'arrêt : L A U R E N T , t. I I I ,
Qu'en employant les mots <• tous les meubles du redevable
n ° 9 3 ; — A R N T Z , t. I , 381 ; — D E L V I N C O U R T , t. I . en quelque lieu qu'ils se trouvent », le législateur a nettement
p. 79 ; — D U R A N T O N , t. I I , p. 412, n° 440 ; —
manifesté sa volonté d'armer le fisc d'un droit de suite sur les
meubles dont le redevable est propriétaire, seul moyen d'éviter
J A N S S E N S - S E R V A I S - L E C L E R C Q , Suppl. au droit civil
la fraude et d'empêcher, en cas de déplacement de ceux-ci,
de L A U R E N T , t. I , n° 556 et décisions citées.
les détenteurs de se prévaloir de l'article 2279 du code civil
Contra : Z A C H A R I A E , t. I , p. 229 ; — M A R C A D É ,
et de l'absence de dette envers le redevable ;
t- h P- 547Attendu qu'il se conçoit parfaitement que le privilège du
fisc perde sa prééminence devant une aliénation régulière et
COUR D ' A P P E L DE G A N D .
complète du meuble, ayant date certaine et étant, de plus,
Première chambre. — Prés, de M . DE BUSSCHERF., prem. prés. dépouvue de tout caractère frauduleux, mais que la même
décision ne saurait, dans la logique de la loi, être adoptée en
24 j u i n 1927.
matière de gage ;
I M P O T SUR LES REVENUS. — PRIVILÈGE DU TRÉSOR. —
Que, certes, le créancier gagiste possède un droit réel, au
CRÉANCIER GAGISTE. — RANG.
même titre que tous les créanciers privilégiés ;
Le privilège de F Administration
des contributions directes poui
Qu'en tant que nanti de la chose en vertu d'un titre régulier
l'impôt sur les revenus, prime le privilège du créancier gagiste, et ayant date certaine, i l est l'objet d'une protection spéciale
lorsque le gage est la propriété du débiteur, quelle que soit, du
et préféré aux autres créanciers ;
reste, la date de la constitution du gage.
Qu'il jouit d'avantages particuliers, tels que le droit de
rétention, de vente et d'appropriation du prix, après l'accom(VILLE D'OSTENDE C/ ÉTAT BELGE ET C/ VANDEN BROECKE.)
plissement des formalités de l'expropriation et intervention
de la justice (art. 2078 c. civ.) ; qu'il est néanmoins incontesA r r ê t . — Attendu que la question à résoudre est celle di
table que, possesseur de bonne foi, i l n'a aucun droit de prosavoir si la créance privilégiée de la Ville d'Ostende sur 1(
priété entière ou même partielle sur la chose ; qu'il n'en a ni la
cautionnement du sieur Vanden Broecke, concessionnaire du
disposition, ni l'usage, ni la jouissance, et ne peut prescrire ;
Kursaal et du Théâtre, est primée par la créance privilégié*
qu'il en est seulement le détenteur précaire, le dépositaire
du fisc, du chef de l'imposition du concessionnaire à la tax<
dont question dans l'énumération de l'article i ' de la loi du
sur les revenus (taxe professionnelle et surtaxe) ;
12 novembre 1808 et l'article 43 de l'arrêté royal du 30 août
Attendu que ce cautionnement a été versé en son nom par
1920, obligé de conserver la chose pour, en cas de payement
Vanden Broecke à la Banque du Commerce d'Ostende, et
intégral, la restituer au débiteur, à qui elle n'a jamais cessé
déposé ensuite à la Banque Nationale, qui détient le gage comm
d'appartenir et qui peut même la vendre ;
tiers convenu et refuse de remettre les fonds à la Ville d'Ostende;
Qu'il s'en suit que le gage, qui entraîne la dépossession
Attendu que la taxe sur les jeux et paris a été annulée le
volontaire et temporaire du débiteur, ne saurait en réalité être
30 juin 1926 par la Cour de Liège, statuant comme cour d<
assimilé à un démembrement de la propriété, à une aliénation
renvoi, mais que, le 2 juillet 1923, le fisc a établi une nouvelle
taxe de 300,187 francs, plus les intérêts, sur les revenue, I partielle que le débiteur n'a pas consentie ;
Que toute décision contraire heurterait la notion du gage et
dûment notifiée avec sommation de payement, taxe qui a été
les caractères essentiels que lui reconnaît le droit civil, et irait
maintenue par arrêt de la Cour de Gand ;
de plus à l'cncontre des intentions et du but des auteurs de la
Attendu que les parties sont d'accord pour soumettre à 1:
loi de 1808, qui ont voulu donner à la créance du fisc une prioCour la question de savoii si, du chef de cette seconde créance.
rité absolue ;
le privilège du fisc prime celui de la Ville d'Ostende ;
Attendu que le cahier des charges enregistré à Ostende, le
Attendu que l'Etat base ses prétentions sur l'article 71 de
la loi du 29 octobre 1919 et la loi du 3 août 1920, rendues 4 mars 1922, qualifie en termes répétés le dépôt des titres, de
applicables à la matière par l'article 97 de l'arrêté royal du j cautionnement; que si ce dépôt constitue une couverture.il n'en
est pas meins un cautionnement, puisque le cahier des charges
26 août 1921 ;
I porte, à l'article 5, qu'en cas d'inexécution des obligations,
Attendu qu'il fait valoir :
Que l'article 71 de la loi du 29 août 1919, qui n'est que 1; I l'administration communale peut s'indemniser de toutes sommes
reproduction de la loi du 12 novembre 1808, attribue au fisc, I dues par le preneur, dommages-intérêts, frais, etc., en les prélevant d'office, soit sur les intérêts, soit sur le cautionnement
notre hypothèque légale occulte, un privilège mobilier général
lui-même, et, à l'article 7, qu'en cas de résiliation du bail,
dans les termes suivants : « Pour le recouvrement des impôt:
le cautionnement sera confisqué au profit de la ville ;
directs, intérêts et frais, le Trésor public a un privilège sur tour,
Que ce n'est donc qu'après le prélèvement de l'article 5 et,
les revenus et immeubles du redevable, en quelque lieu qu'ils
se trouvent ; ce privilège s'exerce, avant tout, pour les impôts le cas échéant, après la confiscation de l'article 7, que la ville
peut devenir propriétaire de tout ou partie du dépôt, ce qui
de l'année échue et ceux de l'année courante > ;
démontre qu'elle ne l'est pas devenue par le seul fait du dépôt,
Que le paragraphe 1 " de l'article 15 de la loi du 16 décembre
lequel n'a été effectué qu'à titre de cautionnement, comme la
1851, renvoie, quant à l'ordre dans lequel le privilège du Trésor
ville le stipule elle-même dans le cahier des charges ;
s'exerce, aux lois qui le concernent, donc à la loi du 12 novembre
I Que, sans doute, la ville est propriétaire sous condition
1808 ou à celle du 29 octobre 1919 ;
Que le paragraphe 2 du même article, qui porte que le Trésor I suspensive, mais en ce sens seulement que cette condition ne
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sera accomplir et que la propriété ne sera définitive, qu'après
que la dite ville aura appréhendé son gage de la manière prescrite
par la loi (art. 2078 c. civ.) ; que cela n'ayant prs eu lieu jusqu'ici,
le dépôt est demeuré un gage ;
Attendu qu'il est inexact, d'autre part,que cette convention
de dépôt soit une clause pénale, évaluant contractuellement et à
l'avance les pénalités et indemnités pouvant revenir à la ville
à raison de la non-exécution des obligations que le contrat lui
impose, puisque la clause ajoute immédiatement : « sans préjudice aux droits de privilège sur le mobilier et le matériel garantissant les obligations générales du cessionnaire » ;
Attendu que le gage appartient à Vanden Broccke, qui en a
opéré le versement en son nom à la Banque de Commeicc
d'Ostende, qui Ta déclaré et prouvé ; que la seule pièce ayant
date certaine, produite par la Ville d'Ostende pour établir
que les fonds n'ont pas été faits par Vanden Broecke, et que
le sieur Doiny en aurait fourni la moitié, est en contradiction
avec d'autres pièces et n'offre pas de garanties suffisantes pour
qu'on lui ?ccorde crédit, et pour que la reconnaissance donnée
à Dorny par Vanden Broecke puisse être considérée commesincère ;
Attendu que le rang des privilèges se détermine par la qualité
et non par la date de la créance ;
Attendu que l'Etat, dans ses conclusions d'appel, réclame
300,187 francs, somme non contestée, plus les intérêts de 6 %
depuis le i ' juillet 1921 et de 8 % à partir du i ' août 1925,
jusqu'au jour du payement, avec application d'un coefficient
de majoration de 8 % par mois de retard ;
Attendu que l'Etat n'a pas reçu le payement de la taxe sur les
revenus ; qu'il a échangé les Bons interprovinciaux à 5 % composant primitivement le cautionnement et venus à échéance,
contre des Bons du Trésor à 5 % , déposés à la Banque Nationale
qui n'a cessé de les détenir ; que les intérêts des Bons interprovinciaux échus et non encaissés ont été versés à la Caisse de:
consignations, et que les coupons échus et non encaissés des
Bons du Trésor sont restés attachés aux titres ; que tout cel:
n'est plus sérieusement contesté ;
Attendu que l'Administrât-on n'élève ses prétentions sur le:
titres déposés par Vanden Broecke et les intérêts produits, qu';
concurrence des redevabilités de ce contribuable, c'est-à-dire
de la somme ci-dessous indiquée ;
Par ces motifs, et ceux non divergents du premiei juge,
la Cour joint les causes.. , de l'avis conforme de M . le premiei
avocat général SOENENS, écartant toutes conclusions plus ample:
ou contraire comme non fondées, dit l'appel rccevable mai:
non fondé, en déboute l'appelante ; confirme le jugement doni
appel, donne acte aux parties qu'elles sont d'accord pour soumettre à la Cour l'examen du privilège de l'Etat pour l'impôt
sur les revenus ; dit que l'Etat possède un privilège sur le
cautionnement de Vanden Broecke à la Banque Nationale
d'Ostende à concurrence de la somme de 300,187 francs,
augmentée des intérêts de retard et des coefficients de majoration, le tout conformément ?ux lois sur la matière ; dit que
le privilège de l'Etat prime celui réclamé par la Ville d'Ostende
sur le même cautionnement ; condamne l Eppelante aux
dépens d'appel ; le dit arrêt prononcé par défaut contre
Vanden Broecke... ( D u 24 juin 1927. — Plaid. M M " VERr

r

:

HAEGHE C. BODDAERT.)

Observation. — Cet arrêt, qui tranche pour
la première fois, en Belgique, la question du rang
du privilège de l'Administration et celui du créancier gagiste, est soumis à la Cour de cassation. On
peut lire sur cette question une étude très documentée de M . Pierre T H I B A U L T , chef du contentieux de

la Westminster Bank, sur les privilèges du Trésor
public sur les objets remis en gage, avec, comme
sous-titre : « L a précarité de la garantie du créancier
gagiste » (1). Cet auteur défend la thèse, condamnée
par l'arrêt et par l'unanimité de la doctrine, à
l'exception d'AuBRY et R A U , que le créancier
gagiste prime le fisc, si le gage a été constitué
avant l'exigibilité de l'impôt.
(1) Paris, Librairie Dalloz, 1925.

COUR D ' A P P E L D E G A N D .
Première chambre. — Prés, de M . VERHELST, conseiller.
31 m a r s 1927.
I . — APPEL. —

LIMITATION. —

I I . — LITISPENDANCE. —
NONCIATION.

ORDRE PUBLIC.

ACTION A L'ÉTRANGER. —

RE-

I I I . — COMPÉTENCE. —
SOUSCRIPTION D'ACTIONS PAR
MANDATAIRE DANS U N BUT COMMERCIAL.

IV. — J U G E M E N T . — QUALITÉS.
V. — P R Ê T E - N O M . — ETENDUE DU MANDAT. — INDEMNITÉ
DUE AU MANDATAIRE. — DÉBOURS EN DEVISES ÉTRANGÈRES. —
L I B E L L É . — ACTION « AD FUTURUM ». — INTÉRÊTS. — PRESCRIPTION. — SUSPENSION. — SUJETS ANGLAIS.
V I . — PREUVE. —

PROCÉDURE ÉTRANGÈRE.

I . — Est illimité, l'appel qui frappe toutes les dispositions du
jugement. La renonciation à certains moyens est sans effet quant
aux moyens d'ordre public.
I I . — L'exception de litispendance n'est pas d'ordre public. La
saisine du juge étranger ne pourrait obliger le juge belge à se
dessaisir qu'à raison de la renonciation, qu'impliquerait le contrat
judicaire formé à l'étranger, au droit de saisir du différend les
tribunaux de Belgique. (Avis du ministère public.)
I I I . — Constitue un acte de commerce, le mandat par lequel un
industriel, en vue de favoriser son industrie, charge un tiers de
souscrire en nom propre, mais pour compte du mandant, des
actions dans une société anonyme. La commercialité de cet acte
dans le chef du mandant entraîne la compétence de la juridiction
consulaire à l'égard de la veuve et des héritiers de celui-ci,
lorsqu'ils sont assignés en exécution de l'obligation qui en est
résultée pour leur auteur.
IV. — Est régulier, le jugement qui reproduit le dispositif de
l'ajournement en en résumant les motifs, et qui renferme les
conclusions dont il discute les motifs.
V. — Le prête-nom est tenu, envers la société, du montant non
libéré des actions souscrites par lui pour le compte de son mandant.
Il a droit au remboursement de ses avances et aux intérêts à
partir du jour du versement.
Le mandant ne peut, peur s'exonérer de ses obligations envers le
mandataire, exciper de ce que, par la mention du mandat au
registre des souscriptions, il aurait été contrevenu aux lois du
pays où la souscription a eu lieu.
Si le mandat n'a comporté que le prêt du nom du mandataire pour
la souscription des actions, le mandant n'est en droit de reprocher
à celui-ci ni de n'avoir pas surveillé la gestion sociale, ni de
n'avoir pas résisté aux appels de fonds ultérieurs.
Les sujets anglais bénéfxcimt des dispositions de l'arrêté-loi du
28 octobre 1914, suspendant la prescription des intérêts.
Est recevable, la demande libellée en monnaie nationale, à majorer
ou minorer, suivant le cours de la livre, au jour du payement.
Le mandataire, s'il a fait des débours en devises étrangères, a droit
à une indemnité en francs belges, suffisante pour lui permettre
le rachat d'une égale quantité de pareilles devises.
V I . — Ne peut être accueillie, la demande qui tend à faire écarter
des débats les éléments de preuve puisés dans une procédure
étrangère, présentant tous les caractères de sincérité et de
légalité.
(VEUVE ET HÉRITIERS DE SCHREVE — C. COOPER.)

M . S O E N E N S , premier avocat général, a donné son

avis dans les termes suivants :
La décision du premier juge nous paraît fort bien rendue, et
nous concluons à sa confirmation en tous peints.
Les débats en appel n'ont énervé en rien l'argumentation
du jugement, mais ils nous font peut-être une obligation de
montrer que cette nouvelle discussion ne fait que reproduire,
sous des formes nouvelles, des motifs dont le premier juge a
déjà très sainement apprécié le mérite.
Nous ne nous attarderons pas à discuter la conformité du
jugement au prescrit de l'article 141 du code de procédure
i civile, puisque, aussi bien, les appelants déclarent, dans leurs
i dernières conclusions, renoncer au moyen de nullité qu'ils
avaient déduit de la prétendue contravention à cette disposition.
1 D'ailleurs, comme le dit très justement l'intimé, l'article 141 du

code de procédure civile ne prescrit ni le mode, ni les termes
dans lesquels la rédaction du jugement doit rapporter les conclusions des parties ; i l suffit que, comme dans l'espèce, à la
seule lectme de la décision, le juge supérieur ne puisse raisonnablement douter, ni de l'objet de la demande qui a été soumise
au juge de première instance, n i des conclusions qui y ont été
opposées.
Nous ne nous étendrons pas, non plus, sur la régularité de
l'attribution de la cause à la chambre composée d'un seul juge ;
sur ce point, également, les appelants déclarent finalement
renoncer au moyen qu'ils avaient développé en leurs premières
conclusions devant nous.
La loi n'a pu être violée, dans l'espèce, puisque le président
du tribunal distribue les affaires et statue, sans recours possible,
sur leur distribution entre les diverses chambres.

commercial des relations formées entre les parties. Ce mandat
étant représenté comme gratuit, n'a donc, disent les appelants,
pu être qu'un contrat de bienfaisance et n'a pu, à ce titre, donner
naissance qu'à des obligations civiles.
I l est à peine besoin de faire observer que, si le mandat
assumé gratuitement est un acte de bienfaisance de la part du
mandataire, i l n'a pas ce caractère dans le chef du mandant,
qui bénéficie de ce service désintéressé. Or, si la contestation
a pour objet un acte qui n'est pas commercial à l'égard de toutes
les parties, la compétence se détermine par la nature de l'engagement du défendeur. (Art. 13 loi sur la compétence.)
Le fait par feu De Schreye d'avoir conféré au demandeur le
mandat dont celui-ci se prévaut, était-il un acte commercial
dans le chef du prétendu mandant ?
Ce fait n'était, sans doute, pas commercial par lui-même, car
la souscription d'actions dans une société, même commerciale,
n'est, dans son aspect objectif, qu'un acte de la vie civile, que
le souscripteur commerçant accomplit au même titre que tout
autre particulier. La société anonyme étant une société de capitaux, el non pas de personnes, l'activité commerciale exercée
par la société n'est pas réputée le fait de chacun des associés.
Mais cette souscription des actions peut, indépendamment
de l'activité sociale, constituer, de la part du souscripteur, un
acte de la vie commerciale, s'il se trouve, comme dans l'espèce,
qu'elle se lie, chez ce souscripteur, à sa propre activité commerciale. La loi répute acte de commerce « toutes obligations des
commerçants, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une
cause étrangère au commerce •>. (Art. 2 c. comm.) Dans l'espèce
— et ici nous sommes forcé d'anticiper sur l'examen du fond —
il nous paraît absolument certain que De Schreye, en s'intéressant dan« la société fondée en Angleterre, a eu en vue le développement de son industrie propre : le but qu'il a poursuivi
a été de se mettre à portée de faire aux allumettiers de Belgique,
une concurrence plus efficace, en se ménageant un droit de
regard dans une société qui paraissait devoir devenir un de
leurs principaux débouchés. L'importance qu'il attachait à ce
poste d'observation, peut se déduire précisément de la précaution qu'il prit pour n'y être pas découvert. C'est pour dissimuler
sa présence dans la société qu'il imagina d'interposer, pour la
souscription, la personne d'un citoyen anglais, le nommé
Cooper, demandeur au présent procès.
C'est à bon droit, par conséquent, que le premier juge a
repoussé le déclinatoire déduit de la non-commercialité de
l'acte par lequel feu De Schreye aurait donné, au susdit Cooper,
le mandat de souscrire pour son compte des actions de la société
en question.

Les appelants ont, dans leurs premières conclusions, soulevé
une exception de litispendance, à raison de ce qu'une action aux
mêmes fins avait été primitivement intentée à leur auteur, par le
demandeur, devant une juridiction d'Angleterre. Dans leurs
conclusions finales, ils déclarent renoncer également à ce moyen.
Suivant un arrêt de cassation en date du 2 janvier 1913, le
renvoi pour motif de litispendance ne peut être prononcé
d'office ; le juge doit seulement l'ordonner, lorsqu'il est régulièrement demandé préalablement à toutes autres exceptions ou
défenses. (Cass., 2 janvier 1913, BELG. JUD., 1913, col. 257.)
Du reste, i l ne semble pas que la saisine d'un juge étranger
entraîne, p£.r elle-même, l'obligation pour le juge belge de se
dessaisir de l'action portée ultérieurement devant lui ; d'après
M . D E PAEPE, l'exception de litispendance ne se fonderait,
en pareil cas, que sur une seule raison, à savoir qu'en saisissant
le tribunal étranger, le demandeur serait censé avoir renoncé au
droit d'attraire encore le défendeur, pour le même objet, devant
le tribunal belge. M . BORMANS, qui adopte cette opinion en
principe, observe, à notre avis, très judicieusement qu'il appartient au juge belge de rechercher, en chaque cas, si l'intentement
de l'action devant le tribunal étranger implique en fait la renonciation à saisir du litige la juridiction belge. (BORMANS, art. 50,
n " 957 et 958.)
Dans l'espèce, nous n'oserions affirmer que le demandeur
anglais ait entendu renoncer à poursuivre son action où i l L
pourrait avec le plus d'efficacité. Et eût-il même entendu renoncer au droit d'intenter le procès en Belgique, encore se trouverait-il que cette renonciation ne pourrait le lier, parce que
le défendeur ne l'a pas acceptée. L ; défend ;ur, en effet, a décliné
la compétence de la juridiction anglaise ; i l se trouve ainsi que
le contrat judiciaire n'a pu se former devant elle, et que, par
conséquent, le demandeur était maître de se dégager de l'ins- i
La défense des appelants sur le fond de l'affaire manque de
tance, par un acte unilatéral de désistement. (BORMANS, art.50,
! netteté : Leurs conclusions contiennent à la fois une dénégation
n 943, 946 et 959.)
d'un mandat donné par leur auteur à l'intimé, et un reproche à
'
celui-ci de n'avoir pas convenablement exécuté ce mandat.
Devant les juges belges, les appelants, qui sont aux droits du
Pour introduire quelque clarté dans la discussion, nous consisieur De Schreye, en leur qualité respective de veuve et héritiers
dérerons ces deux propositions dans un ordre successif, la
de celui-ci, opposent l'incompétence de la juridiction consulaire,
d'abord parce qu'en leur chef, la contestation ne serait pas : première étant censée principale, la seconde étant censée
subsidiaire.
commerciale : l'obligation n'étant poursuivie contre eux qu'à
;
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raison de la communauté conjugale ou de ln succession qu'ils
ont acceptée, elle serait par là même étrangère, à leur égard,
à toute notion d'opération mercantile.
Pour répondre à ce premier soutènement, i l suffit d'observer
que la loi, pour la compétence, Considère le caractère de l'acte
qui est la cause de la demande, au regard de celui qui en fut
l'auteur, et non pas au regard des ayants cause universels de
celui-ci : l'article 426 du code de procédure dispose en termes
formels que les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de
commerce y seront assignés en reprise d'instance ou par action
nouvelle.
Reste alors à savoir — et ceci en la question que soulève le
second moyen à l'appui du déclinatoire — si l'acte qui est
l'objet de la contv-station actuelle était commercial à l'égard de
son auteur lui-même.
I l s'agit de la souscription d'actions d'une société commerciale,
et, plus précisément, des obligations dérivant pour le sieur De
Schreye du mandat qu'il avait donné au demandeur, à l'effet
de souscrire ces actions pour non compte.
Les appelants soutiennent que la nature même du contrat
de mandat, invoqué par le demandeur, exclurait le caractère
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I . — Cooper n'aurait pas reçu mandat de souscrire les
1,200 actions pour le compte de feu De Schreye.
Ce soutènement nous paraît, comme au premier jug'*, en
contradiction évidente avec les faits et circonstances avérés au
procès. Voici, en résumé, ces faits et circonstances :
Le 2 août 1905, De Schreye sollicite l'allocation de 1,200
actions de la société ; le 16 août suivant, i l crédite son ami
Gelley, administrateur de la société, d'une somme de 600 livres
sterling, montant du premier versement sur ces actions ; le
17 août, i l reçoit, du susdit Gelley, une lettre d'attribution de
ses parts sociales.
Jusqu'ici, la souscription n'est pas encore parfaite ; on en est
encore aux préliminaires de l'inscription de l'intéressé au registre des actionnaires. Mais voici que De Schreye, s'avisant de
l'inopportunité d'un enregistrement à son nom, prie son ami
Gelley d'interposer, pour cette formalité, une personne quelconque de sa connaissance. I l écrit à Gelley, à la date du 18 août
1905 : « Choisissez un nom parmi voire personnel ou famille,
à Londres ; alors, on ne soupçonnera rien ici ».
C'est en exécution de la commission qui lui est donnée, que

Gelley fait appel au sieur Cooper, employé au service d'une
autre société, la Continental Match, dont le susdit Gelley est
également administrateur. Cooper, qui déjà a souscrit en son
propre nom une action de l'Union Limited, accepte de remplir
le mandat dont Gelley le charge pour De Schreye ; l'acceptation
de ce mandat par le sieur Cooper est tacite, mais elle résulte à
toute évidence du fait même de l'exécution qui y a été donnée :
Cooper a été porté au registre comme titulaire des 1,200 actions,
et subséquemment, à la date du 31 août, le certificat de propriété
de ces 1,200 actions a été envoyé à M . De Schreye, en même
temps qu'un acte de cession en blanc, signé par le susdit Cooper.
La preuve de ces derniers faits résulte des annotations consignées sur le talon du certificat de propriété, dans un registre
de la société, et Gelley les a confirmés sous serment devant h
juridiction anglaise. D'ailleurs, le 31 octobre 1906, De Schreye
a reçu, à l'intervention de Gelley, les dividendes afférents à ces
1,200 actions, et i l en a accusé réception par une lettre adressée
à la Continental Match, dont Gelley, nous l'avons déjà dit, était
administrateur.
Le mandat conféré par De Schreye au sieur Cooper était ce
qu'on appelle un prête-nom, c'est-à-dire un mandat d'accomplir en nom personnel, mais pour compte d'autrui, un acte
juridique. Le prête-nom est, comme la commission, une variété
du mandat, contrat qui ne suppose pas essentiellement la représentation juridique du mandant par le mandataire. Ainsi que
PLANIOL l'a fait très bien ressortir, la définition de l'article 1984
du code civil, qui prévoit cette représentation juridique, ne
s'applique qu'à une espèce de mandat, le mandat représentatif,
qu'on appelle assez improprement le mandat ostensible.

maxime qui a cours chez nous, s'agissant de la représentation
en justice : « N u l ne plaide par procureur ». L'effet d'un contrat,
comme celui de la chose jugée, ne peut se produire qu'au regard
de celui qui a déclaré agir.
Pour prévenir, en cette matière, tout abus et toute confusion,
la loi anglaise va jusqu'à interdire la mention, sur le registre
social, des inscriptions par fidéicommis, c'est-à-dire la mention
du prête-nom avec le sens que nous avons donné ci-dessus à cette
sorte de mandat.
Bien que l'existence du fidéicommis laisse intact le lien de
droit formé entre la société et le souscripteur apparent, par
l'engagement que celui-ci a conclu en nom propre, l'article 27 du
même act d'association dispose que « l'avis d'aucun fidéicommis,
exprès, implicite ou par interprét?tion, ns pourra être inscrit
au registre, ni être reçu par la teneur de celui-ci ». I l se trouve
donc que la mention officieuse de la propriété des actions aux
mains du sieur De Schreye, a été faite en contravention au
prescrit de la loi anglaise. L'illicéité de cette mention achève
de la rendre inopérante au regard de la société et des tiers intéressés à son fonctionnement régulier. I l ne suit aucunement de
ceci que, comme les appelants ont essayé de le soutenir, cette
contravention à une prescription qui paraît être d'ordre public,
entraîne la nullité du mandat avenu entre De Schreye et son
prête-nom ; car ce mandat lui-même n'est pas réprouvé par la
loi, et i l serait absurde de tenir le mandant quitte de ses obligations envers le mandataire, sous prétexte que celui-ci aurait
commis ou laissé commettre une irrégularité qui ne peut
affecter en rien l'exécution de ses devoirs envers le mandant.
Par le fait de sa souscription effectuée en son propre nom,
(PLANIOI., t. 2, n° 2231.)
Cooper était tenu de répondre aux appels de fonds que feraient
Dfns le prête-nom, comme dans la commission, le mandat
ultérieurement les organes attitrés de la société. C'est pourquoi,
n'intéresse que les rapports entre le mandant et le mandataire ;
la société étant venue à faire de mauvaises affaires, et la liquidales tiers avec lesquels le mandataire contracte en exécution de sa
tion en ayant été régulièrement décidée, Cooper, sur la réquisition
charge sont censés ne pas connaître le mandant, alors même qu'en
que lui fit le liquidateur, versa le supplément sur les 1,200 actions,
réalité ils auraient su que, derrière l°ur cocontractant, se trouvait
et en outre, conformément aux statuts sociaux, les intérêts
quelqu'un qui lui avait donné des ordres et pour le compte
à 5 % sur cette somme principale, intérêts courant depuis la
duquel l'opération s'était faite. I l n'en serait autrement que si
date de la fondation de la société jusqu'au jour du versement.
l'interposition de personne avait été le moyen d'une simulation
Ce payement ne fut, d'ailleurs, effectué par Cooper qu'après
concertée entre les intéressés départ et d'autre, les parties ayant
que Victor De Schreye, invité officieusement à régler cette
convenu que, malgré l'emploi du prête-nom, le contrat aurait
somme, s'y fût catégoriquement refusé.
effet entre elles : lorsque l'acte ostensible n'est que le résultat
Le remboursement de ces sommes est dû au demandeur par
d'une simulation concertée entre les intéressés, cet acte n'a,
les ayants cause de De Schreye, en exécution des obligations
entre elles, aucune valeur, et c'est alors, en vertu de leur
contractées par leur auteur ; outre la restitution de la somme par
volonté réciproque, la convention secrète qui est seule efficace.
lui versée, Cooper a droit aux intérêts de ses avances constatées
Drns l'espèce, les fondateurs de la société ont su que le
(art. 2000 et 2001 c. civ.).
sieur Cooper, lorsqu'il souscrivit en nom propre son engageCooper a le droit de demander devant les juridictions belges
ment, avait derrière lui la personne de De Schreye. La preuve
la condamnation des défendeurs à lui payer en francs, une
en est qu'au registre des souscriptions, sous la mention officielle
somme représentant, au cours du jour du payement, la somme
de la souscription par Cooper, figure une mention officieuse,
des livres sterling qu'il a déboursés, ainsi que des intérêts qui
écrite à l'encre rouge, de la main de Gelley : Held in trust jor
sont venus accroître celle-ci.
V. De Schreye, whose property they are. Quel est, quant aux
La créance se monte en francs belges, à la valeur actuelle de
rapports de droit entre la société et De Schreye, l'effet de cette
la somme de ces livres, parce que, ayant eu à débourser des
connaissance de la commission donnée par celui-ci au souscriplivres pour l'exécution du mandat, i l a droit à es qui lui est
teur en nom propre ? En résulte-t-il que la société se trouve avoir nécessaire pour récupérer une égale somme de livres. I l n'est
comme souscripteur l'intéressé réel, plutôt que l'intéressé
pas ici question du pouvoir libératoire du franc belge, parce
apparent ? Nous répondons sans hésiter par la négative.
qu'il ne s'agit pas du règlement d'une dette préfixée en francs
D'abord, parce que, comme nous venons de l'expliquer, te
belges : la dette est de l'indemnité qui est due au mandataire
connaissance du mandat n'implique pas nécessairement, chez
pour une perte essuyée à l'occasion de sa gestion (art. 2000
les concontractants du mandataire, la volonté de contracter
c. civ.), et cette perte ayant été essuyée en livres, c'est aussi en
avec le mandant ; ensuite, parce que les volontés individuelles
livres qu'il s'agit de la compenser. Si, pour l'exécution du mandat,
des coassociés ne peuvent dénaturer la situation résultant, pour la
le mandataire avait eu à débourser des francs, par exemple si,
société elle-même, de l'engagement assumé par le souscripteur
à raison du lieu où i l a fait les débours, i l devait être réputé
apparent. I l faut que la société, et les tiers, créanciers de celle-ci, avoir soldé en francs une dette même libellée en livres, c'est
sachent à qui parler ; et ils ne peuvent s'adresser qu'à celui qui, en francs qu'il devrait être indemnisé de ses avances, et le poudans la forme prescrite, a souscrit l'engagement. C'est en ce voir libératoire du franc aurait alors cet effet, qu'en dépit des
sens, sans doute, que la loi anglaise « Companies (Consolida- oscillations ultérieures du change, i l ne lui serait dû jamais que
tion) act » de 1908 dispose, en son article 33, que le registre des la somme numérique avancée. Mais lorsque, comme dans
actionnaires constitue la preuve prima facie de toutes matières l'espèce, i l est censé avoir fait les débours en monnaie anglaise,
que cette loi règle, ou dont elle autorise l'inscription.
c'est en monnaie anghise qu'il doit être indemnisé ; et, dès lors,
il ne peut plus s'agir de la valeur libératoire du franc belge,
La législation anglaise admet, sans doute comme la nôtre, qus
l'on souscrive par procuration, mais i l faut, en ce cas, que le mais bien de sa valeur compensatoire, laquelle dépend exclusimandant soit connu, et que la souscription soit faite au nom de vement du prix des choses dont la somme en francs belges doit
celui-ci. Ce qu'elle refuse de reconnaître, c'est l'effet, au regard permettre le remplacement. La question qui se pose au présent
de la société, d'une souscription faite au nom d'une personne procès a fait l'objet d'une note d'observations très intéressante,
publiée dans la Revue de droit maritime, de M M . DOR et RIPERT
pour le compte d'une autre personne, et nous pensons que la
(1923, I V , p. 175), sous une décision en date du 13 juillet 1923,
portée de cette interdiction est très semblable à celle de la

rendue,en matière d'avaries commîmes, par la Haute Cour de
justice d'Angleterre, division du banc du roi.
I I . — Les appelants, après avoir contesté le mandat donné à
l'intimé, lui reprochent de ne l'avoir pas convenablement
exécuté. Le demandeur serait, disent-ils, en faute, d'abord pour
n'avoir pas surveillé l'administration des affaires sociales,
ensuite pour n'avoir pas suffisamment résisté aux demandes du
liquidateur.
Nous estimons, avec le premier juge, que le mandat conféré
au demandeur ne comportait que le prêt de son nom aux fins
de masquer la participation du sieur De Schreye dans l'affaire
sociale. I l n'est pas trace, en effet, d'un mandat conféré ou
accepté à d'autres fins, et nous ne voyons pas, non plus, que les
circonstances aient impesé au mandataire de faire plus que prêter son nom. Au contraire, i l résulte des documents versés aux
débats, et notamment de correspondances adressées en 1906 et
1907 par Loewenstein, actionnaire de la société, à De Schreye,
que celui-ci, à cette époque, veillait personnellement à ses
intérêts, et qu'il fit même, pour cette raison, des voyages à
Londres ainsi que des visites et démarches au siège de la société.
Si, outre ces visites et démarches officieuses, De Schreye avait eu
besoin d'une nouvelle intervention du prête-nom, i l eût dû
en avertir ce dernier. I l aurait pu même, au besoin, agir personnellement et ouvertement, car il ne tenait qu'à lui de devenir
actionnaire en nom propre, moyennant de remplir l'endos en
blanc dont était muni le certificat d'actions qui, depuis 1905, se
trouvait en sa possession.
Les appelants ne sont pas non plus fondés à reprocher au
demandeur de n'avoir pas contesté sur l'appel de fonds ordonné
par le liquidateur. De Schreye avait été avisé officieusement de cet appel de fonds, et invité a y satisfaire avant que
son prête-nom ne fût mis en demeure de s'exécuter à sa place.
Or, suivant les déclarations assermentées faites devant le juge
anglais, De Schreye, en réponse à ces demandes, s'était borné à
exciper de ce que les actions sur lesquelles on lui demandait
les versements n'étaient pas inscrites à son nom. I l devait
s'attendre, dès lors, à ce que son prête-nom fût poursuivi à sa
place, et, faute de lui avoir donné les instructions nécessaires à
sa défense, i l est mal venu de lui reprocher d'avoir obtempéré
à l'injonction du liquidateur.
Celui-ci, du reste, n'eût pu s'arrêter à des considérations
déduites de la mauvaise gestion de l'affaire sociale, et que les
appelants aujourd'hui reprochent à l'intimé de n'avoir pas fait
valoir : le liquidateur est tenu de régler les dettes liquides de la
société, et i l a, à cet effet, le pouvoir et le devoir de contraindre
les souscripteurs à exécuter leurs engagements.
Nous concluons à la confirmation de la décision dont appel.

L a Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . — Attendu qu'en leur dernier écrit de conclusions,
les appelants déclarent renoncer à leur exception de litispendance ; que, cette renonciation étant valable, il n'y a plus lieu de
s'anêter à ce moyen, lequel n'est pa d'ordre public ;
Attendu qu'il importe peu que l'abandon des moyens de
nullité opposés au jugement soit signifié sous forme de limitation de l'appel ; que, les appelants postulant la réformation de
toutes les dispositions du jugement a quo et n'acceptant la
décision en aucun de ses chefs, il ne peut être question de limitation d'appel, mais bien d'une véritable renonciation à certains
moyens ;
Attendu que pareille renonciation ne peut avoir d'effet que
pour autant que les moyens soulevés ne soient pas d'ordre
public ;
Attendu que le premier moyen— attribution de la cause à la
chambre du juge unique — n'est certes pas d'ordre public,
les dispositions de la loi du 25 octobre 1919 ne laissant aucun
doute à cet égard ;
Attendu, dès lors, que les appelants ont pu y renoncer et
qu'en présence de cette renonciation, i l n'y a plus lieu d'en
examiner la recevabilité ou le fondement ;
Attendu que le moyen tiré de la rédaction vicieuse du jugement est, au contraire, d'ordre public, pour autant qu'il vise
une des formalités substantielles du jugement ; que doivent
être considérées comme telles, l'indication de l'objet de la demande et l'insertion des conclusions des parties ;
c

Attendu que les appelants ont contesté la légalité du jugement
sur ces points ; qu'il y a donc lieu, nonobstant leur renonciation
ultérieure, d'examiner d'office si le moyen est fondé ;
Attendu que, contrairement au soutènement, des appelants,
aucune disposition légale ne prescrit l'insertion intégrale de
l'ajournement aux qualités du jugement ;
Attendu qu'en l'espèce, le dispositif de cet ajournement est
reproduit textuellement, les motifs en étant d'ailleurs parfaitement résumés ;
Attendu que pareillement les conclusions des parties sont
insérées au jugement ; que la loi n'exige nullement que le jugement contienne copie littérale des motifs invoqués par les parties
à l'appui de leurs conclusions ;
Attendu, au reste, que ces motifs ont été rencontrés par le
premier juge, de sorte qu'il est impossible au juge d'appel de
raisonnablement douter, soit de l'objet de la demande, soit des
conclusions qui y furent opposées ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que le jugement
est parfaitement régulier ;
Sur la compétence :
Attendu que le déclinatoire soulevé par les appelants n'est
fondé en aucun de ses deux moyens ;
Attendu qu'après avoir soutenu qu'il ne fallait pas avoir
égard à la naturs de l'obligation contractée par leur auteur
— prétention inadmissible, puisque contraire à l'art. 426 du
code de procédure civile — les appelants s'efforcent aujourd'hui
de contenter que cette obligation fût de nature commerciale ;
Attendu que, présentée sous forme de principe absolu,
l'allégation que « la qualité civile des actes juridiques est la
règle et leur commercialité l'exception » n'est pas exacte ; qu'au
contraire, lorsqu'il s'agit de commerçants, la loi érige en présomption la commercialité de leurs obligations, d'où i l suit que
c'est à celui qui conteste ce caractère, à faire la preuve que l'obligation litigieuse a une cause étrangère au commerce ;
Attendu que, l'auteur des appelants étant commerçant,
l'obligation qu'il aurait contractée envers l'intimé doit donc être
réputée acte de commerce, sauf aux appelants à renverser cette
présomption légale ;
Attendu que, si l'on peut admettre «vec les appelants que la
souscription d'actions d'une société commerciale est, en général,
un acte étranger au commerce, i l est cependant excessif de prétendre que pareil acte ne peut jamais revêtir un caractère
commercial ;
Attendu qu'en l'espèce, i l n'est pas douteux que l'obligation
souscrite par l'auteur des appelants avait principalement pour
objet de favoriser son commerce ; que, non seulement De Schreye
espérait trouver dans sa participation à la société Union Belge
Limited une source de débouchés pour ses produits industriels,
mais qu'il y voyait surtout ce précieux avantage de pouvoir
contrôler une partie des exportations de ses concurrents ;
Attendu que c'est pour éviter de donner l'éveil aux fabricants
d'allumettes de Grammont qu'il a eu recours au prête-nom ;
Attendu, par conséquent, que si, dans le chef de l'intimé,
le mandat allégué exclut tout esprit de lucre, il n'en est certes pas
de même dans le chef du mandant ; que l'engagement de celui-ci
était commercial, d'où i l suit que le tribunal de commerce s'est
à raison déclaré compétent (art. 13 loi du 25 mars 1876) ;
Au fond :
Attendu que ks appelants contestent l'existence du m .ndat
de prête-nom, mais que les faits et circonstances de la cause
démontrent péremptoirement que l'intimé était le prête-nom
de Victor De Schreye ;
Attendu qu'aux arguments retenus par le premier juge et que
la Cour fait siens, i l faut ajouter que l'intimé a fait la preuve
devant la Cour qu'il était inscrit au registre des actionnaires
pour les 1,200 actions de De Schreye ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas dénié que le certificat
constatant la souscription de ces titres a été remis à De Schreye ;
que ce dernier a versé les premiers fonds et perçu un dividende
en 1906 ;
Attendu que tous ces faits prouvent que l'intimé était propriétaire apparent des actions, pour compte de l'auteur des
appelants ;
Attendu qu'impuissants à contester sérieusement la convention de prête-nom, les appelants prétendent que l'intimé serait
irrecevable à réclamer le remboursement de ses avances,
à raison des fautes qu'il aurait commises dans l'exécution de son

mandat ; qu'ils commencent, d'ailleurs, par mettre en doute la
Attendu qu'il est assez audacieux de préfendre que le liquiréalité de ces avances, mais qu'à cet égard, leurs conclusions
dateur n'avait d'action que contre De Schreye ;
manquent totalement de netteté ;
Attendu qu'au regard de la société, i l n'y avait d'autre
Attendu qu'il est indifférent que l'intimé .'.it effectué ces
débiteur que l'actionnaire figurant comme tel au registre social ;
avances à l'aide de ses propres ressources, ou qu'il se soit procuré
Attendu, en effet, que 11 loi anglaise prohibe toute mention
des fonds à cet effet ; qu'au reste, tout ce que les appelants font constatant l'existence du prête-nom ; que pareille prohibition
valoir à cet égard n'est qu'un tissu de suppositions imprécises
doit légitimement avoir pour effet de faire réputer non écrite
et sans fondement ;
toute indication de ce genre ;
Attendu que les appelants ne démontrent pas que l'attestation
Attendu que si De Schreye avait été actionné, i l n'eut pas
du versement constitue un faux ; que pas davantage ils n'étamanqué de se prévaloir de la susdite prohibition pour dénier au
blissent qu'elle serait le résultat d'une collusion entre le liquiliquidateur tout droit d'agir contre lui, en excipant de l'absence
dateui et l'intimé ;
de lien contractuel entre la société et lui-même ;
Attendu que les appelants ne paraissent pas avoir jamais songé
Attendu qu'il n'est nullement démontré que, dans la législaà faire plainte du chef de faux, d'usage de faux ou d'escroquerie ; tion anglaise, la nullité du mandat de prête-nom, nullité édictée
qu'il faut, dès lors, tenir pour constant le fait du versement
;n faveur des tiers, puisse être invoquée par le mandant en vue de
entre les mains du liquidateur des £ 626-17-7 que le liquise soustraire à ses engagements vis-à-vis de son mandataire ;
dateur reconnaît avoir reçues ;
qu'en tous cas, les parties, en recourant au prête-nom en Angleterre, n'ont pu violer une disposition d'ordre public belge ;
Attendu qu'il n'est pas sérieux de soutenir que, vis-à-vis
de son mandant, l'intimé devrait faire la preuve authentique du
Attendu que les appelants ne prouvent pas davantage que,
mandat ; que, s'agissant d'un engagement commercial dans le
par le fait qu'elle connaissait le débiteur réel des versements
chef de l'auteur des appelants, le mode de preuve se trouve
non appelés, la société était irrecevable à poursuivre le débiteur
déterminé par les dispositions de l'art. 25 du code de commerce ;
apparent mentionné comme actionnaire en ses livres ; qu'en
Attendu que l'existence du mandat étant établie et la réalité
fût-il même ainsi, l'intimé ne serait point en faute pour avoir
du versement constante, les appelants sont tenus de rembourser
négligé d'opposer pareille fin de non-recevoir, de son initiative,
les avances faites par l'intimé, s'il n'y a aucune faute qui lui
alors que son mandant le laissait sans instructions ;
soit imputable (art. 1999 c. civ.) ;
Attendu que l'intimé est donc fondé en sa demande de remAttendu que vainement les appelants s'efforcent d'incriminer
boursement des avances effectuées pour compte de Victor
la conduite de l'intimé ; que, si ce dernier a accepté de figurer
De Schreye ; que ces avances ayant consisté en un payement
aux livres de la société comme actionnaire en lieu et place de
de £ 626-17-7, i l a droit à une somme équivalente ;
De Schreye, i l n'en résulte pas qu'il aurait eu mandat de veiller
Attendu que les débours ayant été faits en monnaie anglaise,
à la bonne marche de la société et de demander raison des l'intimé n'en sera couvert que par l'octroi d'une indemnité lui
fautes commises par ses administrateurs ou par des tiers ;
permettant le rachat d'une quantité égale de devises anglaises ;
Attendu, d'ailleurs, que l'obligation de libérer les titres sousqu'il subirait incontestablement une lésion si la valeur d'échange
crits est une conséquence directe de la souscription ; que, des
était, comme le voudraient les appelants, arbitrairement fixée
lors que le liquidateur avait régulièrement reçu mandat d'appeler
à un taux inférieur à celui du jour du remboursement ;
les fonds demeurant à verser, l'intimé ne pouvait se soustraire à
Attendu que les appelants n'indiquent aucune disposition
cette obligation, et que l'on n'aperçoit pas comment une vigilégale qui serait violée par une demande libellée en monnaie
lance extrême eût pu l'en libérer ;
nationale, à majorer ou à minorer suivant le cours du change
Attendu que les appelants sont d'autant moins fondés à faire
de la £ au jour du payement ; que ce n'est point là une action
grief à l'intimé de son attitude, qu'il a consenti à passer aux yeux ad futurum, mais une demande certaine et actuelle, que les
des tiers pour le propriétaire des actions de De Schreye ; qu'il
variations du change et la nécessité de l'évaluation en monnaie
se trouvait ainsi engagé, tant vis-à-vis de la société que des tiers,
belge empêchent de préciser davantage ;
pour le montant non libéré de ces actions, ce, en vertu d'un
Attendu que tout aussi vainement les appelants contestent
mandat purement gratuit ;
la débition des intérêts, spécialement pour tout ce qui dépasse
Attendu qu'il est donc certain que, dans la commune intenles cinq années ; que l'intimé les réclame à bon droit, en vertu
tion des parties, ce mandat ne pouvait engager la responsabilité
de l'art. 2005 c. civ., et que, d'autre part, les appelants oublient
de l'intimé à raison de fautes de gestion commises par d'autres ;
que la prescription a été suspendue par l'arrêté-loi du 28 octobre
1914 ;
Attendu que les appelants contestent, i l est vrai, la régularité
de l'appel de fonds, mais que de vagues allégations, qui ne sont
Attendu qu'à cet égard, i l importe peu que l'intimé ait eu le
appuyées d'aucune preuve ou offre de preuve, ne peuvent
temps d'agir avant cette date, la loi ne faisant point pareille
prévaloir contre le fait que le liquidateur s'est présenté à l'intimé
distinction ;
comme muni de pouvoirs réguliers ;
Attendu que n'est pas plus fondé le soutènement qu'un Anglais
Attendu, au surplus, que les appelants n'ont pas jusqu'ores
ne pourrait bénéficier des dispositions du susdit arrêté-loi ;
poursuivi la nullité du mandat invoqué par le liquidateui ;
que rien dans le texte légal ne permet d'étayer une telle affirmaAttendu que, fût-il même établi qu'un engagement a été pris
tion, et qu'il ne se conçoit d'ailleurs pas que le législateur eut
de n'appeler jamais plus de 50 pour cent de la valeur nominale entendu exclure du bénéfice du terme, les sujets des nations
des actions, les appelants ne pourraient s'en prévaloir vis-à-vis
alliées que l'état de guerre mettait dans l'impossibilité absolue
de l'intimé ; qu'il faudrait encore démontrer — point qui n'est
de faire valoir leurs droits ;
même pas allégué — que l'intimé avait connaissance de pareil
Attendu qu'il est sans intérêt en cause de constater que De
engagement et qu'il avait mission de l'opposer au liquidateur ;
Schreye était reconnu comme le véritable propriétaire des
1200 actions litigieuses ; qu'on ne peut, en effet, inférer de cette
Attendu que si De Schreye avait cru se trouver en droit de
connaissance que l'intimé ne serait pas fondé à se faire rembourrepousser les prétentions du liquidateur, i l avait pour devoir
ser les avances qu'il a payées de benne foi et sans faute aucune ;
de donner à son mandataire des instructions précises et de le
couvrir des frais que pouvait entraîner pareille attitude ;
Attendu enfin que, sans la moindre apparence de fondement,
Attendu qu'après avoir tenté une démarche amiable auprès de
les appelants prétendent écarter des débats les éléments de
Victor De Schreye, le liquidateur s'est retourné vers l'intimé; preuve déduits des procédures suivies devant les juridictions
que celui-ci, par une communication du 17 avril 1914, a, d ; anglaises ; que, s'agissant d'une matière où la preuve par
son côté, avisé De Schreye de la mise en demeure qui lui était
présomptions est admissible, les appelants ne peuvent contester
adressée ;
au juge le droit de puiser ja conviction dans de pareils éléments,
Attendu qu'il n'est pas contesté que cet avis est resté sans
qui apparaissent comme présentant tous les caractères de sincéréponse ; que du silence de son mandant l'intimé a donc pu
rité et de conformité aux lois anglaises ;
légitimement inférer que les pouvoirs du liquidateur n'étaient
Attendu que les appelants ayant pu librement discuter la
pas discutés ;
valeur de ces éléments de preuve, i l n'existe aucun motif pour
Attendu que l'on ne peut donc imputer à faute à l'intimé les écarter des débats ; qu'en fait, i l n'est d'ailleurs pas nécessaire
d'avoir libéré les actions litigieuses ; qu'ayant payé de bonne foi
d'y recourir pour établir l'existence du mandat ;
et sans être en faute, i l a droit au remboursement de ses avances;
Attendu qu'en présence des éléments acquis aux débats

faisant apparaître dès ores la demande comme juste et bien
fondée, i l serait frustratoire d'ordonner un complément de
preuve par expertise ou production de pièces ;
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en son
avis conforme M . le premier avocat général SOENENS, reçoit
l'appel et rejetant comme non fondées on non recevables toutes
conclusions plus amples et comme frustrations toutes offres de
preuve, demande d'expertise et de production de pièces, donne
acte aux appelants, pour autant que de besoin, de leur déclaration de limitation d'appel ; confirme le jugement entrepris et
condamne les appelants aux dépens d'appel... (Du 31 mars

Attendu que le louage de services suppose nécessairement
que la personne à qui les fonctions ont été confiées, se trouve
dans un lien de subordination à l'égard du cocontractant,
qu'elle doive compte à celui-ci de tout ou partie de son activité
et que, dans l'exercice de sa mission, elle agisse au nom et pour
compte du prétendu patron ;
Attendu qu'il ressert des éléments invoqués aux débats :
i°) Que le demandeur, rétribué uniquement par des commissions, n'était pas astreint à produire un chiffre d'affaires
quelconque ; qu'aucune durée de présence dans les bureaux
ne l u i était imposée ; qu'il n'avait pas à rendre compte de ses
1927. — Plaid. M M DAUWE C . D E COSSAU.O
déplacements ni des visites faites à la clientèle ;
2 ) Que non seulement i l représentait simultanément en
Belgique les deux défendeurs, mais qu'en outre, pendant la
T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE B R U X E L L E S .
durée des accords litigieux, i l a accepté d'être l'agent d'une
Sixième chambre. — Prés, de M . PUTTAERT, vice-président. fabrique de rivets, s'est occupé d'un commerce de chapeaux
et a exploité un bureau de traductions ;
Référendaire : M . DAUBRESSE.
3°) Qu'il a accompli en nom personnel toutes les transactions
16 avril 1927.
nécessaires pour l'établissement de l'agence en Belgique ; qu'il
C O M P É T E N C E C O M M E R C I A L E . — AGENCE DE PLACE- a ainsi loué un local, contracté des assurances, engagé une
dactylographe ; qu'il supportait personnellement les frais
MENT DE PRODUITS INDUSTRIELS. — MANDAT SALARIÉ. —
courants du bureau et les frais de voyage ; que, loin d'agir
RÉVOCATION. — LITISPENDANCE. — CHOSE JUGÉE. — SIMPLE
comme préposé des défendeurs et sous le couvert de leur nom,
BIFFURE DU ROLE.
i l se présentait au public en son nom propre, comme agent
I . — Ne constitue pas un louage de services, mais une entreprise
exclusif pour la vente en Belgique ;
d'agences ou un mandat salarié dont l'exécution relève de la
Attendu qu'il faut déduire de ces faits que le demandeur
juridiction
commerciale, le fait par un commerçant d'avoir
continuait à disposer librement de son activité et qu'il se
chargé une personne de la vente en Belgique d'appareils électritrouvait à la tête d'une véritable entreprise d'agences ; que les
ques moyennnant commission, quand cette perso me se présentait
au public en son nom propre comme agent de l'autre
partie, rapports contractuels entre parties apparaissent comme ayant
les caractères du mandat salarié ;
n'avait à rendre compte de ses déplacements ni des visites qu'elle
Attendu que le tribunal est dès lors compétent pour connaître
faisait à la clientèle, n'était assujettie à aucune durée dans les
des actions ; qu'en effet, c'est pour les besoins de leur commerce
bureaux de son cocontractant et pouvait disposer de son activité
que les défendeurs ont traité avec le demandeur ;
à d'autres fins.
Attendu qu'il en résulte également que le tribunal doit retenir
I I . — L'exception de litispendance ne peut être opposée que si des
la connaissance de la demande reconventionnelle formulée
instances ayant le même objet sont pendantes, entre les mêmes
par la société Igranic Electric C", et tendant à l u i faire remparties, devant des tribunaux différents.
bourser certains montants versés par elle à l'occasion de l'exécuI I I . — Un jugement de biffure de cause appliquée d'office, n'étant
qu'une mesure d'ordre intérieur concernant la tenue du rôle, tion des accords litigieux ; que les obligations que le demandeur
a pu contracter ainsi se rattachent à l'exploitation de son entrene peut avoir l'autorité de la chose jugée, celle-ci résultant
prise d'agences et sont donc commerciales dans son chuf ;
seulement du dispositif de la décision invoquée à ce titre.
M
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I V . — Le mandat cessant d'être révocable arbitrairement par le
mandant lorsqu'il n'a pas été donné dans l'intérêt exclusif de ce
dernier, une indemnité pour révocation intempestive et sans motif
légitime revient à l'agent auquel a été retiré son office de représentation.
(LOPEZ C/ 1° SOCIÉTÉ « IGRANIC ELECTRIC C° I.TD » ;
2° MESSINESI.)

Jugement. — I . Attendu que le demandeur a été chargé
par les défendeurs de la vente en Belgique de certains appareils
électriques, moyennant commission ;
Attendu que les défendeurs ont, au début de novembre 1924,
mis fin aux rapports contractuels entre parties ;
Attendu que, par l'assignation enregistrée du 17 décembre
1924, le demandeur a poursuivi la condamnation solidaire des
défendeurs au payement de la somme de 38,805 fr. 05, sous
réserve de majoration en cours d'instance ; que cette somme
représentait, d'après lui, le solde lui restant dû sur les dépenses
faites pour compte des défendeurs, sur les commissions proméritées et sur l'indemnité lui revenant du chef de rupture brusque
et injustifiée des accords ;
Attendu que la cause ainsi introduite a été biffée du rôle
par jugement du 11 juin 1926 ;
Attendu que le demandeur a ieproduit la même demande le
12 octobre 1926, par voie d'action nouvelle en portant le
montant réclamé à 48,770 fr. 05 ; que, d'autre part, i l a ramené
la cause biffée par avenir en date du 15 mars 1927 ;
Attendu que ces causes sont connexes, qu'il y a lieu de les
joindre ;
I I . — Quant à la compétence :
Attendu que les défendeurs déclinent la compétence du
tribunal en se fondant sur ce que les accords litigieux constitueraient une convention de louage de services, et sur ce que la
rémunération annuelle du demandeur aurait été inférieure à
24,000 francs ;

I I I . — Quant à la litispendance :
Attendu que c'est également à tort que l'exception de litispendance est opposée ;
Attendu que, pour que cette exception doive être admise,
il faut que des instances ayant même objet soient simultanément
pendantes, entre les mêmes parties, devant des tribunaux
différents ;
Attendu que ce tribunal a été seul saisi du présent litige ;
qu'à cet égard, i l n'existe pas actuellement entre parties d'autres
instances que celles sur lesquelles la présente décision doit
porter ;
I V . — Quant à la chose jugée :
Attendu que les défendeurs allèguent encore que la demande
de Lopez devrait être rejetée, pour le motif qu'une transaction
intervenue entre parties a mis fin au différend ;
Attendu que l'existence de la transaction ne ressort pas des
communications verbalement échangées entre les parties et
leurs conseils ; que les défendeurs prétendent l'établir par le
jugement du 11 juin 1926, qui, n'ayant pas été frappé d'appel,
aurait force de chose jugée ;
Attendu que le jugement invoqué porte uniquement sur la
biffure de la cause, appliquée d'office par le tribunal, c'est-à-dire
sur une mesure d'ordre intérieur ayant trait à la tenue du rôle ;
Attendu qu'il ne s'agit donc pas d'une décision rendue en
matière contentieuse, après débat contradictoire ; qu'elle ne
peut pas avoir l'autorité de la chose jugée (LAURENT, t. X X , n° 5 ;
DALLOZ, Suppl., V° Chose jugée, n° 6 ; — AUBRY et R A U ,
4e éd., t. V I I I , p. 367 ; — PAND. BELGES, V° Chose jugée en
matière civile, n 47 et suiv. ; — PAND. FRANC, V° Chose jugée,
n° 553 ; — Cass. fr., 24 décembre 1901, DALLOZ, Pér., 1902, 1,
36i) ;
Attendu que, d'ailleurs, le dispositif renferme seul, en principe, la décision du juge (Cass., 21 janvier 1904, PAS., 1904, 1,
110; — Cass. fr., 21 mars 1921, DALLOZ, Pér., 1921, r, 187) ;
o s

q u ' i l n'y a de jugé que ce qu'il dit pour droit, interdit ou
ordonne ;
Attendu que dans le jugement du n juin 1926, i l n'y a pas
de rapport direct et intime entre la mesure appliquée et le fait
énoncé dans les motifs ; que, quant à ce fait, i l ne peut pas y
avoir chose jugée ;
Attendu qu'à supposer même qu'il en soit autrement, encore
ce jugement ne décrète-t-il pas l'accord des parties sur des
conclusions déterminées ; que, comme i l ne contient aucune
indication sur la nature, l'étendue et la portée de l'accord, i l ne
peut pas former la preuve de l'existence d'une transaction ayant
pour objet de terminer définitivement le litige ;
Attendu que les défendeurs se prévalent donc en vain de
l'autorité de la chose jugée ;
V. — Quant à la société « Igranic Electric C° » :
A. — Attendu que le mandat cesse d'être révocable arbitrairement par le mandant lorsqu'il n'a pas été donné dans l'intérêt
exclusif de celui-ci (LAURENT, t. X X V I I , n 103 et 104 ; —
o s

BAUDRY-LACANTINERIE, Du mandat, 2<' éd., n° 810 ; — G U I L -

LOUARD, n° 216 ; — D A L L O Z , Suppl., V° Mandat,
PAND. BELGES, V" Mandat,

n

o s

3571 et suiv. ; —

n

o s

169 et s. ;

PAND. FRANC,

o s

V° Mandat, n 1384 et suiv.) ;
Attendu que tel est le cas en l'espèce, puisque l'établissement
à Bruxelles d'un agent ayant le monopole de la vente de certains
produits de la défenderesse, en vue d'assurer le lancement de
ceux-ci sur le marché belge, intéressait aussi bien le fabricant que
le représentant ;
Attendu que le demandeur a, dès lors, droit à une indemnité
s'il y a révocation intempestive et sans motif légitime (Cass.,
24 avril 1845, PAS., 1846, p. 484 ; — Cass. franc., 4 mars 1914,
DALLOZ, Pér., 1916, 1, 68) ;

Attendu qu'en retirant son agence au demandeur, le 28
octobre 1924, ls défenderesse n'a formulé aucun reproche
contre lui ; que, même en conclusions, elle n'essaie pas de
justifier cette mesure par des fautes qu'aurait commises le
demandeur ;
Attendu que le caractère intempestif de la révocation résulte :
i ° de ce qu'elle a été notifiée au moment où le demandeur allait
recueillir le fruit des efforts effectués et des frais exposés
pendant plus d'un an ; 2 de ce que, loin de faire prévoir une
rupture aussi brusque, la défenderesse n'avait cessé, dans le
courant de 1924, de donner au demandeur des marques d'approbation et de lui promettre que, par la continuation de leurs
relations contractuelles, i l récolterait le fruit de son travail ;
3° de ce qu'elle a amené le demandeur à contracter en nom
personnel des engagements devant avoir une durée prolongée,
dont tout le poids est retombé sur lui après la rupture des
accords ;
Attendu que l'indemnité à allouer au demandeur peut, eu
égard à l'importance de l'agence qui lui avait été confiée et aux
autres circonstances de la cause, être équitablement fixée à
15,000 francs, en ce compris le remboursement des débours qu'il
est en droit de réclamer à !a demanderesse ;
B. — Attendu que le demandeur... (sans intérêt) ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres conclusions
et notamment les exceptions de litispendance et de chose jugée,
joint les causes,se déclare compétent, à raison de la matière, pour
connaître tant de l'action que de la demande reconventionnelle formulée par la société Igranic Electric C° ; statuant au
fond à l'égard de Messinesi, déboute le demandeur de l'action ;
statuant au fond sur la demande dirigée contre la société
Igranic Electric C°, dit que celle-ci doit au demandeur une
somme de 15,000 francs à titre de dommages-intérêts..., déclare
le jugement exécutoire nonobstant appel, sans caution...
0

( D u 16 avril 1927. — Plaid. M M " G I L O N C. LÉGER et TIENRIEN.)

Mandat. — Transport et Responsabilité.

I l arrive qu'on se charge, pour rendre service à un ami,
de faire parvenir un objet à une destination déterminée. Pour
accomplir cette mission, on a recours à des intermédiaires.
Si l'objet se perd alors qu'il était sous le contrôle d'un pareil
intermédiaire, quelle est notre responsabilité ?
I l nous a paru qu'il n'était pas sans intérêt de revenir quelques
instants à cette question. Aussi bien, si l'arrêt dégage très justement certains principes qui concernent la nature du contrat
de mandat, et d'autres concernant la responsabilité contractuelle en général, peut-être n'a-t-il point poussé assez loin
l'examen des effets que doit produire la combinaison des deux
ordres de principes, réunis en un cas déterminé.
2. — Les faits qui ont donné lieu au litige peuvent se résumer
en ce schéma très simple :
K..., négociant en fourrures à Bruxelles, est en rapport
d'affaires avec un négociant de Leipzig, qui se fait une spécialité
de relustrer les fourrures. M . . . , également négociant en fourrures à Bruxelles, se trouve dans le cas de devoir faire subir
à certaines marchandises la dite opération de rîlustrage. I l est
en bons termes avec K... et, sachant que celui-ci est en rf lations
avec un spécialiste étranger, i l le prie de lui rendre le service
d'envoyer la marchandise à son correspondant. K . . . obligeamment accepte cette mission, sans stipuler aucune rémunération,
à titre officieux, comme i l arrive parfois entre commerçants.
Pour s'acquitter de cette partie de sa mission, qui consiste
à faire parvenir la fourrure à Leipzig, K . . . s'adresse à un
commissionnaire-expéditeur de la place, le sieur S... Celui-ci
expédie la marchandise par chemin de fer en Allemagne. Elle
se perd en cours de route.
Assigné par M . . . en payement de la valeur de la fourrure,
K . . . répond que la convention avenue entre lui et M . . . constitue
un contrat de mandat ; qu'il a fidèlement rempli les obligations
qui résultaient pour lui de ce mandat ; que le choix qu'il a
fait de S... comme commisrionnaire-expéditem ne peut être
critiqué ; que la perte de la chose est due à une cause qui ne
peut lui être imputée et que M . . . doit être débouté.
3- — L'arrêt dégage d'aberd la nature juridique de la convention K . . - M . . . I l décide que cette convention constitue un
contrat de mandat.
L'arrêt formule ensuite les principes qui régissent la responsabilité contractuelle du débiteur d'un corps certain.
I l proclame que le débiteur d'un corps certain est responsable du fait des personnes qui sort ses ayants cause relativement à la détention de la chose. I l cite comme référence
DEMOLOMBE, qui, au passage visé (édit. belge, X I I , p. 199,
n° 558), s'exprime comme suit : « S'agit-il d'une personne
dont le débiteur doit répondre, i l en est, en effet, responsable comme de son propre fait, et i l est passible de dommages-intérêts envers le créancier, à moins qu'il ne prouve
qu'il n'a pu empêcher le fait qui donne lieu à cette
responsabilité ».
On ne peut donc, pour échapper à l'action en dommagesintérêts, du chef de non-restitution d'un corps certain dont on
est débiteur, se retrancher denière le fait d'un tiers auquel
on l'a confié.
4. — Le principe ainsi formulé par l'arrêt quant à la responsabilité contractuelle, est certain.
Mais ce principe n'est pas absolu. I l ne s'applique qu'au
cas où le tiers, l'ayant cause, est une personne dont le débiteur
doit répondre.
DEMOLOMBE, développant cette restriction, dit lui-même,
à la suite du passage rapporté : « Mais s'il s'agit en fait d'une
personne dont le débiteur n'est pas responsable, c'est un cas
fortuit qui ne saurait le rendre passible de dommages-intérêts
envers le créancier, à moins qu'il ne prouve que c'est par une
faute qui lui est imputable que le fait du tiers s'est produit ».
La question était de savoir si le commissionnahe-voiturier
S... était, dans l'espèce, un tiers dont K . . . devait répondre?

5. — L'article 1994 du code civil dispose que le mandataire
1. — La question tranchée par l'arrêt de la Cour d'appel I répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion : i ° quand
de Bruxelles du 22 février 1927, rapporté BELG. JUD., i l n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2 quand
ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que
1927, col. 353 et suiv., avec note d'observations, présente
celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
un intérêt pratique très grand.
0

Ce pouvoir de se substituer quelqu'un, ne peut-il résulter
que d'une manifestation expiesse de volonté de la part du
mandant ?
C'est un problème fort intértssant que celui de l'importance des manifestations tacites de volonté, qu'il faut ne point
confondre avec celui de la preuve de la volonté par des présomptions.
A moins qu'une forme spéciale ne soit prescrite pour l'existence de l'acte juridique, la manifestation tacite de volonté a 1?
même force, 1- même caractère obligatoire, que la manifestation de volonté expresse, et i l ne pourrait s'agir pour l'infirmer de faire appel à des règles qui concernent la preuve des
actes juridiques, domaine tout différent.
Les cas sont nombreux où la loi donne à la manifestation
tacite de volonté, la même valeur qu'à la manifestation la plus
expresse. I l ne peut en être autrement. Quand la volonté est
certaine, elle dait être respectée. I l est même des manifestations
tacites de volonté, qui sont bien plus éloquentes que les déclarations les plus explicites !
Dans le domaine qui nous occupe, n'y a-t-il pas le mandat
tacite ?
Si le mandat peut être tacite, à fortiori le pouvoii, qui n'en
est qu'un élément, pourra l'être, et aussi une des conditions
de ce pouvoir.
Tous les auteurs admettent que le pouvoir de se substituer
quelqu'un dans l'accomplissement d'un mandat, peut être
tacite et résulter de l'objet même du mandat. Quant à l'autorisation tacite (de substituer), elle a lieu toutes les fois — dit
DALLOZ, Rép., V° Mandat, n° 288 —. qu'on donne des ordres
qu'on sait que le mandataire ni pourra 1 emplir par lui-même, 01.
qui comportent nécessairement l'adjonction d'auxiliaires » (TROPLONG, n" 461). La substitution est parfois commandée par lr
nature des choses, constate LAURENT ( X X V I I , n° 478, p. 53),
s'occupant du cas où un banquier était chargé de faire parvenii
des coupons d'actions à un correspondant.
6. — Dans l'espèce, K... ne devait certainement pas s'acquitter personnellement de cette partie de sa mission, qui consistai;
à faire parvenir la marchandise de Bruxelles à Leipzig. I l devait
nécessairement recou.ir à des intermédiaires. I l avait inconîestabicment l'autorisation tacite de se substituer des tiers
pour le transport.
I l avait choisi, à l'effet d'opéier le transport, le commissionnaire-expéditeur S... C'était une maison réputée sur 1;
place. Personne ne pouvait critiquer son choix. Dès lors, ne
pouvait-il soutenir, comme l'avait admis le tribunal de commerce de Bruxelles, qu'il ne devait pas répondre du fait de S. .
ni de l'Etat belge transporteur ?
7. — La question de preuve n'offrait, du reste, aucune
difficalté.
Il s'agissait de responsabilité contractuelle. A l'évidence,
le fardeau de la preuve incombait au défendeur. Mais cette
preuve était faite. I l n'était pas contesté que la marchandise
s'était perdue après que K... l'avait confiée au commissionnair.expéditeur.
Le tribunal, contrairement à ce que croit l'arrêtiste qui a
annoté la décisior, n'a point perdu de vue que la preuve incombait au demandeur. Après avoir examiné toutes les circonstances du procès, i l déboute, en effet, en disant « qu'il résuln
des éléments de la cause que la perte des marchandises est due,
non à une faute quelconque commise par le défendeur dans
l'accomplissement de son mand?t, mais à une cause qui ne peut
lui être imputée ».
J. FONTAINE.
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pas prescrite à peine de nullité. L'expérience permet d'affirmer
que l'attribution au président du lieu du dépôt du testament
répondrait le mieux à la nécessité d'assurer la conservation du
testament, et ne présenterait aucun inconvénient, à condition de
porter sans retard le dépôt à la connaissance du président du
lieu de l'ouverture de la succession.
Les abus proviennent de ce que l'article 1007 se borne à
subordonner l'exécution du testament à l'accomplissement de la
formalité du dépôt, sans en prescrire expressément la présentation, et de ce que cet article ne règle pas les modalités de la
remise du testament au notaire. Les abus sont fréquents. Les
testaments ne sont souvent déposés que longtemps après que
le dépositaire a connaissance du décès. Les notaires tardent
parfois beaucoup à retirer les testaments dont le dépôt en leur
étude a été ordonné. Le transport des testaments chez les
notaires occupe les greffiers et les empêche de vaquer à leurs
occupations au greffe. Les notaires dressent des actes de dépôt
pour constater la réception de testaments dont la remise entre
leurs mains est déjà constatée par le procès-verbal du président.
Les textes proposés ont pour objet de mettre fin aux difficultés
et remédier aux abus auxquels l'application de l'article 1007
donne lieu.

PROJET DE LOI
s u r le Dépôt des testaments olographes
et des testaments mystiques.

Rien ne justifie la place que l'article 1007 occupe dans la
section « D u Legs universel ». I l est, en effet, généralement
admis que cet article s'applique à tous les testaments olographes
et mystiques, qu'ils contiennent ou non des legs.
L'abrogation de l'article 1007 s'impose donc, ainsi que le
remplacement de cet article par deux articles qui trouvent
naturellement leur place dans la section des règles particulières
sur la forme de certains testaments, à la suite des articles consacrés au testament olographe et au testament mystique.

La formalité du dépôt des testaments olographes et mystiques, réglée par l'article 1007 du code civil, donne lieu, dans
la pratique, à difficultés et abus.
Les difficultés proviennent principalement de ce que l'article
1007 prévoit la compétence du président du tribunal de première
instance, dans le ressort de qui la succession est ouverte. I l arrive
fréquemment que la succession s'ouvre dans un lieu éloigné
de celui où le testament est déposé. L'obligation d'envoyer un
testament au lieu d'ouverture de la succession, entraîne forcément un danger de perte, et va ainsi à rencontre du but que le
législateur poursuit en prescrivant 1? formalité du dépôt :
assurer la conservation du testament. L'envoi au lieu d'ouverture de la succession présente parfois de tels inconvénients, que
la jurisprudence a souvent admis la présentation du testament
au président dans le ressort de qui le testament se trouvait lors
de la présentation. La règle de compétence inscrite dans l'art.
1007, met le magistrat à qui on présente un testament olographe
trouvé dans son ressort, alors que la succession s'est ouverte à
l'étranger, dans l'alternative de refuser le testament en se conformant à la loi, au risque de compromettre la conservation du
testament, ou d'accepter le testament en violant de propos délibéré la loi, sous prétexte que la disposition de l'art. 1007 n'est

L'alinéa premier de l'article ç,jobis consacre, par une disposition expresse, l'obligation de présentation que la doctrine et la
jurisprudence déduisent déjà du texte de l'anicle 1007.
L'obligation de présenter un testament pèse sur toute personne, notaire, officier ministériel ou particulier, qui détient
un testament au moment où i l apprend le décès du testateur, ou
qui, connaissant le décès, reçoit ou découvre ultérieurement
un testament. L'obligation existe à quelque titre que la
détention ait lieu ou que la découverte soit faite. I l importe peu
que le détenteur du testament l'ait fortuitement reçu des mains
du testateur ou de celles d'un tiers, avant ou après le décès.
Le texte ne comporte aucune exception. C'est ainsi qu'un
légataire, seul bénéficiaire du testament qu'il détient, doit le
présenter au président, alors même qu'il entend renoncer au
legs. Cette obligation résulte d'ailleurs déjà des lois fiscales.
L'obligation de présentation existe, quelle que soit la forme
du testament. Doivent être présentés, tous écrits de la main du
testateur qui concernent des « dispositions relatives à ses biens
pour l'époque où i l n'existe plus ». Celui qui a reçu ou qui trouve
un écrit d'un défunt, ne peut se faire juge du point de savoir si
l'écrit contient ou non des dispositions testamentaires. Dès
qu'il peut être sérieusement prétendu qu'un écrit contient des
dispositions testamentaires, i l y a lieu à présentation. Celui qui
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s'abstiendrait de présenter un écrit qui serait ultérieurement
reconnu constituer un testament, ne pourrait exciper n i de sa
bonne foi, ni du doute même sérieux qui planait sur la nature de
l'écrit, pour se soustraire à la responsabilité qu'il encourrait en
cas de non-présentation.
Le texte proposé est général et vise, par conséquent, aussi bien
les doubles de testaments que les testaments révoqués. I l ne
convient pas, en effet, de rendre le détenteur juge de l'opportunité de la présentation. L'inutilité apparente de la formalité
peut ultérieurement être démentie par les événements, par
exemple dans le cas où la nullité de l'acte de révocation serait
reconnue.
L'obligation naît dès l'instant où la connaissance du décès
et la détention ou la découverte du testament sont réunies sur un
même chef.
La présentation doit avoir lieu dès que l'obligation est née,
dès que le détenteur apprend le décès, ou dès que celui qui
connaît le décès reçoit ou découvre le testament. I l paraît
préférable de ne pas fixer de délai et de laisser aux tribunaux
le soin d'apprécier si la présentation est tardive. Ce ne sera
toutefois que dans des cas exceptionnels que la présentation
pendant plus de quarante-huit heures pourrait être justifiée.
Le testament doit être présenté dans l'état où i l se trouve
lorsque l'obligation de présentation est née. Le testament ne
pourra être ouvert s'il est sous pli fermé, ni altéré en aucune
façon.
La compétence du président ratione loci est déterminée par
l'endroit où le testament se trouve au moment où l'obligation de
le présenter est née.
Quand la détention du testament est antérieure à la connaissance du décès, c'est le moment où le détenteur apprend le
décès qui détermine la compétence.
Quand la connaissance de l'ouverture de la succession est
antérieure à la réception ou à la découverte du testament,
c'est le moment de la découverte à laquelle i l faut avoir égard
pour déterminer la compétence.

La remise ne pourra être faite qu'entre les mains du notaire,
à l'exclusion de ses clercs. L'importance que présente la conservation des testaments rend nécessaire de préciser cette
obligation, qui, tout en n'étant guère contestée, esc souvent
perdue de vue.
La remise sera constatée dorénavant par un procès -verbal de
retrait, qui contiendra décharge pour le greffe.

Les alinéas 6 et 7 mettent fin à la pratique vicieuse de certains
notaires, qui consiste à dresser un acte de dépôt pour les testaments dont la remise entre leurs mains est déjà constatée par un
procès-verbal enregistré.
L'obligation pour les notaires de dresser un acte de dépôt,
résulte de l'article 43 de la loi du 22 frimaire an V I I , qui
interdit aux notaires de recevoir aucun acte, sans dr- sser un
acte de dépôt, à l'exception des testaments déposés chez les
notaires par les testateurs.
L'obligation de dresser un acte d«. dépôt n'? p3s de r ù s o n
d'être pour les testaments dont la remise au notaire est constatée
par un acte de justice.
Aussi, dès le 9 décembre 1812, une circulaire du Ministre de
la Justice porte que : « Les notaires ne sont pas tenus de rédiger
un acte de dépôt du testamert dont la remise leur est faite, en
exécution de l'article 1007 du code Napoléon, par le président
du tribunal de première instance, pourvu que le procès-verbal
de description resté au greffe constate ce dépôt, qu'il en soit
remis une expédition au notaire, et qu'il en soit fait mention en
son répertoire » (V. DALLOZ, Jur. gén., V° Notaire, p. 590).
Une circulaire du Ministre des Finances du 12 juin 1860
(Moniteur du Notariat, 1860, p. 206), stipule comme suit .
« Lorsqu'un testament olographe est remis directement par
le président du tribunal entre les mains du notaire commis pour
le recevoir en dépôt, et que cette remise est constatée dans
l'ordonnance rendue par ce magistrat en exécution de l'article
1007 du code civil, le notaire peut se dispenser de dresser acte
de dépôt.
» I l en est autrement lorsque la remise, quoique faite directement par le président au notaire, n'est pas constatée par
Les alinéas 2 et 3 reproduisent, sans en modifier la portée,
l'ordonnance et, à plus forte raison, lorsque la remise est faite
les dispositions du premier alinéa de l'artiile 1007. Le terme
« clos » est substitué à « cacheté », pour faire disparaître le doute par le greffier ou par tout autre intermédiaire.
que ce dernier terme pourrait faire naître sur l'interdiction,
» Dans tous les cas où un acte de dépôt notarié est rédigé, cet
pour le détenteur, d'ouvrir un testament fermé mais non
acte doit être dressé le jour même de la remise du testament
cacheté.
entre les mains du notaire, soit par le président du tribunal, soit
par le greffier ou par toute autre personne.
La disposition portant que l'ordonnance est exécutoire sur
minvte, avant l'enregistrement, consacre, par un texte formel,
» En l'absence d'un acte de dépôt ( i hypothèse), l'inscripune procédurï déjà suivie.
tion du testament au répertoire doit être faite à la date de
l'ordonnance.
» Cette circulaire a été soumise au Département de la
Les alinéas 4 et 5 règlent les formes à observer pour la remise
Justice. J'ai résolu, de concert avec Monsieur le Ministre de la
au notaire commis du testament dont le dépôt est ordonné.
Justic; et dans les limites de la question qui nous occupe, de
Le choix du notaire appartient au pouvoir discrétionnaire
maintenir la règle de la décision du 9 septembre 1812, c'est-àdu président. N i le testateur, ni les héritiers ou légataires ne
dire de ne faire exercer aucune poursuite, par application de
doivent être consultés : ils n'ont, en aucun cas, de droit en
l'article 43 de la loi du 22 frimaire an V I I , contre les notaires
ce qui concerne la désignation du notaire.
L'alinéa 4 consacre une procédure déjà généralement suivie qui, dans l'hypothèse donnée, s'abstiendront de dresser acte de
dans le cas où le notaire assiste à la description du testament : dépôt. »
remise immédiate du testament par le président au notaire, et
Le texte proposé consacre la jurisprudence administrative
constatation de la remise dans le procès-verbal.
suivie depuis 1812.
Désormais, toutes les remises de testaments en exécution
L'alinéa 5 consacre par contre une innovation. Quand la
d'une ordonnance, devront être constatées par un procès-verbal,
remise de testament n'a pas lieu lors de la description, le
notaire, s'il habite dans un rayon rapproché, vient habituelle- de sorte que les notaires n'auront plus jamais d'acte de dépôt à
ment retirer le testament au greffe où la remise a lieu contre drssser en ce qui concerne les testaments olographes.
En fait, beaucoup de nctaires dressent des actes de dépôt
simple reçu. Si le notaire réside dans un rayon éloigné, c'est le
quoiqu'ils en soient dispensés, et occasionnent ainsi à leurs
greffier qui se déplace pour aller faire le dépôt dans l'étude. La
remise a également lieu contre simple reçu. La remise n'est donc clients des frais frustratoires. C'est pourquoi i l paraît nécessaire
jamais constatée par un acte du greffe. I l y a là une lacune que de consacrer par un texte, l'interdiction de dresser des actes de
dépôt pour les testaments dont la remise au notaire est constatée
le texte proposé vient combler. Désormais, la remise ne pourra
par un procès-verbal du président ou du grîffier.
plus se faire qu'au greffe. Les greffiers ne seront plus distraits de
leurs occupations par les voyages à faire pour porter les testaLa forme dans laquelle la plupart des actes de dépôt sont
ments aux notaires. La réforme contribuera donc à rendre rédigés, démontre d'ailleurs combien pareil acte est incompapossible,dans certains cas,une réduction du personnel du greffe. tible avec la remise constatée dans un procès-verbal. Ne voit-on
Le retrait des testaments devra se faire sans retard. I l est pas journellement des notaires à qui un testament a été remis
nécessaire de le dire, parce que certains notaires tardent parfois par le président, dresser un acte constatant que le testament est
plusieurs semaines à venir retirer un testament dont le dépôt
déposé dans leur étude par un de leurs clercs, voire même par
dans leur étude a été ordonné. Passé le délai de quarante-huit un légataire, et attester ainsi qu'entre la remise par le président
heures, le président à qui i l appartient de commettre d'office
et l'acte de dépôt, ils se sont dessaisis du testamert?
le notaire chargé du dépôt, pourra également d'office procéder
Le dépôt au rang des minutes du notaire de l'expédition du
au remplacement du notaire négligent.
procès-verbal du président, complété, le cas échéant, par celui
r e

du greffier, pourvoit à la nécessité d'avoir dans l'étude du
notaire une pièce constatant la réception du testament. Les
droits que comporte la délivrance de l'expédition du procèsverbal, compenseront largement pour le fisc la diminution de
recettes qui pourrait résulter de l'absence d'acte de dépôt, tout
en constituant une diminution de frais pour la succession. Le
coût d'une expédition s'élève en moyenne à 43 francs (deux
timbres à 6.50 fr. et trois rôles à 10 fr.), alors que les droits perçus
sur un acte de dépôt dressé par un notaire s'élèvent à 44 francs
(un timbre à 6.50 fr., droit d'enregistrement : 37 fr. 50). La
petite différence, un franc par acte, sera plus que compensée par
le fait que la délivrance de l'expédition sera obligatoire dans
tous les cas, alors que l'acte de dépôt était facultatif. La succession économisera par contre l'honoraire de soixante francs que
les notaires perçoivent pour dresser l'acte de dépôt d'un testament olographe. (Arr. roy. 30 octobre 1927.)
L'alinéa 8 impose au notaire chez qui le dépôt du testament
est ordonné, l'obligation d'avertir du dépôt, dans les quarantehuit heures, le président du tribunal du li?u d'ouverture de la
succession. I l importe que ce magistrat, le jour où i l est appelé
à statuer sur l'envoi en possession, ait connaissance de tous les
testaments qui ont été déposés.
L'alinéa 9 se borne à rappeler les règles de droit commun
en matière de responsabilité qui sont applicables à ceux,
notaires ou particuliers, qui contreviennent aux prescriptions
édictées.
L'article 979WS rend applicables aux testaments mystiques,
comme le faisait l'article 1007, dont i l emprunte les termes,
toutes les prescriptions édictées en matière de présentation,
ouverture et dépôt de testaments olographes, et reproduit la
règle de l'appel, à l'ouverture du testament, du notaire et des
témoins qui ont signé l'acte de suscription.
Le texte proposé tranche, en outre, une controverse séculaire
que le texte de l'article 1007 a fait naître, quant à la conservation
du testament mystique.
La question de savoir si le notaire qui a dressé l'acte de
suscription doit rester dépositaire du testament jusqu'à sa présentation au président, se confond avec celle de savoir si l'acte
de suscription doit être reçu en minute ou en brevet.
Dans le silence de la loi, les meilleurs auteurs estiment
prudent de ne délivrer l'acte de suscription qu'en minute,
quelque fâcheuses que puissent être les conséquences de cette
solution. Si l'acte de suscription est délivré en minute, le
testateur ne peut, en effet, jamais annihiler la testament mystique, les annexes d'un acte en minute devant, comme l'acte,
rester déposées dans l'étude du notaire Le testateur pourra
révoquer le testament mystique p i r un nouvel acte ; mais i l ne
pourra jamais le retirer ou le détruire. Cette conséquence est
si manifestement malencontreuse, que certains auteurs, tout en
enseignant que l'acte de suscription doit être reçu en minute,
admettent le testateur à retirer le testament mystique !
Quel intérêt pourrait-il y avoir à faire conserver par le notaire
un testament que son auteur a révoqué, et d'exiger la présentation du testament et la divulgation, alors qu'il est devenu
inutile, d'un acte que le testateur a voulu secret ?
La jurisprudence a déjà tiré du texte de l'article 1007 cette
conséquence que, dans l'intervalle entre sa rédaction et sa
présentation au président, le testament mystique ne doit pas
être laissé entre les mains du notaire qui l'a reçu, et que l'acte
de suscription n'a pas besoin d'être rédigé en minute ( C O L I N et
CAPITANT, t . I I I , p. 868).

La solution jurisprudentielle est fort contestée par la doctrine.
I l est donc nécessaire que le législateur tranche la question.
Le texte proposé, en consacrant la solution jurisprudentielle,
lui donne un fondement juridique incontestable. I l tient compte,
comme la jurisprudence, des nécessités sociales. I l comble une
lacune en donnant à celui qui ne sait pas faire un testament
olographe, la possibilité de faire un testament qu'il peut détruire
et dont le contenu ne sera jamais divulgué, s'il le désire.
I l sera, d'ailleurs, toujours loisible au testateur de laisser le
testament en dépôt entre les mains du notair; qui a dressé l'acte
de suscription, et de se faire délivrer un reçu par ce dernier.

Le texte proposé a été soumis au Bureau de la Fédération des
Notaires, au Président et au Rapporteur de la Chambre des
Notaires de Bruxelles, et a été approuvé par eux.
TEXTE PROPOSÉ.
Article I . — L'article 1007 du code civil est abrogé.
Article I I . — Les dispositions suivantes sont introduites dans
le code civil, dont elles formeront les articles 970625 et yjçbis :
gjobis. — Toute personne qui détient ou reçoit un testament
olographe, doit, dès qu'il sait la succession ouverte, présenter le
testament, dans l'état où i l est, au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le testament se trouve.
Le président procède, s'il est clos, à l'ouverture du testament en présence de celui qui le présente, et en ordonne le
dépôt entre les mains d'un notaire qu'il commet. L'ordonnance
de dépôt est exécutoire sur minute, avant l'enregistrement.
Le président dresse procès-verbal de la présentation, de
l'ouverture, de la description et du dépôt du testament.
Si le notaire commis pour le dépôt est présent, le président
lui remet immédiatement le testament et acte la remise dans le
procès-verbal.
Si la remise ne peut avoir lieu lors du dépôt, le président
ordonne le dépôt provisoire du testament au greffe, où le notaire
doit le retirer dès qu'il a reçu avis de sa commission. Le greffier
dresse, en ce cas, procès-verbal de k remise.
I l n'est pas dressé d'acte de dépôt par le notaire commis pour
les testaments dont la remise entre ses mains a été constatée par
le président ou le greffier. L'expédition du procès-verbal de
dépôt à laquelle est jointe, le cas échéant, celle du procès-verbal
de remise, est classée avec le testament au rang des minutes du
notaire. Le testament est inscrit au répertoire des minutes à la
date de la remise.
Dès remise du testament au notaire commis, ce dernier en
donne avis par lettre recommandée au président du tribunal de
première instance de l'arrondissement dans lequel la succession
s'est ouverte.
979&1S. — L'acte de suscription d'un testament mystique est
délivré en brevet.
Les prescriptions édictées par l'article çjobis sont applicables
aux testaments mystiques, mais l'ouverture ne peut se faire
qu'en présence de ceux des notaires et des témoins signataires
de l'acte de suscription qui se trouvent sur les lieux, ou eux
dûment appelés.
J . GILSON,

Président du Tribunal
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instance de

Bruxelles.

PROJET DE LOI
s u r l a procédure de défaut-jonction.
Aux termes de l'article 153 du code de procédure civile, « si,
de deux ou plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et l'autre
comparaît, le profit du défaut sera joint et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis ;
la signification contiendra assignation au jour auquel la cause
sera appelée ; i l sera statué par un seul jugement, qui ne sera
pas susceptible d'opposition ».
En organisant cette procédure du jugement par défaut profit
joint, le législateur de 1806 s'est préoccupé à juste titre de l'unité
de jugement. I l a voulu empêcher l'éventualité, dans une
instance intentée contre plusieurs défendeurs, de deux décisions
en sens contraire : l'une définitive entre les parties représentées
par un avoué, l'avtre sujette à réformation à l'égard de plaideurs
tardivement venus à l'audience.
Dans ce but, i l a présent que si, de deux ou plusieurs défendeurs assignés, les uns constituent avoué et les autres font
défaut, un premier jugement par défaut soit rendu à la requête
du demandeur contre les parties défaillantes, le tribunal
joignant, dans ce cas, le profit du défaut à la cause pendante
entre les parties ayant constitué avoué ; puis, que ce jugement
soit levé et signifié aux défaillants avec réassignation pour une
date ultérieure, à laquelle i l sera statué par un seul jugement
qui sera réputé contradictoire entre toutes les parties, c'est-àdire qui ne pourra pas être frappé d'opposition par les parties
ayant fait défaut.
Cette procédure, par suite des lenteurs et des frais qu'elle
entraîne, a de très graves inconvénients. Voici, par exemple,
un créancier porteur d'une reconnaissance de dette souscrite

solidairement par deux débiteurs, dont l'un demeure à Bruxelles
et l'autre aux Etats-Unis ; i l assigne ses deux débiteurs solidaires
devant le tribunal de Bruxelles comme la loi le lui permet, l'un
d'eux étant domicilié à Bruxelles. Le premier comparaît, le
second fait défaut. Le défendeur domicilié aux Etats-Unis
jouit d'un délai de 6 mois (art. 73 c. proc. civ.), qui peut être
réduit à 4 mois en vertu d'une ordonnance abréviative de délai ;
l'instance ne peut donc être portée au rôle d'audience pour les
devx défendeurs qu'à l'expiration du délai de 6 mois ou de 4
mois, mais uriquement pour constater à ce moment que l'un
des défendeurs est défaillant. U n jugement par défaut est rendu
contre ce dernier ; i l faut le lever, ce qui demande au moins un
mois, puis le signifier au défendeur qui a fait défaut, avec
réassignation à six ou quatre mois, puisqu'il est dorrù\ ilié aux
Etats-Unis. I l va donc s'écouler une année entre l'assignation
introducdve d'instance et la fixation contradictoire du litige,
ce qui ne veut pas dire qu'au bout d'un an le demandeur pourra
encore obtenir audience, puisqu'il lui faudra subir le rôle,
généralement très chargé, notamm nt à Bruxelles.
De telles lenteurs profitent aux débiteurs de mauvaise foi,
qui emploient tous Ls moyens pour reculer l'échéance de la
dette.
U n î loi française, du 13 mars 1922, a simplifié la procédure
du défaut-jonction. D'après le texte de l'article 153, tel qu'il est
établi par l'article 5 de cette loi, au cas où tous les défendeurs
assignés ne constituent pas avoué, les défaillants seront réassignés, à l'expiration du délai d'ajournement, par huissier commis
en vertu d'une ordonnance du président, avec mention dans la
réassignation que le jugement sera réputé contradictoire, et, à
l'expiration du nouveau déhi d'ajournement, i l sera statué par
un seul jugement contradictoire entre toutes les parties représentées ou non par un avoué. On évite ainsi le premier jugement
par défaut, qu'il fallait lever, puis signifier avec réassignation, ce
qui simplifie un peu la procédure en abrégeant les délais et en
réduisant les frais. On a ainsi réalisé une économie de temps et
d'argent qui a sa valeur et qui ne compromet en rien les intérêts
des défendeurs.
L'innovation heureuse, que constitue l'article 5 de la loi du
13 mars 1922, mérite d'êtr». introduite en Belgique, où l'application de l'article 153 du code de procédure civile présente les
mêmes inconvéni( nts qu'en France.
Le texte de l'article 153, modifié par l'article 5 de la loi du 13
mars 1922, est le suivant : « Si, de deux ou plusieurs parties
assignées, toutes ne constituent pas avoué, les parties défaillantes seront, à l'expiration des délais d'ajournement, réassignées
par huissier commis par ordonnance du président, avec mention,
dans la réassignation, que le jugement à intervenir aura les
effets d'un jugement .ontradictoire.
» A l'expiration des nouveaux délais d'ajournement, i l sera
statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les
parties, qu'elles soient ou non représentées par un avoué ».
La loi française en soumettant l'application des règles du
défaut-jonction à la condition du défaut de constitution d'avoué,
l'exclut implicitement en cas de défaut faute de conclure, et
consacre ainsi la solution admise par la jurisprudence, qui
n'applique ces règles qu'au cas de défaut faute de comparaître.
La loi française pour le même motif exclut l'application de
l'article 153 devant les juridictions d'exception, qui ne comportent pas d'avoué. Depuis que les cours de cassation en France et
en Belgique ont jugé que la règle de l'article 153 n'est pas obligatoire pour les tribunaux de commerce, la procédure de défautjonction a disparu devant la juridiction consulaire. La loi française a donc pu restreindre l'application de l'article 153 à la
juridiction ordinaire, sans s'écarter de la pratique judiciaire.
N i la restriction jurisprudentielle de la procédure de défautjonction au cas de défaut faute de conclure, de même que sa
disparition en fait devant les tribunaux de commerce, n'a provoqué aucune difficulté.
La jurisprudence tend de plus en plus à restreindre l'application de cet article. Elle s'est fixée tant en Belgique qu'en France,
en ce sens qu'il n'y a pas lieu à défaut-jonction lorsque le
défaillant n'encourt aucune condamnation, comme un mari
appelé en cause aux seules fins d'autoriser sa femme (Paris,
26 mars 1888, Gaz. Pal., 1888, I , 707) ; si l'une des parties
a été inutilement ou abusivement mise en cause (Bordeaux,
21 juin 1853, D . R-, V° Jugement par défaut, n° 79, 7° ; —

Paris, 23 août 1870, D . P., 1871, 2, 9 ; — Lyon, 13 février
1828, D . R , V ° Mariage, n° 61) ; si la partie défaillante n'a pas
le même intérêt que celle qui comparaît (Cass.fr., 18 octobre
1909, DALLOZ, Pér., 1910, 1, 497) ; quand le défaillant n'est
pas un défendeur originaire (Dijon, 5 juin 1907, D . P., 1907,
2, 300). Aucune de ces restrictions jurisprudehtielles n'a non
plus été génératrice de difficultés.
La loi française ne tient pas suffisamment compte des tendances de la jurisprudence, et laisse ainsi se perpétuer les controverses sur ces différentes qu. stions.
La texte proposé z pour objet de consacrer les restrictions
admises par la jurisprudence.
En rendant le défaut-jonction facultatif, le législateur dispenserait du recours à cette procédure dans les nombreux cas où
elle présente de sérieux inconvénients par les retards qu'elle
entraîne.
La nécessité d'éviter la contrariété de jugements, qui est la
raison d'être du défaut-jonction, ne justifie le maintien de cette
procédure que pour autant qu'il y ait contrariété possible. Cette
possibilité ne se rencontre que si la partie défaillante est assignée pour mêmes cause et objet qu'une partie comparante.
Le texte proposé permet le recours à la procédure de défautjonction devant la juridiction ordinaire, alors même que cette
juridiction est appelée à statuer en degré d'appel sur une
décision d'une juridiction d'exception, comme une cour saisie
de l'appel d'un jugement consulaire, ou un tribunal saisi de
l'appel d'un jugement de paix.
Le texte proposé réserve à tout intéressé la faculté de requérir
l'ordonnance de défaut-jonction. La partie lésée par l'ordonnance a d'ailleurs toujours le droit de la faire rétracter sur
opposition.
TEXTE PROPOSÉ.
L'article 153 du code de procédure civile est modifié ainsi
qu'il suit :
« Si de plusieurs parties assignées aux mêmes fins, toutes ne
constituent pas avoué, le président peut, à l'expiration des
délais d'ajournement, ordonner sur requête la réassignation des
parties défaillantes par un huissier qu'il commet, avec mention,
dans la réassignation, que le jugement à intervenir aura les
effets d'un jugement contradictoire.
» A l'expiration des nouveaux délais d'ajournement, i l est
statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu'slles soient ou non représentées par un avoué. »
J. GILSON,
e

Président du Tribunal de V instance de

Bruxelles.

De l'effet, à l'égard des souscripteurs
d'actions, du dol employé par le conseil d'administration d'une société.
Contrairement à l'avis de la doctrine et de la
jurisprudence, quand une personne a été déterminée par le dol du conseil d'administration à souscrire des actions, lors de l'augmentation de capital
d'une société anonyme, le souscripteur peut opposer
l'exception de dol au curateur à la faillite de la dite
société, qui demande versement à la masse créancière du montant de la souscription.
Cette thèse est l'objet de contestations qui
justifient l'utilité de l'étude qui va suivre.
U n arrêt de la chambre des requêtes, du 10
février 1868

( D A L L . Pér., 1868,

1, 381),

s'exprime

notamment comme suit : « Attendu qu'il est reconnu
en fait, par l'arrêt attaqué, que les souscriptions
consetties... ne l'ont été que par suite des manœuvres frauduleuses du gérant... ; mais attendu que,
dans la cause, c'est contre les syndics représentant la
masse des créanciers de la faillite, mais pas contre
le gérant, que cette rescision est demandée... ;
Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 1116

du code Napoléon, le dol n'est une cause de
rescision d'une obligation qu'autant qu'il a été
pratiqué par celui au profit duquel l'obligation
a été contractée... ; Attendu, dès lors, qu'en jugeant
que l'exception de dol n'était pas opposable à la
demande des syndics, l'arrêt attaqué n'a pas violé
l'article 1109 et a fait, au contraire, une juste
application de l'article 1116 du code civil... »
Cet arrêt a été approuvé par son commentateur
au D A L L O Z .

Cette jurisprudence a été maintenue par un
arrêt de la même chambre des requêtes, en date
du 25 mai 1886 ( D . P., 1 8 8 6 , 1, 379). E t un arrêt
du 26 juillet 1905 ( D . P., 1906, I , 193) est dans le
même sens.
E n Belgique, la même solution a été admise,
apparemment tout au moins, par la doctrine et,
quand je parle de la doctrine, j'entends aussi les
commentaires qui ont été faits aux Chambres, lors
des discussions des diverses lois organiques des
sociétés commerciales. Je vise encore l'ouvrage de
mon honoré confrère, M RESTEAU (Les sociétés
anonymes, n 511 et suivants), qui approuve, en
même temps que les opinions développées par
M . P I R M E Z à la Chambre, un jugement du tribunal
de commerce de Bruxelles, du 15 juin 1901 (Rev.
droit comm., 1901, p. 1 7 0 ) . I l critique, d'autre part,
un jugement du tribunal d'Anvers ( 1 8 juin 1896,
Journ. Trib., 1896, col. 932).
L a solution à donner à ce problème réclame
celle d'une question préalable.
On a dit, en effet, que la société elle-même
pourrait triompher d'une demande en nullité de
souscription, dirigée contre elle par le souscripteur
et basée sur le dol du conseil d'administration.
On a soutenu que le dol du conseil d'administration
est un acte accompli par celui-ci en dehors du
mandat dont il est revêtu, et que, dès lors, la
société n'en peut souffrir. (Art. 1998, c. civ.)
Cela me paraît erroné pour plusieurs raisons.
L e postulat duquel on part manque de base,
car il est de doctrine et de jurisprudence constantes
que le mandant subit l'annulation du contrat frauduleux passé en son nom par le mandataire ( P L A N I O L , I I , n° 2254). L e mandant doit être réputé
avoir fait lui-même tout ce que le mandataire a
accompli pour contracter ( B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E ,
X I I , n° 112). L e représenté, qui a les avantages de
la représentation, doit en supporter les inconvénients, les risques (DEMOGUE, Obligations, I ,
n 137 et 138).
Peut-être la question est-elle plus douteuse
lorsqu'il s'agit d'un mandataire légal ou judiciaire.
Mais lorsque le mandataire est conventionnel,
lorsqu'il a été choisi par le mandant, celui-ci doit
supporter les conséquences de ce choix, et « répondre de tous les actes illicites du mandataire dans
l'exercice de ses fonctions » (DEMOGUE, loc. cit.).
L a règle est imposée par le souci de la sécurité des
tiers, qui doivent nécessairement se fier aux apparences. Elle a d'ailleurs, de tous temps, été consacrée par la doctrine (POTHIER, Mandat, n° 89 ; —
e
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A U B R Y et R A U , 4
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éd., t. 4, § 415

; —

LAURENT,

t. 28, n° 54 ; — P O N T , Des petits contrats, t. I ,
n° 1061 ; — G U I L L O U A R D , Mandat, n° 190) et par

la jurisprudence (Req., 14 juin 1847, D . P., 1847,
I , 332 ; — Req., 13 février 1883, D . P., 1884, I , 80 ;
Req., 30 juillet !i895, - > 9 >
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Cass. civ., 4 décembre 1899, D . P . , 1900, I , 14 ; —
Req., 2 février 1910, D . P . , 1910, I , 72 ; — Cass.
belge, 5 avril 1921, P A S . , 1921, I , 302).
I l en est encore plus ainsi en la matière spéciale
que nous traitons, car, si une société réclamait
versement dans ses caisses du montant des souscriptions surprises grâce au dol du conseil d'administration, on pourrait sans peine prétendre qu'il
y a eu ratification par la société des actes du conseil
d'administration.
On peut, d'ailleurs, aller plus loin encore, car le
conseil d'administration d'une société anonyme
est plus qu'un mandataire; il est l'organe d'expression et d'action d'une personne juridique, et
lorsqu'il agit, il fait plus que représenter la société :
c'est la société qui agit par le moyen de son organe
naturel d'expression.
A tous points de vue, il est donc non douteux que
le souscripteur d'actions, circonvenu par le dol du
conseil d'administration d'une société anonyme,
peut efficacement opposer ce dol à la société qui lui
réclame le versement du montant de la souscription.
Cette opinion est encore renforcée par l'article 35
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales,
qui, en cas d'augmentation de capital, rend les
administrateurs responsables, vis-à-vis de la société
notamment, de tout ou partie du capital qui ne
serait pas valablement souscrite.
D è s lors, nous pouvons progresser dans l'examen
de la question et examiner si ce dol du conseil
d'administration peut également être opposé par le
souscripteur aux créanciers de la société.
L e problème n'est autre, en somme, que celui
de l'effet, à l'égard des tiers, du dol entachant une
convention.
L a souscription d'actions est un contrat intervenant, soit entre les futurs associés, lors de la constitution de la société, soit entre le souscripteur et la
société, lors d'une augmentation de capital.
Les créanciers sont des tiers.
Lorsqu'on dépouille la question de ce qu'elle
peut avoir de spécial par le fait que nous la posons
en matière de sociétés, on s'étonne de la solution
généralement adoptée par les autorites citées au
début de cet article.
E n droit civil pur, i l semble bien admis, de
manière générale, que la nullité d'une convention
pour cause de dol, est opposable aux tiers ( R e q . , ^ *
19 juillet 1869, S., 1869, I , 370 ; — Req., 5 novembre 1889, S., 1891, I , 407 ; — Cass. civ., 31 juillet
1893, S., 1894, I , 213 ; — Bruxelles, 30 décembre
1891, P A S . , 1892, 3, 353 ; — Cass. belge, 2 juin
1826, P A S . , 1826, p. 183; — B U F N O I R , p. 615 ; —
L A R O M B I È R E , art. 1116, n° 12 ; —
DEMOLOMBE,

X X I V , n° 190 ; — D E M O G U E , Obligations, I , n° 374 ;
B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E , X I I , n°

126).

E t cela se conçoit aisément. Car le dol est bien
une cause de nullité des conventions, et non pas
seulement une faute personnelle donnant droit à
une réparation sous forme de dommages et intérêts.
C'est la loi qui le dit expressément, dans les
mêmes termes que ceux employés par elle quand i l
s'agit des autres vices du consentement : erreur ou
violence. E t , en ce qui concerne ces derniers vices,
tout le monde est d'accord pour en admettre l'opposabilité aux tiers.
Bien vrai est-il que le dol n'est une cause de nullité
que lorsqu'il se présente dans des conditions nettement définies : i l faut qu'il émane de l'une des

parties au contrat. Mais quand il en émane, il est
une cause de nullité.
L e caractère relatif de cette nullité ne consiste
qu'en ce que la nullité ne peut être opposée que
par certaines personnes, et non qu'elle ne peut être
opposée qu'à certaines personnes.
Et ce principe de droit civil trouve ses applications en droit commercial, même en matière de
crédit.
L a chambre civile de la Cour de cassation de
France a consacré cette thèse, il y a longtemps, en
une espèce spécialement intéressante pour nous
aujourd'hui (31 juillet 1893, S , 1894, h
3JElle a jugé qu'une personne faisant transporter
des marchandises par mer, et s'étant entendue avec
le capitaine pour faire naufrager le navire, la compagnie d'assurance peut opposer ce dol au cessionnaire des connaissements et de l'assurance, fût-il de
bonne foi !
On s'étonne dès lors à bon droit, semble-t-il, de
constater qu'en matière de sociétés, la même
attitude ne soit pas adoptée. Pourquoi cet abandon
radical de principes fondamentaux du droit civil?
A vrai dire, on observe que ces principes ne sont
pas d'application tout à fait générale. Car l'artide 47
de la loi sur la lettre de change dit que le tiré doit
payer le montant de la lettre de change au porteur
de celle-ci, même si cette lettre de change est fausse,
même donc si le tiré est victime de manœuvres
frauduleuses de la part du tireur.
Les raisons qui ont inspiré ce texte se trouvent
facilement. L a lettre de change est un instrument
de crédit qui circule de mains en mains, et il est
clair qu'il perdrait toute efficacité si le porteur était
exposé à voir déclarer que son titre est entaché de
nullité vis-à-vis de lui.
L a raison est impérieuse, et il se conçoit aisément
que le législateur ait expressément dérogé au droit
commun, en ce cas spécial (1). Ce sont des raisons
analogues qui ont été invoquées en matière de
société : le fait, dit-on, que les souscriptions sont
publiées au Moniteur, permet de prétendre que les
tiers ont contracté avec la société, sur la foi due par
eux aux publications officielles, et ils ne peuvent
subir les conséquences de ce qu'un associé s'est
laissé circonvenir.
. L'argument est défendable, en ce sens qu'il
pourrait être la justification d'un texte. Mais le
texte n'existe pas et je ne pense pas que les tribunaux
puissent agir comme s'il existait, en se basant
uniquement sur ces considérations d'opportunité,
alors que pareille attitude serait radicalement
contraire au droit commun.
E t c'est ce qui a été formellement consacré par
un arrêt de notre Cour de cassation, dans les termes
suivants :
« Considérant que cette publicité (la publicité des
souscriptions), qui informe les tiers de cette obligation (obligation de verser), ne leur en garantit pas la
validité ;
» Considérant que, pour que cette obligation
2 I

viciée par l'erreur, la violence ou le dol, à l'égard
de la société, devînt, par la publicité qu'elle reçoit,
valable à l'égard des tiers, il faudrait une disposition
formelle consacrant cette dérogation aux règles sur
les conditions essentielles de la validité des conventions » (4 mars 1887, B E L G . J U D . , 1887, col.

753,

confirmant Liège, 20 mars 1886, B E L G . J U D . ,
1886, col. 593, avec avis de M . l'avocat général
COLLINET).

E t cela est d'autant plus vrai quand il s'agit de
sociétés, qu'en réalité, les créanciers de la société
sont, à l'égard des souscripteurs, à peine des tiers :
Les créanciers d'une société n'ont pas contre les
souscripteurs d'action directe ; ils n'ont que l'action
subrogatoire. Cela va de soi. Les créanciers ne
peuvent faire qu'une chose, c'est contraindre le
souscripteur à effectuer son versement dans les
caisses de la société, et non pas en leurs mains
propres. Ils ne peuvent faire que contraindre le
souscripteur à respecter son engagement vis-à-vis
de la société, en exerçant les droits de la société
par application de l'article 1166 du code civil
(art. 165 de la loi).
Ils n'agissent donc pas en vertu d'un droit qui
leur est propre. Ils ne font qu'exercer les droits
de la société, et il est unanimement admis que
celui qui use du droit d'un autre, est passible des
exceptions que cet autre aurait pu remontrer dans
l'exercice de ce droit (Cass., 25 juillet 1850, B E L G .
JUD., 1851, col. 1537).
Or, si c'était la société qui agissait, le souscripteur
pourrait-il lui opposer l'exception de dol? Nul
doute ; nous l'avons démontré tout à l'heure. D è s
lors, le souscripteur peut opposer la même exception
aux créanciers qui exercent les droits de la société.
L a solution est-elle cependant tout à fait générale ?
Non. Elle n'est générale que quand il s'agit d'une
souscription d'actions lors d'une augmentation de
capital.
Quand les actions sont souscrites lors de la
constitution d'une société, la solution adoptée ne
devra être admise que si le souscripteur n'est
pas fondateur. E n ce cas, en effet, on rencontre
l'obstacle de l'article 35 de la loi, qui organise la
reponsabilité des fondateurs : ceux-ci sont tenus
de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite. D è s lors, en cas de constitution,
si le souscripteur fondateur circonvenu par dol
n'est pas tenu de faire son versement en sa qualité
de souscripteur, il l'est en sa qualité de fondateur.
P. DE HARVEN,
Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles,
Docteur spécial en droit civil.
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(1) M . RESTEAU voit également des dérogations à ces principes
dans les articles 958 et 2280 du code civil. On ne voit pas
comment cet argument peut être défendu. Car l'article 958
(inopposabilité aux tiers de la révocation d'une donation pour
cause d'ingratitude) n'organise aucune nullité, mais seulement
une révocation postérieure à l'accomplissement d'un acte
parfaitement valable, et l'article 2280 organise l'exercice visà-vis des tiers du droit réel de propriété. L'analogie semble
insoutenable.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. —

CHANGEMENT AUX STATUTS.

INAPPLICABILITÉ DE LA RÈGLE EXCEPTIONNELLE PERMETTANT
DE MODIFIER LES STATUTS DES SOCIÉTÉS ANONYMES A LA
MAJORITÉ REQUISE.

En matière de sociétés coopératives, la loi n'a pas établi de dérogation à la règle que les contrats ne sont pas susceptibles de
modifications sans la volonté concordante de tous les contrac-
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tants, comme l'a fait la disposition spéciale de l'article 70,
alinéa 2, des lois coordonnées en matière de sociétés anonymes.
Rien ne permet d'étendre aux sociétés coopératives, qui sont des
sociétés de personnes, une règle exceptionnelle édictée pour les
sociétés anonymes, qui sont des sociétés de capitaux, et de trouver,
dans les articles 118, 4 , et 119, 4 , des dites lois, le droit de
modifier le contrat à la majorité spéciale de l'article 70, alinéa 2,
et d'engager une minorité des associés en des liens contractuels
contre leur gré.
0

0

l)LESENBERG C/ LA LIGUE FRANCO-BELGE DE LA BATEHERIE
ET CONSORTS.)

L e demandeur, président du conseil d'administration de la Ligue défenderesse, société coopérative,
a intenté plusieurs actions contre la Ligue et contre
les autres membres, en vue de faire déclarer nulles
certaines convocations et délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Joignant toutes ces instances, le tribunal de
Charleroi les vida par un jugement du 18 mai 1923,
qui, entre autres dispositions, prononça la nullité
des décisions par lesquelles l'assemblée générale de
la Ligue avait modifié les statuts sociaux.
E n degré d'appel, la Cour de Bruxelles, se
bornant à ce dernier point, rendit l'arrêt attaqué.,
du 20 mars 1926, conçu comme suit :
A r r ê t . — Attendu que le débat porte actuellement, non sur la
validité de la convocation à l'assemblée du 14 septembre, point
qui n'est plus contesté, mais sur la validité des délibérations
qui y furent prises (instance mue par l'exploit du 23 septembre
1920);
Attendu que le jugement a quo a prononcé la nullité de cette
délibération ; que cette décision s'appuie sur ce que, en l'absence
de dispositions spéciales dans les statuts, la loi sur les sociétés
ne permet un changement aux statuts des sociétés coopératives
que par l'accord unanime des actionnaires, et que, en fait, les
statuts de la société appelante ne contenaient pas de disposition
spéciale relativement à cet objet ;
Attendu qu'on ne peut admettre cette interprétation de la loi ;
Attendu, i l est vrai, qu'en principe, les conventions tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées
et, par conséquent, modifiées que de leur consentement mutuel ;
Mais attendu que la loi des sociétés, à raison de la nature
spéciale de la matière, a modifié cette règle en ce qui concerne
les sociétés anonymes, et a rendu le même droit applicable aux
sociétés coopératives ;
Attendu que le principe était inscrit, pour les sociétés anonymes, à l'article 59 de la lo> du 18 mai 1873 (actuellement l'article
70 des lois coordonnées), qui déterminait la majorité requise
pour la validité des délibérations en ce qui concernait les modifications aux statuts ;
Attendu, i l est vrai, que l'on s'appuie sur les discussions à la
Chambre des représentants en 1870, pour dire que ces règles
ne trouvent pas leur application aux sociétés coopératives
(Ann. pari., 1869-1870, p. 711) ; M . DE ROSSIUS rappelait, en
effet, le principe de l'irrévocabilité des conventions, en tirait
cette conséquence que, dans le silence de l'acte constitutif de la
société coopérative, une modification aux statuts ne serait
possible que si elle était admise par tous les associés, et proposait
de rédiger le 6° de l'article 68 (actuellement 117, 118 et 119) de
la manière suivante : « les droits des associés, le mode de convocation aux assemblées générales, la majorité requise pour les
délibérations ordinaires et pour celles qui apportent des modifications aux statuts, le mode de vot? tion » ;
Attendu que l'opinion de M . DE ROSSIUS était bien claire et
conforme à la thèse du jugement dont appel, mais que la réponse
du ministre de la Justice le fut beaucoup moins et paraît dériver
d'une opinion tout à fait différente : « Je ne pense pas que les
statuts doivent mentionner le mode de délibération à suivre pour
changer les statuts. L'honorable membre ne fixe pas le nombre
nécessaire ; i l laisse aux statuts le soin de le déterminer. Or,
comme nous avons un texte général, i l sera permis d'indiquer la
majorité spéciale pour les changements aux statuts. C'est aux
fondateurs à apprécier s'ils veulent, pour ce cas, une majorité
exceptionnelle » ;
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I l semble qu'on puisse conclure de ces paroles que, pour le
ministre de la Justice, les statuts de la société coopérative
pouvaient être modifiés à la majorité ordinaire, sauf si les fondateurs avaient exigé une majorité spéciale ; M . DE ROSSIUS,
tout en maintenant le principe qu'il avait exprimé, retira sa
proposition ;
Attendu qu'il ne faut pas attacher une importance exagérée
à cet incident de la discussion ; qu'on ne peut y voir, d'une part,
qu'une opinion individuelle, d'autre part, qu'une réponse
immédiate, improvisée, qui ne donne pas toute sûreté ;
Mais attendu que cette discussion portait sur le projet de
1870 et que cette partie fut précisément modifiée dans le projet
de 1872, devenu la loi de 1873 ;
L'article 68 du projet en discussion en 1870 contenait l'indication d'une série de points que les statuts devaient déterminer
à peine de nullité, et notamment le 6° indiqué plus haut ;
Dans le projet de 1872, cet article, devenu l'article 116, fut
divisé par la commission de la Chambre en trois parties : la
première indiquant certains points qui devaient être déterminés à peine de nullité (actuellement art. 117), parce que rien
ne permettait de suppléer au défaut de cette indication ; la
deuxième partie (art. n 8 ) porte : « l'acte indiquera en outre »,
et mentionne une série de points non prescrits à peine de
nullité, parce que la loi y suppléera, le cas échéant, au silence
des statuts ; la troisième partie (art. 119) contient la règle
légale destinée à suppléer au silence des statuts pour les six
points indiqués à l'article précédent ;
Attendu que le 4 de l'article 118 correspond précisément au
6° de l'ancien article 68 ; qu'il comprend « la majorité requise
pour la validité des délibérations, le mode de votation » ; que c'est
bien là l'objet dont i l avait été question en 1870, et à propos
duquel se posait la question de la majorité ordinaire et de la
majorité pour la revision des statuts ;
Attendu que l'article 119 suit pas à pas l'article 118, et aux
mots : « la majorité requise pour les délibérations, le mode de
votation », répond : « les résolutions sont prises en suivant les
règles indiquées pour les sociétés anonymes » j
Attendu qu i l n'y a aucune raison de limiter arbitrairement
cette disposition légale et de ne l'appliquer qu'aux matières
ordinaires, et non à la modification des statuts ; que le législateur
savait parfaitement que les résolutions des sociétés anonymes
pouvaient porter sur ce dernier point ; que c'est même le seul
point prévu in terminis pour les assemblées générales des sociétés
anonymes ;
Attendu qu'on objecterait vainement que la loi, en ce qui
concerne les coopératives, n'a pas pris de disposition de principe
dérogeant à l'irrévocabilité des conventions ; que la référence
aux résolutions à prendre par les sociétés anonymes implique
suffisamment ce droit ; qu'il n'est pas douteux que le législateur
voulait qu'on pût modifier les statuts des coopératives comme i l
résulte des paroles relatées plus haut de M . BARA, ministre de
la Justice, en 1870, et de celles mêmes de M . DE ROSSIUS, car i l
était d'avis que les statuts devaient indiquer la majorité requise
pour apporter des modifications aux statuts, et la loi de 1873
supplée au silence des statuts sur ce point ;
Attendu que, si certaines questions d'application peuvent
être soulevées, résultant du droit de vote par tête, elles sont de
celles auxquelles le législateur n'a pas cru devoir s'arrêter,
laissant, le cas échéant, à la jurisprudence, le soin de les résoudre
d'après les principes de la loi ; qu'aucune difficulté ne se présente d'ailleurs dans le cas actuel ;
Attendu qu'il ne peut être contesté que la délibération du
14 septembre 1920 avait réuni les conditions de présence et de
majorité prévues par l'article 70 de la loi ;
Attendu que de la nullité de l'assemblée générale du 14 décembre 1920, le premier juge avait fait dériver la nullité de tous
les actes postérieurs, que visaient les exploits des 11 novembre
1920 et 27 septembre 1921 ; que le débat actuel n'a porté, en
réalité, que sur la validité ou la nullité des décisions de l'assemblée générale du 14 septembre 1920, en tant qu'elles ont modifié
les statuts, mais qu'il n'apparaît pas à première vue que la validité de ces décisions doive entraîner nécessairement la validité
de tous les autres points critiqués, pour certfins desquels
i l a été énoncé des motifs spéciaux de nullité ; qu'avant de
st?tuer sur ces questions, i l importe de réserver aux parties le
droit de s'expliquer ;
Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel,
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en tant qu'il a déclaré nulles et de nul effet les délibérations et
résolutions de l'assemblée générale du 14 septembre 1920, et,
en conséquence, déclaré spécialement nulles et inopérantes les
modifications aux statuts, et en tant qu'il a statué sur les dépens ;
émendant sur ce point, dit pour droit que la délibération de
l'assemblée générale de la Ligue franco-belge de la Batellerie,
en date du 14 septembre 1920, est valable et doit produire ses
effets ; déclare, sur ce peint, la demande de l'intimée non fondée
et l'en déboute, et, avant de statuer sur le surplus, ordonne
la réouverture des débats, pour que les parties puissent s'expliquer et conclure sur tous les autres points du litige ; fixe à cette
fin l'audience du 15 mai prochain ; confirme le jugement dant
appel, en tant qu'il a laissé à la charge de l'intimé les frais de
l'instance 5887, l'exploit d'assignation et mise au rôle, et, pour
le surplus, condamne dès à présent l'intimée à la moitié des
dépens, tant de première instance que d'appel ; réserve le surplus
des dépens... (Du 20 mars 1926. — Plaid. MM™ RESTEAU c.
BASTIN.)

Pourvoi fondé sur le moyen pris de la violation,
fausse application, fausse interprétation des articles
1134,1135,1319 à 1324 du code civil ; I , 118,119,
70 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt
attaqué, tout en reconnaissant que les statuts de la
société défenderesse ne contiennent pas de disposition permettant de les modifier, a décidé que,
même en l'absence de semblable disposition, les
modifications statutaires des sociétés toopératives
sont possibles.
E R

Développement. — L'article 1134 du code civil dispose que
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Cette règle est applicable à toutes les conventions et, par
conséquent, aux contrats de société. Quand plusieurs personnes
s'associent pour faire des actes de comm rce, quelques-unes
d entre elles, même si elles forment la majorité, ne peuvent
s'entendre pour apporter des modifications à leur pacte social ;
le principe de l'irrévocabil'té des conventions s'y oppose. Pour
modifier une convention, i l faut l'accord unanime de tous ceux
qui y ont été parties. Le législateur a-t-il dérogé à cette règle
du droit civil en ce qui concerne les sociétés coopératives, et
a-t-il entendu permettre à celles-ci de modifier leurs statuts,
alors qu'ils n'en prévoient pas la possibilité ? Telle est la question à laquïlle nous nous efforcerons de répondr;.
Le législateur, se rendant compte des difficultés et des inconvénients auxquels pourrait donner lieu l'application rigoureuse
du principe que nous venons de rappeler, aux sociétés par
actions, dont les associés sont nombreux et généralement
inconnus, a cru utile, pour les sociétés par actions, une exception
à la règle de l'irrévocabilité des conventions. I l a édicté que, sauf
disposition contraire, l'assemblée générale de ces sociétés a le
droit d'apporter des modifications aux statuts, mais sans
pouvoir changer l'objet essentiel de la société, et i l a réglé minutieusement dans quelles conditions ces modifications pourraient
être décidées, tout en sauvegardant les intérêts de tous.
Au consentement unanime, le législateur a substitué pour les
sociétés par actions, le consentement du très grand nombre.
Cette exception au principe de l'irrévocabilité des conventions
doit, comme toutes les dispositions d'exception, être interprétée restrictivement.
On ne peut, dès lors, l'appliquer aux cas auxquels elle n'a
pas été rendue applicable par un texte formel de la loi.
Or, les dispositions légales relatives aux sociétés coopératives,
ne se réfèrent pas aux articles de la loi qui visent les modifications aux statuts des sociétés anonymes ; i l en résulte que ceux-ci
sont inapplicables aux sociétés coopératives.
La loi ne pirle pas davantage de modifications possibles aux
statuts des sociétés coopératives. La conséquence de son
silence, c'est que le principe d ; l'irrévocabilité des conventions
doit leur être appliqué dans toute sa rigueur.
Les travaux préparatoires de la loi montrent clairement que
ce n'est point par inadvertance que le législateur a laissé subsister,
pour les sociétés coopératives, le principe de l'irrévocabilité
des conventions, et qu'il s'est parfaitement rendu compte des

conséquences de son silence, relativement au pouvoir de la
société, d'apporter des modifications à °on pacte social.
Au cours de la séance de la Chambre des représentants du
5 avril 1870, à la discussion de l'article 68 du projet de loi sur
les sociétés commerciales, qui devait devenir les articles 86, 87
et 88 et, plus tard, les articles 116,117 et 118 des lois coordonnées, l'échange de vues suivant eut lieu à ce propos entre
M.

DE Rossius et M . BARA

(Cf. GUILLERY,

Commentaires

législatifs, p. 379, n° 400) :
M . DE ROSSIUS. — « Je voudrais introduire un amendement
à l'article 68. Le 6° est ainsi conçu :
» 6°. Les droits des associés, de quelle manière ils seront con» voqués, la majorité requise pour la validité des délibérations,
» le mode de votation ».
y> L'article n'impose pas aux fondateurs df la société coopérative l'obligation de déterminer, dans leurs statuts, quelle sera
la majorité nécessaire pour apporter des changements à l'acte
constitutif de la société.
» Ordinairement, dans les contrats de sociétés, on prévoit la
majorité nécessaire pour les délibérations ordinaires et la majorité nécessaire pour les délibérations exceptionnelles, celles qui
ont pour objet de modifier les statuts.
» Dans le silence de l'acte constitutif de la société coopérative, une modification aux statuts nr sera possible que si elle est
admise par tous les actionnaires.
» N'oublions pas que la société à capital variable peut avoir
un personnel très nombreux. Réunir n u s 1er actionnaires
pourra être très difficile. I l sera donc utile d'insérer dans le
contrat une clause qui permette d'introduire dans les statuts
de s changements, du moment qu'ils auront été admis par un
certain nombre de sociétaires. Je voudrais donc rédiger le 6°
de la manière suivante :
« Les droits des associés, le mode de convocation aux assem» blées générales, la majorité requise pour les délibérations
» ordinaires et pour celles qui appt rtent des modifications aux
» statuts, le mode de votation. »
M . BARA, ministre de la Justice. — « Je pense que l'on peut
remplacer les mots : de quelle manière ils seront convoqués, par
ceux : le mode de convocation, cette expression vaut mieux. Mais
je ne pense pas que les statuts doivent mentionner le mode de
délibération à suivre pour changer les statuts. C'est aux fondateurs d'apprécier s'ils veulent, pour ce cas, une majorité
exceptionnelle. »
M . DE ROSSIUS. — « Je n'insisterai pas pour l'introduction
de l'amendement après les explications que vient de donner
l'honorable ministre de la Justice. Ce que je désire, c'est que
l'attention des fondateurs soit attirée sur la nécessité de fixer la
majorité nécessaire, non seulement pour les délibérations ordinaires, mais encore psur celles qui changent le contrat social.
» Je me contenterai donc de la modification du texte qu'accepte l'honorable ministre. Le 6° de l'article serait ainsi conçu
« les droits des associés, le mode de convocation aux assemblées
» générales... »
Et l'article, ainsi rédigé, fut adopté sans p l i s ample discussion.
I l est donc bien acquis que, dans le silence des statuts, i l ne
peut être apporté de modifications à l'acte constitutif que du
consentement unanime des associés.
C'est ce que la doctrine enseigne.
M M . DEVOS et V A N MEENEN, au tome I I de leur Traité des
sociétés commerciales (p. 463), écrivent :
« Comme la loi ne renvoie point aux règles sur les société;
anonymes pour ce qui concerne les attributions de l'assemblée
générale, et qu'elle se borne à déclarer qu'à défaut de dispositions statutaires sur les conditions d'admission, de démission ou
d'exclusion des sociétaires ou sur les conditions de retraits de
versements, l'assemblée générale statuera à cet égard, i l faut
décider que l'assemblée générale, si elle n'y est autorisée par
les statuts, n'a pas le pouvoir de modifier ceux-ci. I l no as répugne
de reproduire la discussion qui s'est engagée à ce sujet dans
la séance de la Chambre des représentants entre M . DE ROSSIUS
et M . le ministre de la Justice. Ce haut fonctionnaire oubliait
que les modifications statutaires dans les sociétés anonymes
n'ont été permises à la grande majorité que par dérogation aux
principes généraux ; et i l a confondu la question de savoir quelle
est la majorité requise quand les changements sent prévus par
l'acte constitutif, avec la question de savoir si, dans le silence

de cet acte, une modification peut y être apportée, alors qu'elle
n'est pas admise par tous les sociétaires.
» Si l'acte se borne à une autorisation vague de modification,
l'assemblée générale ne peut toucher qu'aux clauses accessoires
ou réglementaires, c'est-à-dire à celles qui concernent simplement l'organisation et l'administration de la société ; mais sur
les points fondamentaux, tel que le capital, la durée de la
société, la répartition des bénéfices, etc., la majorité de l'assemblée n'a capacité qu'en vertu d'une autorisation spéciale écrite
dans le pacte fondamental.
» Toutes les fois qu'il se présente une affaire majeure qui
sort des opérations ordinaires de la société ou qui est étrangère
à son objet, dit le code allemand (art. 103), une délibération de
tous les associés doit être provoquée et l'opération doit être
abandonnée si elle ne réunit pas en sa faveur l'unanimité des
voix. Cette disposition, conforme à la jurisprudence française,
n'est que l'expression du droit commun, auquel le législateur
belge n'a pas, sous ce rapport, dérogé pour les sociétés coopératives ».
Cette opinion est également, celle des PAND. BELGES (V°
Société coopérative, n 215 et 216). C'est également ce que la
jurisprudence a toujours admis. (Cf. Huy, 17 juillet 1919,
PAS., 1920, 3, 77 ; — Comm. Bruxelles, i juin 1911, Pand.
pér., 1912, n° 68.)
L'arrêt attaqué repousse cette doctrine et cette jurisprudence,
en invoquant un argument de texte qu'il semble puiser dans les
travaux préparatoires.
Cet argument ne peut pas être retenu.
On ne peut pas prétendre, par la combinaison des articles 118
et 119, que le législateur ait donné implicitement aux sociétés
coopératives le pouvoir de modifier les statuts.
L'article 118, 4 , dispose que l'acte indiquera la majorité
requise pour la validité des délibérations, le mode de votation ;
l'article 119, 4 , dit qu'à défaut de dispositions sur le point
indiqué en l'article précédent, les résolutions sont prises en
suivant les règles indiquées pour les sociétés anonymes. Le
législateur a, par ces dispositions, entendu régler le mode d'après
lequel les résolutions doivent être prises ; mais i l n'a pu conférer,
en disposant ainsi, le droit de modifier les statuts.
Si telle avait été sa volonté, i l aurait pris soin de répéter à
l'article 119, le deuxième alinéa de l'article 70, qui dit que,
sauf disposition contraire, l'assemblée générale des actionnaires
des sociétés anonymes a le droit d'apporter des modifications
aux statuts, mais sans pouvoir changer l'objet essentiel de la
société.
Ce à quoi l'article 119, 4 , renvoie, ce n'est pas aux principes
dérogatoires à l'article 1134, que le législateur a cru devoir
insérer à l'article 70, mais bien aux règles, qui déterminent le
mode de votation et de délibération, qui sont contenues dans
les art. 70 à 74. (Cf. Liège, 2 juillet 1904, BELG. JUD., 1904,
col. 1067.)
Les termes mêmes employés par le législataur ne peuvent
permettre une hésitation : « les résolutions sont prises en suivant
les règles indiquées pour les sociétés anonymes » ; c'est bien du
mode de délibération et de votation qu'il s'agit, et non de l'exception à la règle de l'article 1134.
La discussion à la Chambre des représentants, que nous avons
rappelée, et au cours de laquelle M . DE ROSSIUS insistait si
vivement sur la nécessité de réunir les voix de tous les actionnaires pour apporter des modifications au pacte social, lorsque
celui-ci ne prévoit pas la possibilité de modifier les statuts, est
rejetée de façon assez étrange par l'arrêt.
« Cette discussion, dit-il, portait sur le projet de 1870, et cette
partie fut précisément modifiée dans le projet de 1872, devenu
la loi de 1873. "
On se rappelle que le projet de loi sur les sociétés commerciales, présenté en 1865, ne comportait pas de dispositions
relatives aux sociétés coopératives.
Ces dispositions furent introduites par les amendements
présentés au nom du Gouvernement par M . le ministre de la
Justice BARA, le 15 février 1870 ; elles constituaient les articles
66 à 85 du projet et vinrent en discussion devant la Chambre
des représentants en avril 1870. C'est le 5 avril 1870 que la
Chambre adopta, après l'échange de vues rapporté entre M . DE
ROSSIUS et M . BARA, l'article 68 du projet (art. 116 à 118 des
lois coordonnées).
Par suite de la dissolution des Chambres, le projet fut présenté
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à nouveau par le Gouvernement, à la séance de la Chambre du
22 novembre 1870. L'article 68 du projet devint l'article 216 du
projetreprésenté, sans autre modification de la disposition, que
la substitution des mots : mode de convocation à ceux : de quelle
manière ils seront convoqués, substitution adoptée, on se le
rappellera, à la séance du 5 avril 1870, par la Chambre, et
l'addition des mots : à peine de nullité, dans son alinéa premier.
Soumis à la Chambre, en séance du 22 novembre 1872 ( G U I L LERY, p. 471), l'article 216 fut l'objet, à la demande de
M DEMEUR, d'un renvoi à la Commission. L'honorable député
craignait que l'introduction des mots : à peine de nullité, ne
donnât naissance à de trop nombreuses causes de nullité des
actes de sociétés coopératives.
La Commission, à laquelle l'article 216 fut renvoyé, divisa
la disposition, sans autre altération, relativement à la question
qui nous occupe, que la suppression de la sanction de la nullité
en <_e qui concerne certains points, en trois articles, qui devinrent
les articles 216, 21661s et 2i6ter du projet et les articles 117, 118
et 119 des lois coordonnées. Cette division fut établie par la
Commission, pour atténuer la sanction de la nullité que l'article
216 du projet édictait pour toutes les indications qu'il énumérait ; les articles qui provenaient de cette division furent adoptés
par la Chambre, le 26 novembre 1872, sans aucune discussion
(GUILLERY, p.

478).

Dès lors, les observations présentées à la séance du 5 avril
1870, à propos de l'article 68 du projet, ne perdent rien de leur
intérêt.
I l est d'ailleurs remarquable que l'arrêt, qui dans sa première
partie rejette cette discussion en ne' lui accordant qu'une
importance toute relative, l'invoque et se fonde sur elle dans sa
deuxième partie, pour dire qu'il n'est pas douteux que le
législateur voulait qu'on pût modifier les statuts des coopératives.
I l doit donc être bien acquis que, dans le silence des statuts,
i l ne peut être apporté de modifications à l'acte constitutif que
du consentement unanime des associés.
Conclusions à cassation avec renvoi et condamnation des
défendeurs aux dépens;
Mémoire en réponse. — Les défendeurs croient utiles, pour
répondre au pourvoi, de revenir sur les rétroactes de la cause.
La question que soulève ce recours, se pose en droit pur ;
i l s'agit de savoir si, en l'absence d'une disposition spéciale des
statuts d'une coopérative, ces statuts peuvent être modifiés par
les associés délibérant dans les conditions prévues à l'article 59
(actuellement 70) de la loi sur les sociétés.
L'arrêt attaqué en a ainsi décidé, par des motifs excellents ;
si le pourvoi est parvenu à les discuter, c'est, avant tout, parce
qu'il a oublié de s'adresser au guide le plus sûr de l'interprète
de la loi : au texte de cette loi !
Car le texte suffit à l u i seul, en réalité, à résoudre la difficulté
du litige, surtout quand on le lit tel qu'il a été écrit, sous la
numérotation de 1873, plus frappante que celle de 1913, et qu'on
nous permettra de substituer dans nos raisonnements à celle-ci.
Pour assurer dans ses points essentiels la constitution et le
fonctionnement d'une coopérative, la loi a employé trois dispositions : i° l'article 87 (117), indiquant quatre points que l'acte
constitutif doit régler à peine de nullité ; 2 ) l'article 88 (118),
indiquant six points que l'acte peut régler, qu'il réglera normalement, mais cependant facultativement ; 3 ) l'article 89 (119),
indiquant comment, dans le silence de l'acte, ces six points
seront, tenus pour réglés.
Naturellement, les articles 88 (118) et 89 (119) sont en connexion intime ; suivant l'expression très juste de l'arrêt attaquéj
ils « se suivent pas à pas ».
Que porte leur texte, relativement au point qui nous occupe ?
« Art. 88 (118), 4 : « L'acte indiquera... les droits des associés,
le mode de convocation, la majorité requise pour la validité des
délibérations, le mode de votation.
» Art. 89 ( i i 9 ) , 4 ° : Adéfaut de dispositions...,tous les associés
peuvent voter dans l'assemblée générale ; ils ont voix égale ; les
convocations se font par lettre recommandée, signée de l'administration ; les résolutions sont prises en suivant les règles
indiquées pour les sociétés anonymes. »
Or, d'après le pourvoi, l'article 89 (119) ne renverrait ainsi
qu'aux seules règles qui déterminent le « mode de votation et de
délibération, qui sont contenues dans les articles 70 à 74 »,
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Rectifions ici une certaine imprécision, ou plutôt une habileté
de rédaction du pourvoi : suivant son système, l'article 119 (89)
ne renverrait, en réalité, qu'au seul article 74 (61), qui n'a, en
effet, trait qu'au « mode de votation et de délibération ».
Mais les articles 88 (118) et 89 (119), dans leurs paragraphes
4 respectifs, tous deux relatifs au même objet, nous disent tout
autre chose ! Ce n'est pas seulement le « mode de votadon et de
délibération » qu'ils règlent, c'est « la majorité requise pour la
validité des délibérations, le mode de votation » (art. 88-118),
« les résolutions qui seront prises » (art. 89-119). Et cette dernière
expression, dans la généralité de ses termes, comprend tout ce
que prévoit l'article 88 (118), aussi bien la question des majorités,
que celle du mode de votation, toute la matière qui est réglée,
aussi bien par l'article 59 (70 à 72), que par l'article 61 (74),
à la section I V , § 5, de la loi, sous le titre : « Des Assemblées
générales », pour les sociétés anonymes. Comment pourrait-on,
de cette référence clain et complète, exclure l'article 59 (70), le
seul article du paragraphe qui, en réalité, traite de la question
de 1 la majorité requise pour la validité des délibérations » ?
Le texte des articles 88 (118, 4 ) , 89 (119, 4 ) , apparaît, du
reste, comme particulièrement clair et expressif, lorsque l'on
considère, non seulement que le législateur venait de régler par
un texte très étudié (59-70) la question de la majorité spécialement requise pour les modifications des statuts de sociétés
anonymes, mais qu'en outre, i l avait parfaitement aperçu que la
même question se posait pour les coopératives, et qu'il s'en était
préoccupé dans les discussions antérieures.
A ce sujet, loin de pouvoir appuyer la thèse du pourvoi, les
débats à la séance de la Chambre du 5 avril 1870 (Annales,
p. 711 ; — RESTEAU, Sociétés coopératives, éd. 1926, n° 311)
comportent, au contraire, la condamnation.
Point capital, au moment où s'engage cette discussion, la
Chambre se trouve devant un texte qui, à peine de nullité,
impose aux coopérateurs l'obligation de régler par leurs statuts
« la majorité requise pour h validité des délibérations ».
Sans qu'il paraisse s'être bien rendu compte de cette situation,
M . DE Rossius signale qu'il serait « utile d'insérer dans le
contrat une clause qui permette d'introduire dans les statuts
des changements ». Et i l propose d'apporter au projet une modification qui, dans l'esprit et le texte général de ce projet, aurait
en réalité imposé pareille clause, lorsqu'il suggère la rédaction
suivante : « la majorité requise pour les délibérations ordinaires
et pour celles qui apportent des modifications aux statuts ».
Or, c'est M . BARA qui reste dans la logique, dans le texte,
dans l'esprit du projet, lorsqu'il répond à M . DE ROSSIUS : « Je
ne penst pas que les statuts doivent mentionner le mode de
délibération à suivre pour changer les statuts.L'honorable
membre ne fixe pas le nombre de membres nécessaire ; i l laisse
aux statuts le soin de le déterminer. Or, comme nous avons un
texte général, i l sera permis d'indiquer la majorité spécial., pour
les changements aux statuts. C'est aux fondateurs à apprécier
s'ils veulent, pour ce cas, une majorité exceptionnelle ».
La pensée du ministre de la Justice est bien claire, et, répétons-le, elle est conforme à la logique, au texte, à l'esprit du
projet. On a laissé les fondateurs maîtres de régler comme ils
l'entendent « la majorité requise pour la validité des délibérations », de toutes les délibérations, y compris celles qui modifieraient les statuts : « S'ils veulent, pour ce cas, une me jorité exceptionnelle, i l leur est permis de l'indiquer ». Naturellement, s'ils
ne le « veulent pas », c'est le « texte général » ; c'est la disposition
par laquelle les coopérateurs doivent définir « la majorité requise
pour la validité des délibérations », de toutes les délibérations, y
compris les modifications de statuts, qui réglera la question ;
si on n'a pas prévu de « majorité spéciale », « exceptionnelle »,
c'est la majorité ordinaire qui statuera.
M . DE Rossius a-t-il bien saisi les explications du ministre,
lorsqu'il renonce à son amendement ? Sa réponse est peut-être
obscure : « Ce que je désire, c'est que l'attention des fondateurs
soit attirée sur la nécessité de fixer la majorité nécessaire, non
seulement pour les délibérations ordinaires, mais encore pour
celles qui changent les statuts ».
N'oublions pas, cependant, que le texte discuté à ce moment
a pour objet de définir les éléments qui, à peine de nullité, au
titre d'une « nécessité », devront être réglés par les'statuts des
coopératives. A notre sentiment, M . DE ROSSIUS, qui vient
d'être éclairé par l'avis du ministre, et qui entend s'incliner
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devant cet avis, a tout bonnement voulu dire, avec le ministre,
que toute la question des majorités, de la majorité ordinaire
comme, le cas échéant, de la majorité spéciale qui changera
les statuts, doit être réglée par les dits statuts ; mais i l a admis,
avec le ministre, qu'à défaut de dispositions « différentielles »
dans les statuts, la majorité, telle qu'ils l'auraient prévue en
termes généraux, aurait compétence pour toutes les délibérations à prendre, y compris celles qui modifieraient les statuts.
C'est donc tout gratuitement que, des paroles de M . DE ROSSIUS,
on inférerait que, à ses yeux, i l faudrait toujours une disposition
expresse des statuts pour permettre à l'assemblée de les modifier.
Si telle avait été sa pensée, elle eût été nettement contraire à
celle du ministre, dont i l venait cependant d'accepter les explications, en retirant son amendement ! En tout cas, s'il fallait
entendre autrement les réponses de M . DE ROSSIUS, i l resterait
cependant que, contrairement à ce qu'il avait d'abord énoncé,
tout statut de coopérative devrait, selon lui, à peine de nullité,
contenir une disposition fixant la majorité nécessaire pour
changer les statuts. I l resterait aussi que, modifiant sur ce point
le projet tel que l'aurait entendu M . DE ROSSIUS, la loi a, en
tout cas, en 1873, suppléé au silence des statuts et fixé, par
référence aux dispositions sur les sociétés anonymes, le moce
de changement des statuts et la majorité nécessaire.
Cette discussion de 1870 n'a du reste, en somme, qu'une
importance relative, parce qu'elle a porté sur un projet que,
en 1873, les Chambres ont complètement modifié.
Abandonnant le système de 1870, qui consistait à sanctionner
par la nullité l'obligation pour les coopérateurs de régler par
leurs statuts tous les points essentiels du pacte social, le législateur de 1873 a, par les articles 88 ( u 8 ) e t 89 (119), institué un
système tout différent, par lequel i l règle lui-même, dans le
silence des statuts, les six points qu'il énumère, et notamment,
sub 4°, la question de « la majorité requise pour la validité des
délibérations », de toutes les délibérations ; la question des
« résolutions qui seront prises », de toutes les résolutions, y
compris les résolutions modifiant les statuts.
Et i l n'est pas douteux que le législateur ait ainsi, comme le
texte le veut, entendu appliquer aux sociétés coopératives « les
règles »,toutes les règles,qu'il venait « d'indiquer pour les sociétés
anonymes », aussi bien celles écrites à l'article 59 (70), que celles
indiquées par l'article 61 (74). Les raisons de décider sont les
mêmes pour les deux types de sociétés : comme l'anonyme, la
coopérative est essentiellement une société destinée à grouper
un grand nombre d'associés ; comme pour l'anonyme (art. 29),
la loi (art. 86-116) exige pour sa constitution l'intervention de
sept associés au moins. Pour l'une comme pour l'autre, i l convenait que le législateur s'écarte de la règle de l'article 113, qu'il
« substitue la nécessité du consentement du très grand nombre
à celle du consentement unanime », suivant l'expression de
M . RESTEAU (loc. cit., n° 309, p. 265), et pour les raisons qu'il en
donne en termes excellents. L'erreur de M . RESTEAU est de
croire (ibid., n° 310) que « les dispositions légales relatives aux
sociétés coopératives, ne se réfèrent pas aux articles de la loi
sur les sociétés anonymes qui visent les modifications aux statuts
de ces sociétés ». L'analyse attentive des textes, article 88 (118)
4 , article 8 9 ( 1 1 9 ) 4 ° , article 59 (70), article 61 (74), montre, au
contraire, que cette référence est expresse,complète, et i l fallait
logiquement qu'elle le fût, puisque, nous venons de le dire,
les raisons de décider pour les anonymes et les coopératives
étaient identiques.
Sur la question que le présent litige soumet à la Cour, i l
existe peu de documentation. Le pourvoi eût sans doute mieux
fait de ne pas indiquer l'autorité de M M . DEVOS et V A N MEENEN;
le passage de cet ouvrage qu'il transcrit témoigne, chez ses auteurs, d'un examen singulièrement hâtif de la question, et
spécialement d'une complète incompréhension des travaux
préparatoires et de la discussion à laquelle s'y sont livrés
0
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Le pourvoi cite également deux jugements : celui du tribunal
de commerce de Bruxelles, I juin 1911, et celui du tribunal
de Huy, 17 juillet 1919, qui ne contiennent, à l'appui de son
système, qu'une affirmation sans démonstration ; la note de la
Pasicrisie (1920, 3, 77) sous cette dernière décision, est inexacte.
En notre sens, nous indiquerons NAMUR, t. I I , p. 350 ; —
BELTJENS, C. comm., art. 88, n° 7, et surtout un arrêt de Liège
du 2 juillet 1904, BELG. JUD., 1904, col. 1067. En réalité, le
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problème n'a guère été examiné que par M . RESTEAU (Traité des
sociétés coopératives, éd. 1926, p. 264 et s.), qui y consacre
un chapitre spécial. Nous croyons que l'arrêt attaqué résistera
aux critiques de notre estimé contradicteur ; les débats de 1870
peuvent prêter à la discussion ; nous pensons, du reste, que leur
examen attentif suffirait à justifier notre conclusion ; mais, en
tous les cas, le texte de la loi, les raisons dont elle devait s'inspirer
sont, à nos yeux, décisifs.
Conclusions au rejet avec condamnation aux dépens et à
l'indemnité.

L a Cour a statué comme suit :
A r r ê t . — Ouï M . le premier président GODDYN en son
rapport et sur les conclusions de M . Paul LECLERCQ, procureur
général ;
Sur le moyen unique pris de la... (voir supra, col. m ) ;
Attendu que les contrats de société, comme tous autres contrats, ne peuvent être, en principe, modifiés que par la volonté
concordante de tous les contractants ;
Attendu qu'en matière de sociétés anonymes, la loi a dérogé
à cette règle et que, par la disposition spéciale de l'article 70,
al. 2, des lois coordonnées, elle a permis que leurs statuts
fussent modifiés, à certains égards, par un vote de l'assemblée
générale statuant à la majorité spéciale qu'elle a indiquée ;
Attendu que cette dérogation est exorbitante du droitcommun
des obligations, et ne peut être étendue à d'autres types de
sociétés sans une disposition certaine de la loi ;
Attendu qu'en matière de sociétés coopératives, la loi n'a
point établi une telle dérogation ;
Que les modifications aux statuts n'y sont certes pas interdites et peuvent résulter notamment d'une délibération unanime
des associés, mais que rien ne permet d'étendre aux sociétés
coopératives, qui sont des sociétés de personnes, une règle
exceptionnelle édictée pour les sociétés anonymes, qui sont des
sociétés de capitaux ;
Attendu, i l est vrai, que l'article 119, 4 , des lois coordonnées
dispose que, dans le silence des statuts, les résolutions des
assemblées générales des sociétés coopératives sont prises en
suivant les règles indiquées pour les sociétés anonymes ; mais
que, par ce texte, rapproché de celui de l'article I Ï 8 , 4 , dont
i l est le complément, le législateur n'a entendu régir que la
forme et le mode des délibérations des assemblées générales
des sociétés coopératives ; que rien ne permet d'y trouver une
disposition relative aux pouvoirs mêmes de ces assemblées, et la
consécration du droit exceptionnel de modifier le contrat à la
majorité spéciale de l'article 70, al. 2, et d'engager une minorité
des associés en des liens contractuels contre leur gré ;
Attendu que, statuant autrement, l'arrêt entrepris a violé
les articles 1134 du code civil et 119 des lois coordonnées sur
les sociétés commerciales ;
Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause à la Cour
d'appel de Liège... ( D u I décembre 1927. — Plaid. M M "
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RESTEAU C/ LADEUZE.)

C O U R D ' A P P E L DE L I È G E .
Septième chambre. — Prés, de M . DUPRET, conseiller.
14 novembre 1927.
NAVIGATION

INTÉRIEURE.

—

SAUVETAGE. —

RÉMU-

NÉRATION.

Le secours efficacement porté, en dehors de toute obligation contractuelle, à un bateau en danger, échappant à l'action de
l'équipage ou abandonné par lui, constitue le sauvetage et donne
droit à une rémunération.
Tel est le cas pour un remorqueur qui, sur les appels au secours
du batelier lors de la crue de la Meuse de janvier 1926, remorque
en lieu sûr le bateau que le batelier lui-même estimait en danger.
Le montant de la rémunération est fixée en tenant compte des
éléments d'appréciation repris dans l'article 263 du titre V I I I
du code de commerce.
La rémunération fixée globalement doit être supportée par ceux
qui ont profité du secours, proportionnellement au bénéfice qu'ils
en ont retiré.

(DEGÉE ET SOCIÉTÉ HENTJENS-COUNE c/ GASTEN ET TROKAY.)
0 B

A r r ê t . — Attendu que les causes inscrites sous les n 8365
et 8366 sont connexes ; qu'il y a lieu de les joindre ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges, après
une minutieuse et judicieuse analyse des enquêtes, ont admis
qu'il y avait eu sauvetage du bateau Hortense, par les appelants ;
Attendu, en effet, qu'il résulte incontestablement de ces
enquêtes que, non seulement les appelants ont fourni leur aide
au bateau alors qu'il était en danger, ce qui eut constitué
l'assistance, mais qu'ils sont intervenus à un moment où,
à raison de la violence du courant, de la position du bateau sur
la Meuse, des épaves dangereuses qui sillonnaient le fleuve sur
toute sa largeur, le bateau échappait en fait à l'action du batelier,
qui, épuisé par les veilles et le travail, sentait son impuissance
et criait sen angoisse ;
Attendu que le sauvetage du batelier et de sa famille privait
le bateau de tout équipage ;
Attendu, dès lors, que les conditions requises pour le sauvetage : navire en danger échappant à l'action de l'équipage ou
abandonné par l u i , se trouvent réunies ;
Attendu que les intimés soutiennent que le bateau n'était
p?s en danger et prétendent en trouver la preuve dans l'existence
des câbles et des ancres qui le retenaient ;
Attendu qu'un élément bien précis domine l'incertitude des
enquêtes sur ce point : c'est la conviction du batelier sur le
danger que courait son bateau ;
Que cette conviction est rapportée par le témoin Verstraeten,
Gustave, peu suspect de bienveillance à l'égard des appelants,
qui déclare qu'à l'approche du remorqueur, le batelier a
demandé de conduire son bateau « hors d'embarras », c'est-à-dire
hors de danger ;
Attendu, d'ailleurs, qu'il se dégage des enquêtes que l ' i m pression générale au moment des faits, était bien que le bateau
était en détresse ; que, s'il en eut été autrement, on n'eut pas
risqué la manœuvre dangereuse du démarrage et du déplacement du bateau ;
Attendu que le bateau et la cargaison ont été sauvés, que le
secours a donc été efficace ;
Attendu que les appelants sont intervenus en dehors de toute
obligation contractuelle, qu'ils ont donc droit à la rémunération prévue par la loi ;
Attendu que, tenant compte des différents éléments d'appréciation spécifiés par l'article 263 du titre V I I I du code de
commerce, et spécialement des efforts et du mérite de l'appelant
Degée, ainsi que du danger couru par l u i et par le remorqueur
Ville de Liège, i l est équitable de fixer à 15,000 francs la rémunération globale due par les intimés, pour les opérations du
sauvetage du bateau Hortense et de sa cargaison ;
Attendu que la part de l'appelant Degée dans cette somme
peut être évaluée ex aequo et bono à 5,000 francs ;
Attendu que la rémunération globale doit être supportée
par les intimés, proportionnellement au bénéfice qu'ils ont
retiré du secours ;
Attendu que la proportion d'un tiers et de deux tiers,
admise par les premiers juges, n'est pas critiquée par les parties ;
Par ces motifs et ceux non contraires de la décision entreprise,
la Cour.rejetant toutes conclusions plus amples, joint les causes
inscrites sous les n 8365 et 8366, et statuant tant sur les appels
principaux que sur l'appel incident, émende le jugement a quo,
•mais seulement en ce qui concerne le chiffre de la rémunération,
le confirme pour le surplus ; condamne, en conséquence, les
intimés à payer à l'appelant Degée la somme de 5,000 francs,
à la société Hentjens-Coune, la somme de 10,000 francs ; dit
que l'intimé Gasten supportera cette condamnation à concurrence d'un tiers, soit le tiers de 5,000 francs envers Degée,
le tiers de 10,000 francs envers la société Hentjens ; l'intimé
Trokay jusqu'à concurrence des deux tiers, soit les deux tiers
de 5,000 francs envers Degée, les deux tiers de 10,000 francs
envers la société Hentjens ; condamne Gasten à un tiers des
dépens dont i l sera fait une masse, Trokay aux deux autres
tiers.... ( D u 14 novembre 1927. — Plaid. M M " A. SMETS c.
P. GÉRARD, Fern. LEBEAU et C. GUILLOT, les trois premiers
du Barreau de Huy.)
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Deuxième chambre. — Présidence de M . IWEINS DE WAVRANS.
27 décembre 1927.
R E S P O N S A B I L I T É . — C H E M I N DE FER. — ACCIDENT D'AUTOMOBILE. — PASSAGE A NIVEAU NON GARDE. — OBLIGATIONS
INCOMBANT A L'EXPLOITANT.

Si aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'exploitant de la voie ferrez l'obligation de faire garder les passages
à niveau, il n'en est pas moin • tenu, sou* peine d'engager éventuellement sa responsabilité, d'établir ces passages dans des
conditions telles, que l'homme doué d'une intelligence et de sens
moyens puisse les utiliser normalement, sans s'exposer à un
accident.
Pour remplir ces conditions, il est indispensable, en premier lieu,
que les abords des croisements de la route et de la voie ferrée
soient aménagés et dégagés de façon à établir un champ de visibilité suffisant pour permettre aux usagers de la route de voir
surgir l'obstacle à un moment où, pratiquement, il lew est encore
possible de prendre les mesures nécessaires à leur sauvegarde ;
ensuite,que l'approche de ces croisements ou points dangereux
soit révélée par des dispositifs dont l'existence éveille l'attention
et signale le danger.
La question de visibilité du train ne peut se résoudre d'une manière
purement théorique et mathématique, mais doit s'apprécier
humainement, c'est-à-dire au point de vue pratique.
En établissant un passage non gardé, créant ainsi une situation
dangereuse, l'Etat a pour obligation stricte de réduire ce danger
au minimum par toute mesure aisément réalisable.
(JULES ET MAURICE COELST C/ ÉTAT BELGE.)

M.Pa/ocat général D E R Y C K E R E a donné son avis

dans les termes suivants :
Par jugement contradictoire rendu, le 14 juillet 1926, entre
parties, le tribunal de i instance de Bruges a déclaré les sieurs
Jules et Maurice Coelst, demandeurs originaires, aujourd'hui
appelants, non fondés en leur action et les en a déboutés avec
condamnation aux dépens.
I l s'agit d'un accident survenu, le samedi 18 avril 1925,
au passage à niveau n° 75 de Duinbergen et qui coûta la vie au
sieur André Coelst, automobiliste, fils et frère des appelants.
Le jugement a quo établit un principe sur lequel les parties
sont d'accord et auquel nous nous rallions pleinement : « S'il est
incontestable, dit-il, que les chemins de fer ont un droit de
priorité sur les autres usagers de la voie publique et si, dès lors,
ces derniers ont l'obligation de subordonner leur marche aux
mouvements et à l'attitude des premiers, i l faut reconnaître
que la prérogative dont bénéficie l'Etat ne peut s'exercer, sans
engager sa responsabilité, que s'il prend des précautions suffisantes pour permettre à l'homme moyennement doué de circuler sans s'exposer à un accident ».
I l est à remarquer que la faute dont parle l'article 1382
du code civil, doit s'entendre de la faute la plus légère (culpa
levissima), à condition, bien entendu, qu'il existe entre cette
faute et l'accident litigieux une relation de cause à effet. Or,
dans l'espèce actuelle, l'Etat a commis, non pas une faute légère
ou très légère, mais plusieurs fautes lourdes.
Une chose est certaine, c'est que le passage à niveau litigieux,
loin d'être installé dans des conditions de sécurité indispensables pour prévenir les accidents, était particulièrement dangereux, tant à raison du rétrécissement du champ de visibilité
qu'à raison du profil de la voie, de l'endroit de villégiature où i l
était établi, etc.
Or, l'Etat n'avait pris aucune des mesures de sécurité appropriées, mesures qui eussent permis d'éviter l'accident (garde,
sifflet, ralentissement, signal optique).
Telle est la première faute grave de l'Etat.
I l importe de ne pas perdre de vue un élément qui nous paraît
décisif en cette cause. La victim.;, âgée d'une trentaine d'années
et dont les facultés psychiques et physiologiques n'ont jamais
été contestées par l'intimé, avait une connaissance exacte des
lieux, car, en 1924 notamment, elle y avait villégiaturé pendant
un mois. Elle avait toujours connu l î passage à niveau pourvu
d'une barrière et d'un garde qui manœuvrait celle-ci. I l en avait
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d'ailleurs été habituellement ainsi, avant 1925, du I mai au
I octobre, notamment aux vacances de Pâques et aux grandes
vacances.
André Coelst, arrivé la veille au scir, avait certes 1' droit de
compter qu'il en était encore de même cette année-là. L'état
des lieux était demeuré, en apparence, le même et l'Etat n'avait
pris aucune mesure spéciale pour avertir les usagers de la voie
publique de la suppression du gardiennage au passage à niveau
litigieux. Cette apparence devait tromper la victime.
Le bon sens le plus élémentaire suffit à démontrer que si la
victime, qui roulait à une allure fort modérée, n'a aperçu 1;
train qu'à un moment où i l était trop tard pour éviter la collision,
c'était paice que, normalement, elle s'était trouvée dans l ' i m possibilité de le voir ou de l'entendre plus tôt.
Son garage est situé à une distance de 35 à 50 mètres à peine
du passage à niveau litigieux. Le danger que présentait celui-ci
lui était depuis longtemps connu, et elle n'ignorait pas dans
quels cas et à quelles conditions elle pouvait franchir la voie
ferrée en toute sécurité. L'heure matinale à laquelle l'accident
s'est produit, prouve qu'André Coelst était en la pleine possession de toutes ses facultés et r e se trouvait pas en proie à l'énervement ou à la dépression causée par la fatigue. I l était dans les
meilleures conditions pour pourvoir à sa sécurité.
A moins de soutenir qu'il ait délibérément voulu se suicider,
i l faut cependant bien admettre qu'il a été aussi prudent que les
circonstances le lui ont permis. Ce n'est pas un enfant inexpérimenté ou un écervelé dangereux. Dès lors, la seule hypothèse
admissible est celle que nous avons indiquée ci-dessus : i l n'a pas
aperçu plus tôt le danger parce que, dans les circonstances de
la cause, i l n'a pu l'apercevoir plus tôt. Dès lors, i l n'apparaît
pas qu'il ait commis quelque faute, même très légère, génératrice de l'accident litigieux.
Théoriquement, la victime a pu voir arriver le train n° 3557,
une première fois à 22 mètres du passage à niveau n° 75, et une
seconde fois à 11 mètres, par une échancrure... Mais, pratiquement, elle a pu ne pas l'apercevoir, sans qu'il y ait faute de sa
part. I l s'agit ici d'une distance parcourue en un éclair, c'està-dire en 2 ou 3 secondes. On a calculé, en effet, qu'un conducteurd'automobik, roulant à une vitesse de 10 kilom. par heure,
avait exactement 2 secondes 8/10 pour éviter la rencontre
d'un train roulant à une allure de 45 kilomètres, qu'il apercevait
à 11 mètres du point de rencontre. Ce temps est manifestement
insuffisant. A u surplus, pourquoi André Coelst aurait-il regardé
de côté, alors qu'il n'avait aucun intérêt à le faire? En effet,
regardant droit devant lui — comme tout automobiliste doit le
faire — i l apercevait la barrière ouverte et, par ce fait, i l pouvait
se trouver pleinement rassuré à raison de son expérience personnelle de l'année précédente. I l avait le droit d'être convaincu
que, si quelque train approchait, le garde aurait fermé la barrière.
Dès lors, pourquoi aurait-il regardé de côté ?
U n jugement du tribunal civil de Huy, du 31 décembre 1924,
a décidé qu'en n'indiquant pas qu'un passage à niveau n'était
pas gardé, alors qu'il en avait toutes les apparences, et en lui
laissant précisément ces apparences, l'Etat avait donné une
fauss: sécurité aux usagers de la voie publique. (PAS., 1924,
I I I , 85.)
Telle est la seconde faute grave commise par l'Etat.
Quel était l'état des choses au passage à niveau litigieux?
Aucun dispositif de signalement des trains venant de Heystsur-mer, ni par phares, ni par sonneries, ni par gardien, n'était
établi à cet endroit.
Les articles 10 et 27 de l'arrêté royal du 26 août 1925 obligent
l'Etat à signaler l'approche des trains, dès l'instart où la voie
ferrée croise une voie publique. Sans deute, cette règle a été
édictée postérieurement à l'accident, mais elle n'a fait que
consacrer une mesure de prudence dont l'utilité et la nécessité
étaient connues depuis longtemps.
Le machiniste du train n° 3557 aurait pu éviter l'accident ; n
sifflant à temps pour annoncer son approche du passage à
niveau. U n témoin oculaire de l'accident, Gaston Truyffaut,
propriétaire d'une v i l h voisine, témoin parfaitement impartial
et indépendant, a déclaré : « Le machiniste s sifflé en voyaDt
l'auto : chose qu'il aurait dû faire avant ».
Ce machiniste n'a donc sifflé qu'à une distance de quelques
mètres du passage à niveau, donc trop tard pour éviter l'accident.

Sans doute, un poteau avertisseur se trouvait à 16 mètres 20
Et M . le procureur général prend soin de dire lui-même, à
du passage en question, mais les appelants prétendent qu'il n'a
propos de sa thèse : « Beaucoup de ceux qui n'y ont pas songé
été placé par le Royal automobile Club que postérieurement à diront : c'est un paradoxe... » (Ouv. cité, p. 39.)
l'accident.
Mais le paradoxe n'est-il pas souvent la vérité de demain,... ou
On peut conclure des considérations qui précèdent, que le d'après-demain ?
passage à niveau n° 75 était établi dans des conditions tellement
Le haut magistrat constate que, liée par les moyens des
défectueuses, qu'il fallait user d'une prudence, d'une habileté pouvoirs, la Cour de cassation n'a pas encore eu à examiner,
et d'un sang-froid exceptionnels.
dans les termes où i l l'a posée, la question qu'il a exposée. Mais
Les appelants allèguent et la chose n'est pas contestée par
i l ajoute aussitôt cependant que la solution qu'il prépose est
l'intimé : i ° que, cinq jours après l'accident, la garde a été contenue implicitement dans ses arrêts.
rétablie au passage à niveau n° 75; 2° que, six mois plus tard, la
Et i l termine en disant : « Si, un jour, i l vous est demandé de
voie ferrée a été détournée à cet endroit, de manière à supprimer casser une décision de justice parce que, après avoir constaté
le dit passage ; 3 que cinq accidents mortels se sont produits à
que le conducteur d'une automobile a tué ou blessé un piéton,
cet endroit, au cours des deux années précédentes.
elle déclare que ce fait est insuffisant pour établir, en principe,
C'est à bon droit que les appelants invoquent, à l'appui de sa responsabilité civile, cette décision, vous la casserez, car vous
leurs soutènements, trois arrêts rendus le 21 avril 1925, par votre aurez entendu, dans l'article 1382 du code civil, l'écho de la
chambre, conformément à notre avis, en o ruse de l'Etat belge parole biblique : « T u ne tueras pas » (Ouv. cité, p. 4 1 , 42).
contre van Durme, Ysewyn et Caisse patronale des industries
Nous pouvons donc nous attendre à voir la question de prinalimentaires et autres.
cipe exposée plus haut tranchée quelque jour par notre Cour de
Les appelants semblent invoquer à l'appui de leur thèse la
cassation, qui, d'ailleurs, depuis quelques années, sous l'impulhaute autorité de l'éminent procur ur général à la Cour de
sion du même éminent magistrat, nous a habitués à des revicissation, M . Paul L E C L E R C Q , dans son discours prononcé à l'au- rements de jurisprudence, dont le moins que l'on puisse dire est
dience solennelle de rentrée de la Cour suprême, le 15 septembre qu'ils étaient certainement inattendus.
1927. Cette mercuriale est intitulée : « Le conducteur d'une
Nous attendrons donc patiemment l'éventualité prévue par
automobile qui tue ou blesse un piéton, commet-il un acte
M . le procureur général Paul L E C L E R C Q .
illicite? » Ils proposent tout simplement de remplacer le mot
Qu'il nous soit cependant permis de rappeler ici que nous
automobile par le mot train, et le mot piéton par automobiliste. avons déjà eu l'occasion, i l y a quelques mois, d'effleurer cette
L'éminent magistrat expose sa thèse en ces termes :
question dans une étude intitulée : Collision entre un navire et
« Chaque homm: a droit à la vie ; à ce droit est corrélative,
un objet fixe. La responsabilité sans faute. ( B E L G . J U D . , 1927, col.
poui tous les autres hommes, une obligation de ne pas faire : 481 à 492.)
ils doivent ne pas tuer, ne pas blesser. Manquent-ils à cette
I l nous reste maintenant une dernière observation à présenter
obligation? Ils commettent un acte illicite et sont, en principe, au sujet de cette malheureuse affaire.
responsables (art. 1382). La règle dérive de la nature même de
On ne peut raisonnablement reprocher aux appelants de
l'obligation de ne pas faire (Comp. P L A N I O L , 5 édit., t. I I ,
faire de la sensiblerie. Ce serait là une profonde injustice !
p. 83, 84), et le code civil (art. 1145I l'énonce formellement,
Oh ! l'Etat, lui, ne se pique pas de sensiblerie ! Ce n'est pas
à propos du débiteur conventionnel d'une pareille obligation... lui qui encourra jamais le reproche de faire du sentimentalisme,
L'automobile est l'instrument du conducteur, et non une chose bien au contraire. I l ne laisse passer, d'ailleurs, aucune occasous sa garde...
sion de nous le répéter dans cette affaire et dans d'autres. Des
» Quand le conducteur d'une automobile en marche tue ou chiffres, des statistiques ! Rien que des chiffres et des statisblesse le piéton qu'il écrase, i l commet donc un acte qui est, en tiques ! I l ne connaît que c»la. Pour lui, l'homme est un autoprincipe, illicite ; i l doit, par suite, réparation en vertu de mate, dépourvu de réflexes.
l'irticle 1382 du code civil, à moins qu'il ne prouve que cet
Les chiffres sont au service d'une idée, bonne ou mauvaise.
homicide n'est qu'en apparence son œuvre, que lui-même n'a Ce qu'il y a derrière ces chiffres, on ne le voit pas, ou on ne veut
été que l'instrument d'une force majeure ou d'un cas fortuK, ce
pas le voir.
qui comprend le fait d'un tiers...
Faut-il ajouter que le geste de Ponce Pilate, qu'il semble
» L'homicide est un acte qui, en principe, est illicite. I l sera affectionner, n'a jamais été un beau geste ?
aussi la lésion d'un droit et une faute. I l est H lésion du droit
L'Etat belge paraît ne pouvoir admettre un seul instant qu'un
d'autrui. I l lèse, en effet,l? droit à vivre qu'avait le tué,le droit à
père et un frère souffrent profondément, atrocement, de la mort
l'intégrité de sa personne qu'avait le blessé. I l est aussi une tragique d'un fils ou d'un frère tendrement aimé, et qu'ils en
faute. C'est la violation du devoir légal qu'a tout homme de éprouvent un dommage moral considérable. I l veut fiire croire
faire son possible pour ne pas tuer ou blesser son semblable. qu'ils tentent de « monnayer » leur douleur.... Comme si l'argent
Ainsi, l'homicide rentre dans les définitions de la faute donnée avait ici une autre valeur que celle d'un symbole !...
par C O L I N et C A P I T A N T {Droit civil, 1915, t. I I , p. 366), qui
Nous ne pouvons partager cette manière de voir. La Cour
exposent que définir la faute un acte illicite, c'est une tautologie ; ne la partagera certes pas non plus, car elle est à la fois fausse et
la faute, d'après eux, est l'acte de celui qui ne s'est pjs conduit cruelle.
comme i l r.urait dû se conduire, qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû
Le principe du respect de la vie humaine se trouve à la base
faire. Or, l'homme qui tue ou blesse ne s'est pas, en principe, de toute notre organisation sociale,politique,civile, éconemique
conduit comme i l aurait dû se conduire ; i l n'a pas fait ce qu'il et industrielle. L'intimé semble vouloir le remplacer par un
aurait dû faire.La première obligation sociale, celle qui inspire américanisme dont les races jeunes peuvent s'accommoder,
le législateur lui-même, c'est le respect de la vie humaine. Chacun mais qui répugne aux traditions d'humanité, de générosité et
a,dès lors, l'obligation de se conduire de telle sorte qu'il ne tue
d'altruisme de nos peuples de la vieille Europe.
personne ; s'il tue, normalement i l est en faute, car i l a fait ce
C'est pour tous ces motifs que nous sommes d'avis qu'il y a
qu'il ne devait pas faire. A lui de démontrer qu'il n'a pu faire lieu de réformer le jugement dont appel. La Cour possède hic
autrement » (Discours de rentrée, p. 28 à 30).
et nunc les éléments suffisants pour admettre de piano le principe
Et l'éminent magistrat rappelle ici un arrêt de la Cour de de la responsabilité exclusive et totale de l'Etat. En ce cas, i l n'y
cassation, du 22 octobre 1925, décidant que chacun a un droit aura pas lieu à évocation. L'affaire devra être renvoyée en prosécivil à l'intégrité de sa personne, et que la sanction de ce droit cution de cause devant le tribunal de i instance de Bruges,
est dans les articles 1382 et 1383 du code civil. ( P A S . , 1926, composé d'autres juges, qui statuera sur l'allocation des
I , 22.)
dommages-intérêts postulés par les appelants.
La Cour de cassation de France, par ses récents et retentisL a Cour a rendu l'arrêt suivant :
sants arrêts, est arrivée à cette même conclusion, comme i l le
A r r ê t . — Attendu que parties sont d'accord sur la situation
constate, que le conducteur d'une automobile qui écrase un
de fait telle qu'elle a été précisée par le premier juge, sauf en ce
piéton est responsable, à moins qu'il ne prouve avoir subi la
contrainte résultant d'une force majeure ou d'un cas fortuit. qui concerne les points discutés ci-dessous, relatifs à la question
des poteaux indicateurs, la connaissance complète des lieux par
Elle n'a toutefois abouti à cette conclusion que par un détour
la victime et l'interprétation que l'on a donnée du dernier
technique, c'est-à-dire en ayant recours à l'article 1384, § I ,
geste de l'accidenté ;
du code civil. (Discours de rentrée, p. 30 à 42.)
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Attendu qu'il échet d'admettre les principes énoncés par le
jugement a quo en matière d'obligations de l'exploitant de la
voie ferrée; qu'il en découle que, si aucune disposition légale
ou réglementaire n'impose au dit exploitant l'obligation de faire
garder les passages à niveau, i l n'en est pas moins tenu, sous
peine d'engager éventuellement sa responsabilité, d'établir ces
passages dans des conditions telles que l'homme doué d'une
intelligence et de sens moyens, puisse les utiliser normalement
sans s'exposer à un accident ;
Attendu que, pour remplir ces conditions, i l est indispensable, en premier lieu, que les abords des croisements de la
route et de la voie ferrée soient aménagés et dégagés, de façon
à établir un champ de visibilité suffisant pour permettre aux
usagers de la route, de voir surgir l'obstacle à un moment où,
pratiquement, i l leur est encore possible de prendre les mesures
nécessaires à leur sauvegarde ; ensuite, que l'approche de ces
croisements ou points dangereux, soit révélée par des dispositifs dont l'existence éveille l'attention et signale le danger ;
Attendu que les appelants déclarent baser leur appel sur la
fausse application, faite par le premier juge, des principes de la
responsabilité définis ci-dessus aux faits du procès ; qu'ils
soutiennent, en effet, qu'il appert des dits éléments de fait :
i°) que le passage à niveau litigieux n'était pas organisé, quant
aux abords ni quant au champ de visibilité, pour être laissé
sans gardien ; 2°) qu'en retirant le gardien habituel d'un passage
à niveau ainsi établi, l'exploitant de la voie ferrée eût dû prescrire des mesures de signalisation spéciale et une allure modérée,
ce qui n'a pas été fait ;
Attendu, en ce qui concerne le champ de visibilité, qu'il
résulte des éléments de la cause et des constatations du premier
juge, que, dans la direction de Heyst, la voie ferrée peut être
aperçue, une première fois, à 22 mètres, avant d'arriver au
passage à niveau, et une seconde fois, à 11 mètres 25 de ce passage, endroit d'où on la découvre sur une longueur de 50 mètres
environ ;
Attendu que le jugement a quo constate également que
l'interruption du champ de visibilité existant à l'intervalle de 22
mètres à 11 mètres 25, soit sur une distance de 10 mètres, est due
à l'emplacement du bureau des recettes, qui se trouve à 30 m.
environ de la barrière du dit passage ;
Attendu qu'il résulte de l'état des lieux, que l'échappée de vue
qui permet d'apercevoir le train, une première fois, sur le côté
gauche, à la distance de 22 mètres, se produit immédiatement
après avoir dépassé l'hôtel de la station (Helios Hôtel), mais
qu'elle a lieu sur une distance à ce point inappréciable que,
pour pouvoir l'utiliser, i l faut, en réalité, savoir qu'elle existe ;
que, dans ces conditions, on peut la négliger, en admettant
avec raison que le conducteur d'un auto a pu être légitimement
préoccupé de regarder en face ou à droite de la route, et a pu,
sans qu'il y ait aucune faute de sa part, ne pas profiter de cette
échappée de vue qui n'a duré qu'un instant, savoir deux
secondes à peine ;
Qu'il y a donc lieu d'envisager uniquement le champ de visibilité réel, celui qu'un homme d'une prudence et d'une habileté
moyennes, pouvait utiliser et qui, en l'occurrence, permettait
de voir la locomotive du train à une distance de 11 mètres 25
du croisement ;
Qu'en tenant compte des vitesses respectives des deux
véhicules, et qui, en l'espèce, étaient — suivant les allégations des
parties — de 45 kilomètres à l'heure pour le train et de dix
kilomètres pour l'auto, le conducteur de ce dernier avait exactement deux secondes huit dixièmes pour arrêter sa machine et
éviter la collision ;
Attendu que les appelants soutiennent que, dans les circonstances de la cause, ce temps était manifestement insuffisant ;
que, d'une part, en effet, i l y a lieu de tenir compte du fait que
l'accidenté, qui n'était averti par aucun dispositif de signalisation de l'arrivée d'un train et de la suppression du gardiennage
au passage à niveau, voyant la barrière ouverte devant lui, a pu
se croire en sécurité, instruit qu'il était par son expérience
personnelle de l'année précédente ; que, d'autre part, la manœuvre à effectuer pour traverser ce passage était rendue fort
difficile par le double fait que ce passage était établi en dos
d'âne et que la route était en tangente sur la voie ferrée, avec
rétablissement aussitôt après la traversée ; qu'en outre, en
parallèle à la voie du chemin de fer et à une distance de deux
à trois mètres à peine de celle-ci, se trouvait une double ligne de

tramways vicinaux très fréquentée ; que ces différents obstacles
à surmonter ne permettent pas à celui qui doit franchir un
passage aussi mal installé, de concentrer toute son attencion
uniquement d'un seul côté, soit à gauche, d'autant plus que la
voie ferrée s'étend également vers Knocke, et qu'il y a lieu de
parer éventuellement à tout danger venant de ce côté ;
Attendu, d'ailleurs, que la question de visibilité du train
ne peut pas se résoudre d'une manière purement théorique et
mathématique, mais doit s'apprécier humainement, c'est-à-dire
au point de vue pratique ; que, dans le cas actuel, il y a donc lieu
de tenir compte, dans une certaine mesure, des circonstances
susdites et bien notamment de la situation topographique et de
l'existence des impédiments provenant tant du rétrécissement
du champ de visibilité que du profil de la voie ;
Mais attendu qu'il échet surtout de ne pas perdre de vue,
dans le présent litige, que le problème à résoudre est moins de
savoir à quelle distance de la voie ferrée le train était visible, que
de s'enquérir s'il est établi qu'à la dite distance, soit 11 mètres 25,
le conducteur de l'auto a nécessairement dû voir l'arrivée du
train, parce qu'à ce moment, celui-ci était réellement perceptible dans la zone dangereuse, soit à 50 mètres environ ;
Attendu qu'à cet égard, i l paraît certain que la victime, qui
venait de sortir du garage, situé à une quarantaine de mètres du
passage à niveau, et qui roulait à une allure fort modérée, lui
permettant, au besoin, de provoquer l'arrêt instantané de
l'automobile en cas d'utilisation des freins, s'est trouvée normalement dans l'impossibilité de voir le train, parce que, au
moment où elle-même débouchait à 11 mètres du croisement,
la tête du train allait arriver dans la zone de visibilité, y touchait,
mais n'était pas encore visible ; qu'ainsi, l'accident s'explique
parfaitement, puisque, mathématiquement, en tenant compte
des vitesses respectives des deux véhicules, l'automobile devait
arriver sur la voie quand le train était sur lui, à quelques
mètres à peine, et, partant, la collision devait fatalement
se produire, la victime n'ayant plus pratiquement le temps de
changer de vitesse ;
Attendu qu'il suit des considérants ci-avant, qu'aucun fait
précis ne peut être retenu contre la victime comme constituant,
dans son chef, une imprudence ou une faute quelconque, génératrice de l'accident litigieux ;
Attendu que le premier juge retient à tort la circonstance
qu'un écriteau avertisseur était placé à 60 mètres du passage
à niveau, puisqu'il est établi que l'accidenté sortait d'un garage
situé à 40 mètres environ de la barrière ; que, partant, cet avertissement ne pouvait lui être d'aucune utilité, de même que celle
d'un poteau placé à 16 mètres du croisement, puisqu'il est
soutenu — et non sérieusement contesté — que ce poteau, sur
lequel sont figurés un crâne et deux tibias entrecroisés, n'a été
placé que postérieurement à l'accident par les soins de Y Automobile Club ; qu'il s'ensuit que l'automobiliste qui suit la route
prise par la victime, n'était nullement averti par des écriteaux
de la proximité d'une zone dangereuse, et n'a donc pu prendre,
en temps utile, un surcroît de précautions que la disposition des
lieux commandait ;
Attendu que la connaissance que la victime avait des lieux
est un élément qui ne peut que renforcer l'argumentation des
appelants, puisque André Coelst avait toujours connu — et
notamment à la dernière époque des vacances — le passage à
niveau pourvu d'un garde et d'une barrière, et qu'étant seulement arrivé à Duinbergen la veille de l'accident, savoir le
vendredi de la semaine de Pâques (17 avril 1925), i l pouvait
raisonnablement compter que la situation n'était pas changée ;
qu'il en est d'autant plus ainsi, que l'état des lieux était demeuré
en apparence le même, et que l'Etat n'avait pris aucune mesure
spéciale pour avertir les usagers de la voie publique de la
suppression du gardiennage au passage ; que cette apparence
donc devait tromper la victime et lui donner une fausse sécurité ;
que ce fait constitue incontestablement une faute dans le chef de
l'Etat ;
Attendu que la déposition du sieur Jacques Vermeulen, faite
devant le juge d'instruction et reproduite textuellement par le
premier juge, n'apporte aucun élément de nature à établir, soit
l'imprudence de la victime, soit à prouver que, surprise par
l'imminence du danger, elle aurait perdu tout sang-froid ; qu'en
effet, si on peut retenir le fait que l'accidenté André Coelst a été
vu, les bras levés, c'est au moment même où i l était atteint et ne
pouvait plus tenter la moindre manœuvre utile ; que, dès lors,

ce mouvement réflexe n'a pu avoir aucune influence sur l'acci(GORDIEN C / UNION COOPÉRATIVE.)
dent ; qu'il est intéressant d'ailleurs de rapprocher cette déclaJugement. — Attendu que l'action tend à faire condamner
ration de celle faite par le même témoin à la gendarmerie de
Heyst-sur-mer, immédiatement après l'accident; qu'ilen résulte la défenderesse : i°) à faire disparaître certaines affiches
qu'on ne peut donner au geste de la malheureuse victime apposées sur un immeuble qui lui appartient, sis Place
St-Lambert, à Liège ; 2 ) à payer à la demanderesse la somme
aucune autre interprétation que celle donnée ci-dessus ;
de 20,000 francs de dommages-intérêts ;
Attendu que le même témoin a encore déclaré que le machiAttendu que la défenderesse oppose que le tribunal civil
niste du train tamponneur n'a fait fonctionner le signal
de Bruxelles est incompétent ratione materiae pour statuer sur
d'alarme que quand i l était arrivé à 20 ou 25 mètres de l'auto ;
la dite action ;
que cette déposition est corroborée par celle d'un autre témoin
Attendu que la demanderesse fonde celle-ci sur un contrat
oculaire, Gaston Truyffaut, propriétaire d'une villa voisin, du
lieu de Paccident,témoin parfaitement impartial et indépendant, de bail, avenu le 18 janvier 1921, aux termes duquel elle a cédé
et qui déclare que « le machiniste a sifflé en voyant l'auto: chose à la défenderesse son droit à l'enseigne « Au Printemps », pour
qu'il aurait dû faire avant » ; qu'il est évident que pareille toute la durée du bail, et sur ce que c'est en violation de cette
clause du bail que la défenderesse a fait apposer : i°) sur la
signalisation ne peut plus être considérée comme utile ;
Attendu qu'il résulte de tous ces éléments de fait acquis au maison louée, des affiches portant qu'à partir du 15 décembre
procès, que la faute de l'Etat apparaît comme certaine ; qu'en prochain, le magasin « A u Printemps » sera transféré Place Foch,
au troisième étage des Grands Magasins de l'Union Coopéraeffet, en établissant un passage non gardé, créant ainsi une
situation dangereuse, i l avait pour obligation stricte de réduire tive ; 2 ) sur son immeuble Place Saint-Lambert, des affiches
ce danger au minimum par toute mesure aisément réalisable ; annonçant qu'à partir du 15 décembre prochain, le magasin
« Au Printemps », de la rue Léopold, y sera transféré ;
Attendu qu'en l'espèce, ces mesures élémentaires de précauAttendu que la demanderei se invoque ces divers agissements
tion n'ont pas été prises ;
de la défenderesse pour lui réclamer le payement de demmagesQu'à cet égard, les appelants font observer avec raison que, le
passage litigieux n'étant pas organisé dans les conditions de intérêts ;
Sur la compétence ratione loci : ... (sans intérêt) ;
sécurité correspondant aux obligations de l'exploitant de la voie
Sur la compétence ratione materiae :
ferrée, celui-ci avait au moins pour obligation de prescrire à ses
Attendu que la location d'une maison à usage de magasin à un
préposés, soit un ralentissement du train, soit de faire fonctionner l'appareil avertisseur à l'approche d'un passage non gardé ; commerçant, constitu; une convention essentiellement civile ;
Attendu qu'en outre, l'enseigne, appartenant au propriétaire
que cette règle, du reste, a été édictée par l'Etat, quelque temps
de l'immeuble loué, doit être considérée comme immobilière
après l'accident (art. 10 et 27 de l'arrêté royal du 26 août 1925)
par destination ;
et n'a fait, en réalité, que consacrer une mesure de prudence dont
Attendu, au surplus, que si une partie des prétendus griefs
l'utilité et la nécessité étaient connues depuis longtemps ;
du demandeur, spécialement ceux relatifs à l'apposition des
Attendu que les appelants invoquent encore certains faits,
non déniés par l'intimé, et tendant à renforcer l'obligation affiches sur l'immeuble de la défenderesse, devait être envisagée
qu'avait l'Etat de prescrire les mesures de prudence querellées, comme constituant un quasi-délit commercial, l'action appaà savoir : que le passage litigieux avait toujours écé gardé aux raîtrait comme complexe et devrait encore, à raison de l'élément
civil qu'elle contient, être déférée à la juridiction civile ;
époques de l'année où l'on villégiaturait à Duinbergen et que
Attendu que le tribunal est donc compétent pour connaître
la semaine de l'accident, qui était la semaine de Pâques, i l était
de la demande ;
passé, chaque jour, plus de mille autos au dit passage ; que cinq
Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme
accidents, avec mort d'homme, ont eu lieu, à cet endroit, dans
M . D E P A G E , substitut du procureur du roi, se déclare compéles deux années précédant le sinistre litigieux; qu'enfin,la garde
tent ratione loci et materiae ; ordonne aux parties de conclure
a été rétablie cinq jours après l'accident ;
Attendu qu'il résulte surabondamment des considérations qui au fond ; fixe à cette fin l'audience du 10 janvier 1928 ;
condamne la défenderesse aux dépens de l'incident... (Du
précèdent, que l'Etat est seul responsable de l'accident litigieux
7 décembre 1927. — Plaid. M M ™ Albert L E F E B V R E - G I R O N C .
et doit en porter toute la responsabilité ;
N E U J E A N , ce dernier du Barreau de Liège.)
Quant aux dommages-intérêts :
Attendu que la cause n'est pas en état quant au préjudice ;
Observations. — Que la location d'un immeuble
qu'il échet donc de réserver aux appelants de libeller ultérieureà un commerçant et à fins commerciales soit un
ment les dommages-intérêts qui leur sont dus ;
acte civil, c'est ce que la jurisprudence décide
Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . l'avocat
général D E R Y C K E R E , écartant comme non fondées toutes conrégulièrement : « Vous avez décidé à diverses
clusions plus amples ou contraires, y compris toutes offres de
reprises, disait M . l'avocat général P E N N E M A N à la
preuve comme inutiles, reçoit l'appel et y statuant, le déclare
Cour de Gand, que le louage d'une maison est
fondé, met à néant le jugement entrepris ; dit que l'Etat, partie
toujours de nature civile, même quand le locataire
intimée, est responsable de l'accident dont a été victime, à
est commerçant, parce que des conventions relaHeyst-Duinbergen, le 18 avril 1925, l'auteur des appelants ;
tives à des immeubles sont essentiellement de
renvoie les parties en prosécution de cause, pour conclure sur la
question du quantum des dommages-intérêts, devant le tribunal nature civile. Si un contrat relatif à un immeuble
est de nature civile, l'exécution de toutes les
de i
instance de Bruges autrement composé ; condamne
obligations nées de ce contrat, doit être poursuivie
l'intimé, Etat belge, aux dépens exposés jusqu'ici des deux
devant les tribunaux civils » (Gand, 6 décembre
instances... (Du 27 décembre 1927. — Plaid. M M " H . O T T O
et P. W A U W E R M A N S , tous deux du Barreau de Bruxelles, c.
1912, B E L G . J U D . , 1913, col. 50 ; — Gand, 24 juin
J. K E R V Y N D E M E E R E N D R É et L .
VERKAEGHE.)
1896, B E L G . J U D . , 1896, col. 841 ; — Gand, 20
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février 1904, PAS., 1904, I I , 245 ; — Liège, 22
TRIBUNAL
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Cinquième chambre. — Prés, de M .

LAUWERS,

juge.

juillet 1903, B E L G . J U D . , 1904, col. 161 ; — Courtrai,
6 avril 1905, B E L G . J U D . , 1905, col. 843).

E n même temps que l'immeuble et comme accessoire de la location de celui-ci, le demandeur avait
COMPÉTENCE CIVILE. — M A I S O N L O U É E A USAGE D E
donné à bail, à la défenderesse, l'enseigne qui,
MAGASIN. —
ENSEIGNE.
depuis tout temps, servait à désigner l'immeuble.
I . — La location d'ine maison à usage de magasin à un commer- Or, si l'enseigne est, en général, un élément du
çant, constitue une convention essentiellement civile.
fonds de commerce qui appartient à celui qui
I I . — L'enseigne appartenant au propriétaire de l'immeuble loué,
l'exploite, il en est autrement lorsque l'enseigne est
doit être considérée comme immobilière par destination.
I I I . — Une action complexe, à la fois civile et commerciale, doitattachée à l'immeuble : elle est alors un accessoire
de cet immeuble.
être déférée à la juridiction civile.
7 décembre

1927.

12?

LÀ

BELGIQUE

L a clause qui la donne en location est donc une
véritable clause immobilière ; l'accessoire suit le
principal.
Toutes contestations relatives à cette enseigne
sont, dès lors, comme le décide le jugement
rapporté, de la compétence du tribunal civil. (Voy.
Furnes, 29 janvier 1927, P A S . , 1927, 3, 100; — note
sous Cass. fr., 21 décembre 1853, D A L L O Z , Pér.,
1854, I , 9 ; — P A N D . B E L G E S , V° Enseigne, n
35
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trouvent les comptes ouverts au nom de M
Veuve Journez,
les dits livres étant ouverts aux pages qui intéressent le différend, le tout au siège social ; donne acte au demandeur de ce
qu'il déclare formellement s'interdire de se prévaloir contre la
Société défenderesse de la représentation qui sera faite, et
s'engage à lui payer les frais que cette représentation pourrait lui
occasionner ; réserve les dépens ; déclare le présent jugement
exécutoire nonobstant appel et sans caution... (Du I
avril
1926. — Plaid. M M " B R U N E T et A . B E R N A R D . )
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Observation. —

et suiv., 60 et suiv.)

Cf.

P A N D . B E L G E S , V°

Action

« ad exhibendum »,'n° 24 ; — Bruxelles, 6 mars 1863
(BELG.

T R I B U N A L DE COMMERCE

DE

Première chambre. — Prés, de M . V E R L E Y S E N , juge.
Référendaire : M . V A N M E E R B E K E .
1" avril
PREUVE.

—

1926.

ACTION « AD EXHIBENDUM

».

J U D . , 1863,

col.

369).

BRUXELLES.

—

PAR Q U I E T

Ordre des Avocats près la Cour d'appel
de Bruxelles.

CONTRE

QUI ELLE PEUT ÊTRE EXERCÉE.

Extraits des décisions du Conseil de l'Ordre.

L'action « ad exhibendum » est admise contre un tiers étranger à la 30 Mai 1927. — Si, dans la pratique, le Conseil de TOrdre
cause. Elle est basée sur les articles 1327, 1330 du code civil et s'abstient de toute intrusion dans la vie privée des membres du
20 et suivants du code de commerce.
Barreau, son obligation de veiller à la conservation de l'honneur
Elle appartient à toute personne intéressée, mais celle-ci ne peut se
et de la dignité de l'Ordre des avocats, peut l'amener à sévir
prévaloir contre le tiers des pièces ou titres produits par lui. Les lorsqu'un fait de la vie privée, de nature à jeter de la déconsifrais de cette représentation ne peuvent être mis à charge de ce dération, lui est signalé.
tiers.
14 Juillet 1927. — Si, depuis les faits pour lesquels le Conseil
(RODRIGO C / SOCIÉTÉ ANONYME « L E S RAFFINERIES
s'était vu dans l'obligation de sévir contre un avocat, de nouB R A B A N Ç O N N E S ».)
velles plaintes sont parvenues au Bâtonnier à charge de cet
Jugement. — Attendu que l'action tend à faire condamner avocat, et s'il résulte que, contrairement aux affirmations
la défenderesse à représenter, soit au demandeur, soit à l'expert réitérées de ce dernier devant le Conseil, sa situation était plus
choisi par lui ou désigné par le tribunal, ceux de ses livres et complexe et plus chargée qu'il n'a\ ait paru tout d'abord, en doit
registres contenant les mentions relatives aux prêts consentis en inférer que les inexactitudes et les réticences apparaissent
par feu M
Veuve Journez et dont, aux dires du demandeur, comme un système constant dont cet avocat ne parvie.it pas à se
la production est indispensable pour déterminer le montant départir. — Ce fait témoigne d'une indélicatesse et d'un
exact des sommes prêtées à la défenderesse, tant par la défunte manque constant de sincérité, incompatibles avec la profession
que par le sieur Halkett, en sa qualité de gérant de la fortune d'avocat.
de celle-ci, et notamment des livres dans lesquels se trouvent les
Idem. — Constitue une méconnaissance absolue des devoirs
comptes ouverts au nom de M
Veuve Journez ;
Attendu que la recevabilité de cette demande n'est pas incombant à tout avocat stagiaire, et un manque de déférence
caractérisé vis-à-vis des autorités de l'Ordre, l'attitude d'un
contestée, mais seulement sans fondement ;
Attendu qu'il n'est pas dénié que M . Halkett était neveu de avocat stagiaire qui s'abstient de déposer régulièrement ses
la dame Journez, qu'il gérait sa fortune et qu'il a fait, au nom de rapports au Bureau de consultations, n'assiste pas aux séances
M
Journez et avec les fonds de celle-ci, des prêts de sommes de sa section de ce Bureau, ni aux conférences sur les règles
professionnelles, et ne se rend pas à la convocation qui lui est
importantes à la défenderesse ;
Attendu que M . Halkett est en même temps administrateur adressée par le secrétaire de l'Ordre.
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délégué de la défenderesse ;
Attendu qu'il est constant aux débats que, d'un travail
d'expertise verbal fait par un expert du demandeur, i l semble
résulter que le montant des sommes réellement prêtées à la
défenderesse, est supérieur aux indications figurant dans les
livres de la défunte, tenus par M . Halkett, Henri ;
Attendu que, d'autre part, les réclamations de l'Administration des finances faites pour les droits de succession sur l'héritage de feu M
Journez, portent sur une somme de 50,074 fr. 40
pour complément de droits dus sur la créance de la défunte à
charge de la Société défenderesse ;
Attendu que la défenderesse se borne à contester l'exactitude
du travail de l'expert, et expose que l'Administration des
finances se trompe ;
Attendu que l'intérêt du demandeur est évident ;
Attendu que c'est avec raison qu'il base son action sur les
articles 1327, 1330 du code civil et 20 et suivants du code de
commerce ;
Attendu que, dans ces conditions, i l y a lieu d'ordonner la
mesure ci-dessous indiquée ;
Par ces motifs, le Tribunal déclare l'action du demandeur
recevable et fondée ; condamne la Société défenderesse à, dans
les huit jours de la signification du présent jugement, représenter à M . Albert Swolfs..., ceux de ses livres et registres, contenant les mentions relatives aux prêts consentis par la défunte,
dont la production est indispensable pour déterminer le montant
exact des sommes prêtées à la Société défenderesse, tant par la
défunte que par le sieur Halkett, en sa qualité de gérant de la
fortune de la défunte, et notamment les livres dans lesquels se
m
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Idem. — L'avocat qui se met au service d'une agence
d'affaires, prête en réalité la main à l'exercice d'une profession
que le législateur a jugée incompatible avec la dignité du
Barreau. Pareille pratique est hautement contraire à l'indépendance de l'avocat, et à la délicatesse qui s'impose à lui dans le
choix de ses causes et dans le recrutement de sa clientèle.
Idem. — Le Conseil n'est compétent que pour taxer les honoraires ; i l ne lui appartient ni de décider si les sommes réclamées
pour déboursés sont dues, ni d'en dresser le décompte.
3 Octobre 1927. — M . le Bâtonnier fait connaître au Conseil
ce qui a été obtenu de l'Administration des finances, au sujet
de la reconnaissance des dettes de la succession d'un avocat
et qui sont d'ordre professionnel, en vue de concilier, dans la
mesure du possible, les exigences d'ordre fiscal et les nécessités
du secret professionnel. — L'Administration se contentera
d'un relevé des dettes, certifié conforme par le Bâtonnier.
17 Octobre 1927. — M . le Bâtonnier fait part d'une communication de la chambre de discipline des huissiers, au sujet
des difficultés que crée aux huissiers l'institution du registre
du commerce, et des poursuites disciplinaires auxquelles ces
officiers ministériels sont exposés, en cas de désignation insuffisante des parties requérantes dans les actes de procédure. —
Le Conseil estime que le Barreau n'a pas à intervenir officiellement dans cette question.
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T i e r c e o p p o s i t i o n . — Séquestre de biens ennemis. — Frais et
honoraires. — Cassation. (Cass., \"> ch., 15 décembre 1927, avec
note d'observations.)
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Les I d é e s e t les L o i s . —
l i t é , par Maurice R E C L U S .

L e c o n t r ô l e de c o n s t i t u t t o n n a -

L E CONFLIT DES SOUVERAINETES
EN DROIT AERIEN (*).
INTRODUCTION.

I l n'est pas besoin de rappeler l'essor prodigieux qu'a pris,
au cours de ces dernières années, la locomotion aérienne ;
superflu de souligner les progrès techniques immenses que lui
a valu l'épreuve du conflit mondial.
I l est, hélas, une loi fatale, qui veut que ce soii: dans le sang
et la ruine, que les inventions les plus fécondes du genre humain
trempent leurs vigueurs naissantes !
Je ne dois pas vous remémorer les exploits brillants dont les
annales de l'aviation se sont enrichies depuis la guerre. La
popularité de Lindbergh, notamment, fut telle que le jeune
capitaine américain donna son nom à un modèle « ailé » de
couvre-chef féminin !
Plus ignoré que les performances sportives — qui enthousiasment les foules — est le développement constant de l'aviation
commerciale. Tous les centres nerveux de l'économie mondiale
se trouvent déjà, ou se trouveront sous peu, reliés par la voie
des airs.
Les statistiques révèlent, au point de vue de l'utilisation
économique de l'avion, un fait essentiel : Le trafic des passagers,
pour des raisons faciles à deviner — cherté et insécurité du mode
nouveau de locomotion — rie se développe pas encore dans une
forte proportion. I l en est de même pour le transport de
marchandises : la fragilité de l'aéronef, qui ne lui permet
e

(*) Discours prononcé le 3 décembre dernier, par M Jacques
à la séance de rentrée de la Conférence du
Jeune Barreau de Gand.
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d'emporter qu'un chargement de poids minime, rend ce
transport très onéreux.
Tout autre est le mouvement du trafic postal : la légèreté de
ce fret, sa taxe d'affranchissement modique, et l'intérêt majeur
qu'a l'expéditeur de faire parvenir rapidement sa correspondance
à destination, expliquent le succès de la poste aérienne. C'est
dans ce domaine que, dès aujourd'hui, l'aviation est susceptible
de rendre les plus grands services.
Voici quelques chiffres à l'appui de mes observations :
Le nombre de passagers ayant utilisé nos trois aérodromes
(Bruxelles, Anvers, Ostende), a passé, de 1923 à 1926, de 8,015
à 15,239 ; le poids des marchandises ayant utilisé nos aérodromes, pendant la même période, a passé de 256,761 à
539,614 kilos. Le coefficient de développement du trafic des
passagers n'atteint pas 2, celui du trafic des marchandises
dépasse à peine ce chiffre.
Pour les mêmes années, le coefficient d'augmentation du transport postal a été de 13 ! (Le poids du fret a passé de 3,814 à
51,029 kilos.)
Les statistiques de 1927 accusent un progrès notable du
trafic des passagers et un nouveau développement important
de la poste aérienne. Le tonnage des marchandises transportées
reste stationnaire.
D u jour où l'aviation créait un conflit d'intérêts entre l'aéronaute et le propriétaire de la surface ; du jour où la navigation
aérienne, dépassant le cadre des gageures sportives, était mise
au service des besoins économiques et militaires de groupements
humains, en un mot, du jour où l'aviation devenait une activité
sociale, le Droit était appelé à lui prêter le concours de son
intervention régulatrice.
La science séculaire de Thémis, en abordant ce domaine
nouveau, va s'efforcer d'utiliser ses notions traditionnelles,
fruit d'une civilisation passée. Comment le droit existant
va-t-il s'adapter aux contingences d'un milieu très spécial et
jusqu'ores inutilisé? I l y a là un phénomène de construction et
de mécanique juridique du plus haut intérêt.
1. — Les conflits de d r o i t p r i v é .
M o n exposé est essentiellement une étude de droit international. I l me faut faire cependant — vous en saisirez tout à
l'heure la portée — une brève incursion en droit privé :
C'est là que se sont livrées les premières escarmouches
judiciaires ; c'est là, tout d'abord, que les hommes de loi ont
été appelés à intervenir.
Le premier conflit surgit — comment pouvait-il ne pas surgir ?
— entre l'aéronaute qui crée et le propriétaire de la surface qui
subit un risque social nouveau.
Quels étaient, pour régler le droit au survol des propriétés,
les théories et les textes, en un mot, les éléments de travail dont
disposaient les juristes ?
Ouvrons, si vous le voulez bien, notre code civil à l'article 552.
Nous y lisons : » La propriété du sol emporte la propriété du
dessus ».
C'est l'application d'un vieil adage, non pas romain, mais dû

à un juriste du moyen âge ( A C C U R S E ) , et qui veut que la propriété du sol s'étende jusqu'au ciel — usque « ad coelum ».
Les travaux préparatoires du code éclairent le sens de
l'article. L O C R É , reprenant un passage de l'Exposé des motifs de
PORTALIS,
fait ressortir notamment que la propriété serait
imparfaite si le propriétaire n'était le maître de l'espace qui
domine son fonds. L A U R E N T dit très exactement, à mon sens:
« La propriété du sol emporte la propriété du dessus, c'est-àdire de l'espace aérien qui se trouve au-dessus du sol ».
Telle était l'interprétation qui avait, antérieurement au
développement de l'aviation, été adoptée par la jurisprudence,
dans des matières étrangères à celle qui nous occupe.
I l avait été jugé qu'à défaut d'une loi autorisant les Compagnies d'éclairage électrique à faire passer les câbles ou fils
au-dessus des propriétés privées, le fait pour ces compagnies
d'établir au-dessus d'un immeuble des conducteurs électriques
destinés au transport de la force ou de la production de la
lumière, constituait un trouble, sinon de droit, du moins de fait,
à la possession (Lille, 15 novembre 1899, D . P., 1900, 2, 361).
I l a été jugé que le propriétaire d'un fonds situé dans un
vallon, peut empêcher le propriétaire des deux hauteurs
voisines de tendre un câble au-dessus de son fonds. ( P L A N I O L
et R I P E R T , Droit civil, t. I I I , p. 246 ; — Bordeaux, 27 novembre
1908, D . P., 1910, 2, 17 et note B E R T H É L E M Y . )
Autre espèce curieuse et pittoresque : I l est devenu de jurisprudence — au début, les tribunaux statuaient différemment —
que le chasseur qui, ayant fait lever une pièce de gibier sur son
propre fonds, l'abat au moment où elle survole la propriété
d'autrui, se rend coupable d'un délit de chasse. (Liège, 30 mars
1896, P A S . , 1896, 2, 328 et note ; — Charleroi, 14 février 1902,
P A S . , 1902,3,182 et note; — Hue, t. I I I , n° 1 2 7 ; — L A U R E N T ,
t. I I , n° 327.)
Une application rigide du texte du code civil aurait signifié
l'arrêt de mort de la navigation aérienne. L'aviation naissante
aurait étouffé sous le poids d'interdictions tracassières. L'accumulation de procès en dommages-intérêts, pour troubles de
propriété ou de jouissance, l'aurait acculée à la ruine.
Heureusement, la jutisprudence veillait. Sœur cadette,
subtile, de la législation, elle s'est appliquée i c i , comme dans
tant d'autres domaines, à rajeunir son aînée, engoncée dans des
vêtements étriqués et désuets ; elle s'est ingéniée à lui assouplir
l'esprit, à ajuster sa toilette au goût du jour.
Pour accomplir cette tâche délicate, les cours et tribunaux se
partagent entre deux méthodes :
La première consistait à limiter le droit de propriété à une
certaine couche atmosphérique, notamment à la colonne d'air
utilisable, c'est-à-dire pouvant, par des constructions ou
plantations, s'incorporer effectivement au sol.
Cette thèse était contraire à toute interprétation logique de
l'article 552. Elle fut adoptée, néanmoins, par des décisions
françaises et une décision belge {Journ. des juges de paix, 1925,
p. 23).
La seconde théorie, destinée à empêcher l'usage vexatoire du
droit de propriété, était celle de l'abus ou dépassement du droit.
Cette méthode, à notre avis, était supérieure à la première ;
elle ne heurte pas de front le texte de l'article 552 ; elle a,
d'autre part, la valeur d'une règle d'interprétation, d'application
générale.
Le Tribunal de Compiègne a fait de cette théorie, une application devenue d'exemple classique ( D . P., 1913, 2, 177) : U n
paysan roublard possédait un champ contigu au terrain d'un
constructeur de dirigeables. I l avait élevé, sur son fonds, des
ouvrages baroques, consistant en carcasses de bois, surmontées
de pointes de fer sur lesquelles les aéronefs étaient exposés,
continuellement, à venir déchirer leurs enveloppes. C'était,
à l'en croire, une simple mesure de protection. I l excipait de sa
bonne foi ; i l ne faisait, prétendait-il, qu'user de son droit de
propriété, d'ailleurs incontesté.
L : tribunal a jugé qu'il y avait « abus du droit ».
Pour des raisons juridiques — sur lesquelles je n'ai pas à
m'appesantir ici — je préfère le terme « dépassement du droit ».
Comme le dit l'annotateur du jugement, le titulaire d'un droit,
c'est-à-dire d'une prérogative accordée à l'homme vivant en
société, ne saurait l'exercer en vue d'un but autre que celui pour
lequel i l lui a été reconnu par le législateur ; i l ajoute : l'intention nocive n'est que la forme la plus pratique, non la forme
exclusive que revêt l'exercice abusif des droits.

Ce ne sont là, pourtant, pour pallier à un usage abusif du
droit de propriété et permettre le développement heureux de la
navigation aérienne, que des remèdes de fortune et purement
provisoires.
Nous estimons, comme l'a bien exposé M . H A M E L dans un
article des Annales de droit commercial (1925, p. 60), qu'une
solution législative s'impose. La loi devra, d'une part, régler
expressément le droit au survol des propriétés privées, en
instituant, selon l'expression de R I P E R T ( P L A N I O L et R I P E R T ,
t. I I I , p. 247), une véritable servitude de passage aérienne;
i l l u i faudra déterminer, d'autre part, les règles susceptibles
d'assurer au propriétaire de la surface la réparation adéquate
et urgente des dommages causés par les accidents de l'aviation.
Nous préconisons, à cet égard, l'adoption de la théorie du
risque. La plupart des législations sont entrées dans cette voie.
Pour terminer cette incursion en droit privé, signalons que la
solution généralement admise pour le droit d'atterrissage, est
celle consacrée par l'arrêté belge du 27 novembre I9i9..à savoir
que, « sauf cas de force majeure, l'atterrissage d'un aéronef ne
peut se faire en dehors d'un aérodrome ».
Jusqu'à présent, nous n'avons assisté qu'à des conflits
d'intérêts privés ; i l a été facile de les discipliner et de les
subordonner à l'intérêt général.
Mais, du jour où la navigation aérienne, plus perfectionnée
et plus sûre, voulut prendre son essor au delà des frontières, du
jour où l'avion devint une arme économique et militaire,
tout à la fois précieuse et redoutable, le conflit s'élargit ; i l revêt
l'ampleur d'un conflit de souverainetés.
Comment ce conflit pouvait-il ne pas surgir?
L'avion, franchissant sans peine des distaftees impressionnantes, ne pouvait-il pas, partant de contrées lointaines, venir
concurrencer sur leur propre territoire, les modes de transports
nationaux? Atteinte possible à la souveraineté économique de
l'Etat !
Bien plus : L'avion, se jouant de la surveillance tatillonne des
gabelous, devenus des « gabelous fantômes », ne pouvait-il pas
franchir en secret les frontières nationales et puis, au mépris des
prescriptions comminatoires de S. M . le Fisc, venir déposer,
silencieusement, dans un champ tranquille, des marchandises
de contrebande? Atteinte possible à la souveraineté fiscale de
l'Etat !
Bien plus : L'avion étranger ne pouvait-il pas, à tout moment,
troubler du vrombissement de son moteur et fouler impudemment de l'aile, dans un coin ignoré de l'atmosphère, une
portion sacrée du territoire national? Atteinte possible à la
souveraineté politique et morale de l'Etat !
Enfin, l'avion ne pouvait-il pas, tout en atteignant des sphères
très élevées, tout en se confondant avec les nuages, jeter sur
l'organisation du territoire survolé, un regard indiscret
d'espion redoutable ? Atteinte possible à la souveraineté m i l i taire de l'Etat !
Voilà donc les souverainetés nationales, si imbues de leur
toute-puissance, menacées, au cœur même de leurs prérogatives
essentielles, dans leur indépendance et leur sécurité.
Dès lors, le développement de la navigation aérienne devait
se heurter forcément à la méfiance, voire à l'hostilité des Etats,
jaloux avant tout d'affirmer jusqu'aux étoiles la splendeur de
leur domination exclusive.
Ouvrons ici une parenthèse, aux fins de poser en pleine
lumière l'idée directrice de cet exposé.
Notre monde moderne, comme l'a décrit, avec un talent
d'une vigoureuse originalité, dans un livre récent, Francis
D E L A I S I , notre monde moderne recèle une vaste contradiction.
En elle réside, essentiellement, l'origine du malaise qui pèse
lourdement sur l'Europe actuelle : Etroite interdépendance
économique des peuples, en fait. Indépendance politique
souveraine des nations, en droit. Tels sont les deux termes de
l'antinomie alarmante qui caractérise notre époque.
D u monde international, qui avant elle n'était qu'un agrégat
de groupements économiques étanches ou quasiment fermés,
la révolution industrielle des X V I I I et X I X siècles a fait
un corps organique, dont tous les membres, vivant désormais
d'une vie solidaire, sont soumis à une loi économique commune.
Le machinisme a conduit à la spécialisation des industries et
à l'interdépendance des nations.
Cette révolution — qu'en termes saisissants D E L A I S I appelle
e

e

la révolution du « prix de revient » — a enlevé aux Etats l'autonomie économique ; mais à l'heure même où s'affirme le règne
de l'Industrie, les hommes qui ne réalisent guère, dans leur
pensée, le bouleversement économique dont ils ont été les
jouets inconscients, demeurent passionnément attachés à des
institutions politiques d'une ère historique désormais close,
à des institutions toutes imprégnées de l'esprit d'une civilisation
agricole définitivement morte.
Cette contradiction entre l'économique et le politique n'estelle pas un mal nécessaire de l'évolution paradoxale de nos
sociétés humaines?
La vie sociale n'est-elle pas la combinaison de deux mouvements, l'un économique, l'autre psychologique, qui évoluent à
des rythmes différents ?
Les institutions politiques ne sont que le fruit des contingences économiques et sociales d'une époque passagère ; mais,
pour inspirer aux populations qu'elles régissent, le respect qui,
en flattant l'orgueil des gouvernants, assure à l'ordre existant
la stabilité nécessaire, i l faut que ces institutions se concrétisent
dans des formules simplistes, dans des dogmes qui, offrant
l'illusion d'une valeur absolue et éternelle, sont seuls capables
d'imposer à l'esprit vulgaire, la crainte et la vénération. Cependant, tandis que se consolide, dans la conscience populaire, la
construction psychologique destinée à assurer aux institutions
le prestige désirable, les phénomènes économiques ont poursuivi leur évolution incessante. Les peuples, inattentifs à l'observation des réalités changeantes qui les entourent, demeurent
attachés au dogme ancien — désormais, sans fondement —
mais que, dans leur imagination puérile, les nations s'efforcent
de croire immortel.
Les «mythes», comme a dit S O R E L , tendent à survivre et à
faire survivre les institutions politiques elles-mêmes au régime
économique, dont ils ne sont que la réaction indirecte et tardive.
Ainsi donc fréquemment, la politique — si vous me permettez
ce barbarisme — est en « décalage » sur « l'économique ».
Nous avons, dans notre Europe contemporaine, un exemple
de pareille discordance,exempIe d'autant plus saisissant, que le
bouleversement économique des X V I I I et X I X siècles a été
singulièrement rapide et profond. L'achèvement de la révolution
industrielle a coïncidé avec le triomphe de l'idée nationale.
Or, quel est le fondement mythique du mouvement des
nationalités? C'est l'idée de souveraineté national:.
Je n'ai nullement la présomption de vous définir la souveraineté ; je me permets de confier à de plus habiles, ce que
j'appellerais — pour rester dans mon sujet — ce « looping the
loop » juridique.
Mon seul but est de souligner que cette notion de souveraineté, qui, sous son aspect externe du droit des gens, n'est,
selon l'expression de J E L L I N E K , que le reflet de la puissance
intérieure : i ° est le produit d'une civilisation économique
toute différente de la nôtre, qu'elle est issue d'un régime
d'économie fermée ; 2° qu'elle se rattache à une conception
patrimoniale de la puissance publique ; qu'à ce titre, elle jouait
parfaitement son rôle de mythe national, au cœur d'une civilisation purement agrarienne.
DUGUIT,
dans ses livres captivants, notamment dans ses
Transformations du droit public et dans ses études sur l'Etat,
retrace, avec une clarté vigoureuse, l'origine de la théorie
actuelle de la souveraineté.
La souveraineté nationale, telle qu'elle est conçue par la
Révolution française, telle qu'elle a passé dans les constitutiens
démocratiques du X I X siècle, se rattache directement à la
conception du pouvoir du roi sous l'ancien régime. C'est la
même construction juridique, mais où la personne fictive de
l'Etat a remplacé la personne vivante du monarque.
Or, le droit du souverain, à l'époque moderne, était conçu à
l'image d'un droit patrimonial.
G R O T I U S dans son De jure belli ac pacis, ne dit-il pas : Aux
Rois appartient le pouvoir sur toutes choses ; au particulier, la
propriété ?
Au X V I I siècle, le juriste L O Y S E A U écrivait ( i ) dans son
Traité des Offices (liv. I I , chap. I I , n ° 21 et 28, p. 187 et 188) :
« Le roi est parfaitement officier, ayant le parfait exarcice de
toute-puissance publique, et i l est aussi parfaitement seigneur,
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(1) Voy.

DUGUIT,

Les Transformations du droit public, p.

7.

ayant en perfection la propriété de toute-puissance publique.
Aussi, i l y a longtemps que tous les rois de la terre ont prescrit
la propriété de la puissance souveraine ».
Comme le dit très justement D U G U I T (op. cit.), la théorie de
la souveraineté est issue directement de la doctrine de l'Etat
patrimonial, où la construction juridique de Yimperium royal est
copiée sur celle du dominium, c'est-à-dire du droit du propriétaire sur se chose. Si nous nous reportons à l'époque de la Révolution française, d'où a jailli le mouvement des nationalités,
nous nous rendrons compte que la notion de souveraineté,
calquée sur le modèk du droit réel, sur le modèle du dominium,
pouvait fournir la matière d'un mythe politique adéquat.
U n dogme d'une convenance parfaite est d'autant plus impérieux, que les révolutionnaires français ont créé la première
armée nationale, dont i l importe de stimuler le moral au
combat.
La civilisation de l'époque est essentiellement agricole. Le
citoyen type du moment, le paysan, que la Révolution vient
d'affranchir, est très fortement pénétré du mysticisme de la
propriété absolue et sacrée.
Voyez-vous, dès lors, l'opportunité, la force possible d'un
mythe qui fait apparaître la nation personnifiée fixée sur son
territoire, à l'image du propriétaire rural établi sur son fonds ?
Que ce mythe soit populaire, une brève anecdote, rapportée
par D E L A I S I (Contradictions, p. 204), l'atteste à merveille :
Quelques mois avant la guerre, dans la Sarthe, un paysan tua
d'un coup de fusil un jeune soldat en permission, qui s'était
introduit dans un de ses champs et y mangeait des cerises
dans un cerisier. Devant la Cour d'assises, le président lui
reprocha avec indignation d'avoir tiré sur un homme pour des
cerises. Le paysan se défendit vivement : i l n'avait pas tiré pour
des cerises ; si le soldat lui avait pris des cerises dans son panier,
au marché ou sur la route, i l n'aurait peut-être même pas porté
plainte. Mais le malheureux permissionnaire avait franchi
une clôture, autrement dit, i l avait violé la « souveraineté du
propriétaire ».
Cette histoire, anodine, rappelle bien des incidents de frontières. Malheureusement, i l n'est pas jusqu'ores de Cour
d'assises qui puisse juger les Etats qui tuent leurs voisins pour
des cerises.
Si, en quittant le terrain politique, nous envisageons l'aspect
économique de la souveraineté, nous constaterons que cette
notion remonte à une époque d'économie fermée ou quasiment
fermée. La négation de tout pouvoir, de toute volonté supérieure, la faculté de s'organiser en toute indépendance, tels sont
bien, n'est-ce pas, les attributs essentiels de la souveraineté?
Elle implique donc nécessairement l'autonomie économique,
sans laquelle, c'est le cas de le dire, l'autonomie politique n'est
qu'un mythe.
Or, la civilisation industrielle a enlevé aux nations leur indépendance. La révolution du prix de revient a arraché du produit
politique, « la souveraineté », sa racine économique : ï'autarchie,
qui seule pouvait lui donner la sève et la vie. Dès ce jour, la
conception de souveraineté devait subir une crise profonde.
« La souveraineté politique s'ajustait fort bien à l'autonomie
économique ; on peut dire que le mythe national fut la plus
parfaite expression de • la civilisation agrarienne » ( D E L A I S I ,
op. cit.).
Nous avons cru intéressant d'analyser la contradiction, que
nous venons de définir, dans le domaine de la navigation
aérienne, où, à raison de circonstances caractéristiques, notre
analyse revêt la portée d'une analyse type. En effet :
i ° L'aviation peut être considérée comme le couronnement
de cette révolution industrielle, qui est la cause déterminante
même de la contradiction.
2 Pour l'avion, qui se joue des distances et des altitudes, les
frontières nationales apparaissent fictives, inexistantes.
3° L'espace aérien est un domaine juridique, où l'assimilation
de la souveraineté au droit réel de propriété se révèle particulièrement absurde.
4° Enfin, l'avion est à la fois un instrument économique précieux et un engin de guerre redoutable. D u jour au lendemain,
l'aéronef privé peut être transformé en aéronef militaire; bien
plus, i l peut, en même temps, au cours du même voyage,
servir d'instrument de transport pacifique et d'espionnage
hostile.
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l'espace, un problème condamné à une controverse fâcheuse et
sans issue, se contentent d'envisager l'usage de l'atmosphère,
sans en déterminer la qualité juridique : c'est le point de vue
finalement adopté par F A U C H I L L E . I l pose que la navigation
aérienne est un fait qui existe, qui s'impose aux Etats qui ne
peuvent pas ne pas en tenir compte « Ils ne sauraient s'y opposer — dit F A U C H I L L E
ils peuvent seulement la réglementer. »
Nous reviendrons sur cette idée dans la partie constructive de
notre exposé.
Je vous ai présenté les deux thèses qui s'affrontent : théorie
de la souveraineté, théorie de la liberté de l'air. I l me faut
maintenant dénombrer les partisans des deux écoles en présence.
Constatation très frappante : Comme le prouve la formule
adoptée, dès 1906, par l'Institut de droit international, « l'air
est libre », les solutions libérales du problème de la circulation
aérienne furent très en honneur au début du siècle ; elles
voient, peu à peu, leur faveur décroître à l'approche du conflit
mondial ; la guerre, enfin, vient assurer le triomphe éclatant —
mais momentané, espérons-le — de la théorie étroite de la
souveraineté. Tant i l est vrai que le jeune droit aérien est pris
I I . — Les conflits de s o u v e r a i n e t é . — Les p r e m i è r e s
continuellement dans les remous contraires des besoins éconocontroverses. — L a convention de 1919.
miques et des exigences nationales.
La tension de la situation diplomatique de l'Europe à la veille
Les controverses ont porté tout d'abord sur la nature juridique
de la guerre, explique parfaitement que les règlements aériens de
de l'espace aérien.
Deux thèses sont en présence : i° celle de la souveraineté cette époque fussent très fortement imprégnés de l'idée de
souveraineté usque ad coelutn.
exclusive de l'Etat sous-jacent ; 2 celle de la liberté de l'air.
Le Journal des Débats de l'époque écrit, notamment, qu'aux
Les partisans de la première thèse assimilent l'espace aérien
au domaine terrestre. Ils invoquent et transposent en droit termes de la loi anglaise, aucun aéronef étranger ne peut voler
public l'adage dont nous avons vu l'application en droit privé : au-dessus de la Grande-Bretagne sans avoir annoncé sa venue,
faute de quoi,l'aéronaute sera arrêté; en vertu de 1" même loi,
« La propriété de la surface s'étend jusqu'au ciel ».
Nous saisissons ici, sur le vif, l'assimilation de la souveraineté au premier signal, l'aéronef doit atterrir, faute de quoi i l sera
tiré sur lui à coups de fusil ou de canon.
de l'Etat au dominium du propriétaire.
Rapprochons de ce texte, l'extrait d'une décision du conseil
Les adversaires de cette doctrine affiiment, avec des nuances
diverses, le principe de la libeité de l'air. Us plaident que des ministres russes : « A u cas où les aviateurs étrangers n'atterriraient pas au signal qui leur serait fait, on prendrait contre eux
l'adage dont arguent leurs contradicteurs, n'a pas le sens que
ces derniers lui prêtent. Us reprennent la thèse que la juris- des mesures énergiques qui pourraient aller jusqu'à diriger un
prudence a défendue en droit civil : la propriété du dessus ne feu violent contre leurs machines ».
C'est le cas de dire — n'est-ce pas ? — que le bolchevisme
concerne que ce qui se plante ou s'édifie sur le sol ; le droit du
propriétaire ne s'étend qu'à la colonne d'air utilisable par lui. était dans l'air !
Les restrictions apportées à la circulation des aéronefs par
Certains auteurs, notamment F A U C H I L L E , l'un des pionniers
du droit aérien, ont soutenu, non sans naïveté, que l'atmosphère certains pays, notamment par l'Angleterre, dont l'étroitesse de
constituait un accessoire du sol jusqu'à 330 mètres, c'est-à-dire vues fit échouer la conférence diplomatique aérienne de 1910,
jusqu'à la hauteur maxima atteinte par les constructions de suscitèrent, mais en vain, de vives protestations.
l'architecture humaine.
Très caractéristique, surtout par les circonstances qui en ont
A u delà de 330 mètres, dit F A U C H I L L E , l'air est chose com- déterminé la conclusion, est l'accord international, le seul
mune. Ceux qui croient pouvoir invoquer l'autorité du droit d'avant-guerre, signé en avril 1913 par les gouvernements
romain pour affirmer que l'espace aérien est res communis, français et allemand.
Ce traité fut conclu à la suite de l'émotion suscitée en France
confondent apparemment l'air, c'est-à-dire le gaz qui circule
dans l'atmosphère, et l'espace aérien, c'est-à-dire le milieu, le par l'atterrissage d'aéronefs allemands à Lunéville et à Arracadre, si je puis m'exprimer ainsi, dans lequel l'air se déplace. court.
L'incident d î Lunéville est piquant : Depuis quelque temps,
Les jurisconsultes de la Rome antique n'ont très vraisemblablement eu en vue que l'air et non l'espace, qui, à cette époque, la presse allemande annonçait orgueilleusement la construction
d'un dirigeable, nouveau modèle, dont on entourait d'un
ne présentait aucun intérêt.
Quelles étaient, sur la réglementation projetée de la navigation présomptueux mystère les caractéristiques techniques. Ne
aérienne, les conséquences des théories développées sur la voilà-t-il pas que, quelques jours après, au cours de son raid
d'essai, le Zeppelin, prétendument égaré par le brouillard, vient
nature juridique de l'espace?
atterrir en France, où i l se trouve exposé pendant des heures aux
Considérons d'abord les deux thèses extrêmes :
Les « jusqu'auboutistes » de la doctrine de la souveraineté, regards indiscrets des autorités françaises ! Vous devinez la rage
posaient le droit absolu de l'Etat sous-jacent de réglementer, des pangermanistes, dont l'un des irganes 1< s plus exaltés
même dans le sens le plus restrictif, la navigation aérienne au- écrit : « Maintenant que les Français ont pu photographier à
loisir le Zeppelin dans tous ses détails, nos dirigeables de guerre
dessus de son territoire.
Les adeptes intransigeants de la théorie de la liberté de l'air, sont autant de Samson auxquels on aurait coupé la toison ».
Comme bien vous 1 • pensez, l'accord franco-allemand de
tel N Y S , affirmaient la liberté absolue de la circulation aérienne,
1913 n'était guère empreint d'jsprit libéral. L'orag. gronde sur
sans aucune restriction en faveur de l'Etat sous-jacent.
Ces deux thèses extrêmes étaient inapplicables ; elles ne nos frontières ; en août 1914, le conflit éclate ; après une éclipse
juridique de cinq annérs, s'élabore la fameuse convention
pouvaient résister à l'examen objectif des possibilités.
On en arriva ainsi à deux théories mitigées : l'une, dite de la internationale de 1919. Elle peut être considérée, si l'on néglige
souveraineté limitée, les Etats sous-jacents devant admettre, 1? réglementation fragmentaire et insignifiante d'avant-guerre,
moyennant certaines garanties, le survol des aéronefs étrangers ; comme le premier acte important et comme l'acte fondamental
l'autre, affirmant le principe de la liberté de l'air, mais en tem- du droit aérien.
pérant l'application par la reconnaissance de certains droits de
Cette branche juridique présente ainsi la caractéristique
protection de la nation sous-jacente.
remarquable, de s'être formée par traité international avant
A première vue, i l semblerait indifférent d'adopter l'un ou d'avoir été codifiée dans les divers pays.
l'autre de ces systèmes. Nous démortrerons, tout à l'heure,
Dans une matière appelée à régir essentiellement des relations
qu'ils aboutissent, en réalité, dans la pratique, à des résultats très entre personnes et choses de nationalités différentes, l'unifordifférents.
mité des règles juridiques est d'une utilité primordiale.
Certains auteurs, voyant dans la question de la nature de
Vous concevez, dès lors, tout l'intérêt d'une réglementation

Comme le disait très joliment H O M B E R G , secrétaire général du
Comité juridique international de l'Aviation : « L'avion, comme
le temple de Janus, est dédié à la fois aux dieux de la paix
et aux dieux de la guerre ».
Dès lors, la contradiction devait apparaître ici avec un relief
singulièrement accusé.
La réglementation de la navigation aérienne allait être, sans
cesse, sollicitée en sens opposé, par les besoins du progrès
économique et les exigences de la défense nationale.
Et ce qui corsera notre démonstration, c'est que la convention
de 1919, qui a posé la première pierre du statut juridique international de l'aviation, consacre, dans son article I , l'affirmation
la plus rigide, la plus exclusive, de l'antique conception patrimoniale de la souveraineté.
Avant de passer à l'analyse de la convention, i l nous faut
esquisser les controverses qui ont partagé la doctrine dès avant
la guerre, dès le moment où s'est posé, pour l'aviation, le problème de la réglementation internationale.
E R

0

—

internationale précédant l'élaboration des législations nationales,
et leur imprimant une tendance commune.
Queile est l'économie générale de la conventir n ? L'article i "
affirme — c'est le fronton de la construction — la souveraineté
absolue des Etats sous-jacents sur la colonne d'air qui les
surplombe. C'est là un principe purement négatif. I l est complété ou plutôt tempéré par un régime de liberté de circulation,
qui forcément, vu la règle adoptée à l'article I , ne peut être
que strictement conventionnel.
Ne sont admis au libre survol du territoire national, que les
avions ressortissants d'Etats contractants.
Dès lors, se pose la question de savoir à quel pays se rattache
l'aéronef : c'est le problème de la nationalité des avions. La
convention, dominée qu'elle était par la théorie de la souveraineté
des Etats sous-jacents, ne pouvait lui donner que la solution
qui en est le corollaire nécessaire : la détermination de la
nationalité de l'aéronef par celle de son propriétaire.
E R

Pour bien comprendre la convention, surtout pour se rendre
compte que ses auteurs devaient être naturellement portés à
adopter les théories qu'ils y ont affirmées, i l faut se reporter à
l'époque et aux circonstances de son élaboration :
1919. — Dans l'esprit des peuples, hantés par les atrocités
de la veille, l'avion étranger apparaissait en ennemi, instrument
diabolique d'attaques sournoises et d'attentats criminels.
Comment les nations auraient-elles pu, à ce moment, considérer
dans l'engin meurtrier d'hier, l'agent de liaison bienfaisant de
demain, qui, dans un ciel lavé des souillures de la haine et du
crime, pouvait frayer aux échanges une voie nouvelle ?
La voilà bien, la contradiction flagrante du monde moderni !
Les souffrances de l'oppression et de la lutte en commun ont
exalté le sentiment national.
Tout à la joie de pouvoir se développer dans le cadi e de leur
indépendance souveraine, tout pénétrés de cette psychologie
exaltée et fausse qui les possède au lendemain des batailles, les
peuples, se cantonnant dans un isolement farouche, s'apprêtent
à prolonger jusqu'aux étoiles, les frontières qui les séparent.
Mais la guerre a dévasté le vieux monde qu'elle accule à la
ruine.
Le redressement de l'Europe commande l'action solidaire des
nations épuisées ! Appel sans écho !
Les chants d'allégresse des nationalismes superbes étouffent
momentanément la voix de détresse qui s'élève, angoissante,
de dessous les décombres de l'Europe, criblée de dettes et
jonchée de cadavres.
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N'est-il pas naturel, dès lors, que l'article i de notre convention consacre la souveraineté exclusive des Etats sous-jacents
sur l'espace aérien?
Son texte rappelle, d'une manière frappante, l'article du
code civil où est affirmé le caractère théoriquement absolu du
droit de propriété.
J'ai souligné, plus haut, ce que la conception patrimoniale
de la souveraineté avait d'archaïque. Vous apercevez ce que
l'assimilation de cette souveraineté au droit de propriété peut
avoir d'absurde dans l'espace aérien ! Où est la possession?
J'admettrais à la rigueur l'animus, mais le. corpus pourrait-il
s'exercer dans les nuages?
L'adoption du principe de la souveraineté, dans sa forme la
plus absolue, aboutit à d'autres conséquences inadmissibles.
L'avion effectuant un voyage international, est censé traverser, dans l'espace, une série de territoires, propriété exclusive
des Etats sous-jacents.
Je suppose qu'un avion anglais se rende en Pologne ; au
moment où i l survole Gand, une rixe éclate à bord : un des
passagers, sujet italien, assomme son voisin, sujet turc. Le
tribunal belge sera compétent, puisque le délit a été commis
en Belgique !
Je me demande en vain en quoi l'ordre public belge, dont
l'intérêt seul justifierait des poursuites pénales dans le pays,
en quoi, dis-je, l'ordre public belge aura été troublé ?
Aussi absurde que paraisse cette solution, elle est, comme le
prouve le rapport de M . Henry C O U A N N I E R au 4 Congrès du
comité juridique international de l'aviation, la conséquence
directe du système de la souveraineté exclusive, affirmée à
l'article i de la convention.
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L'article 2 accorde la liberté de passage « inoffensif » aux
aéronefs des pays signataires, moyennant, évidemment, l'observation des conditions établies par la convention.
Le même article 2 spécifie que les règles édictées par un Etat
pour l'admission sur son territoire des aéronefs des pays
contractants, doivent être appliquées sans distinction de nationalité.
La convention ne parle que de la liberté de passage ; lacune
très grave: elle ne prévoit pas la liberté d'atterrissage. I l est
évident que l'article 2 ne concerne que les aéronefs privés et les
aéronefs d'Etats, autres que les aéronefs militaires, de douane
ou de police.
En vertu de l'article 3 du traité, chaque Etat contractant a le
droit d'interdire pour raison d'ordre militaire, ou dans l'intérêt
de la sûreté publique, le survol de certaines zones de son territoire aux aéronefs des autres Etats contractants, sous réserve
qu'il ne sera fait aucune distinction à cet égard entre ses propres
aéronefs privés et ceux des autres pays contractants.
Tout aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite sera
tenu, dès qu'il s'en apercevra, de donner le signal de détresse
convenu ; i l devra atterrir en dehors de la zone interdite, le
plus tôt et le plus près possible, sur l'un des aérodromes de
l'Etat indûment survolé.
L'article 15 stipule, dans son alinéa I , que tout aéronef
ressortissant à un Etat contractant a le droit de traverser
l'atmosphère d'un autre Etat sans atterrir.
Cette prescription, à première vue très libérale, est accompagnée, en réalité, de restrictions importantes.
L'aéronef « en transit » est tenu de suivre l'itinéraire fixé par
l'Etat survolé, et, pour des raisons de police générale, obligé
d'atterrir s'il en reçoit l'ordre.
La finale du même article 15 contient une disposition qui,
posant une entrave fâcheuse à la liberté de navigation aérienne,
est de nature à conduire à de graves abus.
L'établissement de voies internationales est subordonné
à l'assentiment des Etats survolés, qui, en vertu des textes
précédents, ont le droit d'en tracer l'itinéraire.
Le chapitre 8 de la convention porte création de la Commission permanente de la navigation aérienne. Cette commission
est chargée de fonctions d'ordre technique, d'ordre réglementaire et d'ordre judiciaire.
Au cours de cette brève analyse de la convention, nous avons
réservé, pour la mettre en relief, la question délicate de la
nationalité des aéronefs.
Je ne mets pas en doute l'opportunité de conférer à l'avion une
nationalité. Je ne conteste pas non plus l'utilité qu'il y a à
immatriculer l'aéronef sur les registres de l'Etat dont i l acquiert
la nationalité.
Sur ces deux points, tout le monde est d'accord.
La divergence d'opinions apparaît lorsqu'il s'agit de déterminer le critère de la nationalité.
Quel est le système de la convention? L'avion acquiert la
nationalité de son propriétaire. Ce critère est apparemment
simple et logique ; adopté d'une manière absolue, i l présente,
en réalité, comme l'a très bien exposé M . Fera. D E V I S S C H E R ,
dans son rapport à la session de Lausanne de l'Institut de droit
international, des inconvénients considérables.
Ces inconvénients sont relatifs, tout d'abord, aux conflits
de lois. La question étant spéciale et d'ordre technique, je me
contenterai d'un exemple typique choisi en matière pénale.
I l est de règle que l'Etat ne poursuive la répression d'un délit
que s'il a été porté atteinte à son ordre public. Or, voyez les
conséquences de l'application de la convention : U n avion
d'une compagnie roumaine fait le service entre la Belgique et
l'Angleterre. Au cours du passage de la mer du Nord, un
passager de nationalité grecque se prend de querelle avec sa
voisine portugaise, et lui assène un coup de couteau.
L'espace aérien surplombant la mer libre n'étant soumis à
aucune souveraineté, i l est rationnel d'appliquer ici la loi du
pavillon. D ' a p r è s le système de la convention, cette loi serait la
loi roumaine. En quoi, je vous le demande, l'ordre public
roumain a-t-il pu être troublé par les violences commises?
Nous aboutirions à une solution tout aussi baroque en droit
privé, si nous supposions que notre passager grec, animé à
l'endroit de sa voisine de sentiments plus pacifiques, se fût avisé
de lui faire une donation. La règle Locus régit actum conduirait
à des résultats absurdes !
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Ce ne sont là que des inconvénients d'importance secondaire.
Les difficultés les plus graves sont relatives à la détermination
même de la nationalité.
Lorsque — ce qui sera le cas normal, le « plerumque fit » —
l'avion est la propriété d'une société, le problème est quasiment
insoluble ; i l est pris — c'est tout dire — dans l'écheveau
inextricable de la « nationalité des sociétés ». Vous n'ignorez pas
que cette fameuse question de la nationalité des sociétés, qui
demeure sans solution uniforme ni satisfaisante, s'est posée dans
toute son acuité pendant et après la guerre.
Avant 1914, l'accord était à peu près unanime. La nationalité
d'une société était déterminée par le lieu du siège social, centre
intellectuel et administratif de l'entreprise. Mais la guerre
réservait aux Etats de fâcheuses surprises : des sociétés, portant
l'étiquette nationale, cachaient en réalité des capitaux ou une
direction d'origine étrangère.
Légiférant sous l'impression de leur déconvenue récente, les
Etats recherchèrent un critère de nationalité, les assurant
davantage du sentiment national des associés ou des dirigeants
des entreprises.
En réalité, la guerre, qui n'entend rien au droit — dont elle
est la négation — a créé une confusion certaine entre la nationalité d'une société, qui est une notion purement juridique,
et son caractère ami ou ennemi, pure question de fait, se
posant, d'ailleurs, tant pour les entreprises nationales que
pour les entreprises étrangères.
Quoiqu'il en soit, la convention édicté «qu'aucune société ne
pourra être enregistrée comme propriétaire d'un aéronef, que
si elle possède la nationalité de l'Etat dans lequel l'aéronef
est immatriculé, si le président de la société et les deux tiers au
moins des administrateurs ont cette même nationalité, et si la
société satisfait à toutes autres conditions qui pourraient être
prescrites par les lois du dit Etat ».
L'article 7 de l'arrêté royal belge du 27 novembre 1919, se
montre plus rigoureux encore dans l'attribution de la nationalité aux sociétés.
Nous avons déjà fait observer que le critère adopté par la
convention est le corollaire obligé d'un régime de liberté
purement conventionnel. M . Fernand D E V I S S C H E R , dans son
rapport déjà cité, exprime très clairement cette idée : « L'identification de la nationalité des aéronefs avec celle de leurs
propriétaires s'impose, du moment que cette nationalité a pour
fonction d'assurer le bénéfice de la circulation aérienne aux
ressortissants de certains Etats, à l'exclusion d'autres. C'est
un corollaire « direct » du système rigoureusement fermé,
con-acré par la convention de 1919 ». (Rev. d,: droit int. et de
lég. comp., 1927, p. 207. — Cf. H A M E L . Rev. de droit intern.
privé, 1925, p. 32 et suiv.)
Nous croyons devoir aller plus loin et affirmer que le système
de la convention est empreint d'un caractère nettement protectionniste.
La pensée des contractants de 1919 a été caractérisée par
M . R I P E R T , au cours des discussions du 5 Congrès de la législation aérienne :
« I l intervient alors deux questions que vous comprenez
comme nous. La première est tirée des nécessités de la défense
militaire : n'est-il pas dangereux de laisser des étrangers dans
un pays se couvrir du pavillon national, et exploiter dans ce pays
des appareils qui pourraient être un danger en temps de guerre ?
» La seconde question est d'ordre économique : étant donné
l'état de lutte économique ou de défense économique qui est
actuellement la règle, et qui après la guerre n'a fait que s'aggraver, est-ce que l'Etat va permettre à des étrangers de se couvrir
du pavillon national, pour exploiter chez lui une ligne qu'ils
présenteraient comme une ligne nationale, bien qu'étant euxmêmes étrangers dans ce pays ? Est-ce que vous admettrez,
par exemple, qu'un Allemand, un Autrichien, vienne sur le
territoire tchéco-slovaque exploiter une ligne de navigation
aérienne qu'il qualifierait de nationale, avec des appareils
qui porteraient le pavillon national, créant ainsi une sorte
d'évasion économique qui serait couverte par les couleurs
tchéco-slovaques ? »
Les auteurs de la convention ont donc été guidés, par deux
ordres de préoccupations :
t° Préoccupations de défense militaire tout d'abord. Elles
sont légitimes, mais nous doutons fort que le système de la
e

convention soit de nature à garantir aux nations la sécurité
nécessaire.
Je pense, comme l'a laissé entendre M . Henry C O U A N N I E R
(V. Rapport au 4 Congrès de la législation aérienne), que si l'on
veut contrôler avec certitude le caractère national d'une société
de capitaux, i l faut supprimer l'action au porteur.
Si l'on n'adopte cette mesure extrême, les participations
secrètes, les hommes de paille, auront bientôt fait de tourner la
loi.
La suppression du titre au porteur est évidemment impraticable. Empêchant de puissantes sociétés anonymes existantes
d'entreprendre l'exploitation de lignes aériennes, elle serait
manifestement préjudiciable au développement de l'aviation.
Nous pensons que c'est par d'autres méthodes, par l'adoption
de mesures de contrôle et de police d'un autre ordre, qu'il
faut combattre l'espionnage et assurer la défense efficace du
pays.
2° Les autres préoccupations qui ont guidé les auteurs de la
convention — c'est plus grave — sont des préoccupations de
nationalisme économique.
L'Etat veut réserver à ses ressortissants l'exploitation d'un
moyen de transport, qu'à l'image de certaines industries vitales,
nous appellerions volontiers un moyen de transport « clef ».
C'est un protectionnisme de capitaux.
Un pareil régime est contraire aux intérêts de la collectivité
internationale, qui commandent le développement le plus large
du libre échange.
I l lèse les nations qui, souffrant de pénurie de capitaux, sont
obligées de faire appel au concours financier de l'étranger.
Nous découvrons ici un aspect curieux et pittoresque de la
contradiction du monde moderne : L'Etat, descendant direct
des seigneurs féodaux, imbu de sa pensée de souveraineté
agratienne, entrave la libre circulation des capitaux, dont la
nature essentiellement mobilière les pousse à se dégager de
toute attache territoriale.
E

Quelle a été la destinée de la convention de 1919?
Pas aussi brillante que ne l'espéraient ses auteurs.
Sur 21 Etats signataires du traité, 14 seulement l'ont ratifié :
il n'y a que six puissances non signataires qui y ont adhéré.
A vrai dire, le rêve présomptueux des auteurs de la convention était d'en ffire la charte universelle de la navigation
aérienne. A preuve, l'article 5, dont le texte initial interdisait aux
contractants de conclure des traités avec des tiers.
Cette interdiction souleva de vives protestations. L'article 5
fut amendé à plusieurs reprises ; dans sa teneur actuelle, i l
permet aux Etats de signer des contrats avec des tiers, mais à la
condition que ces contrats soient conformes à la convention.
Le but évident est d'éviter la pluralité de réglementations
discordantes.
L'espace n'en offre pas moins, à l'heure actuelle, l'aspect
d'une mosaïque juridique dont le dessin arbitraire fait chevaucher les régimes : c'e st la conséquence forcée et déplorable de la
théorie de la souveraineté.
En fait, les traités internationaux conclus depuis 1919 sont
nombreux ; tout comme les législations nationales, qui ont
fleuri de toutes parts dans le monde d'après-guerre, ils se sont
inspirés largement de la convention de 1919.
I l est d'autant plus fâcheux que cette dernière ait consacré
un régime de restrictions graves à la libre circulation des
aéronefs : La formule absolue de l'article I suffirait à la condamner ; mais c'est par d'autres dispositions — citons le régime
des aéronefs en transit — et aussi par de regrettables lacunes,
notamment celle relative au droit d'atterrissage, que le traité
de 1919 est de nature à nuire au développement de la navigation
aérienne.
E R

I I I . — Partie constructive : Le droit aérien de demain.
La théorie classique du droit des gens le représente comme
émanant, tout entier, de l'accord spontané des volontés libres
d'Etits, personnes égales et souveraines.
Notre vie internationale reste fortement imprégnée de cette
conception traditionnelle ; cependant, sous la poussée de la
révolution économique qui a transformé le monde, la construction classique du droit international se trouve ébranlée dans son
fondement même.

La notion de l'Etat souverain antérieur au droit, qu'il crée
tout entier par la force de sa volonté autonome, pèche par la
base.
Le droit n'existe que du jour où i l y a société, puisqu'il est,
par essence, une réglementation de rapports sociaux.
D u jour où i l y a société, c'est-à-dire groupement formé par
des entités économiques qui se reconnaissent solidaires, la
solidarité, qui est la cause déterminante même de la formation
de la société, enlève à ses membres leur souveraineté absolue.
Nous nous trouvons ici en présence d'une hérésie analogue
à celle du Contrat social de R O U S S E A U .
Une chose est incontestable et incontestée : la souveraineté
des Etats a subi, à l'époque contemporaine, de graves l i m i tations.
Faut-il déclarer que le seul fait de sa limitation enlève à la
souveraineté son caractère essentiel ? Je ne le pense pas ; celui
qui possède un pouvoir absolu, est libre de n'user que d'une
portion de sa puissance, mais je crois que la souveraineté
disparaît le jour où elle souffre des restrictions qui n'émanent
plus de la libre volonté de son titulaire.
Tel est incontestablement le cas aujourd'hui.
La révolution du prix de revient a créé entre les nations une
« société de fait », comme l'on dit en droit commercial ; du jour
où la prospérité, l'existence même d'un Etat, dépendent de
l'apport et du concours d'autrui, ses relations extérieures ne se
déterminent plus par sa seule volonté.
Sans doute, les constructions juridiques, comme les mythes
politiques, survivent généralement aux contingences économiques, dont elles sont l'émanation.
L'idée archaïque de souveraineté revêt encore de sa robe
désuète la silhouette vieillie de notre Droit international.
A aucun prix — dût-il lui en coûter la vie — l'Etat ne
daignerait reconnaître qu'une limitation apportée à son indépendance n'est pas le fruit d'une concession purement bénévole.
D u jour où des entités économiques, se reconnaissant interdépendantes, forment une société, les nécessités concordantes
de la vie du tout et de la vie de chacun — en un mot : les
intérêts communs — imposent aux membres de cette société
l'observation de certaines règles d'action.
Ces règles émanent-elles de la libre volonté des individus —
ou des collectivités — qui constituent le groupement ? Non pas.
Comme le dit G A R N E R (Rev. de droit intern. et de lég. comp.,
t9 5) P- 4°), " une société dans laquelle chaque membre ne
serait limité que par sa propre volonté, constituerait, selon la
remarque de D U P U I S , une anarchie de souverainetés ».
Ces règles ne sont pas plus issues de la volonté des membres de
la société, que le prix auquel j'achète une denrée de première
nécessité n'est le produit de ma libre détermination.
Sans doute, aucun pouvoir organisé ne m'impose l'achat de
ce produit ; mais si je ne l'achète pas, je meurs de faim. Si je
l'achète, je subirai la loi de l'offre et de la demande.
Ces règles d'action sont le produit de la solidarité sociale
elle-même. C'est dans l'intérêt de leur propre développement,
de leur propre conservation, que les membres de la société —
ici les Etats — sont amenés à s'y soumettre.
Le développement des échanges internationaux engendre,
sans cesse, de ces règles nouvelles ; vivant d'abord à l'état
latent dans le milieu dont elles émanent, ces règles dégagent leur
individualité juridique, revêtent le caractère de règles objectives
de droit international, le jour où elles se projettent dans la
conscience des Etats qui, par des actes déclaratifs solennels
(Vereinbarungeri) ou par un usage constant, en reconnaissent
le caractère obligatoire.
U n exemple de pareille règle : le devoir de l'Etat d'assumer la
protection des étrangers sur son territoire, et de réparer les
dommages qu'ils subissent par suite d'un acte qui lui est
imputable.
D u fait de l'existence de ces règles objectives de droit international, le pouvoir des Etats se trouve affecté et limité à une
destination dont i l ne peut s'écarter, à savoir : la protection des
intérêts nationaux qui, dans le stade actuel du développement du
droit des gens, sont reconnus conformes à l'intérêt général.
M . P O L I T I S dit très bien {pp. cit., p. 14) : « Comme les individus, les Etats ne peuvent légitimement utiliser les libertés qui
leur sont reconnues, qu'en fonction du milieu social où elles
s'affirment. Leur exercice n'est licite que s'il est conforme à
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leur destination sociale. I l est contraire au droit, quand i l a lieu
au détriment de l'intérêt général de la collectivité ».
J'entends ici prévenir une objection : Où est la sanction des
règles objectives du droit international ?
Sans doute, la collectivité des nations ne possède ni pouvoir
législatif, ni tribunaux obligatoires ; mais, pour n'être pas aussi
parfaites que celles du droit interne, les sanctions de ces règles
objectives n'en sont pas moins réelles.
Croyez-vous que l'Etat puisse sans dommage violer des règles
qui, consacrées par des traités ou par un usage constant, ont
acquis véritablement force de loi ?
N'est-ce donc rien que la condamnation de l'opinion, rien
que les représailles ou le boycottage économiques ?
Les Soviets ne paient-ils pas par une crise de crédits angoissante, leur méconnaissance des règles élémentaires de droit
international?
A l'aide des matériaux que nous nous sommes composés,
construisons notre système de droit aérien.
L'aviation est un instrument précieux de développement
d'échanges entre les peuples. L'espace aérien est une voie de
transport qu'il convient d'ouvrir, dans l'intérêt général, à la
circulation internationale. Le principe qui dominera notre
système sera donc la liberté de navigation. En réalité, cette
liberté sera le complément logique, nécessaire, de la liberté
de navigation sur les voies d'eau « d'intérêt international ».
Je crois, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas cité la
liberté de la mer, qu'il faut se garder d'établir un parallèle
trompeur entre le domaine maritime et l'espace aérien.
La mer, j'entends la « haute mer », ne touche directement
à la terre d'aucun Etat. Au contraire, la colonne atmosphérique
qui surplombe le territoire d'un Etat, se trouve, par l'effet de
la pesanteur, — à quelque hauteur qu'on l'envisage, — en
relation immédiate avec le territoire sous-jacent.
La comparaison entre la voie aérienne et la voie fluviale me
paraît plus adéquate.
Le fleuve, comme l'espace, touche directement au domaine
terrestre d'un Etat. Aussi, est-il paradoxal que deux droits se
développant dans des milieux semblables — le droit fluvial et
le droit aérien — aient été dotés, par les diplomates d'après
guerre, le premier d'un statut très libéral, le second d'une
charte essentiellement restrictive.
Sans doute, la navigation aérienne présente, tant au point
de vue de la défense nationale que de la sécurité des habitants, des dangers particuliers ; mais i l y a, à cette contradiction entre les deux régimes juridiques, une raison plus
profonde. Le fleuve est une voie économique d'usage très
ancien. L'espace aérien vient de l'ouvrir aux échanges internationaux.
Or, ce n'est pas instantanément que des règles, déterminées par les nécessités de la vie en commun, sont empreintes
du sceau juridique ; i l leur faut, pour s'élever au rang de
règles objectives du Droit des gens, se réaliser dans la conscience juridique des peuples.
Ce travail psychologique ne s'achève qu'après des années .
Le Droit fluvial accuse une évolution caractéristique.
Les premiers actes affranchissant la navigation fluviale de
l'emprise de la souveraineté exclusive des Etats traversés par
les fleuves, procèdent, comme l'a exposé M . Charles D E
V I S S C H E R dans son Droit international des communications, du
droit naturel que possèdent les Etats riverains d'avoir accès
à la mer (p. 8, —notamment le décret du conseil exécutif de
la convention de 1792).
C'est la vieille construction des droits subjectifs des nations
souveraines.
Le statut actuel des voies navigables d'intérêt international,
trouve son fondement, plus solide et plus large, dans la garantie
et le maintien nécessaire de la liberté des communications.
I l se fonde, non plus sur les droits naturels subjectifs des
Etats riverains, mais sur une règle objective : le maintien de la
liberté des communications, issue de la constatation d'intérêts
communs, et imposant, à ce titre, des limitations à la souveraineté des nations solidaires.
Ce progrès du droit fluvial est une application typique des
tendances nouvelles du Droit international ; i l sera suivi, nous
en sommes convaincus, par une évolution parallèle du droit
aérien.

I l est remarquable, à cet égard, d'observer l'analogie entre la d'un véritable droit positif, qu'ils puisent dans une règle
formule de l'article 23 du pacte de Versailles relatif au régime objective, réconnue, du Droit international.
fluvial (garantie et maintien de la liberté des communications), D'autre part, le système de la liberté conventionnelle aboutit
et le texte que vient d'adopter, sur rapport de M . Fernand forcément, nous l'avons prouvé, à la détermination de la nationalité des aéronefs par celle de son propriétaire.
D E V I S S C H E R , l'Institut de droit international. Cette résolution
Dans le stade actuel du droit des sociétés, ce critère conduit,
base le régime de la navigation aérienne sur les nécessités de la
nous l'avons démontré, à un régime essentiellement proteccirculation internationale.
La liberté de la navigation aérienne ne peut être absolue ; tionniste de la navigation aérienne.
Nous préconisons le critère qui, seul, soit à la fois logique et
elle est limitée par le respect des droits légitimes de l'Etat
conforme aux exigences pratiques : celui du port d'attache.
sous-jacent.
Sa supériorité décisive a été mise en lumière par M . Fernand
Quels sont ces droits?
D E V I S S C H E R dans son rapport précité. Esquissons ses prinNous nous sommes attaqués à la notion de souveraineté.
L'Etat, au stade actuel du développement de la vie interna- cipaux avantages :
La détermination de la nationalité des aéronefs exploités par
tionale, n'a plus qu'un pouvoir de réglementation, affecté et
limité à la protection des intérêts légitimes de ses nationaux. des sociétés, ne se heurtera pas aux difficultés insurmontables
Comme le dit P O L I T I S (op. cit., p. 24) : « Ecartant la souve- rencontrées par la convention de 1919.
Les Etats se mettront plus aisément d'accord sur les éléments
raineté pour voir la réalité, on s'aperçoit que la prétendue
indépendance des Etats n'est autre chose que le pouvoir de se constitutifs du port d'attache que sur le mode d'attribution de
mouvoir librement dans les limites fixées par le droit ; c'est une la nationalité aux sociétés. D'où avantage de clarté et d'uniforcertaine compétence particulière possédée par les gouverne- mité du système.
D'autre part, le critère que nous préconisons permet, conforments sur la base du droit international ».
Dès lors, le territoire apparaît non plus comme l'objet d'un mément aux intérêts impérieux de la restauration économique
droit réel, mais comme la zone de compétence du pouvoir régle- du monde, l'établissement d'un droit aérien nettement librementaire de l'Etat. Cette conception, défendue avec talent par échangiste.
le juriste autrichien K E L S E N , a eu un grand retentissement ;
Enfin, l'application de la loi du pavillon, qui impose, si l'on
elle a été reprise, notamment, par M . Fernand D E V I S S C H E R épouse la thèse de la convention, des solutions absurdes
dans son rapport à l'Institut de droit international.
(rappelez-vous l'exemple du délit commis, au-dessus de la mer
Cette zone de compétence s'étend-elle à la colonne d'air du Nord, par un Grec au préjudice d'une Portugaise, et déféré
à un tribunal roumain), conduit, dans notre système, à des
surplombant l'Etat? Incontestablement.
L'espace aérien est soumis à la compétence exclusive de résultats plus satisfaisants. Cela se conçoit. Le navire, même
en entrant au port, conserve son autonomie de « portion détal'Etat sous-jacent, mais, nous le répétons, le pouvoir de l'Etat
lui-même est conditionné — c'est, pourrions-nous dire, sa chée » du domaine national ; au contraire, l'atterrissage crée
« sphère de compétence ratione materiae » — par la protection un lien d'ordre réel entre l'avion et le territoire. I l est logique,
dès lors, de rattacher l'aéronef, au point de vue de sa nationalité,
des intérêts légitimes de ses nationaux.
à sa résidence habituelle « à terre », c'est-à-dire à son port
A quoi tendent les droits de l'Etat sous-jacent?
A assurer le respect des lois fiscales ; à garantir aux habitants d'attache.
Voyez enfin les conséquences hautement néfastes de la théorie
de la surface la sécurité civile et militaire.
Les droits que possèdent les États sous-jacents dans le cadre de la souveraineté sur les relations économiques internationales.
L'admission au survol d'un territoire étranger dépendra,
de la réglementation internationale, ne sont pas susceptibles
d'une énumération limitative ni d'une détermination rigoureuse. pour l'Etat, de l'acceptation de toute une convention qui peut
Essentiellement contingents, ils dépendent du développement lui imposer, dans certaines de ses clauses, des conditions très
acquis par les règles objectives du droit international, déve- onéreuses.
loppement qui, à son tour, est la projection dans la réalité de
A l'image de certains tarifs de guerre douanière, la fermeture
l'évolution intime de la conscience juridique des peuples.
de l'espace aérien national pourra, pour les besoins des négociations de traités de commerce ou de navigation aérienne, constiNe m'objectera-t-on pas : nous voyons affirmer, d'une part, tuer, aux mains de diplomates retords, des moyens de pression
le principe de la liberté de la navigation aérienne, limitée par funestes au développement harmonieux des échanges et de la
les droits de protection de l'Etat sous-jacent, d'autre part, la coopération internationale.
théorie de la souveraineté, tempérée par l'admission au « passage
Conclusion.
inoffensif » des aéronefs étrangers? N ' y a-t-ilpas,entre ces deux
thèses, que la distinction d'une méchante argutie?
Cette objection est fallacieuse ; je m'explique :
Dans notre système, la liberté est la règle ; la restriction,
l'exception ; dans la théorie de la souveraineté, les termes sont
intervertis : c'est la restriction qui devient la règle, la liberté
qui devient l'exception. Notre régime répond à un degré plus
avancé de la conscience juridique internationale : le texte et
l'esprit, tout entiers, de la réglementation aérienne seront
imprégnés de sa pensée libérale !
N'est-ce donc rien, en droit civil, que le principe de la
liberté des conventions? Notre vie juridique ne subirait-elle pas
un bouleversement profond, si notre code n'admettait le libre
jeu des volontés particulières que dms les cas limitativement
déterminés par la loi ?
La théorie de la souveraineté présente, à d'autres points de
vue, de graves infériorités.
Elle n'admet l'étranger au survol du territoire national qu'à
titre de concession purement volontaire de l'Etat survolé.
Son système « fermé » de liberté purement conventionnelle,
est de nature, sinon d'essence, un régime de traitement différentiel des nations. Or, tout comme en droit fluvial — M . Ch.
DE
V I S S C H E R l'a parfaitement démontré dans son ouvrage
déjà cité — l'égalité de traitement est la condition même
de la liberté.
Dans notre système, les avions, de quelque nationalité qu'ils
soient, bénéficient, pour le survol et l'atterrissage à l'étranger,

Ayant achevé mon « raid », i l me reste, en atterrissant, à
déposer mes « conclusions ».
Nous avons dénoncé les maux angoissants de l'Europe
d'aujourd'hui ! De quoi sera fait demain ?
Déjà, sous l'empire des nécessités internationales, la construction traditionnelle du droit des gens se fend de larges
crevasses... Peu à peu, sous la pression des réalités qui l'assiègent, l'esprit des masses, où s'attardent les « idées-forces » du
passé, commence cependant à mesurer l'ampleur de la révolution qui s'est accomplie dans le monde extérieur.
Le vieux « mythe » s'use et s'estompe... C'est, dans la conscience des nations dont la foi chancelle, la crise troublante et
douloureuse... Et pareils aux enfants qui, pour lire des « histoires », les veulent illustrées d'images naïves, les peuples en
désarroi appellent, pour « voir » et « comprendre » le monde,
un « mythe » nouveau ! Lequel?
Ce ne sont point, certes, les hommes d'Etat qui le forgeront
au gré de leur caprice... I l surgira des réalités sociales ellesmêmes ! I l naîtra d'un rajustement nécessaire entre le politique
et l'économique, aujourd'hui disjoints !
Le mythe, qui passe, était la projection agrandie de la cellule
économique — type de la civilisation agrarienne : l'exploitation
agricole.
Le mythe de demain ne sera-t-il pas de même tracé à l'image
de la cellule économique — type d'aujourd'hui : l'entreprise
industrielle ?

L'exploitation agricole était une entité autonome, une richesse
immobilière possédée, en vertu d'un droit réel, par un propriétaire indépendant.
L'entreprise industrielle de demain, la « société anonyme »,
va chercher au loin ses matières premières et ses débouchés ;
elle mobilise la richesse ; pareil à l'avion qui « décolle », le titre
mobilier se dégage du lien réel avec la terre ; i l va de par le
monde recueillir, pour les associer à une tâche commune,
des capitaux de toutes nationalités.
Ainsi l'entreprise industrielle réalise, dans son propre sein,
la solidarité internationale !
Grâce à la diffusion des richesses, l'homme moyen participera
de la vie d'un pareil microcosme. Ne pourra-c-il, dès lors,
concevoir le monde international à l'image de l'organisme
« cosmopolite », dont i l sera lui-même un rouage conscient?
Ne peut-on prévoir — sans présomption excessive — que le
mythe de demain, opérant entre le politique et l'économique
le raccord qui s'impose, sera celui de la solidarité internationale, où les Etats associés n'auront de droits que dans la
mesure où ils seront conformes à l'intétêt g é n é r a l ? Puisse • l'aviation, grâce à une réglementation libérale,
rapprochant les coeurs des peuples comme elle en rapproche
les frontières, aider à l'avènement du mythe nouveau !
Puisse l'avion réaliser la jolie pensée que Gladstone dédiait
au navire : I l est comme la navette du tisserand ; i l tisse l'amitié
et la concorde entre les peuples !

Attendu que les divers pouvoirs sont exercés par les fonctionnaires ou personnes que désignent la Constitution et les lois ;
qu'ils n'engagent le Trésor public que dans la mesure où la
Constitution et la Ici leur en ont donné compétence ;
Attendu que Parrêté-loi du 10 novembre 1918, relatif à la
déclaration et à la mise sous séquestre des biens et intérêts
appartenant à des sujets des nations ennemies, a conféré directement au ministère public et au séquestre nommé par le
président du tribunal, certaines fonctions en vue d assurer la
garde et la conservation des susdits biens t t intérêts ;
Attendu que le ministère public et le séquestre, quand ils
remplissent ces fonctions, exercent des pouvoirs qui leur sont
directement et limitativement délégués; qu'aucune disposition
légale ne permet de dire qu'ils représentent, dans l'espèce
soumise à la Cour, l'Etat agissant par le ministre des Finances ;
que celui-ci n'a donc pas été partie à l'instance qui a abouti à la
mainlevée du séquestre et à la condamnation dont question ;
qu'il est, dès lors, recevable à se pourvoir par la tierce opposition contre la partie de l'arrêt qui lui fait ainsi préjudice ;
Sur le second moyen, violation, fausse application, fausse
inurprét.uion des articles 2, 1350, 1351, 1352 du code civil ;
130 du code de procédure civile ; 7 de la loi du 17 novembre
1921, en c; que l'arrêt attaqué a décidé que les frais de séques
tration, y compris les débours et honoraires du séquestre,
auxquels l'Etat a été condamné par l'arrêt de la Cour d'appel
de Liège du 28 juillet 1920, devaient être supportés par la
demanderesse en cassation et ce, par application des règles dont
la loi du 17 novembre 1921 n'a fait qu'un rappel :
Atterdu que l'arrêt attaqué a décidé que les frais de séquestration, y compris les débours et honoraires du séquestre
auxquels l'Etat avait été condamné par l'arrêt antérieur du
28 juillet 1920, doivent être supportés par la société demanderesse ;
COUR DE CASSATION.
Attendu que les dispositions invoquées sont étrangères à la
Première chambre. — Prés, de M . G O D D Y N , prem. prés.
matière, l'article 7 de la loi du 17 novembre 1921 excepté ; que
15 d é c e m b r e 1927.
l'arrêt n'a pas appuyé sa décision sur cet article en lui donnant
un effet rétroactif ; qu'il l'a cité à seule fin d'y faire voir l'expresTIERCE OPPOSITION.
SÉQUESTRE D E BIENS ENNEMIS. —
s'on du principe général sur lequel i l s'est for dé ;
FRAIS E T HONORAIRES. —
CASSATION.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne la
5«, lorsd'uneprocédure en mainlevée du séquestre placé à tort sur les Société demanderesse aux dépens et à l'indemnité de 150 francs
biens d'une société, l'Etat n'a pas été assigné autrement, il n'estenvers le défendeur... (Du 15 décembre 1927. — Plaid.
pas représenté par le ministère public en ce qui concerne les M M ™ R E S T E A U
G.
LECLERCQ.)
frais et honoraires du séquestre, et il peut faire tierce opposition
à la condamnation prononcée contre lui de ces deux chefs.
Observations. — La Société anonyme des M é (Art. 474 c. proc. civ. ; — arrêté-loi du i o novembre 1918.)
taux d'Overpelt-Lommel ayant été placée sous
N'est pas recevable, le moyen de cassation qui se borne à énoncer
séquestre, réussit à faire rapporter cette mesure par
comme violées, des dispositions légales étrangères à la matière
un arrêt de la cour d'appel de Liège, qui mit les frais
ou non appliquées par la décision attaquée. (Art. 9 loi du
et honoraires du séquestre à charge de l'Etat (28
25 février 1925.)

JURISPRUDENCE

BELGE

—

( S O C I É T É A N O N Y M E D E S M É T A U X D ' O V E R P E L T - L O M M E L C/
DES

MINISTRE

FINANCES.)

A r r ê t . — Ouï M . le premier président G O D D Y N en son
rapport et sur les conclusions conformes de M . J O T T R A N D ,
premier avocat général ;
Sur le premier moyen, violation, fausse application, fausse
interprétation des articles 25, 92, 97, 115 de la Constitution ;
474, 481 du code de procédure civile ; 1351 du code civil ;
8, 10, 1 1 , 14, 16, 17, 18 de Parrêté-loi du 10 novembre 1918 ;
7, 9, 10, 1 1 , 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22 de la loi du 17 novembre
1921 ; 46 de la loi du 24 avril 1810 ; 15 à 17, 40, 42, 44, 45 de la
loi du 15 mai 1846, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Etat
belge recevable à former tierce opposition à l'arrêt de la cour
d'appel de Liège, du 28 juillet 1920, auquel i l a été partie ou
tout au moins représenté :
Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 28 juillet
1920, contre lequel l'Etat, poursuites et diligences du ministre
des Finances, a fait tierce opposition, a été rendu contradictoirement entre la société demanderesse et le ministère public ;
qu'il a ordonné la mainlevée du séquestre de la société et la
cessation des fonctions du séquestre désigné, condamné l'Etat
aux dépens des deux instances et ordonné » que les frais occasionnés par la mise sous séquestre seront à charge de l'Etat » ;
Attendu que la tierce opposition a eu pout but unique
d'ordonner que les frais de séquestre, y compris les débours et
honoraires du séquestre, resteront à charge de la Société
anonyme des métaux d'Overpelt-Lommel ;

juillet 1920). Ultérieurement, la loi du 17 novembre
1921 (art. 7) ayant stipulé qu'en pareil cas, ces frais
et honoraires resteraient à charge de la masse
séquestrée et que celle-ci devait respecter tous les
actes régulièrement faits par le séquestre, l'Etat se
porta tiers opposant à l'arrêt, en vertu de l'article
474 du code de procédure civile, en soutenant qu'il
n'avait pas été représenté lors de l'instance de 1920
et qu'un principe général voulait que les frais de
séquestration incombassent au séquestré.
L'arrêt attaqué, prononcé par la cour d'appel de
Liège, le 23 février 1926 ( B E L G . J U D . , 1926, col. 209),
donna raison à l'Etat. D ' u n e part, dit-U, celui-ci
n'était représenté dans l'instance antérieure ni par
le ministère public, ni par le séquestre, car le premier agit en la matière èn vertu de sa fonction et
non c o m m e représentant du pouvoir exécutif, et le
second ne représente pas l'Etat au point de vue
financier, moins encore au point de vue des frais et
honoraires du chef desquels il est créancier éventuel
de l'Etat.
Après avoir ainsi reçu le tiers opposant, l'arrêt
le décharge de la condamnation prononcée contre
lui pour les dits frais et honoraires, met ceux-ci à la
charge de la Société et donne c o m m e motifs que :
i° ces dépenses ont été occasionnées par la garde

et la conservation des biens et doivent, dès lors,
incomber à ceux à qui sont revenus les biens ainsi
conservés ;
2° ce sont là des règles générales suivies déjà en
matière de séquestre judiciaire et de faillite rapportée, applicables par analogie ;
3° ces règles ont été consacrées par l'article 7 de
la loi du 17 novembre 1921, qu'on peut invoquer
dans ce litige, quoiqu'il soit antérieur à cette loi,
parce qu'il s'agit, non pas d'une disposition exceptionnelle, mais du rappel d'un principe général;
4 en tout cas, il n'y avait pas faute de la part de
l'Etat à faire appliquer Parrêté-loi du 10 novembre
1918, par voie de mesure purement conservatoire.
On regrettera, sans doute, que les règles rigoureuses de la procédure suivie devant la Cour de cassation, aient mis obstacle à ce que les diverses questions
tranchées par l'arrêt attaqué fussent examinées par
la Cour suprême. Contrainte par les lois organiques
de son institution à ne discuter que les points critiqués par la partie demanderesse, et à limiter son
contrôle aux textes de loi indiqués comme violés,
la Cour a dû examiner uniquement les deux
griefs articulés par le pourvoi de la Société et les
peser, en les mettant en regard des textes soi-disant
transgressés.
Aussi, les motifs qu'elle donne pour rejeter les
deux moyens rencontrent péremptoirement l'argumentation du pourvoi, mai; laissent de côté de
nombreuses observations que l'on pouvait formuler
à l'adresse de l'arrêt attaqué.

Maître d'organiser à sa guise cette confiscation, le
législateur en a confié l'exécution à des agents qu'il
a appelés séquestres, et qu'il eut pu qualifier autrement : il eut pu, notamment, charger de la même
mission les employés de la régie des domaines ;
l'institution fut restée la même, mais le contrôle
eut été plus difficile à organiser s'il restait confié au
pouvoir judiciaire. Agent de l'Etat, le séquestre agit
pour celui-ci, sous son contrôle et à son profit. I l
liquide les biens, paye les charges, réalise l'actif,
verse le solde à la caisse du Trésor, règle ses frais
et honoraires avec l'Etat seul (représenté par le
Parquet et le Ministre), et est payé par l'Etat,
notamment si la gestion est en déficit.
D'où cette conséquence que le séquestre est le
mandataire ou représentant de l'Etat pour sa
gestion. E n France, le décret du 28 février 1916,
rendu en vertu de la loi du 22 janvier 1916, prévoit
« l'exercice du mandat de séquestre ». De nombreuses décisions de la Cour de cassation de France ont
proclamé que le séquestre est mandataire de
l'Etat (3). N'en doit-il pas être de même en Belgique? L e séquestre reçoit, paye, vend, loue, tous
chefs qui créent des obligations envers les tiers,
telles que garanties dues par le vendeur ou bailleur.
Pour toutes ces obligations, le séquestre n'engage
pas son patrimoine personnel, ou, tout au moins,
11 n'est plus engagé quand il a reçu décharge de
l'Etat. C'est ce dernier, qui a d'ailleurs contrôlé
la gestion de son agent, qui demeure tenu des
engagements pris dans l'intérêt du mandant par le
mandataire. I l est ainsi inexact de dire que le
Examinons d'abord le point de savoir si la tierce séquestre ne représenterait pas l'Etat au point de
opposition de l'Etat était recevable, c'esc-à-dire si vue financier. C'est le contraire qui paraît exact.
l'Etat avait été ou non représenté dans l'instance en
Resterait à savoir si, en tant que devenu créancier
mainlevée jugée en 1920. L e pourvoi soutenait de l'Etat du chef de sa gestion, le séquestre repréuniquement, d'après ses développements, que le senterait l'Etat vis-à-vis du tiers, victime d'une
ministère public avait représenté l'Etat, quant à la séquestration reconnue illégitime. On peut douter
question de débition des frais et honoraires du de l'affirmative, comme le dit l'arrêt attaqué,
séquestre. L a Cour de cassation répond que, dans parce que le séquestre ne peut être censé représenter
la matière du séquestre des biens allemands, le son débiteur. C'est, en effet, contre l'Etat seul
ministère public ou le séquestre n'a d'autres qu'à notre avis, il peut se pourvoir pour faire régler
pouvoirs que ceux que la loi lui a attribués. Mais ses états et pour obtenir payement. L'article 5 de
l'arrêt attaqué allait beaucoup plus loin. Il déclarait l'arrêté royal du 18 avril 1919, porté en vertu de
que le séquestre non plus n'avait pas représenté l'article 18 de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918,
l'Etat en ce qui concernait ses frais et honoraires, en chargeant le président du tribunal de décider,
parce qu'il n'a pas qualité pour représenter l'Etat après avis du Parquet, sur les comptes des séquesdans des questions d'ordre financier, ni surtout tres, en dispose ainsi, et l'arrêté ministériel du
dans celles relatives aux frais et honoraires, où il est, 12 juin 1919 a fixé le tarif des rémunérations à
lui séquestre, partie intéressée. E t ici, il y a matière à allouer aux séquestres. E n se taisant sur toute
grands doutes, semble-t-il.
intervention du séquestré, ces dispositions montrent
I l importe de préciser sommairement les carac- bien que ce dernier doit rester étranger à tout le
tères de la séquestration des biens allemands (1). débat sur la matière. C'est ce qu'enseignent la
C'est une mesure de guerre., certainement en législation et la jurisprudence françaises. Après
contradiction avec le respect de la propriété consacré que la loi du 22 janvier 1916 ( D A L L O Z , Pér., 1916,
par les articles 11 et 12 de la Constitution, et autori- I V , 107) eut ordonné la séquestration des biens
sée seulement parce qu'il s'agit d'étrangers (art. 128 ennemis « dans l'intérêt national », la loi française
de la Constitution). Elle tend à mettre en possession du 7 octobre 1919 ( D A L L O Z , Pér., 1919, I V , 340)
de la nation les biens d'un Allemand à titre de gage,
pour obtenir payement d'une créance nationale et à
réaliser ce gage dans l'intérêt du créancier. O n est
(2) Jugé que la séquestration des biens ennemis, sorte de
donc en présence d'une institution politique, prise d'otages économiques, est une mesure d'ordre public :
Cass., 21 avril 1921 et 14 décembre 1922 ( P A S . , 1921, 1, 338
d'ordre public, qui n'a rien de commun que le nom, et
1923, 1, m ) ; 30 octobre 1924 ( B E L G . J U D . , 1925, col. 71) ;
avec les mesures de droit privé établies dans l'intérêt 3 décembre 1925 et 7 janvier 1926 ( P A S . , 1926, 1, 91 et 159) ;
des particuliers, comme les contrats de dépôt et de 6 mai 1926 ( B E L G . J U D . , 1926, col. 523).
séquestre, ou comme la curatelle du failli (2).
(3) Cass. fr., 13 juin 1921 ( D A L L O Z , Pér., 1922, 1, 186) ;
0

(1) Nous parlons de biens allemands pour abréger ; c'est,
du reste,le qualificatif employé par la loi du 17 novembre 1921.

2 juin 1924 ( I D . , 1924, table, p. 53) ; 30 décembre 1924 ( D A L L O Z ,
Pér., 1926, 1, 124). Mentionnons toutefois que la Cour de
cassation de Belgique a décidé que le séquestre n'est pas
mandataire de l'Etat (7 janvier 1926, cité.)

prescrivit la liquidation des biens saisis, et son
article 8 statua ainsi : « Restent à charge du Trésor
et sont imputés sur les crédits des frais de justice,
les frais de séquestre mis sur les biens des AlsaciensLorrains d'origine française, à l'exception de toutes
dépenses utiles ou nécessaires à la gestion des biens
séquestrés », C'était bien reconnaître qu'en cas de
séquestre ordonné par erreur et levé, les frais
incombent à l'Etat, représenté par le séquestre, sauf
exception pour les dépenses utiles, comme nous le
dirons plus loin. E t un décret français, du 23 octobre
1919 ( D A L L O Z , Pér., 1919,

I V , 340), a statué sur la

compétence en ces termes : « Les réclamations concernant la gestion des administrateurs séquestres
et des liquidateurs, ne seront admises et les actions
ne c c :ont exercées que de v ant le tribunal du lieu de la
séquestration, et aux seules diligences du ministère
public » (art. 13). Se conformant à ces principes, un
arrêt de Paris, du 14 janvier 1919 ( D A L L O Z , Pér.,
1919, I I , 40), avait déjà déclaré non recevable m
justice réglée, la réclamation du citoyen dont les
biens avaient été séquestrés à tort, et relative aux
frais de séquestration, cette demande ne pouvant
être discutée que par le Parquet.
I l doit en être décidé de même en Belgique, les
principes des lois sur la séquestration des biens
ennemis étant similaires dans les deux pays. L a Cour
de Liège eut donc dû se déclarer sans qualité pour
juger la demande de la société ou de l'Etat, relative
aux frais et honoraires dus au séquestre déchargé de
sa mission.
L e souci de l'exactitude me contraint à rappeler
toutefois que la jurisprudence a hésité, quand elle
a été appelée à caractériser le rôle des séquestres
des biens allemands. Cherchant à minimiser les
apparences excessives de l'institution, elle y a vu
un séquestre ordinaire, établi pour conserver les
biens (Pasinomie, 1927, pp. 267 et suivantes). Elle
a même décidé une fois que le séquestre représente
le séquestré (Cass., 16 décembre 1922, PAS., 1923,
I , 16). Plus souvent, elle décide que le séquestre
a une mission propre, dans l'intérêt de la nation,
qu'il a une charge publique dont les droits et les
obligations sont limitativement définis par la loi
(Cass.,. 7 janvier 1926, PAS., 1926, 1, 159 ; — 6 mai
1926, B E L G . J U D . , 1926, col. 523 ; — 30 juin

1927,

PAS., 1927,1, 267). Mais, en même temps, ces arrêts
et les notes de la Pasicrisie font du séquestre
le délégué de l'Etat, et un agent agissant au nom de
l'Etat ( P A S . , 1921,

1, 338

; 1926,

1, 159 et 364

;

1927, 1,309).
N'était-ce pas se rapprocher de l'opinion que
nous émettions plus haut ?
Par le second moyen, le pourvoi reprochait à la
Cour de Liège d'avoir méconnu les règles sur la
chose jugée et sur la non-rétroactivité des lois, en
appliquant à un débat clôturé en 1920, les principes
consacrés par la disposition exceptionnelle de
l'article 7 de la loi du 17 novembre 1921. Comme
l'arrêt attaqué n'avait visé ce dernier article que
pour y trouver l'affirmation réitérée d'un principe
supérieur et général, applicable à toutes matières
analogues, et comme, d'autre part, aucune des règles
citées ne lui interdisait de recourir à ce principe,
le rejet du moyen s'imposait, en vertu de l'article 9
de la loi du 28 février 1925, exigeant, à peine de
nullité, que le pourvoi indique les dispositions
violées et le moyen de nullité invoqué.
Si d'autres dispositions avaient été citées et si

leur violation avait été alléguée, la solution eut pu
être différente.
E n effet, la Cour de Liège, invoquant les quatre
motifs que nous avons exposés plus haut, avait mis,
de façon générale, les frais et honoraires du séquestre
à la charge de la société qui avait été séquestrée à
tort. Etait-ce bien jugé? I l doit nous être permis de
discuter ce point, malgré l'autorité qui s'attache à
un arrêt récent de la Cour de cassation (16 juillet
1925, P A S . , 1925, I , 358). Nous croyons qu'en
soumettant la question à un nouvel examen, il faut
aboutir à une conclusion bien moins générale que
celle qui a triomphé à Liège.
Voici, en substance, nos raisons.
Mesure de guerre étrangère au droit commun
dans son origine, son but et ses effets, la séquestration des biens allemands est instituée dans l'intérêt
exclusif de la nation belge. Les frais qu'elle entraîne
sont les accessoires obligés de la liquidation et en
grèvent le produit. C'est ce que décide l'arrêté royal
du 18 avril 1919. S'il y a déficit, c'est l'Etat qui le
supporte, aux termes de l'article 21 de la loi du
17 novembre 1921, laquelle n'a fait que « généraliser
et compléter » l'arrêté du 10 novembre 1918, aux
termes de l'Exposé des motifs du Gouvernement.
Il est donc juste que, si le séquestre a été ordonné
à tort, l'Etat en supporte les frais et • honoraires
comme s'il y avait déficit, car l'erreur commise l'a
été à son profit.
Pour mettre ces frais et honoraires à charge de la
Société demanderesse, on invoquait tout d'abord le
fait qu'ils avaient pour unique objet la conservation
des biens de la Société. C'était là, à notre sens, une
ambiguïté. S'il s'agissait de dépenses réellement
faites dans l'intérêt du séquestré, comme de contributions, de réparations, de dettes exigibles, on
devait invoquer non pas les règles de droit exceptionnel relatives à la saisie des biens allemands,
mais les règles générales sur l'action de in rem verso,
ce qui excluait tout honoraire et tous frais de nature
générale (4). S'il s'agissait, au contraire, d'honoraires, de participation aux frais d'administration
générale, on versait dans une erreur de fait en les
disant exposés dans l'intérêt du séquestré. Celui-ci
n'a eu aucun intérêt à se voir dépouillé de la possession de ses biens et surtout de sa propriété. L a
séquestration est organisée contre lui et non pas en
sa faveur : pourquoi en devrait-il supporter les
accessoires, si elle est injustement décrétée?
I l y a plus. L'arrêt de Liège affecte de ne voir
dans les frais de la séquestration que des créances
occasionnées par la garde et la conservation des
biens, parce que le séquestre aurait essentiellement
pour mission d'assurer cette garde et cette conservation. E n est-il bien ainsi? L'arrêté-loi du 10
novembre 1918 a une tout autre portée, nous
l'avons dit. I l charge le séquestre de « réaliser à
toutes fins utiles », il organise l'aliénation (5), et
l'arrêté royal du 18 avril 1919 a prescrit de procéder à celle-ci dans les six mois. De même, la
loi du 17 novembre 1921, qui « généralise et
(4) C'est la distinction judicieusement faite par la loi française
du 7 octobre 1919 (art. 8), citée plus haut.
(5) Le rapport au Roi justifiant l'arrêté-loi du 10 novembre
1918, le déclare en termes formels : Après avoir exposé que les
séquestres exercent essentiellement leur mission à titre conservatoire, i l ajoute que « le projet indique dans quelles conditions
ils pourront sortir de leurs pouvoirs d'administrateurs ». On ne
pouvait mieux dire que le séquestre pouvait aliéner, ce qui
excède la mission de simple conservation.

complète » les règles antérieures, organise la vente civil (art. 1955 et suiv.) ou avec la curatelle du
ou la cession des biens saisis et la liquidation totale failli. Ces deux mesures sont établies dans l'intérêt
de ceux-ci. Comment dire que cette spoliation a lieu privé des particuliers, soit qu'ils se trouvent en
pour conserver les biens et qu'elle se fait dans litige à propos d'un bien, soit que le désordre des
l'intérêt du séquestré? Mettrait-on, de par le droit affaires d'un commerçant exige une liquidation,
commun, à charge de ce dernier, les frais d'affiches tant à son point de vue qu'à celui de ses créanciers.
inutiles exposés pour une tentative de vente, et les On comprend que si le séquestre conventionnel ou
frais dont le total surpasserait l'actif et, par con- judiciaire vient à cesser, la personne qui obtient la
séquent, injustifiés pour le séquestré?
chose séquestrée supporte les frais faits pour sa
I l est vrai que, usant de sa toute-puissance, le conservation et les pertes qu'elle a occasionnées
législateur a décidé par la loi du 17 novembre 1921 (art. 1947, 1956, 1963, c. civ.), d'autant plus que le
(art. 7), qu'en cas de levée du séquestre, — ce qui dépositaire ou séquestre se voit interdire tous actes
comprend le cas d'erreur reconnue sur la nationalité de disposition (art. 1927, 1932, 1958, 1963 c. civ.).
du séquestré, — celui-ci ne récupérera ses biens De même, en cas de faillite rapportée, on comprenqu'en remboursant les frais et honoraires dus au drait, à la rigueur, que les frais exposés par le curaséquestre et en respectant tous les actes régulière- teur soient mis à charge de l'ex-failli, à titre de
ment faits par lui (aliénations, baux, etc.). Mais il est mesures provisoires et conservatoires que le jugeévident que c'est là une mesure exorbitante du ment de déclaration de faillite rendait exécutoires
droit commun. Nous en dirons l'origine et la portée par provision (Cass., 7 juin 1888, B E L G . JUD., 1888,
à l'instant. Contentons-nous de souligner qu'à col. 1089). Mais encore cet arrêt, critiqué par les
l'appliquer à la lettre, la Société d'Overpelt- P A N D . BELGES ( V ° Faillite, n 446 et suiv.), est-il
Lommel, quoique proclamée belge et affranchie du contraire à un arrêt de la même Cour, du 22 février
séquestre, eut d û respecter la vente ou la location 1883 ( B E L G . J U D . , 1883, col. 657), qui décide que,
de ses usines, la vente de ses brevets et de ses matières ! quand une faillite est rapportée, le pseudo-failli ne
premières, la cession de ses contrats, et rémunérer \ doit pas respecter les actes faits par le curateur et ne
en outre celui qui, agissant au nom de l'Etat, | supportera les frais que si, par une faute quelconque,
l'avait peut-être ruinée pour jamais ! C'est sur ce il a occasionné la déclaration de faillite. Hors de là,
point que l'arrêt de Liège nous paraît avoir erré. I l les frais de celle-ci incombent au créancier qui a
ne devait appliquer l'article 7 de la loi du 17 provoqué erronément la mise en faillite (Tables de
novembre 1921 qu'à un séquestre levé après la Jamar, 1830-1880, v° Faillite, n° 157). D ' o ù il faut
mise en vigueur de cette loi d'exception ; il ne pou- conclure qu'on invoque à tort l'exemple de ce qui
vait l'appliquer à un débat terminé en 1920 : c'était se fait en cas de faillite rapportée, quand on discute
étendre une dérogation qui doit demeurer de stricte la situation d'un séquestre de guerre dont les
fonctions viennent à cesser. I l est impossible de
interprétation.
L'excuse de l'arrêt attaqué se trouve dans les soutenir que ce spoliateur ait été nommé et ait agi
discussions législatives qui ont précédé l'adoption dans l'intérêt du spolié. Car, si l'on était logique, on
de la loi de 1921 par la Chambre des représentants. aboutirait à décider que c'est pour le plus grand bien
Les auteurs de la loi, ayant admis certaines excep- de celui-ci, qu'on l'a privé de sa possession, qu'on
tions personnelles ou réelles au principe de la s é - a vendu ses biens, grevé ceux-ci de frais et liquidé
questration, ont envisagé le cas le plus fréquent, ses affaires, ce que personne n'oserait soutenir.
où, peu après la mise sous séquestre, un objet ou
Néanmoins, il a fallu que la Cour de cassation
un bien serait revendiqué, ou une personne d'appa- rejetât le pourvoi de la Société d'Overpeltrence allemande justifierait de sa nationalité autre Lommel, par suite d'une règle de procédure.
qu'allemande, et o ù quelques frais de gestion,
Est-ce à dire que la Société a été condamnée à
utiles au bien saisi, auraient été exposés, ou bien juste titre par l'arrêt attaqué? Assurément, rien dans
des actes de bonne gestion, tels qu'une location ou l'arrêt de la Cour de cassation ne permet de
la vente d'objets périssables, auraient eu lieu. Ils l'affirmer. On peut se demander si un moyen de
ont estimé équitable de charger le séquestré de ces nullité n'eut pas été basé avec succès sur la violation
frais et de lui prescrire de respecter les actes faits. ! des articles 11 de la Constitution et 544 du code civil.
Ils n'ont certes pas envisagé les conséquences | Inspirées par l'article 17 de la Constitution du 3
graves du principe qu'ils énonçaient, et notamment septembre 1791 et par l'article I
du décret du
le cas de ventes importantes ou d'actes non utiles ! 28 septembre 1791, ces dispositions portent que,
au séquestré.
! si l'Etat impose à un particulier un sacrifice indiviD'autre part, ils se laissaient guider par une erreur I duel dans l'intérêt de la Nation, il doit indemniser
pardonnable. Ils ont dit, pour justifier l'article 7, la victime. Ce devoir général s'applique au sacrifice
qu'ils suivaient ce que la jurisprudence enseignait de la jouissance, aussi bien qu'à celui de la propriété.
en matière de séquestre et de fail ite rapportée. C'est, en d'autres termes, l'obligation de réparer
Ainsi, ils répétaient leur désir de créer un rapproche- la conséquence du fait du prince, quand il lèse un
ment entre le séquestre de guerre et le séquestre de citoyen à titre individuel. Par là, se démontre
droit civil, et ils croyaient abriter sous l'égide du l'erreur de l'arrêt de Liège, qui croyait faire triomdroit commun une législation d'exception.
pher sa thèse en énonçant que l'Etat, faisant désigner
un séquestre, agit sans commettre de faute. I l y a
Ils étaient loin de la vérité, il faut l'avouer.
Au risque de rappeler une banalité, nous insistons d'autres sources d'obligations que les contrats et
sur ce que la séquestration des biens allemands est les fautes. I l y a des engagements qui se forment
une mesure instituée dans l'intérêt exclusif de la sans convention, en vertu de la seule volonté de la
Nation, et tendant essentiellement à dépouiller le loi (art. 1370 c. civ.) (6). T e l est le devoir de l'Etat
séquestré de la jouissance et de la propriété des
biens saisis sur lui. Pareille institution n'a rien de
(6) Voici un exemple frappant des obligations dérivant du
fait du prince et de l'article i l de la Constitution : Pour préparer
commun que l'étiquette, avec le séquestre du code
o s

E

1

R

de supporter les conséquences d'une séquestration
injustifiée, en réglant les frais et honoraires de son
mandataire pour en décharger le prétendu séquestré : Ce sera le mode d'indemnité le plus en situation et le moins onéreux pour l'Etat, qui peut
s'estimer heureux de ne pas se voir réclamer
d'autres réparations, si la mesure illégitime qu'il
a fait prendre, a gravement lésé la victime. Tout
ceci, bien entendu, dans la période antérieure à la
loi du 17 novembre 1921.

L e s faits sont clairement exposés dans le jugement du Tribunal de Gand et l'arrêt de la Cour
qui le confirme.
L e jugement, rendu sous la présidence de M . D E
R U Y C K , était conçu en ces termes :

Jugement. — Attendu que la demand ' tend à obtenir la
restitution d ; l'action ordinaire n° 1243 de h Compagnie du
Kütanga, contre remboursement de la somme que le défendeur
justifiera avoir payée pour son acquisition ;
Attendu que le demandeur expose qu'il était propriétaire
Serait-il téméraire d'ajouter que l'article 7 de la
de cette action ; que celle-ci reposait sous son dossier à la
loi du 17 novembre 1921, s'il était d'application
Société française de Banque de Dépôts à Bruxelles ; que, dans
absolue, pourrait être exposé au reproche d'inconle courant du mois d'avril 1917, i l a été dépossédé de ce titre
stitutionnalité ? Voici un citoyen belge, qui par par un séquestre allemand ; que, le 14 mars 1922, c'est-à-dire
dans le délai prescrit, i l fit régulièrement procéder à l'opposition
erreur a été qualifié d'étranger, et dont les biens
ont été séquestrés à tort. O n reconnaît l'erreur et prévue par l'article 2 de la loi du 24 juillet 1921 ; que le défendeur se reconnaît possesseur du titre litigieux depuis le 17 octoon lève le séquestre, mais les ventes faites doivent
bre 1919, pour l'avoir acquis de M . Denis, agent de change,
être respectées, sans qu'il y ait lieu d'examiner
établi Place de Brouckere, à Bruxelles ;
si les prix obtenus sont normaux ou justes, et
Que le demandeur se trouve donc, par application des
leur montant n'est remis au séquestré que sous
articles 33 et suivants de la loi du 24 juillet 1921, dans Us
déduction des frais et honoraires de l'agent qui a fait
conditions requises pour exiger du défendeur la restitution
les ventes. N'est-ce pas une véritable expropriation,
du titre querellé, contre remboursement du prix qu'il justifiera
contraire à l'article 11 de la Constitution, parce
avoir payé ;
qu'elle n'a comporté ni déclaration d'utilité puAttendu que le défendeur, sans reconnaître que le demandeur
blique, ni indemnité juste et préalable? Si l'on ait été propriétaire du titre en 1917, et en aurait été dépossédé
par un événement quelconque au cours de l'occupation ennemie,
reste fidèle à la théorie qui interdit au pouvoir judisoutient qu'en toute hypothèse, la demande doit être déclarée
ciaire de juger la constitutionnalité des lois, et si on
prescrite en vertu des articles 2279 et 2280 du code civil et
s'incline devant pareille expropriation, au moins
33 de la loi du 24 juillet 1921, pour avoir été intentée plus de
faudrait-il ne pas l'admettre à une date antérieure
trois ans après l'opposition, et réclame reconventionnellement
à celle o ù une loi aussi exorbitante a été mise en
une indemnité de 1,000 francs pour action téméraire et
vigueur. Telle était pourtant la portée de l'arrêt vexatoire ;
attaqué, et nous eussions souhaité que la Cour de
Sur la demande principale :
cassation eut pu en contrôler la légalité quant à ce
Attendu que le soutènement du défendeur est fondé ;
point.
Attendu que si, par dérogation aux articles 2279 et 2280 du
code civil, l'article 33 de la loi du 24 juillet 1921 vise tous les
P. VERHAEGEN.
cas de dépossession de titres par un événement de guerre, i l
maintient la prescription triennale des articles 2279 et 2280
du code civil, et n'y déroge que parce qu'il fait courir la prescription, non du jour de la dépossession, mais de la date de
COUR D E C A S S A T I O N .
l'opposition signifiée conformément à l'article 2 de cette loi ;
Première chambre. — Prés, de M . G O D D Y N , prem. présAttendu que le défendeur est possesseur de bonne foi du
titre
litigieux, pour l'avoir acquis le 17 octobre 1919, donc
24 novembre 1927.
longtemps avant l'opposition d'un agent de change de nationalité
T I T R E S A U PORTEUR. — D É P O S S E S S I O N P A R F A I T D E G U E R R E .
non ennemie et inscrit à la Bourse antérieurement au 1 " août
OPPOSITION
—
REVENDICATION. —
PRESCRIPTION.
1914 ;
Attendu qu'à défaut d'un texte, le demandeur n'est pas
Si un propriétaire de titres au porteur, dépossédé par un événement
fondé à soutenir que l'opposition aurait interrompu la prescripquelconque survenu au cours de l'occupation ennemie, a a^ compii
tion et doive faire considérer le défendeur comme un possesseur
les formalités prescrites par l'article 33 de la loi du 24 juillet
de mauvaise foi ; qu'au contraire, l'article 33 dispose expressé1921, dans le délai prévu par cette loi, l'action en revendication
ment que, nonosbtant l'opposition, la revendication doit avoir
qu'il intente contre le possesseur de bonne foi est pre-crite par
lieu dans les trois ans ;
trois ans. Et le possesseur de bonne foi peut opposer la prescripEt attendu que plus de trois ans se sont écoulés entre l'oppotion, alors même qu'il aurait sommé le possesseur primitif
dépossédé, d'intenter l'action à un moment où la prescription sition du 14 m 1rs 1922 et l'exploit introductif de l'instance en
revendication du 25 mars 1926 ;
était déjà acquise.
Sur la demande reconventionnelle :
Les règles édictées par la loi du 24 juillet 1921 ne s'appliquent pas
Attendu que la demande principale, pour être jugée non
à la matière régie par l'article 33 (dépossession par fait de
recevable, ne revêt pas le caractère d'un procès téméraire et
guerre.}
vexatoire ; que le demandeur a pu raisonnablement se méprendre sur l'étendue de ses droits et sur l'efficacité de la fin de
(LOMBOIS C / HACHÉ.)
non-procéder tirée de la prescription triennale qui lui a été
opposée ;
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus
une expropriation d'utilité publique nécessitée par le projet
amples ou contraires comme non fondées, déclare l'iction en
de créer un chemin de fer, les ingénieurs de l'Etat traversent
un jardin et le saccagent. L'Etat doit réparer le préjudice, revendication prescrite, pour avoir été intentée plus de trois ans
quoiqu'il ait agi, par ses représentants, dans la limite de ses après la date de l'opposition, renvoie le demandeur des fins de
droits, et ce, sans attendre les suites, peut-être fort éloignées
sa demande ; déclare l'action reconventionnelle non fondée, en
dans le temps, de l'expropriation préparée. (Cass., 2 juillet
déboute le défendeur originaire Haché ; condamne le demandeur
1838, P A S . , 1838, 1, 336.)
principal à tous les dépens, excepté ceux de la demande reconDe même, fût-elle régulièrement prononcée, la séquestration, vent'cnnelle, lesquels sont mis à charge du défendeur Haché ;
une fois reconnue illégitime, oblige l'Etat à ne pas ajouter à une
dit n'y avoir lieu de déclaier le présent jugement exécutoire
mesure injustifiée la charge d'en payer les conséquences et
par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf
d'en supporter les résultats. Tel était le droit commun, tant
que l'article 7 de la loi du 17 novembre 1921 n'y avait pas en ce qui concerne les dépens... ( D u 7 juillet 1926. — Plaid.
MM
V E R M O E S E N , du Barreau de Bruxelles, c/ V E R H A E G H E . )
apporté la dérogation que l'on connaît.
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Sur appel, la Cour d'appel de Gand ( 2 ch.), sous
la présidence de M . I W E I N S D E W A V R A N S , confirma

COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S ,
Première chambre. — Présidence de M . G.

par un arrêt conçu comme suit :

DE L E COURT.

21 octobre 1927.

A r r ê t . — Attendu que l'appelant, demandeur originaire,
soutient qu'il a été dépossédé pendant la guerre, et par le fait
du gouvernement allemand, d'une action ordinaire n° 1243
de la Société du Katanga ;
Attendu que l'appelant a fait, à la date du 14 mars 1922,
opposition régulière à la négociation de ce titre et que son action
actuelle, intentée le 25 mars 1926, tend à la revendication de ce
titre ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 33 de la loi du
24 juillet 1921 sur la dépossession involontaire des titres au
porteur, la revendication d'un titre dont le propriétaire a été
dépossédé par un événement quelconque au cours de l'occupation ennemie, n'est autorisée, contre celui qui le tiendra en
vertu d'une acquisition antérieure à la publication de l'opposition au Bulletin des oppositions, que pendant les trois ans qui
suivent la date de la déclaration d'opposition ;
Attendu qu'il est constant que l'intimé a acquis le titre
revendiqué le 17 octobre 1919, soit antérieurement à la publication de l'opposition de l'appelant au Bulletin des oppositions,
et que plus de trois années se sont écoulées entre la date de
cette opposition et l'intentemcnt de la présente action ;
Attendu que le texte de la loi est clair et formel et ne se
prête à aucune interprétaton ;
Par ces motifs et ceux du premier juge qu'elle adopte, la
Cour, ouï les parties en leurs moyens et conclusions, et rejetant
comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, reçoit l'appel, le déclare non fondé, en déboute l'appelant ; confirme le jugement dont appel et condamne l'appelant
aux dépens... (Du 8 mars 1927. — Plaid. M M G . G É R A R D , du
Barreau de Bruxelles, c/ V E R H A E G H E . )

CONTRAT DE MARIAGE.
ART.

1525

c.

civ.

—

—

COMMUNAUTÉ

UNIVERSELLE.

REPRISE D E DROIT.

Le droit de reprise prévu par l'article 1525 du code civil, existe
pour les héritiers de l'époux prédécédé, sans qu'il leur ait été
réservé par le contrat de mariage.
Les héritiers de l'époux prédécédé ont droit aux intérêts sur le
montant de la reprise depuis le jour du décès du de cujus.";
(CEUPPENS

C / BAETENS, VEUVE

CEUPPENS.)

A r r ê t . — Attendu que par acte produit en forme régulière,
reçu le 30 novembre 1897 par le notaire Wambacq, de résidence
à Humbeek, Corneille-François Ceuppens et Rosalie-Isabelle
Baetens ont, réglant leurs conventions matrimoniales, adopté
le régime de la communauté universelle de leurs biens, tant
meubles qu'immeubles, présents et à venir ; qu'ils ont stipulé,
par l'article 2 de leur contrat, qu'en cas d'inexistence d'enfants
nés ou à naître, la communauté, à la dissolution du mariage,
appartiendra en pleine propriété à l'époux survivant, et, par
l'article 3, qu'en cas d'existence d'enfants nés ou à naître au
décès du prémourant, la dite communauté universelle appartiendra au survivant, sovoir : la communauté universelle
mobilière en pleine propriété, et la communauté universelle
immobilière pour moitié en pleine propriété et pour moitié
en usufruit, avec dispense de caution ;
Attendu que Corneille-François Ceuppens est décédé
intestat, le 13 octobre 1921, laissant pour seul héritier légal
son neveu Jean-François Ceuppens, l'appelant ;
Attendu que celui-ci, invoquant l'article 1525 du code civil,
soutient pouvoir opérer la reprise des apports et capitaux
tombés dans la communauté du chef de son auteur, et postule
L a Cour de cassation rejeta, en ces termes, le la condamnation de l'intimée à lui payer leur valeur, soit la
somme de 62,085 fr. 50, outre les intérêts légaux à la date du
pourvoi formé contre cet arrêt :
jour du décès du de cujus ;
Attendu qu'à l'encontre de cette prétention, l'intimée allègue
A r r ê t . — Ouï M . le conseiller D E H A E N E en son rapport et
que les clauses prérappelées de son ontrat de mariage constisur les conclusions de M . Paul L E C L E R C Q , procureur général ;
tuent à son profit une donation,et non la convention de mariage
Sur le moyen unique, accusant violation, fausse application,
fausse interprétation des articles 97 de la Constitution ; 141 du prévue par l'article susvisé du code civil ; qu'en conséquence,
code de procédure civile ; 1350, 1352, 2219, 2229, 2244, 2279 toute la communauté lui appartient, sans que l'appelant ait à
faire valoir un droit quelconque dans la part de communauté
et 2280 du code civil ; I , 2, 4, 5, 8, 13, 14, 16, 19, 20 à 27,
du défunt ;
29 de la loi du 24 juillet 1921 (première partie) ; des articles 33
Attendu que les stipulations du contrat querellé entrent
à 36 (plus spécialement de l'article 33) et de l'article 47 de la
en tous points dans les prévisions de l'article 1525 du code civil,
même loi (deuxième partie); des articles 1 " et 2 de l'arrêté
et, partant, constituent à l'évidence la convention matrimoniale
royal du 4 novembre 1921 réglant la publication du Bulletin
des oppositions, en ce que l'arrêt attaqué, tout en constatant qu'il autorise ;
Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence, que le
que le futur défendeur en cassation détient le titre litigieux
droit de reprise prévu par cet article existe pour les héritiers
depuis 1919, a accueilli l'exception de prescription déduite de
de l'époux prédécédé, sans qu'il leur ait été réservé par le contrat
ce que la demande en revendication n'a pas été introduite dans
de mariage ; que ce droit leur est virtuellement conféré par cette
les trois ans à compter du 14 mars 1922, date de l'exploit
disposition de la loi, à moins de stipulation contraire, ce qui
d'opposition, alors que le demandeur en cassation s'est trouvé
n'est pas le cas de l'espèce ;
dans l'impossibilité d'exercer la revendication dans le délai
Attendu, au demeurant, que l'article 3 du contrat discuté
de trois ans, puisque le défendeur n'a élevé pendant cette
ne fait pas obstacle au soutènement de l'appelant ; que les
période aucune contradiction, encore que la publication au
Bulletin de l'opposition pratiquée., emportât présomption légak contractants, en stipulant une réduction, en cas d'existence
d'enfants, aux avantages réciproques qu'ils se faisaient, ont
de connaissance du vicî qui affectait le titre, et valût mise en
uniquement entendu, conformément à leur droit, apporter
demeure d'avoir à contredire l'opposition :
un tempérament à ce que l'article 1525 du code civil leur
Attendu que le défendeur, présumé de bonne foi et dont
permettrait de faire ;
la possession vaut titre, ne peut être soumis à la revendication
Attendu qu'en vain l'on chercherait, dans les dispositions
que l'article 33 de la loi du 24 juillet 1921 autorise exceptionneldu contrat, l'intention qu'auraient eue les futurs conjoints de
lement, qu'à la condition que son action soit intentée dans les
se faire une libéralité ; que les libéralités ne se présument pas
trois années qui suivent la déclaration d'opposition ;
et que l'intimée reste en défaut de démontrer le fondement de
Attendu queTarrêt attaqué, ayant constaté que cette revenson soutènement ;
dication a été introduite après ce délai de trois ans, a donc,
Attendu que, dans l'état actuel de la cause, i l est impossible
en repoussant la demande^ dûment appliqué le dit article 33 ;
de déterminer la valeur des.apportset capitaux à reprendre par
Attendu que les circonstances invoquées au moyen sont
l'appelant ; que, partant, i l échet d'ordonner aux parties de
inopérantes, les règles édictées par la loi du 24 juillet 1921 sur
s'expliquer sur ceux-ci ;
les effets de l'opposition n'étant pas applicables à la matière
Attendu erifin que, le caractère que présente la reprise à faire
exceptionnelle régie par le dit article 33 ;
par les héritiers de l'époux prédécédé, en exécution de l'article
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... (Du 24 novembre
1525 du code civil, étant celui d'une récompense due par la
1927. — Plaid. M M
RESTEAU C. HERMANS.)
communauté, c'est à juste titre que l'appelant réclame, en son
ajournement7 le payement des intérêts légaux sur le montant
de sa créance, à dater du jour du décès du de cujus ;
r s
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Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions autres
ou contraires, reçoit l'appel et, y faisant droit, met à néant le
jugement dont appel ; entendant, dit que l'appelant est en droit
de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté ayant existé entre l'intimée et feu Corneille-François
Ceuppens, du chef de celui-ci ; renvoie les parties devant le
tribunal de première instance composé d'autres juges, aux
fins de s'expliquer sur les dits apports et capitaux ; condamne
l'intimée aux dépens des deux instances... (Du 21 octobre 1927.
Plaid. M M " D E S C R E S S O N N I È R E S et L A B B É C / D E W I N D E . )

Observations. — Voir le jugement a quo
Journ. Trib., 1925, col. 604. — Dans le sens de
l'arrêt ci-dessus, voir, en ce qui concerne le droit
de

reprise

:

GUILLOUARD,

Contrat

de

mariage,

0 8

n
1638 et 340 ; — Douai, 9 mai 1849, D . P.,
1852, I I , 114 ; — Bruxelles, 18 avril 1827, P A S . ,
1827, p. 134 ; — R O D I È R E et P O N T , Contrat de
mariage, I I , n° 346 ; — Z A C H A R I A E , I I I , n° 530 ; —
T R O P L O N G , Contrat de société, I I , 646 ; — C H A M -

et

PIONNIÈRE

I I I ,

RIGAUD,

2769 ; — Bruxelles,

18 janvier 1899, P A S . , 1899, I I , 174 ; — L A U R E N T ,
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L E S IDÉES E T L E S LOIS.
Le contrôle de constitutionnalité (i).
I l n'est si vieux débat que les hasards de l'actualité ne puissent
rajeunir. On se souvient qu'à la fin de 1925, furent déférés à la
juridiction correctionnelle un certain nombre de chefs de groupements politiques ou économiques qui, convoqués devant la
commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'origine des
fonds électoraux, s'étaient dérobés à la prestation du serment
qu'on avait exigée d'eux. Ces accusés considérables, notamment
M . Antony Ratier, par l'organe de M . Paul Reynaud, plaidèrent
devant leurs juges Pinconstitutionnalité de la loi du 23 mars
1914 permettant aux Chambres de conférer aux commissions
d'enquête, par elles instituées, des pouvoirs judiciaires. Ainsi
se trouva posée, à l'occasion d'une affaire à la vérité sensationnelle, la question de la compétence de l'autorité judiciaire en ce
qui concerne l'appréciation de la constitutionnalité des lois :
question classique, question d'école, qui, discutée par les plus
éminents spécialistes du droit public français, a été à nouveau,
et récemment encore, examinée sous tous ses aspects. Aujourd'hui que cette controverse peut être considérée comme close,
i l n'est pas sans intérêt de peser le pour et le contre et, comme
on dit, de faire le point.
Indiquon tout de suite que, d'une manière générale — et les
lecteurs du Temps n'en ont pas perdu le souvenir (2) — les
(1) Le Temps, 4 janvier 1928.
(2) Voir, dans le Temps des 15, 19, 29 novembre et 27
décembre 1925, les opinions de M M . H . B E R T H É L E M Y , D U G U I T ,
M E S T R E et H A U R I O U , recueillies par M . Georges S U A R E Z .

juristes spécialement versés en ces délicates matières, se sont
prononcés en faveur de la compétence de l'autorité judiciaire, et
ont par suite admis qu'il appartient aux tribunaux de décider,
dans les cas d'espèce, si un texte de loi est ou non conforme aux
règles de la Constitution. Cette manière d'unanimité peut apparaître comme remarquable, lorsque l'on songe à l'étonnant
prestige dont notre démocratie entoure tout ce qui, peu ou prou
et de près ou de loin,émane du pouvoir législatif. Si le législateur,
assiégé par mille soucis électoraux, obligé de compter tant avec
les exigences des groupements d'intérêts qu'avec les caprices de
l'opinion, n'use souvent de sa redoutable puissance qu'avec la
crainte de se voir reprocher les textes qu'il vote, si la manie
qu'il a de légiférer sur tout, a multiplié ces textes sans nécessité
et accru sans mesure leur complexité aux dépens de leur clarté
et de leur cohérence, la loi n'en jouit pas moins d'une autorité
absolue que ne vient limiter la possibilité d'aucun recours. Les
actes du chef de l'Etat, des ministres, de toutes les autorités
administratives sont soumis au contrôle du juge de l'excès de
pouvoir ; les règlements d'administration publique eux-mêmes,
que les gouvernements édictent, par délégation de la loi, en
vertu de pouvoirs quasi législatifs, peuvent être et sont souvent
partiellement ou totalement annulés par le Consfil d'Etat.
Mais la loi n'a point de juges ; elle n'admet que des interprètes.
Cette situation privilégiée de la loi par rapport aux autres
actes à l'aide desquels la puissance publique exprime ses volon-.
tés générales et permanentes, est aisément explicable. I l existe,
en effet, une hiérarchie de ces actes ; tout de même qu'un arrêté
ministériel ne saurait prévaloir contre les dispositions d'un
décret, un décret est sans force pour faire obstacle à l'application
d'une loi, et un texte est illégal précisément dans la mesure où i l
est en contradiction avec un autre texte émanant d'une autorité
supérieure. La loi est au sommet de cette hiérarchie : comment,
dès lors, pourrait-elle être illégale ? Et l'illégalité étant essentiellement un rapport entre deux textes, où saisir ici le rapport?
Dans son isolement splendide, la loi, principe de toute légalité,
ne saurait être contrôlée que par elle-même.
Mais n'y a-t-il pas une hiérarchie des lois? Parmi les actes
émanés du pouvoir législatif, est-il impossible de distinguer des
textes plus importants que les autres, jouissant d'une autorité
plus grande et bénéficiant, si l'on peut s'exprimer ainsi, d'un
degré supérieur de légalité? Cette distinction n'est faite nulle
part. A peine le langage courant admet-il des lois organiques,
caractérisant ainsi les texu s très généraux posant des principes
essentiels ; mais l'autorité particulière qu'en fait on attribue à
ces textes n'a aucun fondement en droit. I l est permis cependant
de se demander si certaines lois qui sont les plus organiques de
toutes, puisque c'est sur elles que repose l'organisation de l'Etat,
si les lois constitutionnelles ne sont point de ces super-lois par
rapport auxquelles les lois ordinaires peuvent, dans certains
cas, apparaître comme entachées d'une manièrr d'illégalité.
Or, c'est là précisément la question que se posent et que
résolvent par l'affirmative la plus nette, les partisans du contrôle
de la validité des lois par les tribunaux, cette validité des lois
s'entendant exclusivement de leur constitutionnalité. Chtrgés
d'appliquer les lois en les interprétant au besoin, les juges
peuvent se trouver en présence d'un conflit entre une loi et la
Constitution. Dès lors, que feront-ils ? Des deux textes, ils choisiront celui qui a le plus d'autorité, et c'est à la lumière de la
Constitution qu'ils apprécieront si la loi peut être appliquée.
I l peut, d'ailleurs, se présenter des hypothèses où la contiadiction entre la loi et la Constitution n'est pas expresse : tel était
le cas, par exemple, de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée
par la défense lors des poursuites dirigées contre M . Antony
Ratier. La loi du 23 mars 1914, dotant éventuellement les commissions d'enquête de pouvoirs judiciaires, portait, disait-on,
atteinte à la séparation des pouvoirs ; or, la séparation des pouvoirs n'est pas formellement inscrite dans la Constitution de
1875, qui, en tout cas, ne mentionne pas en toutes lettres le
« pouvoir judiciaire ». Pouvait-on, dès lors, parler d'inconstitutionnalité? Sans dcute, car, à côté des lois constitutionnelles,
i l y a des principes que la philosophie politique a dégagés, dont
l'histoire a consacré la valeur, et qui expriment, en réalité, les
exigences de la vie sociale, l'équilibre de l'Etat, le nécessaire
compromis entre l'autorité et la liberté. Ces principes forment,
à vrai dire, une Constitution non écrite ; ils dominent l'esprit,
sinon la lettre, de nos institutions d'Etat, et la plupart des partisans du contrôle de la constitutionnalité des lois parles tribunaux,

admettent que les juges se refusent à appliquer les lois qui
seraient en contradiction formelle avec une d ces règles
suprêmes de droit public.
Les violations d'une disposition formelle de la Constitution —
pour ne parler que de cette inconstitutionnalité-lk — peuvent
être de plusieurs sortes. Une loi peut d »bord être entachée d'un
vice de forme par suite de la méconnaissance d'une règle de
procédure constitutionnelle. M . H . Berthélemy en a cité plusieurs qui sont dans ce cas : on pourrait concevoir des irrégularités telles — loi promulguée après avoir été votée par une seule
Chambre, loi votée par les deux Chambres, mais non promulgée — qu'à vrai dire ici la loi ne serait pas une loi du tout.
On peut aussi concevoir que le législateur, poussant à l'extrême
son erreur ou son propos délibéré de n'en faire qu'à sa tête, vote
des textes carrément inconciliables avec une disposition positive
de la Constitution, par exemple, comme l'a imaginé M . Mestre,
en déléguant à un ministre le droit de grâce, qui n'appartient
qu'au président de la République, ou en apportant un amendement à un traité. Dans ces hypothèses, qui sont à coup sûr des
hypothèses-limites, serait-il possible de dénier de bonne foi
aux tribunaux le droit d'examiner une exception d'inconstitutionnalité qui leur serait présentée ? En leur rec mnaissant cette
compétence, on ne court pas le risque de les voir en abuser :
notre Constitution, en effet, n'est pas prolixe, et peu nombreuses
sont ses dispositions qu'une loi pourrait violer.
Mais l'immixtion des tribunaux dans le pouvoir législatif
n'a-t-elle pas été écartée par des textes solennels, notamment
par la Constitution de 1791, qui leur interdit formellement de
« suspendre l'exécution des lois » ? Sans doute ; seulement, est-ce
s'immiscer dans le pouvoir législatif que de déclarer qu'une loi
inconstitutionnelle ne doit pas être appliquée? Et est-ce
suspendre l'exécution d'une loi que de se refuser à en faire
état lorsque, par suite du vice qui l'entache, elle ne peut avoir
juridiquement force de loi? Les autres textes analogues sur
lesquels on se fondait autrefois pour nier toute possibilité d'un
contrôle de constitutionnalité, ne trouvent pas grâce davantage
devant les partisans de ce contrôle. Et ces derniers invoquent
des arrêts où la cour de cassation, d'une manière fort nette,
encore qu'implicite, et même le Conseil d'Etat, ont admis
leur compétence pour connaître de l'exception d'inconstitutionnafité.
Ces divers arguments sont très forts : on comprend que les
H . Berthélemy, les Hauriou, les Duguit, aient pu écarter comme
définitivement périmée la vieille thèse de la loi tabou, lorsque
cette loi se heurte au tabou supérieur de la règle constitutionnelle, véritable « loi des lois ». Cependant, un autre maître du
droit public, M . Carré de Malberg ( 3 ) , a récemment introduit
dans le débat un élément nouveau, qui lui a servi à combattre
la thèse maintenant dominante. Cet élément nouveau, ce n'est
plus une référence à de vieux textes, c'est un texte en pleine
vigueur, et dont i l serait bien d fficile de contester l'autorité,
puisqu'il s'agit de la Constitution de 1875 elle-même.
L'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est,
on le sait, ainsi conçu en son alinéa I : « Les Chambres auront
le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la
majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la
demande du président de la République, de déclarer qu'il y a
lieu de reviser les lois constitutionnelles ». Sur ce texte, M . Carré
de Malberg assoit très ingénieusement un raisonnement des
plus subtil. En discutant, nous dit-il en substance, une loi
quelconque, les Chambres, auxquelles on ne saurait gratuitement prêter l'intention de violer exprès la Constitution, ne peuvent pas ne pas se poser, dans les cas où i l pourrait y avoir doute
à cet égard, la question de la constitutionnalité du texte en
gestation. Si donc elles votent ce texte, c'est qu'en réalité i l n'y
avait pas doute, ou que, ce doute, elles l'ont explicitement ou
implicitement écarté, estimant la mesure législative à prendre
conpatible avec les dispositions constitutionnelles. Comment,
dès lors, pourrait-on autoriser les tribunaux à remettre en
question cette appréciation souveraine, et à faire ainsi «prévaloir, touchant la portée foncière d'une loi douteuse, leur propre
façon de voir sur celle de l'organe législatif » ? Ce dernier, en
effet, étant seul compétent, d'après l'article 8, pour décider
v

;
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(3) Dans un article sur « la Constitutionnalité des lois et la
Constitution de 1875 », Rev. pol. et pari., 10 septembre 1927.

qu'il y a lieu de reviser la Constitution, a également seul qualité
pour l'interpréter. « En d'autres termes, c'est le Parlement qui
se trouve érigé en juge de la constitutionnalité de ses lois. »
A prendre cette fine dialectique au pied de la lettre, on devrait
en conclure qu'au gré de M . Carré de Malberg, une loi serait
constitutionnelle dès lors qu'elle a été votée par le Parlement,
c'est-à-dire du seul fait qu'elle est une loi. I l y a là quelque chose
d'assez analogue à l'argument ontologique, qui tire la preuve de
l'existence de Dieu de l'idée même de Dieu, ou de l'être le plus
parfait qui se puisse concevoir. Ainsi tirerait-on la preuve de
la constitutionnalité d'une loi de l'idée même de l o i . Mais
M . Carré de Malberg, analyste parfaitement objectif, n'a garde
de se perdre dans l'abstraction d'une sorte de métaphysique
juridique. Pour lui, l'article 8 de la loi du 25 février 1875 signifie
très catégoriquement qu'il n'existe « aucune séparation effective
des pouvoirs législatif et constituant », le Parlement étant, en
réalité, « maître des lois constitutionnelles, aussi bien que des
lois ordinaires ». I l est clair que, dans cette conception, i l n'y
a pas de place possible pour un pouvoir quelconque d'interprétation extra-parkmentaire, et notamment judiciaire, de la
constitutionnalité des lois.
M . H . Berthélemy ( 4 ) s'est attaché à réfuter la thèse, fort
séduisante, de M . Carré de Malberg. I l fait observer que si le
Parlement est, de toute extrême évidence, seul compétent pour
décider s'il y a lieu de reviser la Constitution, i l ne résulte de
cette prérogative incontestable et incontestée, ni que tout vote
du Parlement soit nécessairement conforme à la Constitution,
ni que l'autorité judiciaire soit incompétente pour apprécier
cette rontormité. Demander la revision d'une loi onstitutionnelle est une chose, reconnaître qu'une loi est inconstitutionnelle en est une autre ; i l y a là, en réalité, deux pouvoirs
distincts emportant deux compétences différentes.
Ces raisons nous semblent déterminantes. En se refusant à
appliquer une loi inconstitutionnelle, c'est-à-dire, nous l'avons
montré, un texte illégal, les tribunaux feront tout simplement
leur métier, et la nécessaire prééminence de la représentation
nationale sera sauvegardée dès lors que, l'autorité judiciaire
ayant déclaré qu'une loi n'est pas conforme à la Constitution,
c'est toujours au Parlement qu'il appartiendra soit de modifier
la loi, soit même, si tel est son bon plaisir, de provoquer la
revision de la Constitution. Cette conception est solide au point
de vue des principes juridiques ; elle ne l'est pas moins, croyonsnous, au point de vue des principes politiques, car s'il est démocratique que les élus du peuple aient le dernier mot sur les
questions constitutionnelles, i l est non moins démocratique que
les citoyens, auxquels i l faut bien penser de- temps en temps,
aient un recours contre la violation possible, par les Chambres,
des règles suprêmes que les Chambres ont elles-mêmes édictées.
Au surplus, il ne faut pas oublier que le législateur, s'il a le droit
de provoquer la revision de la Constitution, n'a pas, comme tel,
le droit de refaire la Corstitution ; le pouvoir constituant, en
effet, est exercé par le Parlement dans des formes spéciales, et
chacun des membres de l'Assemblée nationale est un sur-législateur par rapport à chacun des membres de l'une ou l'autre
Chambre. Pourquoi ses votes de Versailles ne primeraient-ils
pas ses votes de Paris? Et pourquoi les tribunaux ne seraient-ils
pas juges de cette primauté-là?
Les tribunaux : l'intéressante controverse que nous venons
de résumer n'a porté, en effet, que sur la compétence de ces
derniers pour connaître de l'exception d'inconstitutionnalité.
On pourrait concevoir que cette compétence soit attribuée,
non point à tous les tribunaux, mais à un tribunal déterminé,
comme cela a lieu par exemple en Roumanie, où c'est la Cour
de cassition qui a reçu le pouvoir exclusif de statuer sur ces
hautes questions. On peut aussi, sur un plan à la vérité quelque
peu différent, rêver d'une Cour suprême plus ou moins analogue
à celle des Etats-Unis. Mais c'est là un autre débat sur lequel
nous reviendrons.
MAURICE

RECLUS.

( 4 ) Dans un article sur « les Lois constitutionnelles devant
les juges », Revue politique et parlementaire, 10 novembre 1927.
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» Cet engagement devra être exécuté avec la dernière rigueur
car le bail n'aurait pas été consenti sans cette condition. »
Cette clause a pour but de parer, autant que possible, à
l'éventualité d'une atteinte portée par le législateur aux droits
de propriété et à la liberté des conventions. Pour cette raison,
elle mérite de retenir notre attention.
La question que nous nous proposons d'examiner est celle
de savoir si, en vertu de l'article 1172, — d'après lequel « toute
condition d'une chose prohibée par la loi est nulle, et rend
nulle la convention qui en dépend », — la dite clause n'est pas
de nature à entraîner l'annulation du bail tout entier ?
A notre avis, i l n'en est rien.
D'abord, on peut prétendre que cette annulation n'est pas
possible avant que la loi, qu'on voudrait éluder, ne soit née.
Nous ne nous appesantirons pas sur ce point et nous n'avons
pas besoin, pour étayer notre manière de voir, de cet argument,
qui nous est favorable.
Pour apprécier si une condition insérée dans une convention,
doit être qualifiée « condition d'une chose prohibée par la loi »,
il faut déterminer si la chose faisant l'objet de la condition, est
ou non défendue par la loi.
Or, la clause du bail, susvisée, ne peut être considérée comme
une « condition d'une chose prohibée par la loi », parce qu'elle
consiste en une renonciation à un droit ou mieux à un avantage,
et qu'un tel abandon est toujours permis.

Ainsi, on ne pourrait stipuler, sans risquer de tomber sous
l'application de l'article 1172, qu'un chasseur n'obtiendra le
droit de chasse, même à titre onéreux, qu'à la condition de
de H a r v e n , P. — Individualisme et socialisme. — Mouvements
chasser également en périodes non autorisées, de façon à
généraux du droit civil belge contemporain.
procurer, en tout temps, du gibier au propriétaire ; tandis qu'un
C o a r t - F r é s a r t , P. — Impôts sur les revenus. — Traité pratique
fermier, dans le cas où la loi viendrait à alléger ou à modifier
de la taxe mobilière.
ses obligations envers le bailleur, ne commettrait pas un acte
C u v e l l e r , F . — La protection de la propriété commerciale.
illicite, en ne profitant pas de cet avantage et en consentant
délibérément à payer une somme supérieure à celle qui peut
valablement être exigée.
De la « condition prohibée par la loi »,
I l résulte du rapprochement de ces deux exemples, qu'au
dans les contrats.
sens du code civil, une stipulation, dans une convention, doit
être réputée une « condition d'une chose prohibée par la loi »,
uniquement lorsqu'elle prescrit à l'une des parties, l'obligation
L'article 1172 du code civil s'applique-t-il à un bail, dans lequelde commettre un fait reprehensible et illicite.
les parties ou l'une d'elles renoncent à se prévaloir d'un avantage
En conclusion, en se plaçant au point de vue du droit pur,
qu'une loi ultérieure viendrait à leur conférer, alors même que
sans tenir compte de l'équité, on pourrait prétendre que l'inexécelle-ci stipulerait que ses prescriptions sont applicables, nonobcution de la clause envisagée ne saurait entraîner une sanction :
stant toute convention contraire ?
en effet, c'est cette dernière qui serait prohibée par une loi
décidant que « toutes ses prescriptions sont applicables nonobDans les baux à ferme, renouvelés ou conclus dans ces
stant toute convention contraire ».
derniers temps, on trouve parfois la clause suivante :
BIBLIOGRAPHIE.

« Dans le cas où le taux des fermages serait limité par la loi,
et, d'une manière plus générale, en cas de modification à la
législation actuelle sur les baux à ferme, les parties s'engagent
réciproquement à ne pas se prévaloir de leurs droits ainsi acquis,
en tant que ceux-ci soient contraires aux stipulations et à
l'esprit de la présente convention, et cet engagement sortirait
ses effets, même dans le cas où la loi stipulerait que toute clause
contraire à ses prescriptions est inopérante et nulle.

Mais, en aucun cas, l'article du bail, dont i l a été question, ne
peut provoquer l'annulation de la convention tout entière.
Georges

DEMARET,

Avocat, à Mons.
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sur son patrimoine ou sur son capital ; qu'enfin, à supposer que
l'ensemble des modifications décidées à l'assemblée générale
des actionnaires du 3 mars 1920, ait eu pour conséquence un
enrichissement de la société, celui-ci n<. pourrait donner ouverCOUR D'APPEL DE BRUXELLES.
ture à la taxe mobilière ;
Attendu que la délibération invoquée du 3 mars 1920, ne
Septième chambre. — Prés, de M . D E L I C H T E R V E L D E , conseiller.
constate et ne comporte aucune attribution aux parts de fonda10 d é c e m b r e 1927.
teur, de dividende, intérêt ou part d'intérêt, ni d'aucun profit
TAXE MOBILIÈRE. — PARTS D E FONDATEUR REMPLACÉES
quelconque ;
PAR D E S PARTS SOCIALES SANS DÉSIGNATION D E V A L E U R .
Attendu que le fait que la part de fondateur devenait repréNe constitue pas un bénéfice net, certain et immédiat, assujetti à sentative d'une quotité de capital social, ne comportait aucune
la taxe mobilière sur les revenus, le remplacement de parts de attribution d'une pîrtie de celui-ci, ni partant de quelque valeur
fondateur par des parts sociales sans désignation de valeur, déterminée ; que les actionnaires d'une société anonyme n'ont
ayant les mêmes droits que les actions originaires, transformées aucun droit privatif sur une partie quelconque de l'avoir social,
elle-mêmes en parts représentatives du capital social, qui a été aussi longtemps que la Société subsiste ;
Attendu, au surplus, que la loi d'impôt invoquée a.:teint
augmenté en même temps par la création de parts sociales
non le fait juridique du droit éventuel à des revenus problémanouvelles émises à un prix déterminé.
Eût-elle même enrichi la société, cette opération ne serait pas tiques, mais le fait matériel, certain et acquis, de la mise en
payement de ceux-ci ;
soumise à la taxe susdite, la remise de parts sociales aux porteurs
de parts de fondateur n'ayant donné lieu à aucun payement, ni à Attendu que, l'attribution des parts sociales aux porteurs des
aucune attribution immédiate d'une quotité de l'avoir social. parts de fondateur n'ayant donné et n'ayant pu donner lieu à
aucun payement, ni à aucune attribution immédiate d'une quo(SOCIÉTÉ ANONYME D E RECHERCHES E T D'EXPLOITATION E E L E N
tité de l'avoir social, les articles 14 et 15 des lois d'impôts
A S C H C / ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES D U
susvisées sont sans application en l'espèce ;
BRABANT.)
Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller
D'OULTREMONT
et en son avis conforme M . l'avocat général
A r r ê t . — Attendu que la Société requérante a été imposée
L O U V E A U X , donné en audience publique, rejetant toutes autres
à la taxe mobilière créée par les articles 14 et 15 des lois du
conclusions, reçoit le recours, le déclare fondé, dit pour droit
29 octobre 1919 et 3 août 1920, coordonnées le 9 août 1920,
que la transformation de parts de fondateur en parts sociales
à concurrence de 130,320 francs, pour la raison que ses actionsans désignation de valeur, et l'unification, en nature, des titres
naires réunis en assemblée générale le 3 mars 1920 ont décidé :
représentatifs du capital social d'une société anonyme, ne
i° que les 2300 parts de fondateur créées lors de la constitution
donnent pas ouverture à la taxe mobilière, lorsque cette opérade la Société, seront remplacées chacune par une part sociale
tion n'est pas accompagnée d'une attribution immédiate de
sans désignation de valeur, ayant les mêmes droits que les
tout ou partie de l'avoir social aux actionnaires ou à certains
6,650 actions originaires de 500 francs, transformées ellesd'entre eux , dit, en conséquence, que la taxe mobilière de
mêmes aussi en parts sociales ;
130,320 francs réclamée par l'Administration des finances n'est
2 que le capital social de 3,325,000 francs, représenté par
pas due par la requérante ; met à néant la décision attaquée
ces 8,950 parts sociales, sera porté à 11,000,000 de francs par
et annule la cotisation contestée ; condamne l'Etat belge aux
la création de 15,050 parts sociales nouvelles, émises au prix
dépens... (Du 10 décembre 1927. — Plaid. M M " René M A R C Q
de 509 francs 95 ;
et Gaétan D E L A C R O I X C / L U C H O M M E L . )
Attendu que l'Administration soutient que les parts de
fondateur cédées, lors de la constitution de la Société, en
O b s e r v a t i o n s . — L e capital social était reprérémunération de divers concours, n'étaient pas la contre-valeur
senté par deux catégories de titres : des actions
d'un apport, et que, dès lors, leur remplacement par une part
ordinaires ayant une valeur nominale et des parts
sociale constitue, pour les porteurs qui les ont reçues en échange,
de fondateur sans désignation de valeur. Par
un bénéfice net de 509 francs 95, prix auquel ont été souscrites
les parts sociales nouvelles ; qu'en conséquence, ce bénéfice
décision d'une assemblée générale extraordinaire,
net, certain et immédiat, est passible de la taxe mobilière
la représentation du capital social fut modifiée :
contestée ;
la valeur nominale des actions ordinaires fut
Attendu qu'à tort l'Administration des finances soutient
supprimée, les parts de fondateur furent remplacées
que les parts de fondateur ne sont la contre-valeur d'aucun
titre pour titre par des actions ordinaires sans
apport ; qu'en effet, si les divers concours dont ils seraient la
désignation de valeur, le capital social restant
rémunération, ne peuvent en général être évalués en argent,
inchangé.
ils ne sont cependant pas sans valeur, puisqu'ils consistent
L'Administration constatant que l'attribution,
en éléments de succès aussi importants que les capitaux, tels
aux porteurs de parts de fondateur, d'actions ordique compétence spéciale, clientèle, relations, expérience,
études, plans, secrets de fabrication, etc., sans lesquels les
naires, avait pour conséquence de conférer les
capitaux seraient impuissants à réaliser le but social ;
m ê m e s droits à ceux qui n'avaient pas souscrit
Attendu que, même dans l'hypothèse où les parts de fonda- le capital initial en espèces et à ceux qui l'avaient
teur auraient été cédées gratuitement à leurs porteurs lors de
souscrit, prétendit déduire de cette attribution un
la constitution de la Société, encore faudrait-il décider que
avantage accordé aux porteurs de parts et imposer
cette circonstance serait sans relevanoe en l'espèce ;
cet avantage à la taxe mobilière.
Attendu que la Société requérante fait valoir à bon droit :
Comme la m ê m e assemblée générale avait
l° que la transformation des parts de fondateur en parts
décidé d'augmenter le capital social par la création
sociales ne constitue pas nécessairement un avantage ou un
d'actions ordinaires nouvelles à souscrire en espèces,
profit pour leurs porteurs, l'opération pouvant, selon les
le fisc prit comme base de taxation le prix payé pour
circonstances, engendrer un avantage ou une perte ;
2° qu'à supposer l'opération avantageuse, cet avantage,
les nouvelles actions.
essentiellement éventuel, ne peut donner ouverture à la taxe
Tout le raisonnement de l'Administration tenait
mobilière, l'unification des titres n'étant pas attributive d'un
dans deux propositions également erronées :
profit à l'actionnaire ;
i ° « D u moment o ù les porteurs d'actions de capi3° qu'au surplus, la société requérante n'est redevable de
tal qui ont souscrit des espèces, acceptent d'être
l'impôt retenu à la source que si elle est débitrice de revenus
mis sur le m ê m e pied que les porteurs de parts de
taxables ; qu'en l'espèce, i l ne s'agit pas de revenus attribués
fondateur qui n'ont versé aucune espèce, c'est que
ou distribués par elle et prélevés sur son avoir, mais, tout au
la contre-valeur de cet avantage doit se retrouver
plus, de profits acquis en dehors d'elle, sans son intervention
comme sans modification de son avoir social, et sans influence dans une plus-value de l'actif social ».
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L a réponse est aisée : le fisc confond la taxe
mobilière et la taxe professionnelle. Ce qui donne
ouverture à la taxe mobilière, c'est l'attribution
par la société, sous une forme quelconque, d'une
partie de l'avoir social aux actionnaires ; s'il y a
une simple révélation d'un accroissement de l'avoir
social conservé par la société, sans attribution,
cette situation pourrait tout au plus donner ouverture à la taxe professionnelle. D'ailleurs, les cours
de la Bourse, au même titre et plus que l'unification
des titres, indiquent une plus-value de l'avoir
social ; et cependant l'Administration n'a jamais
songé à taxer les porteurs de ces titres à la taxe
mobilière ou la société à la taxe professionnelle. Enfin,
la taxe mobilière due parles actionnaires (la société
ne la paie qu'à leur décharge et par voie de retenue), ne
pourrait se justifier que pour autant que les actionnaires en aient la libre disposition, par suite de
l'attribution qui leur en aurait été faite. Mais aussi
longtemps que l'enrichissement « révélé » continue
à faire partie de 1' « avoir social », il reste soumis
aux risques de l'entreprise ; il est donc essentiellement précaire, il peut ne pas se maintenir ; par
conséquent, il se peut que l'actionnaire ne le touche
jamais. I l ne peut donc faire l'objet d'aucune
taxation dans son chef.
2 ° Mais, objecte l'Administration, « c'est la
conversion des parts de fondateur en parts sociales
qui constitue l'attribution de ces avantages sociaux,
puisque, à des titres qui ne participent pas à la
répartition du capital initialement versé, il est
substitué des titres ayant droit à cette répartition ».
Cette objection perd de vue que c'est l'attribution
d'un profit par la société, qui pourrait donner
ouverture à la taxe mobilière à percevoir par voie de
retenue à charge de la société.
Or, la transformation des parts de fondateur en
actions ordinairesjconstitue un règlement de droits
entre actionnaires, une sorte de transaction entre eux
et sans que la société — dont le capital et l'avoir
restent constants — se dépouille de quoi que ce soit.
I l est, au surplus, inexact de dire que l'opération
constitue un avantage pour les porteurs de parts de
fondateur. E n réalité, ceux-ci avaient des droits ; ces
droits eux-mêmes étaient, en général, devenus
considérables sous l'influence : a) de la dévalorisation du franc, qui a fictivement augmenté les
réserves sociales sur lesquelles s'exerçaient ces droits;
b) des augmentations de capital (le nombre des parts
de fondateur restant inchangé), qui ont eu pour
conséquence d'accroître les bénéfices dont l'ensemble des parts de fondateur prélevaient un pourcentage toujours égal, et c) de l'interdiction d'augmenter le nombre de ces parts. E n acceptant d'être
placés sur un pied d'égalité avec les porteurs
d'actions ordinaires, les porteurs de parts ont, en
général, consenti un sacrifice.
Ce qui, enfin, domine la question, c'est qu'au
moment de l'unification des titres, il est incertain
de dire quelle est la catégorie de titres qui tire
avantage de l'opération ; tout dépendra des circonstances de fait, dans l'avenir. L'avantage et le
désavantage restent éventuels, comme le bénéfice
dont ils dépendent. E t , comme le dit très exactement l'arrêt, « la loi d'impôt atteint, non le fait
juridique du droit éventuel à des revenus problématiques, mais le fait matériel, certain et acquis,
de la mise en payement de ceux-ci ».
G. D.

COUR D'APPEL DE G AND.
Cinquième chambre. — Prés, de M .

D E PERRE,

cons.

31 j a n v i e r 1928.
TAXE MOBILIÈRE.

—

SOCIÉTÉ ANONYME.

TION DES RÉSERVES AU CAPITAL. —
A L A LIQUIDATION. —

—

RESTITUTION

INCORPORADES APPORTS

DÉVALUATION D E L A MONNAIE.

Lorsqu'une société anonyme incorpore ses réserves au capital, avec
distribution gratuite d'actions qui ne font qu'exprimer la
modification ainsi survenue dans le patrimoine social, l'opération
n'est pas passible de la taxe mobilière.
Les prescriptions des articles 29, 2°, 34 et 35 de la loi sur les
sociétés commerciales, ne sont pas nécessairement obligatoires
lorsque le capital social est augmenté au cours de l'existence de
la société.
La capitalisation des réserves ne suffit pas, à la liquidation de la
société, pour les faire considérer comme apports et les faire
échapper à la taxe mobilière qui frappe les bénéfices accumulés, du
moment que les apports véritables sont restitués à la valeur réelle
de ceux-ci, indépendante de son expression en monnaie dépréciée
ou dévaluée.
(SOCIÉTÉ N O U V E L L E D E SPRODUITS É M A I L L É S E T ÉTAMÉS D E SAINT SERVAIS

Cl

ADMINISTRATION

DES FINANCES.)

A r r ê t . — ... Vu les pièces, notamment l'arrêt de la Cour de
cassation, en date du 6 décembre 1926, qui renvoie la cause à la
Cour de Gand (1) ;
Attendu que 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 extraordinaire 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 et d'une part bénéficiaire, ces dernières étant
annulées ;
Attendu que la question soulevée par le recours 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 revenus 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 accumulés 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 (Cass., arrêt de renvoi) ;
Attendu que l'Administration des contributions directes
objecte que, les réserves étant devenues du capital, de par la
(1) B E L G . J U D . , 1927, col. 103, avec avis de M . l'avocat
général GESCHÉ.

volonté des actionnaires, i l faut nécessairement admettre qu'elles
ont été mises, ne fût-ce qu'un instant de raison, à leur disposition
pour leur donner cette destination par voie de nouvel apport ;
Attendu que cette manière d'envisager les chcses est inexacte ;
que la transformation s'est faite directement au dedans du patrimoine social, sans nouveaux apports, en vertu d'une décision de
l'assemblée générale statuant comme telle et que celle-ci pouvait
prendre sans excès de pouvoir ; que si, quod non, les réserves
avaient été mises à la disposition des ac'ionnaires, ut singuli,
chacun d'eux aurait été libre d'en convertir sa part en nouvel
apport ou d'en faire quelque autre emploi, tandis que la résolution de l'assemblée générale entraînait la conversion obligatoirement pour tous ;
Attendu que l'Administration prétend aussi que, au cours de
l'existence de la société, tout comme au début, le capital social
ne peut être constitué qu'au moyen d'apports, et même de souscriptions faites conformément aux articles 2 9 , 2 , 3 4 et 35 de la
loi sur les sociétés commer.iales ; mais que c'est là fausser la
notion capital social, en y introduisant des exigences qui n'ont
rien d'essentiel pour la consistance de ce capital, ni pour le rôle
qu'il doit remplir ; que c'est donner à tort aux nécessités du
plerumque fit un caractère absolu ;
Attendu que l'Administration se prévaut également de ce
que, à la liquidation de h société, les associés ne manqueront pas,
pour échapper alors aussi à la taxe mobilière, d'attribuer euxmêmes aux réserves capitalisées le caractère d'apports ;
Attendu que cette argumentation est prématurée et spécieuse ;
que le seul fait de la capitalisation des réserves ne suffit point,
à la liquidation, pour les faire considérer comme apports ;
qu'elles doivent, au contraire, être considérées comme bénéfices
accumulés, et subir la taxe, du moment que les véritables apports
sont restitués à la valeur réelle de ceux-ci, indépendante de son
expression en monnaie dépréciée ou dévaluée ;
Par ces motifs, entendu le rapport de M . le conseiller V E R H E L S T , et de l'avis conforme, le tout en audience publique, de
M . D E B I E , substitut du procureur général, la Cour reçoit
le recours et le dit fondé ; met à néant la décision de M . le Directeur des contributions directes de Namur rendue en cause,
le 7 mai 1924, quant à la taxe mobilière réclamée du chef de
l'incorporation au capital, en 1920, d'une somme de 1,200,000
francs prélevée sur les réserves de la société demanderesse ;
dit que cette taxe n'est pas due et que le montant en sera restitué,
avec les intérêts légaux ; dépens à charge de l'Administration...
(Du 31 janvier 1928. — Plaid. M M " Alph. L E C L E R C Q , du
Barreau de la Cour de cassation, et Maurice B O D D A E R T . )
0

O b s e r v a t i o n s . — C o m m e n t a n t la décision reproduite ci-dessus, un journal financier {La Cote
Libre, 3/4 février) fait justement remarquer que la
partie finale des motifs de l'arrêt pose la question
des effets de la dévaluation monétaire par rapport
aar créances que le dit journal appelle « appréciatives », parce que, dit-il, « elles ne donnent pas droit
à une somme d'argent «nvisagée en e l l e - m ê m e ,
mais à une valeur réelle dont l'équivalent a été estim é accidentellement à une somme de... m Mo
tempore, telles les reprises pécuniaires d'apports de
société, celles d'apports matrimoniaux et les rapports
pécuniaires à succession ».
L a distinction entre de telles créances et celle
Dure et simple d'ane somme d'argent, apparaît
fondée. Si le débiteur d'un prix de ^ente ou d'un
prêt en argent peut, pour profiter de la dévaluation
de la mDnnaie, invoquer l'article 7 de l'arrêté du
25 octobre 1926 sur la stabilisation monétaire,
rapproché de l'article 1895 du code civil, il serait
aussi illogique que peu équitable de se prévaloir
de ces dispositions en matière de liquidation et partage des biens dépendant d'une société, d'une communauté ou d'une succession. Ces liquidation et
partage sont, de par la nature des choses, essentiellement régies par des principes d'équivalence et
d'égalité. « L'égalité est l'âme des partages », disait
déjà L O Y S E L .

Si, au moment o ù , soit l'apport, soit — s'agissant
d'une succession — l'avancement d'hoirie s'est
effectué, on les a évalués en monnaie de l'époque,
ce ne fut pas essentiellement en vue du payement,
en guise de restitution, de cette m ê m e somme de
monnaie (avec les aléas monétaires qui pouvaient
s'y attacher), mais pour se servir de la valeur-métal
de l'unité monétaire de l'époque comme d'un
mètre pour fixer l'équivalence dans la restitution.
O n ne voit pas pourquoi, sous prétexte de dévaluation, on pourrait fausser ce mètre.C'est,en définitive,
l'équivalence de la restitution et non le pouvoir
libératoire de l'unité monétaire dévaluée qui est
en jeu.
Quant au point de vue proprement fiscal,il paraît
inadmissible qu'un impôt sur les bénéfices soit
perçu à l'occasion de la reprise, dans l'avoir social
en liquidation, d'une valeur qui n'excède en rien
la mise en commun effectuée; au moyen de biens
ou de fonds propres, lors de la constitution ou au
cours de l'existence de la société.
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I . RESPONSABILITÉ.
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L'EXPLOITANT.

I I . RESPONSABILITÉ.
SABILITÉ

— TRANSPORT

GRATUIT.

—

RESPON-

RÉCIPROQUE.

I . — Aucune loi n'oblige l'exploitant du chemin de fer à garder
les passages à niveau ; il a cependant l'obligation d'en réduire le
danger au minimum, ha seule vue du rail évoque l'idée du danger
et il tombe sous le sens qu'on ne saurait, dans un pays où le
réseau des routes est aussi serré qu'en Belgique, obliger le
machiniste à siffler ou à ralentir le train. (Première espèce.)
N'est pas un passage à niveau spécialement dangereux, celui où,
à 6 mètres 25, le chauffeur a pu apercevoir latéralement le train
sur une distance de 25 mètres, la distance de 6 mètres 25 étant
suffisante pour s'arrêter, si, par ailleurs, à 3 mètres, la voie se
découvre latéralement sur un grand espace. (Deuxième espèce.)
L'exploitant du chemin de fer n'mcourt aucune responsabilité
lorsque, à une distance de 10 mètres du rail, la vue s'étend latéralement sur un grand espace ; que, d'autre part, le conducteur
du véhicule connaissait les lieux et qu'il s'est engagé sur la voie
ferrée au trot de son cheval (Troisième espèce.)
Jugé que, si à 6 mètres la vue latérale est interceptée par un
obstacle, la responsabilité de l'exploitant existe, mais est réduite
à un quart. (Quatrième espèce.)
I L — Celui qui transporte gratuitement un invité, est tenu envers
lui de la faute légère, mais, d'autre part, l'invité a l'obligation
d'avertir l'ami qui le transporte du danger qu'il court, et si ce
danger se réalise, la responsabilité se partage entre eux, dans une
proportion à arbitrer par le juge. (Quatrième espèce.)
Première espèce.
(ÉTAT

BELGE

C / VEUVE

MERCKX.)

A r r ê t . — Attendu que le conducteur de la voiture victime de
l'accident,se trouvait assis en retrait sous une capote lui dérobant
partiellement la vue latérale et rendant, en même temps, plus
difficile la perception des bruits du dehors ;
Que, loin de compenser les inconvénients de cette situation

par plus de vigilance, le conducteur se livrait à la conversation
avec les personnes qui l'accompagnaient ;
Qu'habitant la région et connaissant les lieux, et plus spécialement le passage à niveau, i l ne pouvait pas s'y engager en
négligeant — comme i l l'a négligée — l'élémentaire précaution
d'écouter, de regarder et, dans ce but, s'il y avait lieu, de s'arrêter;
Que les faits se sont passés quand régnait encore la clarté
du jour ;
Attendu, dès lors, qu'il y a eu faute grossière de la part de la
victime ;
Quant à la prétendue faute de l'Etat :
Attendu que les lieux de la circulation des trains de chemin
de fer sont signalés d'une manière bien apparente par la présence
des rails ; que la seule vue de ceux-ci doit, dans un pays où les
voies ferrées sont particulièrement nombreuses, révéler à toute
intelligence moyenne la possibilité d'un danger et commander
une attention spéciale ;
Qu'au surplus, dans l'espèce, des poteaux portant l'inscription : « Letop. — Attention » invitaient les passants à la prudence;
Que si, dans certaines circonstances de temps et de lieu, i l
peut y avoir, pour l'exploitant d'un chemin de fer, obligation
d'établir un service de sécurité à un passage à niveau déterminé,
on ne peut formuler cette obligation en règle générale, qui aurait
pour portée de proclamer le devoir de protéger le public contre
sa propre imprudence ;
Attendu qu'il n'importe, dès lors, que dans le cas actuel et
antérieurement à l'accident, le passage ait été pourvu d'une
barrière ; que l'administration locale ait signalé le danger du dit
passage ; que d'autres accidents aient failli s'y produire : ces
circonstances ne constituent pas l'Etat en obligation de garder
les passants contre leur incurie ;
Que si, même à cet endroit, i l règne une circulation intense,
chacun de ceux qui y prennent part a l'obligation de veiller à sa
propre sécurité ;
Qu'il n'est, d'autre part, pas allégué qu'il se soit produit,
au moment de l'accident, un encombrement de la route qui aurait
entravé la libre allure de l'attelage ;
Attendu qu'il tombe sous le sens que, dans un pays où le
réseau des routes est aussi serré qu'en Belgique, les machinistes
des locomotives ne peuvent être obligés de faire fonctionner le
sifflet et les freins, chaque fois que le train va couper une route
ou un chemin quelconque ; qu'au surplus, aucun règlement
ne prescrit semblable obligation dans l'intérêt du public ;
Attendu enfin qu'on ne relève dans la cause aucune circonstance spéciale de nature à faire supposer que, nonobstant les
précautions qu'aurait dû prescrire à la victime une prudence
même élémentaire, l'accident, par suite d'une faute de l'Etat,
se serait néanmoins produit ;
Qu'il résulte notamment des éléments versés au procès qu'il
n'y avait ni maison,ni arbre, ni obstacle quelconque entravant la
vue et l'observation du chemin de fer, sur une distance largement suffisante pour percevoir en temps l'approche des trains ;
Attendu, dès lors, qu'il n'y a aucune faute dans le chef de
l'appelant, et que les faits cotés avec offre de preuve par l'intimée, ou énumérés par la décision entreprise comme devant être
prouvés, sont sans pertinence, soit pour établir cette faute, soit
à fortiori pour en déterminer l'étendue ;
Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge quant
à la faute de la victime de l'accident, la Cour, ouï en son avis
conforme M . le premier avocat général S O E N E N S , repoussant
comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,
et notamment comme frustratoire la demande d'admission à
preuve, met à néant le jugement dont appel, et attendu que la
matière est disposée à recevoir une décision définitive, évoque
la cause et émendant, dit non fondée l'action dé l'intimée,
originairement demanderesse, l'en déboute, la condamne aux
frais des deux instances... (Du 19 janvier 1924. — Plaid. M
e

VERHAEGHE.)

Deuxième espèce.
(RUTTEN

Cl

ÉTAT

BELGE.)

L e Tribunal civil de Liège, sous la présidence de
M . le juge H . L E R O U X , avait, le 10 décembre 1924,

rendu le jugement suivant :
Jugement. — Attendu que l'action tend à obtenir des
dommages-intérêts, à la suite de la collision qui s'est produite

entre l'auto du demandeur et un convoi du chemin de fer de
l'Etat ;
Attendu que, le 15 septembre 1923, une auto appartenant à
Rutten et conduite par le sieur Teugels fut, au moment où elle
traversait le passage à niveau d'Alleur, prise en écbarpe par une
locomotive, qu'il prétend n'avoir pu ni apercevoir ni entendre,
étant donnée la disposition des lieux ;
Attendu que, pour établir le bien-fondé de son action, le
demandeur soutient tout d'abord que son chauffeur n'a commis
aucune faute ;
Qu'en effet, dit-il, i l n'est pas pratique, comme le soutient
l'Etat, de s'arrêter, examiner si la voie est libre, puis repartir ;
Que, pour le surplus, le conducteur de l'auto poursuivi devant
le tribunal de simple police de Fexhe-Slins pour, étant conducteur d'un véhicule automobile, avoir traversé la voie ferrée en
vue d'un train en marche à une distance de moins de 50 mètres,
a été renvoyé des poursuites ;
Attendu que le juge de paix de Fexhe-Slins n'a statué qu'au
point de vue pénal et déclare simplement la prévention non
établie, mais ne dit pas que le conducteur n'a commis aucune
faute ou imprudence ;
Attendu que tout conducteur de véhicule a pour obligation
et prudence élémentaire, à l'approche d'un passage à niveau et
avant de s'engager sur les voies, de s'assurer qu'aucun train n'est
en vue ; qu'il a pour obligation de ralentir sa marche, même au
pas d'homme, pour éviter toute surprise ;
Que la disposition des lieux devait encore plus l'inciter à agir
de la sorte, qu'à cet endroit, la ligne du chemin de fer passe en
tranchée, de même le chemin qu'il suivait ; que, s'il avait marché
à une allure lente comme i l le prétend, vu la disposition des
lieux, i l pouvait, à 6 mètres 25 de la voie, apercevoir un train
à 25 mètres, distance suffisante pour s'arrêter si son allure était
vraiment ralentie ; que, bien plus, s'il continuait et arrivait
à 3 mètres du premier rail, son champ visuel augmentait considérablement et lui permettait de s'arrêter à temps ;
Attendu qu'il est évident, peu importe la façon dont doit agir
un conducteur de véhicule en traversant un passage à niveau,
qu'il doit veiller à sa propre sécurité et doit, comme tout conducteur de véhicule qui débouche d'une voie secondaire pour
emprunter une voie principale, s'assurer qu'aucun véhicule
n'est en vue et qu'il n'encourt aucun danger ; que ce principe
s'applique ici avec plus d'évidence encore, vu qu'il s'agit d'une
ligne de chemin de fer qui, de droit, passe à travers tout, sans
dispositif de freinage aussi puissant que les autos ;
Attendu que le demandeur prétend ensuite que l'Etat est en
faute par défaut de précaution ;
Qu'en effet, le passage à niveau n'était pas gardé ; que les
haies et talus bordant la ligne empêchaient de voir et d'entendre ;
Attendu que, si les tribunaux ne peuvent imposer à l'Etat,
telle ou telle mesure pour assurer la sécurité du public, les
tribunaux peuvent examiner et ont le droit de rechercher si les
actes que l'on articule à charge de l'Administration des chemins
de fer, ont le caractère de fautes et peuvent servir de fondement
à une action en dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est constant que le passage à niveau où l'accident
s'est produit, n'est plus gardé ; que l'Etat n'est pas obligé de faire
garder tous ses passages à niveau ; que, d'autre part, avant
l'accident et précisément à cause de la suppression du gardebarrière, l'Etat avait considérablement amélioré les abords de ce
passage à niveau, soit en faisant disparaître les haies vives et en
les remplaçant par des clôtures métalliques, soit en faisant
tailler dans les talus pour procurer aux usagers de la route une
visibilité plus grande et s'assurer que rien n'était en vue ;
Que, d'autre part, avant l'approche du passage à niveau,
i l y a un poteau portant l'inscription : « Passage à niveau non
gardé », ou toute autre signalisation semblable ; que ce poteau
était placé pour attirer l'attention non seulement des piétons,
mais aussi des conducteurs de véhicules et les prévenir du
danger ;
Que le prévenu ne peut contester avoir vu ce signal, car la
personne qui se trouvait à ses côtés le lui a fait remarquer :
Attendu qu'il résulte de ces considérations qu'aucun reproche
ne peut être fait à l'Etat, celui-ci ayant pris les précautionr
suffisantes pour signaler l'approche du passage à niveau et
attirer l'attention du public ; mais que, d'autre part, le conducteur de l'auto n'a pas pris toutes les précautions pour s'assurer
qu'il pouvait franchir la voie sans danger ;

Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M . D E
substitut du procureur du roi, sans avoir égard
à d'autres conclusions plus amples ou contraires, dit l'action
recevable mais mal fondée ; déboute le demandeur de son
action et le condamne aux dépens... (Du 10 décembre 1924. —
Plaid. M M " Marcel H A V E R S I N et T A R T C / Paul P H I L I P P A R T . )
FROIDCOURT,

Sur appel de Rutten, la Cour d'appel de Liège
confirma ce jugement, le I juillet 1925 :
E R

A r r ê t . — Adoptant les motifs des premiers juges et considérant que la preuve sollicitée en ordre subsidiaire par l'appelant
est sans relevance, puisque, si même le fait allégué était démontré exact, aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef
de l'intimé ne pourrait s'en déduire ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M . N A G E L S , avocat
général, et rejetant toutes autres conclusions, confirme le jugement entrepris,condamne l'appelant aux dépens d'appel...(Du
I
juillet 1925. — Plaid. M M
Marcel H A V E R S I N et T A R T
c/ Paul P H I L I P P A R T . )
E
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Troisième espèce.
(VEUVE

DOOMS

C / ÉTAT

BELGE.)

L e Tribunal civil de Bruxelles avait, le 4 décembre 1924, rendu le jugement suivant :
Jugement. — Attendu que les demandeurs, sans prétendre
en principe que tout passage à niveau doit être gardé, soutiennent qu'en l'espèce, la suppression du gardien du passage à
niveau n° 3, entre Marcinelle et Ccuillet, était contraire à la
prudence ;
Qu'ils confirment qu'en effet, le conseil communal de Marcinelle éleva, à cet égard, des protestations réitérées ;
Qu'en réalité, le collège des bourgmestre et échevins de Marcinelle protesta verbalement auprès de l'inspecteur technique des
chemins de fer de l'Etat, à Charleroi, vers la date du 10 janvier
1921 ; que ce fonctionnaire répondit verbalement au bourgmestre de Marcinelle, le 19 janvier 1921, fournissant certaines
explications à la suite desquelles le conseil communal déclara
expressément, le 11 février 1921, rapporter l'opposition formulée antérieurement ;
Que les protestations vantées sont donc inexistantes, et ne
peuvent étayer le grief ici examiné, articulé par les demandeurs
contre l'Etat belge, ce d'autant moins, que l'Administration
ayant plus tard, le 14 février 1921, décidé la suppression du
gardiennage, même à distance, et en ayant informé la commune,
celle-ci ne formula plus aucune observation ;
Attendu, en ce qui concerne les critiques relatives à la manière
dont l'existence du passage non gardé était signalée, qu'elles
ne peuvent avoir d'effet sur la solution du présent litige, puisque
l'état des lieux était parfaitement connu de Dooms, père et fils ;
Attendu, en ce qui concerne les signaux phoniques, que, s'il
n'a pu être établi de façon précise à quel moment le train a
sifflé, i l résulte de l'ensemble des déclarations faites à l'instruction, qu'un tel signal a été donné ;
Que, tout au moins, rien ne permet d'affirmer que la partie
demanderesse aurait fourni la preuve de la faute qui aurait
consisté à ne pas avoir annoncé l'approche du train de marchandises ;
Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent, que
la partie de M ° Semai, n'ayant pas établi l'existence d'une faute
par elle qualif ée de négligence et d'imprévoyance, dans le chef
de l'Etat, doit succomber en son action ;
Attendu, surabondamment, qu'il est constant aux débats
que Dooms, François, doit se reprocher le tort grave de s'être
imprudemment et inconsidérément engagé au trot de son cheval,
sur la traverse de la voie ferrée, et que cette faute était de nature
à causer, à elle seule, l'accident litigieux ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions autres
ou contraires, dit la partie de M Semai non fondée en sa
dem?nde ; en conséquence, l'en déboute et la condamne aux
dépens... ( D u 4 décembre 1924.)
e

Sur appel, la Cour de Bruxelles
jugement en ces termes :

confirma

le

A r r ê t . — Attendu qu'il est constant que la victime, Dooms,
Joseph, ainsi que son fils qui conduisait la charrette tamponnée,

connaissaient parfaitement le passage à niveau de la rue Berlière
à Marcinelle ; qu'ils y passaient fréquemment et savaient que
ce passage n'était pas gardé ; que, d'ailleurs, des deux côtés,
un poteau appelait l'attention et qu'à une distance de dix mètres
du rail, le passant pouvait découvrir la voie ferrée sur une très
grande étendue ; que la construction en briques et la haie qui,
d'après l'expert, faisait obstacle à la vue, s'élevaient du côté
de Couillet, opposé à celui d'où venaient les victimes ; que, par
conséquent, tous les faits du procès établissent que l'Etat avait
pris toutes les mesures que commandait la situation des lieux et
que le conducteur de la charrette, avant de franchir le passage
à niveau, avait à s'assurer qu'il pouvait le faire en toute sécurité ;
Attendu qu'il est évident, de par les circonstances dans
lesquelles s'est produit l'accident, que le fils Dooms. qui s'est
engagé dans le passage au petit trot de son cheval, n'a prêté
aucune attention à la route qu'il suivait, alors que la moindre
vigilance eut pu lui révéler le danger qu i l courait ;
Attendu qu'à bon droit, le premier juge a décidé qu'aucune
faute ne peut être reprochée à l'Etat ;
Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme M .
l'avocat général C O L L A R D , dit les appelants sans griefs ; met leur
appel à néant ; confime le jugement a quo et condamne les
appelants aux dépens d'appel... (Du 10 juillet 1926.— Plaid.
MM
J. D E S T R E E C / V A N W E D D I N G F N . )
C S

Quatrième espèce.
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VAN D E N MEERSCHAUT.)

Cette question des passages à niveau occupe fort
les esprits, en ce moment. I l peut être utile de
connaître les arguments des exploitants du chemin
de fer ; c'est pourquoi nous reproduisons la note
de plaidoirie du conseil de l'Etat en cette cause :
I . — Toute la question des passages à niveau est dominée
par les principes suivants :
1 Le premier, que chacun doit veiller à sa sécurité et éveiller
son attention aux endroits qui peuvent exposer l'homme au
danger ; d'où la jurisprudence a conclu que, même en cas
d'accident à un passage à niveau gardé, la victime a forcément
subi le dommage, par le concours d'une double faute : celle
de l'exploitant du chemin de fer qui a négligé de fermer la
barrière, et la sienne qui a relâché son attention, précisément
au moment où elle devait être le plus tendue. Les proportions
sont ordinairement de 2/3 ou de 3/4 pour l'exploitant, dont la
faute est la plus lourde. Et cette jurisprudence est constante, i l
n'y a pas ou guère de dissidence.
2° Le second principe est qu'aucune loi, aucun règlement,
n'oblige le chemm de fer à clôturer les passages à niveau, à les
garder et même à les signaler par des poteaux ou des signes
avertisseurs lumineux ou sonores ( G É R A R D , Accident, n° 3 3 8 ) .
La présence des signaux ou poteaux peut aggraver la faute de
la victime ; leur absence ne peut jamais être reprochée à l'exploitant du chemin de fer.
3 Le troisième, que les citoyens circulant sur les routes et
sollicités à y circuler par l'existence de la route, sa création et sa
destination, ont droit à la sécurité et, dès lors, si l'Etat peut
supprimer et interdire le passage sur un tronçon coupé par la
voie, i l a cependant le devoir, du moment où i l la maintient,
d'aménager les abords et les accès du tronçon sur lequel la circulation est permise, de façon qu'un passant de vigilance
moyenne ne puisse être exposé au danger d'être pris en echarpe
par le train.
0

0

I L — Expliquons-nous ici : c'est le nœud du débat.
La priorité du passage appartient au train, exactement comme
la priorité du passage appartient aux véhicules circulant sur les
voies principales.
Et, dès lors, i l faut concilier les droits en conflit : celui de
l'exploitant du chemin de fer de faire circuler ses trains sans
entraves, et celui de l'usager de la voie de circuler sans
danger.
11 faut donc que la sollicitation que l'existence de la route
fait en quelque sorte à l'usager, ou lui suggère, ne soit pas
illusoire ; qu'il y ait, au point d'intersection, une longueur
latérale visible, qui soit suffisante pour celui qui use de la

route, de lui permettre de s'arrêter ou d'interrompre son mouvement.
Imaginez un train sortant d'une courbe ou d'un tunnel,
et un passage à niveau juste à la naissance de la courbe ou à la
sortie du tunnel; i l va de soi que tout homme sensé considérera
la création de pareil passage comme une folie, le danger est permanent, inévitable, théoriquement et pratiquement.
Et, dès lors, le passant, l'usager, peut exiger comme minimum
ceci : de pouvoir passer sans d.nger quand, de l'endroit où
i l ?. dû inspecter une dernière fois la voie avant de poursuivre
son mouvement, i l doit prendre la décision de passer.
Et la solution dépend de la nature de l'usage qui est fait de la
voie, car i l faut tenir compte surtout de la force d'inertie des
appareils de traction que l'homme conduit.

kilomètres à l'heure en moyenne, ou 23 mètres par seconde,
la visibilité devra être de 250 à 300 mètres au moins ; mais s'il
s'agit d'une voie traversée par des trains omnibus, dont la
vitesse en pleine voie ne peut réglementairement dépasser
50 kilomètres à l'heure, ou 14 mètres par seconde, une visibilité
de 200 mètres suffit amplement, car, en réduisant la vitesse de
l'auto à 5 kilomètres à l'heure, ce qui serait peut-être dépasser
la mesure de la prudence, elle parcourra ces 12 mètres en 8
secondes et, dans le même laps de temps, le train fera 112 mètres.
Si la vitesse de l'auto est de 10 kilomètres à l'heure, qui est
normale pour obtenir l'arrêt instantané, l'auto parcourt ces
12 mètres à raison de 2 mètres 70 par seconde, c'est-à-dire en
moins de 5 secondes ; et i l faudra au train, pour parcourir 200
mètres, 15 secondes.
Dès lors, l'exploitant du chemin de fer satisfait largement à
I I I . — Le piéton, par exemple, peut s'arrêter inst?ntanétous ses devoirs en ménageant, le long d'une voie parcourue
ment : i l ne traîne rien derrière l u i , sa force d'inertie est nulle,
par des trains omnibus, une visibilité de 200 mètres, à 4 mètres
i l n'a à franchir qu'un espace restreint ; l'écartement des voies
du rail.
est de i mètre 50, auquel i l faut ajouter le gabarit de la locomoOr, dans l'espèce, à 4 mètres du rail, la visibilité est de 480
tive et des wagons, c'est-à-dire la saillie au delà du rail, cela
mètres. Même des trains qui seraient animés d'une vitesse de
représente I mètre ; la zone de danger est donc de 2 mètres 50
100 kilomètres à l'heure, ne franchiraient cet espace qu'en
à partir du premier rail.
17 secondes.
Comme le piéton s'arrête sur place quand i l veut, la jurispruI l s'agit d'une voie qui n'est parcourue que par des trains
dence décide que le passage n'est pas dangereux, si le piéton,
omnibus, et, dès lors, l'accident pouvait être évité théoriquearrivé au pied du premier rail, aperçoit le train à une distance telle
ment et pratiquement par le conducteur d'une auto, de vigilance
qu'en traversant cet espace de 2 mètres 50, i l ne puisse être
moyenne.
atteint. (Gand, 10 avril 1897, P A S . , 1897, 2, 406.)
Or, le piéton ne peut être comparé à un mobile animé d'une
V I I . — Ce conducteur de vigilance moyenne est celui qui
certaine vitesse ; sa vitesse normale est de 5 kdomèties à l'heure, observe littéralement, scrupuleusement, les prescriptions du
ou 1 mètre 50 par seconde environ ; i l lui faudra donc près de règlement sur le roulage, et elles sont inscrites aux articles 3,
2 secondes pour traverser.
10 et 1 1 . Notons celle-ci, qu'en abordant une bifurcation ou
Mais si le train fait, par exemple, 55 ou 60 kilomètres à l'heure, une jonction ou une croisée, le conducteur doit marcher à une
i l parcourt 16 mètres par seconde, et, dès lors, le passant doit allure d'autant plus modérée, que la visibilité est plus réduite.
pouvoir apercevoir le train, au pied du premier rail, à une cin- Or, en s'approchant du passage à niveau, le conducteur a pu
quantaine de mètres.
apercevoir qu'à 6 mètres, la visibilité était réduite ; à cet endroit,
Tout passage à niveau qui n'offre pas ce champ de visibilité 11 devait modérer sa vitesse, de manière à pouvoir arrêter sa
minimum au pied du premier rail, doit être condamné;il faut machine sur place un peu plus loin, et cela lui était d'autant plus
facile, qu'il avait dû réduire la vitesse très fortement pour faire
ou y supprimer la circulaticn, ou faire garder le passage.
le dernier virage, qui était de très faible rayon.
IV. — Pour le conducteur de véhicules, le problème est un
I l n'est donc pas douteux que l'accident est dû à la faute de la
peu plus complexe. Son attelage, si la traction est animale, le
victime.
précède de trois mètres, d'un mètre environ si la traction est
automobile. D'autre part, i l faut tenir compte à la fois des
V I I I . — I l serait même plus exact de dire des victimes, car,
réflexes et de la force d'inertie du mobile. Celle-ci dépend de si le chauffeur pouvait être absorbé par la conduite de sa voiture,
sa vitesse ; par conséquent, i l faudra que cette force d'inertie l'ami qui l'accompagnait pouvait, l u i , s'occuper des dangers de
se rapproche de zéro, résultat qu'on obtient en réduisant la la route.
vitesse du cheval ou de l'automobile au degré où l'arrêt peut
L'espèce est bien plus favorable que celle sur laquelle la
être instantané, et l'expérience a s.ppris que cette vitesse est de Cour de Liège a eu à se prononcer.
10 à 15 kilomètres à l'heure pour une auto.
Dans cette espèce, on voyait pour la première fois la voie du
Le conducteur du cheval, que l'animal précède de trois chemin de fer à 6 mètres 25, sur un espace latéral de 25 mètres,
mètres, prendra sa décision si, se trouvant sur son siège, i l a et on apercevait la voie entière sur une grande étendue à partir
inspecté la voie à 4 ou 5 mètres, et, dès lors, i l est facile de calcu- de 3 mètres.
ler la longueur sur laquelle la voie doit se découvrir latéralement.
Ici, on apercevait la voie sur 21 mètres à 8 mètres, sur 50 à 6,
Elle dépend, dans chaque cas déterminé, de la longueur du et sur 480 à 4 mètres.
véhicule qui doit être amenée hors de la zone de danger
Et, dès lors, si la Cour de Liège a pu décider qu'il y avait
(1 mètre au moins au delà du rail), et elle dépend ensuite de faute exclusive de la victime dans l'espèce qu'elle avait à juger,
la vitesse relative du train.
à fortiori doit-on le décider dans la nôtre, où les conditions de
visibilité étaient indiscutablement meilleures.
V. — Pour l'automobiliste, cette distance doit être moindre,
I X . — Nous n'avons pas parlé dans cette note des signali11 n'est précédé que du capot. Et i l faut suivre ici la jurisprudence de la Cour de Liège dans l'affaire Rutten ( 2 espèce), sations.
A notre a\is, cette question, à laquelle les appelants attachent
qui a décidé fort judicieusement que, lorsqu'à 3 mètres du rail
le champ visuel d'étend sur 100 à 200 mètres, l'accident peut de l'importance, n'en a aucune, nous l'avons établi dans le
être évité par un chauffeur de prudence moyenne. Telle était, préambule. Et nous avons marqué la seule qu'elle puisse avoir :
en effet, dans cette espèce, la situation révélée par le plan annexé l'absence de signalisation n'est pas une faute dans le chef de
l'Etat, tandis que sa présence aggrave celle de la victime. Et
au dossier.
Et, en effet, donnons au véhicule une longueur de 4 mètres ; la raison en est donnée par l'arrêt de la Cour de Gand dans
le conducteur doit pouvoir parcourir les 4 mètres d'où i l part, l'affaire Merckx, ci-dessus ( i espèce) : l'association d'idées
plus l'écartement des voies ( 1 mètre 50), auquel i l faut ajouter évoquant celle du danger imminent, est suffisamment provoquée
la longueur du véhicule (4 mètres), plus enfin la saillie de la par la perception visuelle de la voie elle-même.
locomotive et des marchepieds des wagons ( 1 mètre), en tout
X . — Ce même arrêt a fait bonne justice aussi d'un argument
11 à 12 mètres
qu'on s'obstine à répéter dans ces affaires. On prétend que
Et si l'espace qui coupe sa route perpendiculairement et
l'exploitant du chemin de fer devrait obliger ses machinistes à
qu'il voit latéralement, s'étend sur une certaine longueur, i l ne
siffler, ou à ralentir la marche à l'approche du passage à niveau.
pourra entrer en collision avec le train.
I l a dit avec infiniment de bon sens pourquoi cette prétendue
obligation n'est pas susceptible d'être introduite en Belgique, et
V I . — Quelle est cette longueur?
Elle dépend évidemment de la vitesse du train. S'il s'agit on ne saurait mieux dire.
de voies parcourues par des exprès faisant en pleine voie 80
On voudra bien reconnaître que nous ne disons rien des
e
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exagérations que commet tous les jours la presse, au sujet des
accidents aux passages à niveau. La rubrique qu'elle a introduite
opère comme une suggestion destinée à affoler le public,
et à le surexciter contre les exploitants du chemin de fer. Une
cour de justice a trop de sang-froid pour se laisser émouvoir
par ce genre d'excitation à l'usage des foules. Nous n'avons
rien dit non plus des nécessités économiques qui obligent les
exploitants à comprimer leurs dépenses pour diminuer leur
coefficient d'exploitation, nécessités que la loi des huit heures a
rendues plus pressantes. Tout cela n'est pas de la cause, et doit
n'exercer aucune influence sur les décisions de la Cour.
L a Cour d'appel de Gand statua comme suit :
A r r ê t . — Attendu que les causes ont fait l'objet d'un même
jugement et qu'étant connexes, i l y a lieu d'en maintenir la
jonction ;
Attendu que la partie veuve Delporte, dans ses conclusions
du 16 mai 1927, soutient que l'appel formé par l'Etat ne serait
pas recevable, mais qu'elle reste en défaut d'indiquer la cause
de cette prétendue non-recevabilité ;
Attendu qu'avec raison les parties estiment toutes que les
devoirs complémentaires de preuve ordonnés par le premier
juge sont superflus ;
Quant à la responsabilité de VEtat belge :
Attendu que l'Etat a commis une faute en laissant subsister la
maison du garde-barrière, qui, pratiquement, rendait malaisé
aux automobilistes, même ceux de prudence moyenne, de voir à
temps, en venant de Nederbrakel, les trains qui arrivaient de la
station de cette commune, et qu'il apparaît manifestement que
c'est à cet état des lieux que l'accident doit être partiellement
attribué ;
Que si l'administrar'on du Chemin de fer a le droit d'établir
des passages à niveau non gardés, elle ne peut méconnaître
qu'elle crée ainsi une situation dangereuse, et qu'elle a l'obligation de réduire ce danger au minimum par toute mesure aisément réalisable ;
Que pour avoir, dans le cas actuel, maintenu la maison du
garde, l'Etat est devenu un des auteurs responsables de l'accident, et doit supporter le préjudice de la partie veuve Delporte
à concurrence d'une part qu'on peut évaluer équitablement
à un quart ;
Quant à la responsabilité de Van den Meerschaut :
Attendu que les ayants droit de Delporte invoquent cette
responsabilité comme découlant soit d'un quasi-délit, soit
d'une convention ; que leur assignation vise, en effet, tant les
articles 1134 que 1382 et suivants du code civil ;
Attendu qu'il est reconnu au procès que Van den Meerschaut
avait invité Delporte, demeurant comme lui-même à Mons,
à l'accompagner gratuitement à Audenhove ; que pareille invitation et son acceptation ne peuvent s'interpréter raisonnablement, sans impliquer une convention tacite obligeant l'automobiliste à ramener l'invité sain et sauf au lieu du départ, à moins
d'être retenu par un motif sérieux survenu en cours de route ;
sinon l'invitation pourrait, sous des apparences de bienveillance,
n'être qu'une dérision, et le plaisir légitimement escompté par
l'invité devenir un désagrément considérable ; que cette convention tacite imposait donc à Van den Meerschaut l'obligation
de veiller à la sécurité du transport, et qu'il incombe à ses
ayants droit d'établir qu'il s'en est acquitté, ce qu'ils ne font ni
n'offrent de faire ;
Attendu qu'il est arbitraire de présumer que, par la seule
acceptation de l'offre que lui fait un automobiliste, celui-ci
fût-il non assuré, l'invité le décharge de la responsabilité des
fautes légères par lesquelles l'automobiliste lui occasionnerait
des lésions corporelles, quelque graves fussent-elles ; qu'au
demeurant, pareille renonciation ne pourrait valoir pour les
fautes lourdes, et qu'il appartiendrait aux ayants droit de Van
den Meerschaut, pour échappera la responsabilité contractuelle
invoquée à bon droit contre eux, de prouver que leur auteur
n'a commis qu'une faute légère ;
Attendu, d'autre part, qu'en acceptant d'accompagner Van
den Meerschaut, Delporte a fourni la preuve que Van den
Meerschaut avait pour lui assez d'égards et de bienveillance
pour se conformer aux avis, avertissements et indications,
commandés par la prudence, qu'il lui donnerait en cours de
route pour prévenir les accidents ; d'où i l résulte que Van den

Meerschaut était en droit, de par leur contrat tacite, de compter
sur de semblables avis, en retour de l'agrément procuré à son
invité ;
Attendu qu'il apparaît certain que si, au passage à niveau,
Delporte avait déployé l'attention que Van den Meerschaut
pouvait attendre de l u i , alors surtout qu'il était assis du côté
où le train approchait, et s'il l'avait incité à la prudence, Van den
Meerschaut aurait stoppé en temps utile ;
Qu'ainsi Delporte doit être tenu pour responsable de l'accident, au même titre que Van den Meerschaut, mais dans une
moindre mesure, ce dont l'article 1136 du code civil prescrit de
tenir équitablement compte ; qu'il échet, en conséquence, de ne
faire supporter par les ayants droit de l'automobiliste que la
moitié du préjudice éprouvé par ceux de Delporte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à évocation, les parties s'étant
abstenues de conclure, tant sur le montant du préjudice et sur
la répartition de celui-ci entre la veuve et l'enfant, que sur la
demande provisionnelle et sur la solidarité invoquée à charge
de l'Etat et de la partie veuve Van den Meerschaut, solidarité
qui affecte l'obligation même dont ceux-ci sont tenus ;
Par ces motifs, la Cour, de l'avis en grande partie conforme
de M . D E B I E , substitut du procureur général, et écartant,
comme non fondées, toutes conclusions contraires, et comme
irrelevantes, toutes offres de preuve, reçoit les appels, principaux et incident, et met à néant le jugement entrepris ; dit que
l'Etat supportera pour un quart et la partie veuve Van den
Meerschaut pour moitié, le préjudice causé par l'accident à la
partie veuve D-lporte, un quart restant à charge de celle-ci ;
renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de
i
instance d'Audenarde, autrement composé ; condamne
l'Etat belge à unquart,la partie veuve Van denMeerschaut à deux
quarts et la partie veuve Delporte à un quart des dépens de
l'instance d'appel, dont i l sera fait masse, tous autres dépens
étant réservés... (Du 24 novembre 1927. — Plaid. M M
VERH A E G H E C . W I N A N T , celui-ci du Barreau de Mons, Jacques et
Henri V A N D E V E L D E et C O R D U A N T , ce dernier du Barreau de
Bruxelles.)
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O b s e r v a t i o n s . — I . I l faut, dit-on, juger humainement si l'automobiliste, qui est dans une position
dangereuse pour lui, dispose du temps nécessaire
pour exécuter la manœuvre qui doit le sauver.
E t nous en convenons ; il s'agit, en effet, d'actes
humains, qui doivent toujours être appréciés
humainement. Ces actes mettent en jeu les facultés
sensitives — la perception — et les facultés intellectuelles — l'intelligence et la volonté — qui consistent dans la conception, la délibération et l'exécuticn. L a partie purement sensitive de ces opérations,
peut faire l'objet d'une mesure quant à la durée,
mais nous ne pensons pas qu'on puisse mesurer
la durée des opérations intellectuelles. Une délibération qui consiste dans la suspension de l'esprit
entre deux solutions, peut être plus ou moins
longue, mais qui prendra sur lui de dire quand la
durée atteint ou dépasse la normale ? Sans doute,
des troubles psychiques peuvent assaillir l'homme
aux moments d'angoisse, où il voit le danger pour
lui-même et pour les autres. Mais ces actes de
l'esprit, comme ces troubles psychiques, sont
du m ê m e ordre, qu'il s'agisse pour l'homme de
sauver sa propre vie ou d'épargner celle d'autrui.
Aussi, le règlement sur le roulage ne s'est pas
embarrassé de cette casuistique, et exige que le
conducteur soit maître de sa vitesse, de façon à
pouvoir prendre des décisions instantanées. Acquitterait-on un chauffeur qui viendrait plaider que
deux à trois secondes ne suffisaient pas pour
exécuter la manœuvre qui eût évité l'accident ?
E t alors, s'il doit pouvoir prendre des décisions
instantanées quand il s'agit d'épargner autrui,
et qu'on lui mesure si rigoureusement le temps au
point de le supprimer presque, pourquoi le lui

accorder si libéralement quand il s'agit de s'épargner ! précité du 6 juillet 1927, nous paraît plus conforme
soi-même ? L e règlement ne dit-il pas que le j aux véritables principes juridiques que celle de
Conducteur doit être d'autant plus prudent que j l'arrêt ci-dessus. (Contra : Bruxelles, 7 octobre
la longueur visible de la route est plus réduite, et 1927, Rev. de droit pén. et de crim., 1927, p. 1089.)
cela ne s'applique--t-il pas à l'espace latéral d'où D'après cet arrêt, la faute la plus légère ne suffit pas
le danger peut surgir soudainement ?
pour rendre l'automobiliste responsable des conséquences d'un accident dont l'invité a été victime.
I I . — L a question du transport gratuit a fait
(Voy. la note précitée, p. 1080 à 1087.)
l'objet de nombreuses études, dont l'une des
E n ce qui concerne la responsabilité de l'invité, la
mieux faites nous semble être celle de M . JOSSERAND
(Dalloz hebd., 1926, p. 21). E n 1927, ce recueil a question de savoir si et dans quelle mesure cet
encore reproduit les arrêts suivants : Lyon, 30 dé- invité peut être déclaré responsable pro parte de
cembre 1926; Aix, 11 mars 1927; Orléans, 23 février l'accident dont il a été l'une des victimes, est
1927 ; Dijon, 14 juin 1927 ; Besançon, 11 avril j plutôt une question de fait qu'une question de
1927 (Dalloz fobd., 1927, p. 177; p. 294 ; p. 295 ; droit.
L'arrêt reproduit ci-dessus a tort de paraître
p. 440 ; p. 438). Voy. aussi l'excellent traité sur la ;
responsabilité, de M . L A L O U , n 186 et suiv., et la ; généraliser cette responsabilité de l'invité, alors
dernière note de M . JOSSERAND, scus Cass., 29 mars qu'elle est essentiellement une question d'espèce.
L'existence de ce prétendu contrat tacite inter1927 ( D . P., 1927, 1, 137).
venant
entre l'automobiliste et l'invité, est, dans la
On a souvent prétendu que, dans le cas de
très
grande
majorité des cas, contraire à la réalité
transport par complaisance, il y avait une clause
tacite d'exonération. C'est perdre de vue que ces des faits. L'automobiliste et l'invité peuvent, en
clauses sont inefficaces quand la sécurité de l'être effet, ne pas se connaître ou se connaître trop superphysique est en jeu. Mais l'idée renfermait quelque ficiellement, pour que l'automobiliste puisse eschose de juste, que l'arrêt rapporté met en lumière, compter à bon droit qu'il recevra des avir et
en imposant à l'ami qui invite et à celui qui est des indications utiles de cet invité. Celui-ci peut
invité, une obligation réciproque, et on ne peut souffrir d'une affection de la vue ou de l'ouïe, ou
qu'approuver l'élégance juridique de cette solution, de toute autre maladie qui l'empêche de s'acquitter
qui a le grand mérite de la simplicité. On a cherché convenablement d'un rôle de conseiller, de guide ou
parfois, dans cette question de transport gratuit, d'indicateur.
Si l'automobiliste désire, par exemple, lorsqu'il
des difficultés où il n'y en a point, parce qu'on
est
lui-même atteint d'une affection de la vut ou de
avait une idée saine qu'on ne parvenait pas à
l'ouïe,
que l'invité fasse attention et le prévienne
formuler : il fallait trouver la manière de résoudre
le problème d'équilibre. On avouera que la Cour en cas de danger, il doit s'assurer d'abord si cet
de Gand l'a trouvée et l'a même traduite en une invité est normal, c'est-à-dire à même de lui rendre
les services qu'il attend de lui, et ensuite obtenir
heureuse formule.
de cet invité qu'il consente à lui donner tous les
L . V.
avertissements utiles. Cette convention formelle et
A l'encontrc de l'opinion ci-dessus émise, on fait valoir les verbale devra être établie par toutes voies de droit.
considérations suivantes :
E n principe et en règle générale, un invité qui ne
L'arrêt du 24ncvembre 1927, reproduit ci-dessus, dispose d'aucune autorité sur le chauffeur, n'a ni le
appelle certaines réserves et certaines critiques.
droit ni le devoir d'intervenir dans la direction et
E n ce qui concerne tout d'abord la responsabilité dans la conduite d'une automobile, soit sous forme
de l'Etat belge, exploitant des chemins de fer, dans de conseil, d'avis, d'avertissement ou d'indication,
l'accident litigieux, elle apparaît comme incontes- soit sous forme d'injonction. I l a le droit de
table. Tout au plus, l'arrêt aurait-il pu ajouter s'abstenir de toute intervention de ce genre, à moins
qu'en laissant subsister la maison du garde-barrière, que le contraire n'ait été expressément convenu
l'Etat avait continué à donner à ce passage à niveau entre l'automobiliste et lui, par exemple : si ce
non gardé les apparences d'un passage gardé, et avait dernier connaît mieux la route que l'automobiliste
créé ainsi un état de choses dangereux, de nature et a accepté de le guider et de le conseiller. Cette
à tromper l'automobiliste. C'était là, de sa part, preuve, résultant d'une convention verbale, dans
toute la réalité du terme, sera presque toujours
incontestablement une faute lourde.
E n ce qui concerne la responsabilité de l'automo- impossible à faire, car les accidents aux passages
biliste, notamment dans ses rapports a v e l'invité, à niveau non gardés occasionnent presque toujours
l'arrêt expose d'une manière parfaite la situation la mort de tous les occupants de la voiture, de
faite à l'automobiliste qui répond de sa faute légère l'invité comme de l'automobiliste.
(art. 1382 c. civ.). Cette théorie doit être rapprochée
Si l'invité voit le danger, il est de toute évidence
de celle de l'arrêt récent de la Cour d'appel de qu'il y va de son intérêt comme de celui de l'automoBruxelles, en datv. du 6 juillet 1927 (Rev. de droit biliste de prévenir celui-ci assez à temps pour qu'il
pén. et de crim., 1927, p. 1076, avec une note puisse l'éviter, soit qu'il existe à cet égard entre eux
détaillée contenant un exposé complet de la doc- une convention expresse ou tacite, soit qu'il n'existe
trine et de la jurisprudence sur la matière). D'après aucun accord de ce genre. I l est de toute évidence
cet arrêt, il n'existerait aucune convention tacite qu'il remplira ce devoir légal, conventionnel ou
entre l'automobiliste et l'invité, et leurs relations moral : le bon sens suffit à l'indiquer. Son abstention
seraient soumises, non à la responsabilité contrac- constituerait en tout état de cause une faute. (Art.
tuelle, mais à la responsabilité délictuelle. L'automo- 418 à 420 c. p é n . ; 1382 c. civ.)
biliste aurait ainsi à répondre des conséquences de
Mais l'invité peut, en règle générale, prendre
la faute la plus légàre qu'il commettrait au cours du place où il lui plaît dans l'automobile, sans qu'on
transport.
puisse ultérieurement lui faire un reproche, c'est-àNous avouons que la thèse défendue par l'arrêt dire sans qu'il commette une faute quelconque.
j
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Sans doute, il peut ainsi s'asseoir à côté du conducteur ou bien sur une des banquettes de l'automobile, la figure tournée vers l'avant, de manière
à apercevoir le danger et à prévenir l'automobiliste.
Mais, à moins qu'il n'existe entre les deux une
convention expresse relative aux avis et avertissements, l'invité est le maître de son attitude et peut
également, sans qu'on puisse lui en faire le moindre
grief, tourner le dos au conducteur, la figure
dirigée vers l'arrière, de telle manière qu'il ne puisse
fournir à celui-ci aucune indication utile. I l peut
aussi lire, dormir, être distrait, regarder à gauche
au moment o ù un train arrive sur la droite, etc.
Dans un arrêt du i l décembre 1926 (Jur. Port
Anvers, 1927, p. 207), la 6 chambre de la Cour
d'appel de Bruxelles a admis également la thèse
de l'existence d'une convention tacite entre le
propriétaire d'une auto et son invité à titre gracieux,
mais elle ne s'explique pas sur les termes et sur
la portée de celle-ci, sauf pour dire qu'elle a pour
effet de limiter la responsabilité du propriétaire,
en cas d'accident. Elle n'affirme pas, avec l'arrêt
reproduit ci-dessus — ce qui est d'ailleurs complètement inexact — qu'en échange du transport
gratuit, l'invité s'est engagé à donner des avis
et des conseils au propriétaire de l'auto. E n fait,
il n'est pas question de pareil engagement entre
eux, ni expressément, ni tacitement.

(SEYNAEVE C /M

E

ANCOT, CURATEURA L A FAILLITE VAN DAMME.)

L e Tribunal de commerce de Bruges ( M . E d .
M A E R T E N S , référendaire) avait, le 26 août 1926,
rendu le jugement ci-après :

Jugement. —Attendu que, le 16 janvier 1926,1e failli émit
un chèque de 29,406 francs, au bénéfice du défendeur, sur la
Banque de Bruges, er> couverture d'un prix de vente de marchandises ; que, le défendeur ayant endossé ce chèque à la Banque
Centrale Tournaisienne, celle-ci le présenta le 21 janvier 1926 ;
que le payement en fut refusé faute de provision ; qu'après avis
de non-payement, le chèque fut renvoyé au défendeur qui fut
débité de son montant ; que, le 28 janvier, le défendeur se présenta au greffe du tribunal de commerce de Bruges avec d'autres
créanciers pour demander la faillite de Van Damme ; qu'au
sortir de cette réunion, i l présenta à nouveau son chèque à la
Banque de Bruges, où i l en reçut le payement, le failli ayant,
dans l'interville, versé à son crédic une somme de 23,000 francs ;
ce qui réduisait le solde déb'teur à 10,250 fr. 13, soit un chiffre
inférieur à la somme de 40,000 francs, montant de l'ouverture
de crédit qui lui était consentie par cette Banque ;
Attendu que l'action a pour objet la condamnation du
défendeur à rembourser la somme de 29,406 francs, montant du
chèque litigieux, ce payement étant nul de plein droit, parce
qu'effectué le même jour de la déclaration en faillite :
Attendu que le chèque n'est pas un payement, mais un i n strument de payement, dont h remise au bénéficiaire n'entraîne
aucune novation ni aucune libération, et ne se prend qu'à
l'encaissement, sauf bonne fin ;
Que, contrairement à ce que soutient le défendeur, le payement du chèque ne remonte donc pas au moment de sa création
L a jurisprudence a admis, à juste titre, la responsaet que, par suite, l'article 445 de la loi sur les faillites est sans
bilité partielle de la personne assise à côté du chauffeur, notamment lorsque cette personne était, non application ;
Attendu que le défendeur soutient encore qu'il avait un
un invité, mais le propriétaire de l'automobile
droit exclusif sur la provision du chèque, en qualité de porteur
lui-même, dont la faute était démontrée en fait. I l
ou de bénéficiaire ;
s'agissait d'un cas o ù ce propriétaire, assis à côté
Attendu que le chèque, d'après sa nature juridique, ne doit
de son chauffeur, avait constaté depuis longtemps conférer aucun droit préférentiel au porteur ; que la loi belge
l'allure exagérée de l'automobile et connaissait les
n'en parle pas dans son texte, mais qu'il faut cependant admettre
dangers de la route et l'existence d'un caniveau
qu'elle fut votée avec l'interprétation que le rapporteur lui a
sur le chemin restant à parcourir. L e devoir de
donnée, et sur laquelle tout le monde a semblé être d'accord,
donner l'ordre de modérer l'allure excessive
et qui accorde au porteur un privilège sur la provision du
chèque ; que ce droit n'est pas un droit de propriété, puisque le
incombait, dans l'espèce, au maître qui avait autotireur n'est que créancier de la provision, mais un privilège assez
rité sur le chauffeur. (Cass., 3 mars 1924, P A S . ,
1924, I , 229. — Voy. notre étude « De la responsa- aléatoire, car i l ne confère au porteur aucune action en payement
bilité civile et pénale du pilote », Rev. de droit pén. contre le tiré ; i l peut être éteint par le tireur lorsqu'il retire la
provision ou crée un autre chèque, pourvu que ce dernier soit
et de crim., 1927, p. 872 et 873.)
présenté avant le premier ;
R. DE R.
Attendu qu'il est, en tout cas, requis que la provision soit
préalable et disponible ; qu'elle est disponible, lorsque, par
convention, le tiré s'est obligé envers le tireur à exécuter les
COUR D'APPEL DE G A N D .
payements que ce dernier ordonne ;
Première chambre. — Prés, de M . D E B U S S C H E R E , prem. prés.
Attendu que la Banque de Bruges avait ouvert au failli une
ouverture de crédit de 40,000 francs sous garantie hypothécaire,
10 j u i n 1927.
mais que l'ouverture de la faillite a entraîné de plein droit la
CHÈQUE.
PROVISION INSUFFISANTE.
OUVERTURE D E CRÉrésolution de ce contrat ; que, de la sorte, au jour du payement,
DIT. —
FAILLITE. —
PROVISION
CONSTITUÉE PENDANT L A
le crédit ouvert au tireur n'était plus disponible à son égard et
PÉRIODE SUSPECTE.
que son compte courant devait être arrêté et clôturé en débit ;
Attendu qu'il n'y eut point de provision préalable et exigible ;
Le chèque dont la provision est insuffisante est nul.
qu'aussi, le payement du chèque fut d'abord refusé faute de
Une ouverture de crédit assortie d'un compte courant, peut constituer la provision de chèques, à concurrence des disponibilités provision ; qu'il y avait une provision partielle et que logiquement cette provision devrait être affectée au payement (loi franc.,
existant au moment de la présentation.
Une ouverture de crédit réalisable en chèques tracés sur le banquier, août 1926), mais que la doctrine et la jurisprudence exigent
est un mandat révoqué par la faillite, et le banquier ne peut plus qu'elle soit totale ;
Attendu que les sommes versées à la Banque par le failli
payer le chèque apre' la faillite, quand bien même il aurait
après l'avis de non-payement et après le délai de présentation,
été émis avant.
Ce payement étant nul, le curateur peut assigner le porteur enne peuvent être considérées comme une provision du chèque
répétition, eût-il même accepté le compte du banquier débitant litigieux ; que ce chèque était nul à défaut de provision préalable;
le failli du montant du chèque, et admis le banquier au passif. que l'absence de provision avait été constatée par un acte
Si un chèque a été présenté uni première fois, à un moment oit la équivalent au protêt ; que, dès lors, le chèque n'était plus un
instrument de payement au comptant, aurait dû être renouvelé
provision était insuffisante, et a été refusé par le banquier, mais
si, postérieurement à ce refus, le crédité a alimenté le compte comme l'est une traite non payée à l'échéance, et ne servait plus
courant de manière à faiie apparaître une dette à charge du que comme moyen de preuve à l'appui du recours judiciaire
créditeur égale au montant du chèque, la constitution de celte à exercer contre le tireur ; que ce recours en payement n'assuprovision en période suspecte constitue une sûreté pour une detterait au porteur aucun privilège ; que c'est pour éteindre ce
recours que le payement du 28 fut effectué ;
antérieure.
e

—

—

Attendu qu'à ce moment, le dessaisissement de la faillite
avait produit ses effets et que le défendeur n'avait ni chèque
valable, ni privilège, ni provision ;
Attendu que vainement on objecterait que le dessaisissement
ne se produit que sur les biens qui ne sont pas grevés par le
privilège du porteur, puisque le compte du failli se clôturait
passivement avant le payement litigieux, et que la résolution du
contrat d'ouverture de crédit remontait au premier instant du
jour de la déclaration de faillite ; que, de la sorte, la provision ou
le droit d'obtenir un crédit, si elle existait, se trouvait anéantie
avant le payement, par la faute du tireur qui avait entraîné la
faillite ;
Attendu que le défendeur a donc reçu indûment un payement
de la part du failli, et en son nom, après l'ouverture de la faillite,
alors qu'il n'avait que le droit de produire sa créance et d'en
réclamer l'admission au passif de la faillite ; que ce payement
porte préjudice à la masse et est nul de plein droit ;
Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à rembourser au demandeur, ès qualités, la somme de 29,406 fr. 60, avec
les intérêts judiciaires et aux dépens... (Du 26 août 1926. —
Plaid. M M A N C O T et T H O O R I S . )
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Devant la Cour, M . le premier avocat général
a donné son avis en ces termes :

SOENENS

Le sieur Léon Van Darome, négociant à Westcappelle, avait,
à la Banque de Bruges, un compte courant assorti d'une ouverture de crédit de 40,000 francs, garantie par hypothèque.
A la date du 16 janvier 1926, Van Damme émit, au bénéfice
de Léon Seynaeve, négociant à Warcoing, un chèque de 29,406
francs sur la Banque de Bruges, en couverture du prix de vente
de certaines marchandises. Le chèque, endossé par le bénéficiaire à la Banque Tournaisienne, fut, à la date du 21 janvier
suivant, présenté à la Banque de Bruges, laquelle en refusa le
payement, faute de provision. En vérité, i l y avait, à cette date,
provision partielle, à concurrence de 6,749 fr. 87, somme
formant la différence entre le montant du crédit ouvert par la
Banque de Bruges à Van Damme, et le solde débiteur de ce
dernier, sur son compte courant. Je dis le solde débiteur, car bien
que le compte courant ne fût pas, en réalité, clôturé à ce jour,
et que, par conséquent, à ne considérer que les rapports résultant
de ce contrat, Van Damme ne fût pas encore, à ce moment,
débiteur de la Banque, cependant, au point de vue de l'ouverture de crédit dont le compte courant était assorti, Seynaeve se
trouvait débiteur des sommes qu'en exécution de cette ouverture de crédit, le banquier lui avait avancées ou avait payées
à des tiers, pour son compte.
Le surlendemain de la présentation de l'effet à la Banque,
Van Damme fit à celle-ci un versement de 23,0000 francs,
réduisant ainsi son débit à la somme de 10,000 francs, et créant,
par conséquent, sur le montant de son ouverture de crédit, un
disponible de 30,000 francs.
Le 28 janvier 1926, à la requête du sieur Seynaeve et de
quelques autres créanciers, Van Damme fut déclaré en faillite,
et, le même jour, le dit Seynaeve se présenta à la Banque de
Bruges, laquelle, dans l'ignorance, sans doute, de la déclaration
de faillite, lui paya le montant du chèque, en raison de ce que,
dans l'intervalle entre les deux présentations, la provision avait
été complétée par le tireur.
Le curateur de la faillite Van Damme a, comme de juste,
réclamé au porteur du chèque, la restitution de la somme que
celui-ci avait ainsi obtenue, par un payement opéré, au nom
et pour compte de son débiteur, après le dessaisissement de
celui-ci ; et le tribunal de commerce de Bruges a fait droit à sa
réclamation.
Le défense du sieur Seynaeve repose sur deux moyens, dont
le curateur a parfaitement démontré l'inanité :
Le premier moyjn de défense consiste à prétendre que le
payement du chèque trouverait sa date non pas au 29 janvier,
jour de la déclaration de faillite, et parce que, à cette date, le
chèque aurait été converti en monnaie courante, mais bien au
16 janvier, jour de la création du chèque, et parce que le chèque
est un effet de commerce, dont la remise équipollerait à un
véritable payement.
L'erreur de ce premier argument consiste à prendre pour
un résultat ce qui n'est, en somme, qu'un moyen : Le chèque
a pour but de faire obtenir un payement au bénéficiaire ; mais,

par lui-même, i l ne paye rien, et le tireur ne sera libéré de sa
dette qu'après que le tiré, honorant l'effet, en aura acquitté
le montant entre les mains du porteur.
Ce qui, sans doute, induit à cette confusion, c'est que la loi
des faillites, traitant, à un autre point de vue, de la valeur d'un
payement dont le chèque ou tout autre effet du même genre
aurait constitué le moyen, paraît assimiler la remise de ces
titres de crédit à un payement réel. L'article 445 de la loi des
faillites, qui édicté en principe la nullité de plein droit pour les
payements faits, dans la période suspecte, en choses autres que
de l'argent, exclut de cette prohibition les payements faits
en effets de commerce. Seulement, si, à cet égard, la loi assimile
au payement en espèces la remise d'un effet de commerce, elle
ne le fait que pour autant qu'il s'agisse d'un payement ; or,
la question de savoir si le créancier a été payé, dépend d'une autre
notion, parfaitement étrangère à cette disposition légale. Le
payement n'est consommé que par le versement, aux mains
du créancier, du montant de l'effet.
Le payement effectué en acquit de l'effet ne peut être valable,
au point de vue de l'article 445, que pour autant que l'effet
lui-même ait été régulièrement créé. Or, suivant une jurisprudence constante, la régularité du chèque, comme moyen de
payement, suppose l'existence d'une provision intégrale, au
moment où i l est présentable à l'encaissement. (V. à ce sujet,
notamment, Gand, 20 octobre 1910, et un avis de M . l'avocat
général P E N N E M A N , dans la B E L G . J U D . , 1910, col. 1206.)
Le payement n'a donc eu lieu, dans l'espèce, que le jour
même de la déclaration de faillite, parce que ce n'est que ce
jour-là que le chèque, qui en constituait un moyen, a été
converti en espèces ; et, eût-il même eu lieu avant le dessaisissement du failli, encore serait-il nul à raison de la disposition de
l'article 445 de la loi des faillites, parce qu'opéré en acquit
d'un effet de commerce dont l'émission ne répondait pas aux
exigences de la loi, le chèque ne s'étant pas trouvé intégralement
provisionné dès le moment où le bénéficiaire avait le droit
de le présenter à l'encaissement (1).
Le second moyen de défense consiste à soutenir que le
porteur du chèque avait, en tous cas, privilège sur la provision
existant au jour du payement.
I l est de fait que, comme le dit le premier juge, les auteurs
de la loi de 1873 ont admis, au profit du porteur du chèque,
un privilège sur la provision, et ce point est acquis en doctrine
et en jurisprudence. Mais la question est de savoir si, dans
l'espèce, le versement effectué par le tireur du chèque, après
le moment où cet effet eût pu être présenté à l'encaissement,
pouvait encore constituer une provision. Or, à cette question-là,
nous avons répondu, à l'avance, par la négative. La provision
du chèque ne peut s'entendre que des fonds disponibles au
moment où le chèque pouvait être présenté au payement, et
i l s'ensuit que le versement destiné à rendre le chèque payable
aurait dû, pour être constitutif de provision, avoir été effectué
antérieurement à la date où le chèque était présentable au tiré.
De l'avis très autorisé de T H A L L E R et P E R C E R O U ( I , n 598
à 602), les versements effectués après cette date, par le tireur,
sont, en tant que constitutifs d'une sûreté donnée à l'un des
créanciers pour une dette antérieure, frappés de nullité par
l'article 446 de la loi française, dont notre article 445 n'est, en
somme, que la reproduciion.
o s

La solution que nous venons de proposer pourrait nous
dispenser d'examiner si, comme l'a affirmé le premier juge,
la disponibilité de la provision, que suppose le privilège du
porteur du chèque, serait venue à cesser par l'effet d'une
résiliation du compte courant entre le tireur et le banquier,
résiliation qui, elle-même, serait résultée, de plein droit, de la
mise en faillite du tireur. Les auteurs et la jurisprudence
s'accordent à dire que le compte courant se clôture de plein
droit par l'effet de la faillite de l'un des contractants, et le motif
qu'ils invoquent à l'appui de cette opinion, est déduit de ce que
la convention de compte courant est un contrat conclu intuitu
personae, à raison de la confiance de chacune des parties en la
(1) A le considérer comme une lettre de change à vue, i l
pouvait être présenté dès le jour de son émission ; mais alors,
c'est aussi dès le jour de son émission qu'il devait être provisionné.

solvabilité de son correspondant. I l est exact, à notre avis, que
le contrat de compte courant repose sur cette confiance réciproque, et qu'au cas où l'une des parties vient à être déclarée en
faillite,Pautrê partie est en droit de considérer le compte comme
clôturé. Mais i l nous paraît très douteux que cette clôture du
compte courant se produise, en ce cas, fatalement, en dépit
même de la volonté contraire de celle des parties qui est
demeurée sclvable. Dans l'espèce, le banquier de Van Damme
a continué à alimenter le compte courant, après la mise en
faillite de son cocontractant. Ce qu'on peut dire à ce sujet,
c'est que, dans l'occurrence, en continuant d'exécuter le contrat
de compte courant, le banquier a heurté les droits de la masse
faillie, parce que, en même temps qu'il alimentait le compte
courant, i l exécutait, au préjudice de la masse créancière,
un mandat de payer des sommes à un tiers, mandat qui lui avait
été conféré par le tireur, mais dont la faillite avait le droit
d'invoquer la caducité. Le curateur est donc en droit, non pas
précisément, comme le dit la décision dont appel, de tenir que
le contrat de compte courant s'est trouvé résolu de plein droit,
en vertu et à partir du jugement prononçant la faillite, mais
de tenir le mandat de payer à des tiers comme frappé de caducité
à partir de cette même date.
Le curateur eût pu, s'il l'avait voulu, opposer cette caducité
du mandat à la banque, qui, malgré la faillite, avait payé au
porteur du chèque le montant de cet effet. En lui opposant cette
caducité, i l eût exonéré la faillite de l'obligation de l'indemniser
de ses débours. Le curateur a préféré ne pas apposer au mandataire, la caducité du mandat, et i l l'a admis, pour ses débours,
au passif de la faillite. Ce traité, conclu entre la masse et le
ci-devant mandataire, ne regarde que les parties entre lesquelles
i l est intervenu ; le porteur du chèque, qui, par suit, d'une
inadvertance commise par le banquier, a reçu des sommes
figurant jusque-là au crédit du tiré, n'est pas recevable à se
prévaloir du bill d'indemnité accordé à ce banquier, pour se
refuser à restituer à la faillite des sommes dont le payement
a injustement frustré celle-ci. Et ainsi vient à tomber le moyen
de non-recevabilité que, dans ses conclusions en instance
d'appel, le porteur du chèque avait cru pouvoir déduire de ce
que, le compte courant s'étant trouvé censément clôturé de
plein droit, à partir de la déclaration de faillite, le payement
querellé devrait être également censé avoir été effectué par le
banquier, pour son compte personnel, en sorte que l'action en
répétition ne pourrait appartenir à la masse faillie.
Nous concluons, en conséquence, à la recevabilité de l'action
intentée par le curateur, ainsi qu'au bien-fondé de cette action
et à la confirmation du jugement dont appel.

Conformément à ces conclusions, la Cour statua
c o m m e suit :
A r r ê t . —• Attendu qu'il est indéniable qu'au jour de la création du chèque (16 janvier 1926), i l n'existait pis de provision
suffisante ;
Attendu qu'en admettant même que la remise d'un chèque
puisse être assimilée au payement, cette assimilation advient
manifestement impossible, lorsque le chèque est nul pour défaut
de provision ;
Attendu que le chèque n'étant qu'un instrument de payement, le payement s'est effectué le jour de sa conversion en
numéraire ; que, supposant chez le tiré une provision préalable,
i l ne peut conférer privilège au porteur que sur la provision
existant au jour de l'émission ;
Attendu que le chèque n'a été converti en espèces que le
28 janvier ; que le payement, étant postérieur au jugement
déclaratif, est donc nul d^ plein droit, aux termes de l'article 4 4 4
de la loi du 18 avril 1851 ;
Attendu que l'appelant objecte en vain que cette disposition
ne serait pas jpplicable, parce que les fonds lui ont été remis par
un tiers ; qu'il perd de vue que la Banque de Bruges, qui a payé
le chèque, n'étdit que le mandataire de son débiteur, et que,
pix la convention d'ouverture de crédit en compte _ourant, la
dite Banque s'était obligée à payer pour compte et à la décharge
de Van Damme, ce, jusqu'à concurrence du crédit promis ;
Attendu que, n'ayant contracté aucune obligation envers
l'appelant, la B?nque n'a payé qu'en lieu et place de Van
Damme ;
Attendu que l'on ne peut r streindre l'application de l'article
4 4 4 susdit aux seuls payements faits par le failli en personne ;

qu'en décider ainsi, serait favoriser la fraude, puisqu'il suffirait,
pour éluder les sanctions légales, de faire effectuer le pa; ement
par nn tiers payant à la décharge du failli ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de discuter la nature juridique
du chèque ; qu'il est, en effet, incontestable que par la convention du 8 octobre 1925, l'appelant donnait à la Banque d.. Bruges
mandat de payer pour son compte les chèques qu'il tracerait sur
elle, ce, jusqu'à concurrence du crédit promis ;
Attendu, dès lors, qu'il est indifférent que l'avance des fonds
ait été faite par la Banque de Bruges, un mandataire pcuvanr
parfaitement s'engager à faire des avances pour compte du
mandant (art. 1999 c. civ. ) ; que le seul point à envisager est
de déterminer si le failli a payé, soit personnellement, soit par
intermédiaire ;
Attendu que, dans le système de l'appelant, celui-ci aurait
acquis privilège sur la provision constituée après le refus de
payement du 21 janvier ;
Attendu qu'il apparaît assez bizarre de soutenir qu'un titre
légalement inexistant, deviendrait valable par la survenance d'un
événement ultérieur ; que le chèque perdrait ainsi son caractère
essentiel, qui est d'être un mandat de payement au comptant sur
fonds disponibles ;
Attendu que même en admettant que, par extension du texte
de l'article 3 de la loi du 20 juin 1873, le porteur du chèque a un
privilège sur la provision, encore faut-il que, si la provision
n'existait pas au jour de l'émission, elle se goit trouvée entre les
mains du tiré au jour de l'échéance ;
Attendu qu'en l'espèce, la provision devait nécessairement
consister dans le crédit ouvert par la Banque de Bruges ;
qu'avant le payement, le privilège ne pouvait donc frapper que
la créance du tireur constituée par la convention d'ouverture de
crédit ;
Attendu qu'à bon droit, le premier juge a estimé que la faillite
avait mis fin au contrat avenu entre Van Damme et la Banque de
Bruges ; qu'il ne peut être entré dans l'intention des parties de
maintenir debout une convention que le failli ne pouvait plus
exécuter par suite du dessaisissement, et pour l'exécution de
laquelle la masse ne pouvait se substituer à lui ;
Attendu qu'il est, d'ailleurs, incontestable que le mandat de
payer conféré à h Binqut de Bruges, a pris fin par la faillite
du mandant ;
Attendu que la clôture du compte courant ayant fait apparaître un solde créditeur en faveur d~ la Banque de Bruges, i l
n'existait plus chez elle, au jour du payement, r i créance du
failli, ni fonds disponibles, et que le privilège qu'aurait intérieurement pu acquérir l'appelant, s'est nécessairement éteint faute
d'objet ;
Attendu,au reste,qu'en tant que constituée aprèsle 21 janvier,
la provision serait de nul efLt relativement à la masse, étant une
sûreté donnée pendant la période suspecte pour une dette antérieure non garantie (art. 4 4 5 , loi du 18 avril 1851) ;
Attendu qu* vainement l'appelant prétend que la Banque de
Bruges, avant fait un payement indu, serait seule recevable à
répéter ;
Attendu que l'intimé ne poursuit pas la répétition dt l'indu,
mais la nullité du payement fait après la déclaration de faillite ;
Attendu que l'appelant n'est, d'autre part, pas fondé à se
prévaloir du fait que la créance de la Banque de Bruges a été
admise au passif de la faillite ;
Qu'il est de principe que, si le mandataire a payé da îs l'ignorance de la cause mettant fin au mandat, ce qu'il a fait dans cette
ignorance est valide entre le mandant et lui, et qu'il a donc droit
de se faire rembourser (art. 2000 c. civ.) ;
Attendu que l'accord intervenu, à cet égard, entre le curateur
et la Banque de Bruges, étant pour l'appelant un? res inter
alios acta, ce dernier ne peut pas plus s'en prévaloir qu'il ne
peut lui être opposé ;
Attendu qu'en admettant au passif de h faillite la créance
de la Banque de Bruges, l'intimé n'a nullement renencé au droit
de poursuivre, à l'égard de l'appelant, la nullité du payement
obtenu par surprise après le jugement déclaratif ;
Attendu qu'il se conçoit parfaitement que, tenant compte
de la bonne foi de la Banque de Bruges, l'intimé n'ait pas cru
devoir contester l'existence du payement litigieux au regard
de la masse ; qu'en agissant directement contre l'appelant, i l
évitait, d'ailleurs, un circuit inutile de procédure, l'appelant
étant en tous cas et en fin de compte tenu à restitution ;
-

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en son
avis M . le premier avocat général S O E N E N S et conformémert à
ses conclusions, écartant comme non fondées toutes autres fins,
dit l'action recevable et fondée ; confirme le jugement dont est
appel et condamne l'appelant aux dépens... (Du 10 juin 1927. —
Plaid. M M
V E R H A E G H E , A N C O T , du Barreau de Bruges, et
C

S

FREDERICQ.)

Observations. — L'espèce était neuve. Les faits
sont bien précisés dans l'avis et l'arrêt. Une
banque ouvre un crédit ; c'est là une promesse
de prêt qui, étant obligatoire pour le banquier,
peut constituer la provision d'un chèque, même
si elle est assortie d'un compte courant, à la différence d'un simple compte courant, qui ne le peut
pas, j>ar le motif qu'à raison de l'indivisibilité
du compte, il n'y a pas, tant qu'il fonctionne, ni
créance ni dette. ( L a question et les distinctions
qu'elle comporte sont clairement exposées dans le
remarquable traité sur le chèque de BOUTERON,
p. 202 à 208, et ses solutions sont conformes à celles
de l'arrêt.)
Or, dans l'espèce, un chèque fut émis, mais comme son montant dépassait les disponibilités au
moment de la présentation, le banquier refusa de
payer. Etait-il nul? On sait que la question de la
nullité du chèque quand la provision est incomplète, est discutée. L a jurisprudence citée par le
ministère public, décide que si la provision n'existe
pas tout entière au moment de la présentation, le
chèque est nul. Est-ce bien tout à fait exact?
U n article excellent mais anonyme, paru dans la
Revue de droit belge (1911, p. 2), a contesté cette
doctrine par de très sérieux arguments, et soutient
que le chèque est au moins valable, à concurrence
de la provision existant au moment de sa présentation. E t l'article aurait certainement passé moins
inaperçu si on avait su qu'il est dû à la plume fine
et exercée du magistrat éminent qu'est M . le
conseiller D E H A E N E , alors membre de la Cour de
Gand. Qu'on pèse les arguments en faveur des
deux systèmes, et on éprouvera bien quelque inclination en faveur de la thèse défendue dans cet
article, thèse qui est aujourd'hui législativement
consacrée en France par la loi du 2 août 1917, et
qu'il serait utile de reproduire chez nous. (V. B O U T E R O N , p. 235, 294,

etc.)

Cette question n'avait pas, dans l'espèce, une
importance majeure, car il y en avait une autre,
celle notamment de savoir si le chèque pouvait
encore être payé après la faillite. Or, la provision
résultait d'une ouverture de crédit, et si on admet
avec la Cour de Gand que ce contrat est un mandat
de payer, il est clair que ce mandat était révoqué
par la faillite ; dès lors, le chèque présenté le jour
même de la faillite, équivalait à un chèque sans
provision, et le banquier ne le pouvait plus payer.
Ne pouvait-on cependant objecter que l'ouverture
de crédit étant une promesse de prêt, l'obligation
de payer préexistait à la faillite, et que le porteur
du chèque avait acquis, dès son émission, un droit
sur la provision se trouvant chez le tiré? Cela ne
ferait aucun doute dans le système qui considère
la création du chèque comme une cession de
créance, ou une délégation ou une stipulation pour
autrui, mais c'est vrai aussi dans le système qui n'y
voit qu'une indication de payement (Voir, sur ces
systèmes, BOUTERON, p. 125, qui conclut assez
mélancoliquement que chercher à définir la nature
vraie du chèque, c'est s'attaquer au problème de la

quadrature du cercle). Mais alors, on se trouvait
ramené à la première question, celle de la validité
du chèque à provision insuffisante. E t , si ce chèque
avait été valable, le porteur aurait pu réclamer le
payement de 6,749 francs seulement, au lieu de
29,406, montant du chèque. Car le surplus de la
provision avait été constitué en période suspecte,
quand un nouvel aliment avait relevé le crédit, et,
comme l'arrêt le décide, d'accord avec T H A L L E R et
PERCEROU, la constitution d'une provision pendant
la période suspecte, pour un chèque refusé partiellement ou totalement, est au fond une sûreté pour
une dette antérieure.
Cette question, fort difficile, des provisions constituées en période suspecte, a été magistralement exposée par ces auteurs, aux endroits cités
dans l'avis du ministère public. E t il résulte
de ce que nous venons de dire, que les doutes
que nous exprimons, et encore avec assez d'hésitation, ne portent que sur le privilège que le porteur avait acquis sur la provision de 6,749 francs
existant lors de la première présentation du chèque,
car, pour les 23,000 francs restants, il nous paraît
certain que le rapport devait en être ordonné par
les motifs développés dans l'arrêt.
Cependant, l'affaire présentait encore cet aspect,
qui était une cause nouvelle de complication : la
Banque avait payé le chèque ; de ce fait, le solde du
compte du failli était débiteur à concurrence du
montant du crédit ouvert, ou à peu près, et le
curateur avait admis la créance de la Banque.
De quoi, le porteur assigné inférait que l'action
dirigée contre lui était non recevable.
L e moyen était fort subtil, mais mal fondé, car si
le curateur avait rejeté le payement du chèque dont
la Banque avait débité le compte du failli, celle-ci
aurait eu une action en garantie contre le porteur ;
elle l'aurait payé à tort et, comme le dit très exactement la Cour, l'action directe du curateur contre
le porteur évitait un circuit d'actions.
Mais, disait-on, le curateur a confirmé le payement et le porteur peut s'en prévaloir ; car enfin,
ajoutait-on, le payement par la Banque est nul dans
la thèse du curateur, mais il l'a confirmé ; donc,
concluait-on, le porteur, qui est un tiers, peut se
prévaloir de cette confirmation.
Voilà une question que les auteurs n'ont pas
approfondie, que nous sachions, mais dont la
! solution est indiquée, avec les nuances qu'elle
comporte, dans deux arrêts de la Cour de cassation
de France, des 20 janvier 1847 et 31 décembre 1859
( D A L L O Z , Pér., 1848,

I , 17 et 1860,

I , 26), et

d'où

l'onj>eut déduire ce principe général que, lorsqu'un
acte' est confirmé, les tiers peuvent s'en prévaloir,
mais à la condition qu'ils soient explicitement ou
implicitement parties à l'acte, et que le but de celui
qui confirme ait été d'éteindre toutes les actions,
aussi bien contre celui vis-à-vis de qui il le confirme,
que vis-à-vis de celui qui a fait l'acte nul.
Si le curateur ratifie le payement fait par la
Banque, est-ce que le porteur assigné par lui!peut-il
exercer un recours en garantie contre la Banque?
Mais évidemment non, et aussi bien ne l'a-t-il pas
exercé, mais, au contraire, si la Banque avait dû
restituer à la masse, c'était elle qui exerçait le
recours en garantie contre lui, donc le curateur
n'entendait pas étendre sa ratification au tiers
porteur.
Voici, par exemple, une vente faite par un individu

sans mandat ; le propriétaire confirme la vente au
regard du prétendu mandataire : peut-il revendiquer l'objet contre l'acquéreur? Non, a dit le
deuxième arrêt de la Cour de cassation de France,
car il a nécessairement stipulé pour autrui —
l'acquéreur — sinon, l'acte n'a pas de sens. E t , en
effet, si l'acquéreur avait été inquiété par le propriétaire, il se serait retourné contre son vendeur,
le prétendu mandataire, qui, à son tour, se serait
retourné contre le propriétaire. Car celui-ci était
tenu de lui garantir les effets de sa ratification, il ne
pouvait en effet donner de la main droite et reprendre de la main gauche, et voilà le circuit d'actions
qui apparaît.
Cependant, un tuteur reçoit indûment des deniers
pupillaires, et rend son compte, le pupille l'accepte
pour débiteur. L e pupille peut-il agir contre le
débiteur qui a p a y é ? Oui, a dit le premier arrêt.
Ici, aucun circuit d'actions n'est possible.
E t c'était aussi le cas de l'arrêt de la Cour de
Gand.
I l n'y a donc, en résumé, dans cette fort délicate
affaire, qu'un doute possible sur la nullité totale
du chèque insuffisamment provisionné, et cette
théorie doit, nous semble-t-il, être soumise de nouveau au creuset de la discussion. Une solution
législative comme en France servirait mieux les
nécessités de la pratique, en vue desquelles il faut
favoriser la circulation et surtout la sécurité du
payement par chèques.

T R I B U N A L C I V I L DE NEUFCHATEAU.
Présidence de M .

BOURLART.

3 0 janvier 1928.
I . — BOIS E T F O R Ê T S .

—

PROCÈS-VERBAUX.

—

FORCE

PROBANTE.

I I . — CHASSE.

—

TROUBLE

VEXATOIRE.

—

RESPONSABILITÉ.

La force probante, jusqu'à inscription de faux, des procèsverbaux dressés par les agents forestiers, ne s'étend pas aux
déductions qu'ils en tirent.
Ceux-ci engagent leur responsabilité quand ils usent de tracasseries
et compromettent les résultats d'une chasse organisée dans un
territoire soumis à leur surveillance.
(GÉRARD

E T AUTRES

C/

LAMBERMONT.)

Jugement. —
Au fond :
Attendu que si les procès-verbaux des gardes forestiers font
foi jusqu'à inscription de faux, cette autorité n'est relative
qu'aux constatations matérielles ; qu'elle ne peut s'étendre aux
déductions, raisonnements, présomptions ou conséquences,
qu'il a plu aux verbalisants d'en tirer ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration des gardes, relative
à l'âge des bêtes saisies, n'est pas une constatation d'ordre
matériel ; qu'il semble, au contraire, résulter des pièces dont
le Parquet a autorisé l'apport, que les bêtes saisies avaient
dépassé l'âge prescrit par les arrêtés en cause ;
Attendu, en tous cas, que la preuve que ce gibier était
prohibé n'a pas été rapportée ; que sa saisie est donc irrégulière
et illégale ;
Quant au trouble de chasse :
Attendu que si les gardes ont le droit incontestable de circuler
dans les domaines soumis à leur surveillance pour y constater
tous délits ou contraventions, ils doivent cependant user de ce
droit « avec tact et correction, en évitant tout zèle intempestif
et toute mesure tracassière préméditée » (1) ;
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Attendu qu'il résulte de tous les témoignages recueillis à
l'enquête directe, que l'attitude des gardes a été, au contraire,
Audience des référés. — Siégeant : M , le président G I L S O N .
profondément vexatoire ; qu'ils ont pénétré sans nécessité dans
les enceintes, suivi pas à pas les traqueurs et ainsi compromis
26 d é c e m b r e 1927.
les résultats de la chasse ;
S C E L L É S . — LEVÉE A DÉFAUT D'INTÉRÊT QUAND INVENTAIRE
Attendu que cette attitude regrettable a été fort bien résumée
AURA É T É DRESSÉ.
par le témoin Wauters, qui déclare que « les gardes agissaient
Ne constitue pas une voie de fait, les scellés qu'un héritier a fait systématiquement avec rancune, qu'ils suivaient la chasse de
apposer vingt aw« après le décès, au domicile d'un tiers, le mari la façon la plus étroite, façon qu'il n'avait jamais vue ailleurs ;
de la de cujus, s'il paraît vraisemblable qu'il s'y trouve des que, personnellement, cette atmosphère d'hostilité a apporté
un trouble profond à son plaisir » ;
valeurs successorales dont ce dernier a celé l'existence.
Attendu que ce sentiment pénible, sobrement exprimé
par un témoin dont la sincérité et la liberté d'appréciation ne
(LE COMTE A. D E
Cl L E C O M T E R . D E . . . . E T M ° L . E M O N D , Q . Q . )
peuvent être suspectées, a été partagé par la généralité des
Ordonnance. — Attendu que la demande tend à le m un- chasseurs ;
Attendu que la saisie illégale du gibier et le trouble provoqué
levée des scellés que le premier défendeur, assisté de son corseil
judiciaire, le sscond défendeur, a fait apposer en qualité par les gardes pendant les journées des 19,20 et 2 1 novembre,
ont porté aux plaignants un préjudice incontestable ;
d'héritier de la première femme du demandeur, au domicile de
Attendu qu'un acte illégal accompli par un agent d'une
ce dernier ;
administration, engage la responsabilité de cet agent ; que
Qu'eu égard aux éléments de la cause, qui rendent vraisemla séparation des pouvoirs n'énerve nullement ce principe
blable la dissimulation alléguée de valeurs suc essorales par le
consacré par de nombreux arrêts de cassation (2) ;
demandeur,l'appositiondes scellés ne peut être réputée arbitraire
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le
ni vexatoire ;
Tribunal...., confirme le jugement a quo en ce qui concerne les
Qu'il n'est toutefois justifié d'aucun intérêt au maintien des
indemnités accordées à Gérard et Jacques du chef de la saisie
scellés, quand inventaire aura été dressé ;
Qu'un retard apporté à la solution poursuivie, mettrait en' litigieuse ; et réformant le jugement quant au trouble de chasse,
le déclare établi et condamne les gardes Lambermont, Mergeay
péril les intérêts de la partie qui la poursuit ;
Par ces motifs, statuant au provisoire, vu l'urgence,tous droits et Tinant, chacun à 25 francs de dommages-intérêts envers les
des parties saufs au principal, disons que K s scellés litigieux intimés ; les condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux
dépens... (Du 30 janvier 1928. — Plaid. M M
MIEST, BURHIN
seront levés moyennant inventaire des documents et valeurs
et S T I N G L H A M B E R , ce dernier du Barreau de Bruxelles.)
mis sous scellés ; disjns que h présente ordonnance sera
exécutoire par provision, nonobstant appel ; condamnons le
demandeur et le premier défendeur chacun à la moitié des
dépens, en ce non compris les frais de constitution d'avoué...
(Du 26 décembre 1927. — Plaid. M M Aug. B R A U N , S M O L D E R S
(1) Instructions ministérielles du 24 novembre 1925.
et E M O N D . )
(2) Voir notamment Cass., 16 décembre 1920 ( P A S . , 1921, 1,
65 et B E L G . J U D . , 1921, c i l . 77) ; — 14 avril 1921 ( P A S . , 1921,
I , 136); — 5 novembre 1920 ( P A S . , 1920,1,193 et B E L G . J U D . ,
1921, col. 75) ; — 13 décembre 1923 ( P A S . , 1924, 1, 82).
C S

0 8

T R I B U N A L DE COMMERCE

DE

BRUXELLES.

Quatrième chambre. — Prés, de M . B O S Q U E T , juge.
Référ. adjoint : M . P I R E T .

Idem. — En principe, un avocat, même dans des affaires
différentes, ne peut plaider pour et contre la même personne. —
I l ne peut être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels.

10 janvier 1928.
8 Décembre 1927. — M . le Bâtonnier, ayant reçu une lettre
d'un confrère au sujet des renseignements qui sont parfois
D'EXISTENCE D E L A PROVISION.
demandés aux avocats par les officiers de police judiciaire, sur
L'acceptation par le tiré constitue une présomption de l'existence dedes affaires dont ils sont chargés, est allé voir M . le procureur
la provision, quand la traite est tirée à l'ordre du tireur lui- du roi qui a rappelé, par circulaire à M M . les substituts, les
même, lors de la présentation à l'acceptation.
formalités qu'il convient d'observer quand i l s'agit de poser des
questions à un avocat. I l résulte de ces instructions, que les
(ÉPOUX DE LA FONTAINE C/ LAMBERT.)
officiers de police judiciaire ne doivent pas être appelés à interroger les avocats, pour ce qui concerne les affaires dont ceux-ci
Jugement. — Attendu que l'opposition est régulière en la
sont chargés, et que cette intervention doit être réservée à
forme ;
M . le procureur du roi et à ses substituts.
Que le demandeur originaire la prétend non recevable comme
non motivée ;
Que, dans leur exploit d'opposition, enregistré, les opposants
invoquent que la somme leur réclamée n'est pas due ;
Que pareille motivation est suffisante ;
Attendu que la traite dont payement était réclamé dans
l'exploit introductif d'instance, était acceptée par Louis de la
Fontaine et avalisée par son épouse Marcelle Bonus ; qu'elle
de H a r v e n , P . — Individualisme et socialisme. —
était causée valeur en compte ;
Mouvements généraux du droit civil belge contemAttendu que, vis-à-vis du tireur Lambert, l'acceptation du
tiré ne fait pas pleine foi de ses énonciations, mais qu'elle porain. Etude critique par P I E R R E D E H A R V E N ,
constitue, en l'espèce, une présomption de l'existence de la
Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles, Docteur
provision ;
spécial en droit civil. (Bruxelles, 1928 ; — EtablisQue la lettre de change ne constitue plus essentiellement un
sements Emile Bruylant. — U n vol. in-8° de
mandat donné par le tireur au tiré de payer au porteur une som356 pages.)
me déterminée... ; qu'elle est devenue plutôt un mode pour le
tireur, créancier du tiré, de recouvrer sa créance et de la mobiL'auteur s'est proposé de rechercher la mesure et la signiliser ;
fication des mouvements généraux du droit civil contemporain
Que le tiré, à l'heure actuelle, est un débiteur plutôt qu'un en notre pays, spécialement depuis la guerre, mais, sauf quelques
mandataire ;
rares excursions sur le domaine du droit public (indigénat et
Que l'acceptation donnée p?r lui est une reconnaissance de responsabilité de la puissance publique), i l limite sagement son
dette ; qu'il appartiendrait au tiré de prouver que cette recon- étude à l'appréciation de conceptions nouvelles qui se sont
naissance était sans cause ;
fait jour en droit civil, et qui ont pris parfois l'allure d'une
Attendu qu'il en est particulièrement ainsi lorsque, comme transformation de ce droit.
en l'espèce, la traite était tirée à l'ordre du tireur lui-même, lors
I l envisage quelques grands problèmes d'après le plan
de la présentation à l'acceptation ( T H O U M S I N , Jur. comm. de suivant • l'individu — la famille — les biens — les obligations
Bruxelles, 1905, p. 53 et suiv.) ;
civiles.
Attendu, d'ailleurs, que la traite litigieuse é t ù t causée
Dans ces subdivisions de l'ouvrage, est examinée d'abord
valeur en compte ;
la notion de personnalité (personnalité des associations et
Que cette mention, insérée avant le premier endossement, ne fondations, des sociétés civiles, des organismes de droit public) ;
peut se rapporter qu'aux relations du tireur et du tiré ;
l'indigénat ; le droit de famille (mariage entre les alliés du
Que, d'après les explications des parties, cette traite consti- deuxième degré ; droits et devoirs respectifs des époux ; contuait le renouvellement de plusieurs traites antérieures impayées; dition de la femme mariée ; régime des biens réservés ; limitation
Qu'en tout état de cause, la provision existait lorsque l i
de la famille au quatrième degré de parenté ; l'Etat devenant
traite fut émise, et aucune cause d'extinction de dette ne s'étant d'emblée, à la faveur d'une loi fiscale hâtivement votée, un
produite lors dt l'échéance ;
successible de la part d'hérédité déclarée vacante ou déficiente).
Par ces motifs, le Tribunal, revu le jugement par défaut du
Selon la même méthode, l'auteur étudie diverses lois récentes
25 octobre 1927, enregistré, rejetant toutes conclusions autres, qui sont bien caractéristiques, malgré la prudence avec laquelle
plus amples ou contraires, reçoit l'opposition en la forme, en on cherche à la dissimuler, d'une tendance latente à introduire
déboute les opposants et les condamne aux dépens; dit que le
dans la notion du droit de propriété, une idée de finalité partiprédit jugement par défaut sortira ses pleins et entiers effets ; culière, à savoir de fonction sociale.
déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel, sans
«Ce ne sont pourtantlà—écrit-il avec raison—que des sympcaution... (Du 10 janvier 1928. — Plaid. MM™ D E C O R T E tômes d'une évolution à longue échéance, dont les circonstances
EFFET DE COMMERCE.

—

ACCEPTATION.

—

PRÉSOMPTION

BIBLIOGRAPHIE

c/

ALBAN

BERTRAND.)

issues de la guerre mondiale ont précipité l'éclosion. En réalité,
si le droit de propriété semble se socialiser, les nombreuses
décisions judiciaires ou lois qui en restreignent l'exercice, n'ont
pas modifié si profondément qu'on pourrait le croire par un
examen superficiel, la conception que s'en faisaient les auteurs
du code civil, car ceux-ci avaient pris soin, en définissant ce
droit, de spécifier que les lois ou les règlements pourraient en
prohiber un usage qu'ils croiraient répréhensible ou nuisible
à la généralité ».
E x t r a i t s des d é c i s i o n s du Conseil de l ' O r d r e .
Puis, viennent d'intéressantes considérations sur la forme
7 Novembre 1927. — En matière pénale lorsque l'infraction particulière de propriété que présente la protection des droits
se rattache à l'exécution d'un contrat dont l'existence est industriels et des droits d'auteur, et spécialement sur notre loi
du 25 juin 1921. Dans cette p irtie de son travail, M . D E H A R V E N
déniée, le juge au répressif, en statuant sur l'existence de ce
contrat, doit se conformer aux règles du droit civil, lesquelles en arrive à voir dans ce genre de propriété « non pas un droit
simple, mais un ensemble de pouvoirs, un ensemble de droits,
exigent la preuve écrite de toutes choses excédant 150 francs
(voir art. 16 de la loi du 17 avril 1876 et art. 1341 et ss. du code un composé extrêmement complexe de facultés très diverses par
civil). — Le même principe doit être appliqué en matière leur nature et par leur but, une situation subjective au lieu d'un
droit, la propriété-travail, mais qui sait, ajoute-t-il, s'il ne faut
disciplinaire.

Ordre des Avocats près la Cour d'appel
de Bruxelles.

point voir dans ce développement lent et progressif de l'idée
d'une propriété-travail, qui, petit à petit, pénètre dans notre
droit par divers côtés, le germe de transformations sociales
formidables ? La propriété basée sur le travail et considérée
comme une fonction sociale, serait à elle seule capable de culbuter notre Société. »
El l'auteur termine par cette piquante réflexion à l'adresse
des esprits qui pensent constater, dans l'évolution contemporaine du droit, des mouvements exclusivement socialistes :
« Voici que le travail individuel, le plus individuel de tous,
devient la source de droits subjectifs nouveaux, permettant
à l'inventeur de retirer des œuvres créées par lui une utilité, un
rendement individuel plus grand et, à certains égards, plus
durable que celui dérivant de la propriété ! »
Voilà, certes, une revanche de l'individualisme et elle paraît
bien inattendue.
Le régime de la copropriété, spécialement de la propriété ou de
la jouissance de maisons divisées par étages appartenant à des
personnes différentes, la revendication des biens mobiliers, font
ensuite l'objet d'une partie importante de l'ouvrage.
Dans le dernier titre de celui-ci, i l est traité du rôle de la
volonté dans la formation et les effets des actes juridiques ; —
de l'ordre public, dont l'acception si vague s'élargit encore,
des notions de cause, d'imprévision, de faute, d'abus des droits.
Ce simple aperçu des matières sur lesquelles l'ouvrage porte,
suffit pour en montrer l'ampleur et l'intérêt.
I l ne peut s'agir ici de formuler un avis sur les opinions qui y
sont exposées,notammentsurh réalité des personnes juridiques
et des organismes sociaux, qui y est savamment défendue, car
i l faudrait pour cela les examiner en détail.
Cependant, on n'hésitera pas à considérer immédiatement
ce livre comme une publication de grande valeur, une œuvre
puissante, profondément pensée et bien écrite, qui prendra
place parmi les meilleures productions juridiques qui ont paru
chez nous dans ces dernières années.
I l dénote une rare variété de connaissances, un esprit méditatif parfaitement pondéré, exempt d'engouements irraisonnés,
qui estime finalement, d'une part, qu'il semble prématuré
d'affirmer, de manière générale, que le droit se « socialise » et,
d'autre part, que l'individualisme, sagement compris, reste
une nécessité, malgré les assauts qu'il subit.
Les praticiens et, en général, tous ceux qui s'intéressent à
l'évolution du droit, y trouveront de précieux enseignements
et, en tous cas, matière à des réflexions de haute portée scientifique.
E D . R.

C o a r t - F r é s a r t , P . — Impôts sur les revenus. —
Traité pratique de la taxe mobilière, par Paul C O A R T F R É S A R T , Avocat à la Cour d'appel de
Liège,

Professeur à l'Université de Louvain. (Bruxelles,
Etablissements Bruylant, 1928. — U n vol. in-8°
de 336 pages.)
L'auteur s'est parfaitement acquitté de la tâche fort lourde
qu'il a entreprise, de montrer avec netteté et précision les
divers domaines d'application de la taxe mobilière, ou, en
d'autres termes, de l'impôt assis sur les revenus des capitaux
mobiliers.
Son livre abonde en renseignements qui permettent de se
rendre exactement compte de la législation actuellement en
vigueur à ce sujet, et de surmonter les difficultés d'interprétation
qu'elle soulève souvent.
M . Co A R T a approfondi cette matière dans une série de
chapitres qui permettent d'assister au fonctionnement de cette
législation proteiforme, touffue, soupçonneuse et ayant toujours
en éveil son rendement.
I l l'a f?it méthodiquement en examinant, avec autant de soin
que d'excellente critique juridique, les nombreuses décisions
administratives et judiciaires qui peuvent servir à déterminer
la portée de dispositions spéciales nécessitant des éclaircissements.
La vUeur de sa consciencieuse et savante publication est
encore rehaussée par les nombreux rapprochements qu'il a eu
l'heureuse inspiration d'établir et tre notre législation et celle,

analogue en certains points, qui existe en France depuis 1872,
et y a donné lieu à de nombreuses publications et décisions,
mises à profit fort judicieusement.
Chaque fois que l'exposé d'une question ou le fondement
d'une opinion paraît mieux résulter d'un exemple à l'appui,
l'auteur y a recours et facilite ainsi l'examen de la solution que
les praticiens désirent connaître.
A voir l'aisance avec laquelle M . le Professeur C O A R T se
meut dans le domaine qu'il a si bien exploré, on pourrait le
croire, par une sorte d'affinité élective ou de vocation naturelle,
doublé d'un banquier ou d'un homme d'affaires expérimenté.
Le caractère pratique qu'il a donné à son livre, précédé
d'indications bibliographiques et jurisprudentiellesfort nombreuses, en fait un ouvrage répondant pleinement au résultat
poursuivi en le composant, et, à ce titre, assuré du succès.

Cuvelier, F . — La protection de la
commerciale, par

Fernand C U V E L I E R ,

propriété

avocat à la

Cour d'appel de Bruxelles. ( L a Louvière, Impr.
commerciale et industrielle, 1928. — U n vol. in-8°
de 141 pages.)
Le renouvellement du bail d'un immeuble à destination
commerciale ou industrielle, doit-il demeurer, comme à présent,
une faculté discrétionnaire pour le propriétaire de cet immeuble,
ou b'en le bailleur doit-il se le voir imposer légalement et à
quelles conditions ?
C'est là une question bien actuelle, sur laquelle l'étude de
M . C U V E L I E R fournit d'amples et très intéressants renseignements.
A une époque où le principe de la liberté des conventions
a subi déjà tant d'atteintes, grâce à la faveur accordée à l'inteiventionnisme, i l n'est pas étonnant qu'un mouvement d'opinion
se Soit produit pour la reconnaissance d'un droit sui generis
conféré au locataire. L'auteur analyse et apprécie fort clairement
les projets de loi soumis à ce sujet au Parlement français.
Ceux-ci se ramènent à trois systèmes : celui de l'enrichissement
sans cause, celui du droit de priorité et celui du droit de
préférence.
Ces projets ont finalement abouti à la loi du 1 " juillet 1926,
élaborée au cours de six législatures successives ( D . P., 1926,
4, 257 à 392).
M . C U V E L I E R la critique en divers points, sans méconnaître
la valeur des résultats atteints, eu égard aux grandes difficultés
que le Parlement français a rencontrées.
I l examine ensuite les projets soumis au Parlement belge
pendant la session de 1922-1923. Ceux-ci lui paraissent négliger
plusieurs éléments essentiels de la « propriété commerciale »,
dont i l conviendrait de tenir compte dans le « projet d'ensemble »
dû à l'initiative gouvernementale, qui paraît devoir être déposé
prochainement.
Son étude, très fouillée, procède de l'idée d'évolutionnisme
juridique. « Le droit commun qui nous régit, écrit-il en terminant, ce n'est plus le droit de P O R T A L I S , c'est ou — déjà —
c'était après un siècle de pratique le droit de B A L L O T - B E A U P R É .
Et la conception de l'ordre public lui-même n'échappe pas
au perpétuel devenir qui affecte toutes les idées juridiques.
Pour les juristes de 1804, l'ordre public, dans les relations entre
particuliers, est strictement prohibitif. Pour nous, i l est, à
certains égards, impératif et solidariste. »
C'est plus, on le voit, que de la jurisprudence progressive,
c'est presque de la législation révolutionnaire.
Avec la soi-disant « propriété commerciale », on mènera de
front le droit du fermier à se maintenir en possession moyennant
intervention du juge. Or, l'intervention du juge se substituant
au libre accord des volontés, annihile la notion traditionnelle
de la convention.
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Droit d e s c o m m u n e s exploitant u n port e n régie de
faire a b a n d o n d e leurs n a v i r e s affectés à d e s
opérations l u c r a t i v e s .
Les communes qui exploitent en régie un service
de remorquage dans leurs bassins, peuvent-elles
user de la faculté des articles 46 et 47 de la loi
maritime du 10 février 1908 ?
L'article 46 permet à tout propriétaire de navire
de s'affranchir de la responsabilité des faits du capitaine par l'abandon du navire et du fret.
L'article 47 dispose que le propriétaire peut
remplacer l'abandon du navire par le payement de
sa valeur à la fin du voyage, ou d'une somme
correspondant pour ce voyage à 200 francs par
tonne de jauge brute de ce bâtiment.
I . — I l s'agit tout d'abord de rechercher si une
commune peut faire des actes commerciaux.
L Y O N - C A E N et R E N A U L T (Traité de droit commercial, n° 210) admettent que les personnes publiques,
telles que les communes, les départements, l'Etat,
peuvent faire des actes de commerce. Est-ce à dire
que ces administrations seront commerçantes ? Tous
les auteurs s'accordent à dire qu'il n'en est pas ainsi.
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Quelque répétés que soient les actes de commerce
faits par une personne juridique, disent L Y O N ;

C A E N et R E N A U L T (n° 210), 1 semble impossible

d'admettre qu'elle puisse être considérée comme
ayant la qualité de commerçant (Voy. Aucoc,
Conférence sur l'administration, t. I , n° 288). Sa
mission n'est pas de faire le commerce.
L'article I
de la loi du 15 décembre 1872
dispose que « sont commerçants, ceux qui exercent
des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui
en font leur profession habituelle ». L a commune,
tout en n'étant pas commerçante, se livre certainement à des actes commerciaux en fabriquant du
gaz, de l'électricité, en exploitant un port maritime,
des mines, des carrières, des kursaals, des casinos,
des bains.
e r

e

r

L Y O N - C A E N et R E N A U L T admettent la compétence

commerciale, en général, quand les communes
font des actes de commerce. I l en est ainsi notamment pour une municipalité exploitant elle-même
un théâtre, en ce qui concerne toutes les contestations provenant de cette exploitation.
BOUVIER (Les Régies municipales, p. 216) écrit
que les actes de commerce des communes entraînent
la compétence commerciale.
E n France, dans les procès des communes, on
distingue ceux qui intéressent les services publics
proprement dits, naissant de la fonction administrative,et ceux auxquels donnent lieu les entreprises
concernant le patrimoine et les régies, faites dans
les mêmes conditions que les entreprises de sociétés
commerciales ou de particuliers.
I l est entendu, dit M . le commissaire du Gouvernement R O M I E U (Cons. d'Etat, 6 février 1903,
S I R E Y , 1903, 3, 94), qu'il faut réserver, pour les
départements comme pour l'Etat, les circonstances
o ù l'administration doit être réputée agir dans les
mêmes conditions qu'un simple particulier et se
trouve soumise aux mêmes juridictions.
T H A L L E R (n° 181) fait observer que l'existence
d'un monopole, de droit ou au moins de fait,
n'empêche pas une entreprise de relever du droit
commercial ; c'est ce qui arrive pour des chemins
de fer concédés à des compagnies, pour la Banque
de France, etc.
Les communes qui se livrent à l'exploitation
d'une industrie ou qui font des actes de commerce,
sont soumises à la législation industrielle et ouvrière
( B O U V I E R , p. 217 et suiv.).

Cette règle entraîne notamment l'application aux

communes de deux catégories de lois, d'une importance considérable :
i ° L a loi du 24 décembre 1903 sur les accidents
du travail. Cette loi vise même les entreprises de
travaux en régie, la construction, en régie, d'un
pont, d'une route, d'un égout, etc. (Rapp. V A N
C L E E M P U T T E , D O C . pari., Chambre, 1901-1902,
X V , p. 100 ; — P A N D . B E L G E S , V° Risque profeso s

sionnel, n 899 et suiv.).
2° Toutes les dispositions législatives et les
arrêtés royaux sur la protection du travail et la
sécurité des ouvriers. Citons spécialement l'arrêté
royal du 20 novembre 1906, prescrivant les mesures
à observer dans les entreprises de chargement, de
déchargement, de réparation des navires et bateaux ;
la loi du 2 juillet 1899 sur la sécurité et la santé
des ouvriers employés dans les entreprises industrielles et commerciales.
Aussi, la commune qui se livre à une exploitation
commerciale, était-elle soumise au droit de patente.
L'article I de la loi du 21 mai 1819 est conçu
en termes généraux. Quiconque exerce une industrie
soumise à patente, dit M . S C H E Y V E N , doit l'impôt.
L a loi, dit la Cour de cassation ( B E L G . J U D . , 19135
col. 1204), ne fait aucune distinction entre les
personnes physiques et les personnes morales.
E R

I L — Les actes dépendant d'une régie sont-ils
de nature commerciale ? L'affirmative n'est pas
discutable.
Les communes peuvent faire la distribution du
gaz, de l'électricité, de l'eau, au m ê m e titre que
les particuliers.
E n ce qui concerne spécialement la distribution
de l'électricité, la loi du 10 mars 1925 (art. 5)
porte que toute commune peut, sur son territoire
ou sur celui d'une autre commune, établir ou
exploiter une usine pour la production de l'énergie
électrique.
E n vertu de l'article 6 de la m ê m e loi et en
conformité avec les stipulations de la loi du I mars
1922 sur l'association des communes, dans un but
d'utilité publique, les communes ont aussi le
droit de s'associer pour établir sur le territoire des
communes associées ou au dehors de ce territoire,
des usines pour la production de l'énergie électrique.
Les communes doivent nécessairement, pour
faire cette distribution, faire des achats de charbons
et des ventes. Elles agissent de la m ê m e manière
qu'un particulier ou une société, concessionnaires
de ce service. I l n'est pas douteux que ces concessionnaires exercent le commerce. I l en est de même
des communes qui se livrent à des opérations
identiques.
L a loi du I mars 1922 porte que les statuts
seront conformes aux prescriptions des lois commerciales, pour autant qu'il ne soit pas nécessaire
d'y déroger en raison du caractère spécial de l'association, et sans que l'association perde son caractère
civil.
E R
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I I I . — O n ne peut pas confondre les régies et
les autorités publiques, et l'esprit du législateur est
de les assimiler aux simples particuliers (Discours
de M . le procureur général M E Y E R S , Journ. Trib.,
1923, col. 589).
U n arrêt de la Cour royale d'Aix, du 18 août 1826
( S I R E Y , 1825-1827, 1, p. 397), est formel en ce sens.
Voir également l'article 158 de l'Acte du Gouvernement, du 18 juin 1 8 1 1 ; l'article 19 de la loi de

1791 ; les articles 29 et 50 de l'Acte du Gouvernement, du I germinal an 11 (22 mars 1805); et
l'article 47 de l'ordonnance du 9 décembre 1814.
E R

I V . — Par un arrêt du 12 mars 1910 ( B E L G . J U D . ,
1910, col. 449, avec avis de M . l'avocat général
D E N S ) , la Cour de Bruxelles a admis les réserves
de l'État belge quant à l'abandon du navire-école
Comte de Smet de Naeyer, parce que « l'Etat exploitait ce steamer comme un navire de commerce,
naviguant pour un fret considérable et transportant
des marchandises ».
Il résulte de cet arrêt que l'Etat peut se livrer à
l'exploitaticn de navires de commerce, dans les
mêmes conditions que des particuliers ou des
sociétés commerciales.
L a Conférence de droit maritime de Bruxelles
s'est prononcée, en 1910, dans le même sens et a
été d'avis que l'Etat peut faire abandon pour les
navires de commerce qu'il exploite {Avant-projet
A, art. 66, et B , art. 13, Rép. I I , n° 1260, p. 196).
V . — Examinons si une commune exploitant en
régie un port maritime, ses installations et notamment le service de remorquage dans les bassins,
fait des actes de commerce.
L a question de la nature juridique d'un service
communal de remorquage a été soumise à la Cour
de cassation le 18 mars 1897.
M . l'avocat général B O S C H s'est exprimé comme
suit ( B E L G . J U D . , 1897,
- 674) : « N i les lois
relatives à ses obligations comme commune, ni la
conventicn-loi du 17 avril 1874 ne prescrivent
à la Ville d'Anvers d'entreprendre elle-même le
remorquage des navires dans les bassins ; pareille
entreprise n'est d'ailleurs, par elle-même, ni un
acte de police, ni un acte de gestion du domaine
public ; c'est l'assistance prêtée aux particuliers
pour faire convenablement usage de ce domaine ;
et cette assistance présente ce caractère, toujours
relevé dans vos arrêts pour distinguer les actes de la
vie civile des actes gouvernementaux, c'est qu'au
lieu de faire ce remorquage elle-même, elle pourrait
le laisser faire par des entrepreneurs, en se bornant
à le réglementer. C'est ce qui a lieu dans certaines
parties des bassins o ù la Ville ne remorque pas
elle-même. C'est ce qui a lieu en rade. Preuve
manifeste que le remorquage ne rentre pas dans
les attributs essentiels de la puissance publique. »
L a Cour de cassation a décidé que le remorquage
en régie n'est pas, par essence, une fonction administrative, qui incombe à la ville d'Anvers en
vertu de sa souveraineté politique ; qu'il ne rentre
pas non plus, par une délégation de la loi, dans les
attributions confiées au pouvoir communal ; que
le remorquage n'est pas un service public, mais
une entreprise qui peut faire l'objet de conventions
et engendrer des obligations de droit privé.
L a Ville d'Anvers, exploitant son port en régie,
a d û installer sur les quais de l'Escaut et des bassins,
des appareils de levage hydrauliques et électriques.
L a Cour de cassation a eu à connaître du caractère
juridique des rapports qui s'établissent entre la
commune et les locataires de ces appareils (25 mai
c o 1

1900,

B E L G . J U D . , 1900,

col.

945).

Elle a décidé qu'il s'agit d'un véritable contrat
privé, étranger à l'exercice de la puissance publique
et que, dans son exécution, la Ville est soumise à la
responsabilité consacrée par les articles 1382 et
1384 du code civil.

I l importe peu, dit la Cour, que le service ait
été institué dans un but d'utilité générale et que
l'engin dont il est fait usage appartienne au domaine
public ; ce n'est pas la nature juridique de l'engin
qui doit être prise en considération, mais celle de
l'acte accompli. Celui-ci consiste à transporter
des marchandises pour le compte d'un particulier
du quai à bord d'un steamer. L'entreprise est
inspirée par un but de lucre, quoiqu'elle ait été
faite dans l'intérêt public.
I l est vrai que la Cour de cassation a décidé que
l'exploitation des chemins de fer par le gouvernement, ne peut pas être considérée comme une
entreprise commerciale ( 2 1 janvier 1 8 7 5 , B E L G .
JUD., 1 8 7 5 , col. 2 4 5 ) ; mais elle a invoqué des
éléments qui prouvent que l'Etat ne poursuit
pas un but de spéculation : l'exposé des motifs de
la loi du I mai 1 8 3 4 , les articles 4 et 5 de la loi
du 12 avril 1 8 3 5 , aux termes desquels le produit \
des péages doit être versé au Trésor pour servir !
aux dépenses d'entretien et d'administration à la
voie. Elle en conclut que les transports opérés par
l'Etat ne sont pas des actes de commerce.
!
I l en est tout autrement d'une commune qui
cherche à retirer des profits de l'exploitation en
régie d'un port maritime. Les ressources qu'elle j
s'assure sont affectées non à ce service, mais à ses ¡
besoins généraux.
I l est de l'essence de la régie communale qu'elle 1
ne soit jamais en perte.
Ses remorqueurs doivent être considérés comme
des bâtiments, au sens de l'article 2 7 1 de la loi j
maritime, et les articles 4 6 et 4 7 leur sont applicables. !
E

R

n° 1) fait observer avec raison que le but poursuivi
par les administrateurs et les actionnaires d'une
société, ne détermine pas le caractère de celle-ci
et que ce qu'il faut rechercher, c'est le but de la
société elle-même.
De m ê m e , l'intervention de la commune ne
modifie pas le caractère de l'exploitation. Qu'un
service d'intérêt général soit géré par une commune
ou par un concessionnaire, il sera toujours d'utilité
publique ; mais le but de la commune est d'en
retirer des bénéfices.
L'exploitation en régie est inspirée par l'esprit
de gain ; aussi le service de remorquage fait-il
l'objet d'un monopole : la commune exclut de ses
bassins les entreprises concurrentes.
Ses remorqueurs sont donc affectés à des opérations lucratives, dans le sens de l'article 3 7 1 de la
loi maritime.
Alfred W A L É R I U S ,
1

Ancien Bâtonnier, *?
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V I . — I l va de soi qu'il n'en est pas de même des ;
PRESCRIPTION TRENTENAIRE.
bâtiments desservant un service postal, ni notam- j Il y a recel ou divertissement, dès qu'un héritier, dans le but de
ment des malles-postes de l'Etat belge.M.RENKiN, j frustrer ses cohéritiers, tente de rompre à son profit l'égalité du
ministre de la Justice, s'est clairement expliqué
partage, soit en s'appropriant un objet de la succession, *oit en
à cet égard (Ann. pari., Chambre,
1907-1908,
omettant de s'en déclarer nanti, soit en dissimulant, dans un
esprit de fraude, une libéralité dont il faut tenir compte pour
p. 6 8 ) . E n effet, ces bâtiments sont affectés à un
procéder au partage (i).
service postal et ne sont pas exploités dans un esprit
Le donataire qui concourt avec un héritier réservataire, contracte,
de spéculation.
en acceptant la succession, l'obligation de déclarer les avantages
A la différence d'une commune exploitant un
dont il s'est vu gratifié. Peu importe que ces donations ne soient
service en régie, l'Etat ne poursuit pas un but de
ni réductibles ni rapportables, ou qu'elles aient été effectuées
trafic ou de gain.
par le de cujus au moyen de ses revenus (2).
L'article i
de la loi maritime considère comme Toutes ces libéralités devant êtr". réunies à la masse pour déterminer
navires pour l'application de la loi, tous bâtiments
le disponible et la réserve, l'héritier donataire qui, de mauvaise
d'au moins 2 5 tonneaux de jauge, qui font ou sont
foi, omet de les déclarer, porte atteinte aux droits de son cohéritier
réservataire et se rend coupable de recel ( 3 ) .
destinés à faire habituellement en mer le transport
de personnes ou de choses, la pêche, le remorquage L'action qui tend à faire prononcer les déchéance., édictées par
l'article 702 du code civil, résulte non de l'infraction qui peut se
ou toute autre opération lucrative de navigation.
trouver à l'origine du recel ou du divertissement, mais du défaut
L'article 2 7 1 de cette loi donne la m ê m e définide déclaration dont l'héritier se rend ultérieurement coupable.
tion pour les bâtiments d'intérieur qui font habiElle n'est, par conséquent, soumise qu'à la prescription trentuellement ces opérations dans les eaux territoriales.
tenaire ( 4 ) .
On objecterait vainement que la commune, dans
l'exploitation de ce service, réalise un but d'intérêt ( C O M M I S S I O N D ' A S S I S T A N C E P U B L I Q U E D E B R U X E L L E S E T D I V E R S
Cl L E S É P O U X D . . . - R . . . )
général. I l en serait de m ê m e des particuliers ou
concessionnaires. Exploité par eux, ce service
Nous avons publié en 1 9 2 6 , col. 6 0 0 et suiv., le
présente le m ê m e caractère d'utilité publique ; ils
jugement frappé d'appel.
n'en poursuivent pas moins un but commercial ;
A r r ê t . — Attendu que des dix contredits formulés par la
il en est de m ê m e de la commune.
Les remorqueurs exploités en régie se livrent partie de M Lauffer, en suite du projet d'acte de liquidation
habituellement à des opérations lucratives de et de partage dressé par M X..., notaire de résidence à Saintnavigation, au sens des articles I et 2 7 1 de la loi Gilles, de la succession de Charles R..., décédé à Ixelles, le
29 janvier 1915, deux seulement,à savoir les 6 et 10 contredits,
maritime, et la commune a soin de majorer les donnent encore lieu à contestation devant la Cour ;
tarifs dès que l'exploitation présente des risques
I . — En ce qui concerne le 6 contredit :
de perte.
Attendu qu'à bon droit et par des considérations que la Cour
Elle peut donc exercer le droit d'abandon, confor- fait siennes, le premier juge a décidé que la partie de M Boisacq,
mément aux articles 4 6 et 4 7 de la loi maritime.
M . SMEESTERS (Droit maritime et fluvial, t. I
, I
(1) à ( 4 ) Voy. la note d'observations à la suite de l'arrêt.
e r
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qui seule persiste à discuter le présent contredit, étant restée en
défaut de justifier de son droit de propriété sur les meubles
qu'elle prétend avoir appartenu à Ernest R..., n'est point fondée
à les revendiquer ;
I I . — En ce qui concerne le 1 0 contredit :
Attendu que les intimés, époux D...-R..., demandent que,
par application de l'article 792 du code civil, feu Louise R...,
épouse de Guillaume L . . . et feu Ernest R..., auteurs des parties
de M M
Bruylant, Dries et Boisacq, soient déchus de tous
leurs droits sur les titres, sommes, valeurs et créances spécifiées
par eux et dépendant de la succession de Charles R... ;
Attendu que l'article 792 du code civil vise toutes les fraudes
par lesquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il s'approprie des
biens de la succession, soit que, omettant de faire à cet égard les
déclarations que la loi impose, i l recèle les libéralités qu'il a
reçues du défunt ;
Attendu, d'autre part, que les biens qui ont fait l'objet de
donations valables, mais sujettes à rapport, font partie de
la masse à partager et que, par suite, ils sont, au regard des
cohéritiers à qui le rapport est dû, des effets de la succession,
au sens de l'article 792 du code civil (Cass., 4 mars 1920,
P A S . , 1920, I , 80) ;
Attendu qu'il est constant que, de son vivant, le de cujus a
remis à deux de ses enfants, Louise et Ernest R..., notamment
de nombreux titres au porteur représentant une valeur importante ; que, lors de l'inventaire des biens délaissés par le défunt,
clôturé le 20 juillet 1915, i l n'a pas été fait mention de ce
fait ;
Attendu qu'il est permis de tenir dès ores pour acquis, que
les remises de ces titres ont été opérées par le de cujus à ses deux
enfants prénommés, de connivence avec ceux-ci, dans l'intention de leur constituer un avantage aux dépens de leur cohéritière Julie R .. ; que cette seule circonstance suffit pour établir
la mauvaise foi, à laquelle est subordonnée l'application de
l'article 792 du code civil ;
Attendu que, contrairement au soutènement des appelants,
i l n'est nullement démontré que ces remises de valeurs auraient
été effectuées à titre de dons manuels et que ceux-ci auraient
été faits avec dispense de rapport ; qu'en effet, les réserves
formulées par le de cujus, au moment où i l se dessaisissait de
ces valeurs, ne sauraient se concilier avec le caractère propre
aux donations ;
Attendu toutefois qu'y eût-il eu donation, encore celles-ci
devaient être renseignées spontanément par le donataire, sans
que l'on puisse voir là une contradiction avec les règles fixées
par la loi sur le rapport et la renonciation aux successions ;
qu'en effet, s'il est vrai qu'on ne peut être obligé d'effectuer
spontanément dans une succession le rapport des libéralités,
puisqu'il est loisible au donataire de s'affranchir de cette
obligation en renonçant, ce principe néanmoins perd toute
pertinence, alors que, comme dans l'espèce, la succession a été
acceptée par tous les héritiers du de cujus ;
Attendu que la déclaration des libéralités reçues par les
héritiers, peu importe que celles-ci soient ou non rapportables
ou réductibles, s'impose, puisque toutes les donations doivent
être fictivement réunies aux biens délaisssés par le défunt à
son décès,pour déterminer,d'une part, la consistance de la masse
partageable, d'autre part, celles du disponible et de la réserve ;
que l'abstention par leurs bénéficiaires de les renseigner, doit
avoir nécessairement pour conséquence de fausser l'égalité
du partage, et que, dès lors, si elle a été voulue et faite de mauvaise foi, i l faut admettre que leur auteur s'est rendu coupable
du délit civil prévu par l'article 792 du code civil, et que doivent
lui être appliquées les sanctions qu'il édicté ;
Attendu que doivent pareillement être renseignées, dans
le but préindiqué, les donations faites sur ses revenus par
le donateur à ses héritiers ; que toutefois.en l'espèce, i l ne saurait,
en aucun cas, s'agir de libéralités de ce genre ; que si les revenus
du de cujus ont été employés, tout au moins pour partie, à acheter
les titres remis, ils ont perdu leur caractère de revenus dès
l'instant où, sous forme de titres, ils sont venus s'ajouter au
capital pour accroître ce dernier ;
Attendu que les parties de M Lauffer, à l'appui de leurs
prétentions, articulent avec offre de les prouver, non seulement
à charge de Louise R..., mais aussi à celle d'Ernest R..., lequel,
à la date à laquelle ils se placent, ne se trouvait pas dans l'impose
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sibilité de les réaliser, différents faits qui, dans leur ensemble,
sont pertinents et relevants ;
Attendu qu'à tort le jugement a quo, dont la réformation sur
ce point est postulée par ces dernières parties, par voie d'appel
incident, n'a pas admis celles-ci à prouver la réalité des faits
repris, en leurs conclusions devant le premier juge, sub n 8,
13 et 15, par le motif que ces faits, remontant au début de l'année
1915, à les supposer établis, constitueraient non seulement la
preuve du recel, au sens de l'article 792 du code civil, mais encore
celle du délit de soustraction frauduleuse, et que, partant,
l'action civile qu'ils engendrent serait prescrite en même temps
que l'action publique, conformément aux articles 22 et 26 de
la loi du 17 avril 1878, et I de la loi du 30 mars 1891 ; qu'en
effet, l'action intentée en vertu de l'article 792 du code civil ne
prend point sa source dans le délit qui peut se trouver à l'origine
du recel ou du divertissement, mais bien dans le défaut de
déclaration dont se rend coupable ultérieurement le cohéritier
qui a recelé ou diverti ; qu'il s'en suit que l'action, en tant que
basée sur les trois faits prérappelés, ne saurait être considérée
comme prescrite ; que, partant, i l y a lieu d'accueillir la preuve de
ceux-ci ;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la
Cour, entendu en audience publique M . l'avocat général
C O P P Y N , et de son avis en sa plus grande partie conforme, rejetant toutes conclusions autres ou contraires et donnant acte
à la partie de M Beltjens, de sa déclaration, met l'appel principal
à néant ; statuant sur les appels incidents, dit les parties respectives de MM™ Boisacq et Dries sans griefs, met leurs appels
à néant ; reçoit celui de la partie de M Lauffer ; met par suite
à néant le jugement a quo, en t i n t qu'il r'a pas accueilli l'offre
de preuve des faits repris sub n 8, 13 et 15 aux conclusions de
première instance de la dite partie; émendant quant à ce,
autorise celle-ci à prouver par toutes voies de droit... ; condamne
l'appelmte, partie de M Bruylant, aux dépens d'appel... (Du
16 décembre 1927. — Plaid. M M
Emile B R U N E T , Alfred
B E R N A R D , Charles F E R R I E R , Jean F O R T I N et Louis
EMOND
c. Georges B E R N A R D et Henri S I M O N T . )
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Observations. — ( i ) Sur ce premier point,
voy. les références à la note parue B E L G . J U D . , 1926,

col. 602.
(2) et (3) L a Cour a été amenée à résoudre,
à l'occasion de ce litige, une série de questions
dont certaines n'avaient jamais été tranchées par
les juridictions belges.
Rappelons qu'il est de principe que les biens
donnés par le de cujus doivent être réunis fictivement à la succession, et par conséquent déclarés,
pour qu'il soit possible de déterminer le disponible
et la réserve. ( C . civ., art. 922.)
Cette réunion fictive porte sur toutes les donations, sans exception. I l faut, par conséquent,
tenir compte de celles qui ne sont ni rapportables
ni réductibles, de celles consenties à des étrangers,
comme de celles dont a bénéficié un héritier
renonçant à la succession.
L a règle est absolue et s'applique même aux
donations modiques qui ont été prélevées sur les
revenus du donateur.
Voy. sur ces points : C O L I N et C A P I T A N T , Droit
civil fr., édit. 1925, t. I I I , p. 726 ; — P L A N I O L ,
e

4 édit., t. I I I , n° 3088

e

et R A U , 5 édit.,
t. X I , p. 44 et 45 et note 17 ; — Caen, 28 mai 1879,
D . P . , 1880, 2, 49, et sur pourvoi Cass. civ., 11
janvier 1882, D . P . , 1882, 1, 313.
Sur le principe en général, voy. en Belgique :
; — AUBRY

o s

A R N T Z , t. I I , n
1805 et 1807 ; — L A U R E N T ,
t. X I I , n° 56 ; — B E L T J E N S , art. 922, n° 2 ; —
Cass., 27 juillet 1849, B E L G J U D . , 1849, col. 961.

E n dissimulant, de mauvaise foi, des donations
dont il faut tenir compte pour déterminer la
masse sur laquelle doit être calculée le disponible,
l'héritier tente tout à la fois de fausser l'égalité

du partage et de porter atteinte à la réserve, puisque
celle-ci subit une réduction proportionnée à celle
qui atteint la masse sur laquelle elle devrait être
calculée.
D è s lors, l'héritier coupable de cette fraude
est passible des pénalités civiles édictées par
l'article 792 du code civil. (Voy. notamment Cass.,

fin de non-procéder tirée de l'article 3 de la loi du 16 décembre
1851 concernant les privilèges et hypothèques.
I Pour être recevable en justice, dit-il en conclusions, la
demande de l'intimé, Joseph Van Aelbroeck, aurait dû être
soumise à la formalité prescrite par l'article 3 de la loi hypothécaire. I l n'est pas justifié de l'accomplissement de cette formalité.
L'action de l'intimé doit donc être écartée par la cour... » I l
conclut qu'il plaise à la cour, « recevant l'appel et y faisant droit,
4 mars 1920, P A S . , 1920, 1, 80 ; — B A U D R Y - L A C A N mettre à néant le jugement dont appel en tant qu'il a reçu la
T I N E R I E et W A H L , t. I I , n° 1818 ; — J . V A N D E
demande.... ; subsidiairement, dire tout au moins l'action de
V O R S T , étude dans Rev. prat. du not., 1923, p. 458.)
l'intimé non recevable à défaut d'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3 de la loi hypothécaire... »
(4) Voy. sur ce point, sous le jugement a quo
L'article 3 de la loi précitée du 16 décembre 1851, tel qu'il
( B E L G . J U D . , 1926, col. 602, note 2 des observ.),
a été modifié par l'article 2 de la loi du 10 octobre 1913, dispose
l'exposé détaillé de l'argumentation accueillie par en ces termes : « Aucune demande tendant à faire prononcer
l'arrêt annoté.
l'annulation ou la révocation de droits résultant d'actes soumis
H . S.
à la transcription, ne sera reçue dans les tribunaux qu'après
avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l'acquiC O U R D ' A P P E L DE G A N D .
sition dont l'annulation ou la révocation est demandée, et, le cas
échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
Deuxième chambre. — Prés, de M . I W E I N S D E W A V R A N S .
Toute décision rendue sur une semblable demande sera éga2 5 m a i 1927.
lement inscrite à la suite de l'inscription ordonnée par le paragraphe précédent... »
I . — INSCRIPTION.
D R O I T D E PASSAGE.
ACTION E N
L'inscription dont s'agit ci-dessus doit être faite, « sur un
M A I N T I E N D E C E D R O I T . — A R T . 3 D E L AL O I H Y P O T H É C A I R E .
registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypoREVENDICATION
D'UNE
PARCELLE D E TERRAIN. —
ABSENCE
thèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés... »
D'ATTEINTE AUX STIPULATIONS D ' U N ACTE AUTHENTIQUE D E
(Art. I loi hyp.)
VENTE. —
I N S C R I P T I O N N O NO B L I G A T O I R E . —
FIN D E NONLa première question que votre Cour est appelée à résoudre
PROCÉDER. — RÉGULARISATION E N DEGRÉ D'APPEL AVANT L A
est celle de savoir s'il s'agit, dans l'espèce, d'une demande
CLÔTURE DES DÉBATS. —
VALIDITÉ. —
ORDRE PUBLIC.
—
tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits
PORTÉE D E L A RÈGLE.
réels immobiliers résultant d'actes soumis à la transcription, aux
I I . — ENCLAVE.
SERVITUDE C O N V E N T I O N N E L L E D E PASSAGE.
termes de l'article I précité.
ABSENCE
D'ISSUE
SUFFISANTE
POUR
L'EXPLOITATION D E
L'exploit introductif d'instance, du 19 janvier 1925, régulièL'HÉRITAGE. —
TITRE. —
CONVENTION DES PARTIES.
rement enregistré, signifié à la requête de l'intimé Joseph Van
I . — Ne doit pas être inscrite, conformément à l'article 3 de la loi
Aelbroek, indique comme suit les trois chefs de la demande :
hypothécaire, la demande qui tend à revendiquer un droit de
« i ° Y voir et entendre dire pour droit que l'établissement
passage, en vertu d'un acte de vente qui n'a conféré au défendeur
industriel du requérant possède une issue carrossable jusqu'à la
qu'un droit de propriété grevé d'une servitude au profit du fonds
voie publique, sur la cour de la ferme de l'assigné, à laquelle
du demandeur.
i l accède par une porte cochère ; s'entendre condamner l'assigné
La revendication d'une parcelle de terrain, qui n'a pas pour objet
à payer au requérant, à titre de dommages-intérêts, du chef du
de porter atteinte, ni directement ni indirectement, aux stipuchômage forcé de son usine, la somme de 10,000 francs... ;
lations d'un acte authentique de vente, ne doit pas être inscrite.
» 2° Y voir et entendre dire que la parcelle de terrain susdécrite
La fin de non-procéder prévue par l'article 3 de la loi hypothécaire
de 80 centiares, sur laquelle se trouve la cheminée et le puits
est d'ordre public et doit être opposée, même d'office, soit en
artésien de l'usine, est la propriété du requérant, et que celui-ci
première instance, soit en appel, mais il ne s'ensuit pas que le
est en droit de la clôturer, suivant bornage auquel i l sera
juge d'appel soit affranchi des règles générales de la procédure,
procédé par un ou trois géomètres à désigner par le tribunal ;
concernant la faculté d'évoquer ou le devoir lui incombant de
» 3° Y voir et entendre dire que l'issue que le fonds de l'assigné
statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel.
possède sur la parcelle 1 1 1 4 / du requérant, ayant une largeur
Lorsque la demande a été inscrite en degré d'appel, avant la clôture
de trois mètres, le requérant est en droit de clôturer la dite
des débats, le vice dont elle était entachée a disparu par l'accomparcelle à une distance de trois mètres... »
plissement de la formalité prescrite par la loi.
Le jugement a quo rendu, le 28 juillet 1925, par le tribunal
I L — Lorsqu'un fonds est divisé par suite d'une vente et qu'une
de première instance d'Audenarde, après avoir constaté que
partie de ce fonds se trouve enclavée, celle qui a gardé accès à
l'établissement industriel du sieur Van Aelbroeck est enclavé,
la voie publique est grevée d'une servitude de passage au profit
lui accorde un droit de passage à travers la cour de la ferme de
de l'autre. Il en est de même quand deux fonds contigus et dont
Liedts, et dit pour droit que la parcelle de 80 centiares constitue
l'un est indivis, ont été séparés par l'effet d'une vente ayant
la propriété de celui-ci. I l accueille ainsi les deux premiers chefs
produit l'enclave.
de la demande et repousse le dernier.
Lorsqu'une servitude est de nature conventionnelle, et non la servitude
I I appartenait à l'intimé de relever appel incident en ce qui
de l'article 682 du code civil, il ne saurait être question d'appliconcerne le dit troisième chef. I l ne l'a pas fait et i l s'explique,
quer au vendeur le principe en vertu duquel l'on ne peut réclamer
à ce sujet, dans ses conclusions signifiées du 27 octobre 1926 :
le passage, si c'est par sa volonté qu'on est enclavé, ni de l'obliger
« Eu égard au peu d'intérêt que présente cette contestation,
au payement d'une indemnité.
i l estime ne pas devoir insister ».
L'enclave ne consiste pas dans l'impossibilité absolue de se procurer
Sans doute, i l forme appel incident pour autant que de besoin,
une issue par ses propres fonds. L'issue doit être suffisante pour
mais uniquement pour obtenir la rectification d'une partie du
l'exploitation de l'héritage, selon sa nature et sa destination.
dispositif du jugement, contenant une erreur relative à l'indiS'il est vrai qu'une servitude de passage ne peut s'établir que par
cation des numéros du cadastre qui désignent son établissement
titre, ce titre peut résulter de la convention des parties et d'un
industriel.
acte de vente. Par le concours de volonté de l'acheteur et du
La cour n'est donc saisie que de l'appel relatif aux deux
vendeur, la servitude de passage a été établie au profit du fonds
premiers chefs de la demande.
industriel du demandeur, et ce, alors même que ce fonds n'aurait
Les propriétés de l'appelant et de l'intimé appartenaient,
pas été à proprement parler enclavéavant 1922, à l'intimé Van Aelbroeck et à sa sœur Irma, épouse
(LIEDTS — C. VAN AELBROECK.)
De Vos, qui vendirent, le 22 février 1922, à l'appelant Orner
Liedts, suivant acte de M De Saegher, notaire à la résidence de
M . l'avocat général D E R Y C K E R E a donné son avis
Bottelaere, la ferme et ses dépendances, les prairies et les terres,
dans les termes suivants :
à ce jour propriété de l'appelant.
Ce dernier allègue en conclusions que la demande de l'intimé
Dans son écrit de griefs signifié le 11 juin 1926, la partie
Van Aelbroeck tend manifestement, dans ses trois premires
appelante proposa pour la première fois, devant la cour, une
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chefs, à l'annulation ou à la révocation de droits que l'acte
authentique de vente dressé par M De Saegher reconnaît
exister au profit de l'appelant.
« En ce qui concerne la revendication d'un droit de passage
par la cour de la ferme, i l n'est pas douteux, dit-il, que l'action
met en discussion le droit de l'appelant ; en ce qui concerne la
revendication d'une partie de la propriété comprenant la cheminée, le puits artésien et le sol qui porte la cheminée ou qui
entoure le puits, la contestation des droits immobiliers de
l'appelant est indiscutable ; enfin, pour ce qui concerne la
prétention de l'intimé Van Aelbroeck de bâtir un mur sur
le fonds de l'appelant, l'action a de même pour objet le droit de
propriété de l'appelant ».
L'intimé conteste formellement qu'aucun des trois chefs de
la demande tende à l'annulation d'un droit réel immobilier
conféré par l'acte de vente préindiqué du 22 février 1922.
Dès lors, la demande ne tombait pas sous le coup de l'article 3
précité et ne devait pas être inscrite.
« En ce qui concerne le premier chef de la demande, dit
l'intimé dans ses conclusions, l'action tend à faire dire que
l'appelant n'a acheté sa propriété que grevée du dit droit de
passage résultant de la situation des lieux ; elle ne tend donc
nullement à la révocation d'un droit accordé par l'acte de vente
du 22 février 1922. En ce qui concerne le deuxième chef de la
demande, la soi-disant revendication d'une parcelle de terrain,
l'action ne tend pas à l'annulation d'un droit immobilier conféré
à l'appelant, mais simplement à faire constater que les parties
n'ont pas compris la parcelle litigieuse dans l'acte de vente et
que l'appelant n'a donc jamais pu avoir un droit de propriété
sur la dite parcelle. En ce qui concerne le troisième chef de la
demande, i l porte sur l'étendue d'un droit de passage de l'intimé ».
L'appelant Orner Liedts répond à cette argumentation que
« même si la demande était ainsi limitée dans son objet, encore
l'assignation aurait dû être inscrite, puisque, de l'aveu de l'intimé,
elle visait la modification, donc l'annulation ou la révocation
tout au moins partielle, de droits immobiliers résultant d'un
acte transcrit. En ce qui concerne le second chef de la demande,
l'intimé Van Aelbroeck revendique une parcelle de terrain que
le dit appelant possède en vertu de l'acte de vente précité du
22 février 1922 ; pareille demande tend manifestement à l'annulation de droits immobiliers que celui-ci soutient avoir acquis
en vertu de cet acte notarié ».
En ce qui concerne le premier chef, relatif à l'issue carrossable
que l'intimé prétend posséder au profit de son établissement
industriel, l'appelant soutient que pareille revendication relative
à un bien vendu quitte et libre de toutes charges, tend indiscutablement à la liberté de ce bien et vise directement à l'annulation des droits immobiliers, que le titre de propriété transfère
à l'appelant acquéreur, sans restriction ni réserve.
En ce qui concerne la troisième demande, dit encore l'appelant,
elle tend à restieindre les droits immobiliers acquis par lui, et,
par conséquent, à annuler partiellement les droits que l'acte du
22 février 1922 lui assurait illimités.
Mais, comme l'intimé le soutient à bon droit, aucun des trois
chefs de la demande ne tend à l'annulation ou à la révocation
d'un droit réel immobilier résultant de l'acte de vente dressé,
le 22 février 1922, par le notaire De Saegher, de résidence à
Bottelaere.
En effet, l'action de l'intimé a uniquement pour objet de
faire maintenir et reconnaître, sans aucune modification ou
augmentation, les droits immobiliers qu'il prétend tenir en
vertu des conventions des parties constatées par l'acte notarié
précité. I l s'agit donc uniquement d'interpréter les clauses et
conditions de la vente constatée par le dit acte.
Si la Cour confirme le jugement a quo en ce qui concerne les
deux premiers chefs de la demande, elle décidera avec le premier
juge, par le fait même, que la propriété de la parcelle de 80
centiares n'a pas été transférée à l'appelant par l'acte de vente
du 22 février 1922, et que ce dernier n'a acheté le fonds que grevé
d'un droit de passage au profit de l'établissement industriel de
l'intimé. En tout état de cause, elle n'annulera ni ne révoquera
ainsi aucun droit réel immobilier résultant de l'acte de vente du
22 février 1922, qui a été régulièrement transcrit, au vœu de
la loi. (Art. I loi hyp.)
La doctrine et la jurisprudence au sujet de la question de
savoir si une demande tend à l'annulation ou à la révocation
d'un droit réel immobilier résultant d'un acte soumis à la transe
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cription, sans être fort abondantes, n'en présentent pas moins
un intérêt considérable.
D u principe que la disposition de l'article 3 de la loi du 16
décembre 1851 est exceptionnelle, comme le fait remarquer
L A U R E N T , suit qu'elle ne peut être étendue par voie d'analogie.
Votre cour l'a jugé ainsi par son arrêt du 31 juillet 1872 ( B E L G .
J U D . , 1872, col. 1381).
Comme cet arrêt le dit fort justement, la demande des hospices
de Bruges, appelants, ne tendait pas, dans l'espèce, à faire prononcer une annulation ou une révocation, mais elle avait pour
objet le maintien d'un passage gratuit, que les dits hospices
soutenaient avoir exercé de temps immémorial, tel qu'un droit
de passage résultant d'une servitude légale au profit d'un fonds
enclavé et sans issue sur la voie publique. Cette demande ne
tombait donc pas sous l'application de l'article 3 de la loi du
16 décembre 1851 et, par conséquent, ne devait pas être inscrite.
C'était, comme le dit L A U R E N T , la revendication d'un droit de
servitude : ce qui n'a rien de commun avec une demande en
annulation ou en révocation (t. X X I X , n° 216, p. 250, 251).
L'arrêt de votre cour, du 31 juillet 1872, déclare encore qu'il
résulte des travaux préparatoires de la loi du 16 décembre 1851,
que le législateur n'a pas donné à l'article 3 la portée générale
que voulaient lui attribuer les intimés.
Vainement l'appelant allègue-t-il, dans ses conclusions
signifiées du 17 décembre 1925, prises devant la cour, qu'aucune
assimilation n'est possible entre le cas de l'espèce et celui de
votre arrêt du 31 juillet 1872 précité. En réalité, les deux actions
tendaient au maintien d'un droit de passage au profit d'un fonds
enclavé, c'est-à-dire à la revendication d'un droit de servitude.
La seule différence entre elles consiste dans le fait que l'arrêt
du 31 juillet 1872 concernait un droit de passage que les hospices
de Bruges soutenaient avoir exercé de temps immémorial,et que,
dans l'espèce actuelle, i l s'agit de la revendication d'une issue
carrossable résultant, non seulement de l'article 682 du code
civil, mais encore de l'interprétation rationnelle et juridique de
l'acte de vente du 22 février 1922.
Le premier chef de la demande ne tend donc nullement à
faire prononcer l'annulation ou la révocation d'un droit réel
immobilier résultant de l'acte notarié ci-dessus, qui a été régulièrement transcrit.
Cependant, votre cour a décidée bon droit, par arrêt du 18
décembre 1885, que l'action qui a pour but de faire déclarer la
non-existence d'un droit de passage exercé sur un terrain et qui
tend, en réalité, à l'annulation d'un droit de servitude résultant
d'actes soumis à la transcription, n'est pas recevable, aussi
longtemps qu'elle n'a pas été inscrite, conformément à l'article 3
de la loi hypothécaire, au bureau de la conservation des hypothèques ( B E L G . J U D . , 1886, col. 897).
Mais le deuxième chef de la demande, qui consiste dans la
revendication de la propriété d'une parcelle de terrain qui,
d'après l'intimé, n'aurait pas été cédée à l'appelant par l'acte
de vente du 22 février 1922 et n'aurait donc jamais cessé de lui
appartenir, ne devait-il pas être inscrit ?
Ici encore la doctrine, représentée notamment par L A U R E N T ,
adopte résolument la solution négative :
« L'action en revendication, dit L A U R E N T , n'est pas une action
en nullité ; celui qui revendique agit en vertu de son droit de
propriété ; i l ne demande pas l'annulation ni la révocation du
droit en vertu duquel le détenteur possède ; ce droit procédant
d'une convention à laquelle le propriétaire est resté étranger, ne
peut lui être opposé. On n'est donc pas dans le texte de la loi,
ce qui est décisif. L'intérêt des tiers à connaître la demande en
revendication et l'issue de l'action ne saurait être invoqué, car
i l ne suffit pas que les tiers aient intérêt à connaître un acte pour
qu'il doive être rendu public » (t. X X I X , n° 215, p. 250). Cette
action n'est pas soumise à la formalité de l'inscription, si le
demandeur n'attaque d'ailleurs aucun acte formant titre pour
le défendeur. ( B E L T J E N S , 3 éd., 1907, t. V I , sub art. 3 loi hyp.,
n 1 4 , 1 6 , 1 7 ; — Gand, 25 mai 1889, B E L G . J U D . , 1889, col. 845 ;
Gand, 28 mars 1885, B E L G . J U D . , 1886, col. 58 ; — M A R T O U ,
Priv.et hyp., t. I , n° 130; — A R N T Z , Droit civil, t. I V , n° 1629;
L E P I N O I S , Traité de la transcription des privilèges et des hypothèques, t. I , n° 258 ; — F L A N D I N , t. I , n 631 et suiv. ; —
D A L L O Z , Suppl., V° Transcription, n° 138 ; — trib. Arlon,
10 janvier 1882, C L . et B O N J . , 1883, p. 475 ; — Gand, 27 juillet,
1889, B E L G . J U D . , 1889, col. 1207 ; — Gand, 6 juillet 1898,
B E L G . J U D . , 1898, col. 867 ; — Bruxelles, 5 décembre 1881
e
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1883, col. 1401, réformant jug. Nivelles, 29 mars
J U D . , 1883, col. 1403 ; — Gand, 21 avril 1883,
B E L G . J U D . , 1883, col. 1132 ; — Liège, 24 mai 1873, B E L G . J U D . ,
1873, col. 689.)
L A U R E N T ajoute : « A plus forte raison, l'article 3 est-il
inapplicable quand la demande en revendication est formée
contre un possesseur sans titre. Le défendeur ne possédant point
en vertu d'un titre soumis à la transcription, l'article 3 est
inapplicable. Ce n'est plus une question de publicité. C'est
une question de propriété qui s'agite entre le propriétaire et le
détenteur de la chose qui appartient au revendiquant. On ne
peut se prévaloir de l'intérêt des tiers, puisque les tiers, dans le
système de publicité, ne sont intéressés à connaître que les
titres et les jugements qui anéantissent les titres ; là cù i l n'y
a pas de titres, la publicité est hors cause » (t. X X I X , n° 215,
p. 250).
L'inscription marginale n'est requise que si l'action tend à
faire annuler ou révoquer des droits de la nature de ceux que
l'article I de la loi du 16 décembre 1851 définit, à savoir des
droits réels immobiliers (Cass., 28 juin 1867, B E L G . J U D . , 1867,
col. 1025).
La publicité de l'article 3 est, en effet, une conséquence de
la publicité prescrite par l'article i ' , comme l'a expliqué la
commission du Sénat. Si une action a pour objet des droits qui
ne sont pas soumis à la transcription, i l ne peut être question
de la rendre publique ( L A U R E N T , t. X X I X , n° 217, p. 251 ;
B E L T J E N S , t. V I , sub art. 3, n° 2, p. 296)."
En sens contraire, i l nous faut cependant citer un arrêt de
votre cour, du 21 avril 1883. Revenant sur la jurisprudence
consa rée par son arrêt du 9 avril 1881, dont nous parlerons
plus loin, i l a décidé que, quel que soit le nom ou la forme que
l'on donne à une demande, si elle tend à faire prononcer l'annulation ou la révocation des droits résultant d'actes soumis à la
transcription, elle ne peut être reçue devant les tribunaux
qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription ( B E L G .
BELG.

JUD.,

1881,

BELG.

E R

r

transcrit, le demandeur est tenu, pour être recevable en son
action, de faire tomber cet acte par une demande incidente
d'annulation qui doit être inscrite ( P A S . , 1884, I I , 268).
I l est aisé devoir que tel n'est pas le cas,dans l'espèce actuelle.
Quant à la demande incidente d'annulation, dont s'agit dans
l'arrêt ci-dessus, i l est de toute évidence qu'elle tombe sous
l'application de l'article 3 de la loi hypothécaire et doit, dès
lors, être inscrite.
Mais admettons un instant, quod non, que la Cour décide
que les deux premiers chefs de la demande, ou l'un des deux,
par exemple le second, tombent sous l'application de l'article 3
de la loi du 16 décembre 1851. En ce cas, ils auraient dû être
inscrits au bureau de la conservation des hypothèques d'Audenarde ; or, cette inscription n'a pas été faite, ni en première
instance, ni en appel, jusqu'au moment des plaidoiries devant
la cour.
Ces plaidoiries eurent lieu les 25 janvier et 2 février 1927,
et les débats furent clôturés le 23 mars suivant. Dans l'intervalle,
l'intimé fit inscrire le deuxième chef de sa demande au bureau
de la conservation dé? hypothèques, à Audenarde, le 22 février
1927, et les premier et troisième chefs, le 2 mars 1927.
C'est dans ces circonstances que la Cour aura éventuellement
à résoudre la question de savoir si l'inscription peut être valablement et utilement faite au cours de l'instance d'appel,
ou bien si elle est tardive et, partant, sans effet utile.
La doctrine et la jurisprudence sont ou plutôt ont été divisées
longtemps sur cette question.
Nous estimons qu'il est nécessaire d'exposer ci-dessous,
d'une manière objective, dans toute leur ampleur, les deux
théories en présence. Le choix de la Cour se trouvera ainsi
fort aisé.

Et tout d'abord, quelle est la nature du moyen tiré de l'article 3
de la loi du 16 décembre 1851 ?
Le moyen fondé sur le défaut d'inscription ne tient qu'à la
forme et n'affecte en rien le fond du droit. C'est une simple
J U D . , 1883, col. 1132 ; B E L T J E N S , t. V I , sub art. 3, n° 56, p.
302.)
L'action tendait à faire dire pour droit que la commune fin de non-procéder, qui est d'ordre public.
L A U R E N T constate qu'il résulte du texte même de l'article 3
de Wetteren, demanderesse, était propriétaire des terrains l i t i qu'à défaut d'inscription, la demande ne sera pas reçue : « De là
gieux. Le défendeur soutenait qu'il avait acquis ces parcelles
vient, ajoute-t-il, que, dans les travaux préparatoires, on dit
en vente publique et appelait ses vendeurs en garantie. Dès lors,
que le défendeur peut opposer à la demande une fin de nonla demanderesse devait faire inscrire sa demande en marge de la
recevoir. Cette expression n'est pas exacte : la fin de non-recevoir
transcription de l'acte de vente précité.
anéantit le droit même qui est réclamé en justice, et i l est bien
La commune de Wetteren, intimée, soutenait que la disposicertain que le défaut de publicité de la demande laisse subsister
tion de l'article 3 ne saurait être étendue par voie d'analogie
le droit ; i l empêche seulement la demande d'être reçue, de
et que l'action dictée par elle, étant une simple revendication,
sorte que le demandeur peut toujours faire valoir son droit
ne rentrait pas dans les termes de la loi du 16 décembre 1851.
après avoir rendu sa demande publique. C'est pour qu'il ne
L'arrêt précité répondit qu'en effet, la commune de Wetteren
restât aucun doute sur ce point, que le ministre de la Justice
n'avait pas à poursuivre la nullité d'un contrat auquel elle
n'avait pas été partie, et qui était pour elle res inter altos acta. proposa un amendement par lequel i l reproduisait, dans l'article
3, les termes de l'article 48 du code de procédure. Cette dernière
Mais, en revendiquant les biens litigieux entre les mains du
disposition, qui fut expressément abrogée par la loi du 12 août
demandeur et en concluant à ce qu'il fût dit que ce dernier
1911, était ainsi conçue :« Aucune demande principale, intron'avait ni droit ni titre à s'en prétendre propriétaire, elle avait
» ductive d'instance, ne sera reçue dans les tribunaux, que le
contesté toutes prétentions quelconques du défendeur sur les
dits biens, et sa demande impliquait virtuellement l'annulation » défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation
» devant le juge de paix ». La conséquence de l'inobservation
ou la révocation des droits résultant pour celui-ci de son titre
de l'article 48 est que le défendeur peut repousser la demande
d'acquis tion.
par une exception quine touche pas au fond, et que l'on appelle,
L'arrêt précité nous paraît donner à l'article 3 une extension
pour cette raison, une simple fin de non-procéder. I l en est de
que le législateur n'a certes pas voulue, comme le constate votre
même du défaut de publicité, dans le sens de l'article 3, puisque
arrêt du 31 juillet 1872 ( B E L G . J U D . , 1872,00!. 1381), qui invoque
cette disposition est calquée sur celle de l'article 48.» ( T . X X I X ,
l'autorité des travaux préparatoires de la loi du 16 décembre
n 224, 225, p. 258 ; — M A R T O U , Comm. de la loi hyp., t. I ,
1815. I l s'appliquerait, d'après cette décision, à toutes les
demandes qui tendent directement ou indirectement, c'est-à-diren° 142, p. 165 ; — B E L T J E N S , t. V I , sub art. 3, n° 50, p. 301 ; —
virtuellement à l'annulation ou à la révocation de droits réels L E P I N O I S , Comment., t. I , n° 342.)
U n mot tout d'abord au sujet de la publicité organisée par le
immobiliers résultant d'actes soumis à la transcription.
Nous estimons, au contr ire, avec les autorités de doctrine législateur.
Le motif de la publicité des demandes, prescrite par l'article 3
et de jurisprudence citées plus haut, que seules les demandes
qui tendent directement à cette annulation ou à cette révocation, de la loi hypothécaire, est exposé en ces termes dans le rapport
du baron D ' A N E T H A N au nom de la commission du Sénat :
doivent être inscrites, conformément au prescrit de l'article 3.
« Des droits réels ont été transmis ; la transcription en a été faite ;
Néanmoins, nous reconnaissons volontiers qu'il est toujours
prudent, en cas de doute, de faire inscrire la demande. le propriétaire du droit est publiquement connu, mais cette
Quod abundat non vitiat. C'est ce qui s'est fait ici. Au surplus, qualité peut lui être enlevée ; on provoque contre lui l'annulation
i l convient de constater que l'intimé a conduit sa procédure avec ou la révocation de ces droits. I l est important d'avertir les
une rare habileté. I l y a lieu, dès lors, de croire que l'article 3 tiers de l'introduction d'une semblable demande et des risques
qu'ils courent en traitant avec le propriétaire menacé. Les tiers
de la loi du 16 décembre 1851 n'entravera guère son action.
ont intérêt à connaître non seulement l'existence de la demande,
U n arrêt de la cour de Bruxelles, du 2 juin 1884, a décidé que,
mais aussi les suites qu'elle a eues. Votre commission croit utile,
lorsqu'une action en revendication implique la nullité d'un acte
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pour atteindre ce but, d'ordonner l'inscription du jugement à la
» un mode de publicité pour mettre les créanciers à même de
suite de l'inscription de la demande... » ( L A U R E N T , t. X X I X ,
» défendre leurs intérêts et d'intervenir, au besoin, dans l'instance
n° 205, p. 240.)
» en annulation ou en révocation, pour contester le mérite
L'annulation ou la révocation du droit du propriétaire
» de la demanda ». Or, l'article 466 du code de procédure civile
réagira régulièrement contre les tiers. Or, le but de la loi du
dispose qu'aucune intervention ne sera reçue en appel, si ce n'est
16 décembre 1851 est de donner aux tiers une connaissancee
de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposiexacte de la situation du propriétaire avec lequel ils contractent : tion ; et, d'autre part, aux termes de la jurisprudence de la cour
elle devait donc les avertir du danger dont les menacent les
de cassation de Belgique, les créanciers hypothécaires sont
demandes en nullité et en révocation.
remplacés par leur débiteur dans les instances en résolution
Le jugement qui prononce la nullité ou la résolution d'un
du droit de propriété de ce dernier, et ne sont pas recevables,
acte à titre onéreux translatif de droits réels immobiliers, anéan- en règle générale, à former tierce opposition aux jugements
tit non seulement le droit de propriété qui reposait sur la tête
prononçant la résolution contre leur débiteur. I l est donc
du propriétaire apparent, i l anéantit aussi tous les actes de
évident que le but que le législateur a eu en vue ne serait point
disposition qui ont été faits en vertu du titre annulé ; l'annuatteint, si l'inscription de la demande opérée postérieurement
lation opère rétroactivement et contre les tiers ; de là l'intérêt
au jugement de première instance, pouvait être considérée
pour ceux-ci de connaître l'existence de la demande et d'intercomme satisfaisant au voeu de 1? loi ».
venir dans l'instance engagée pour défendre leurs droits.
M A R T O U partage l'opinion de C A S I E R et de L A U R E N T . « Si
Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. ( B E L T J E N S , 3 éd., l'on avait gardé le silence en première instance, dit-il, l'excep1907, t. V I , sub art. 3 loi hypothécaire, n° 2, p. 296.)
tion proposée peur la première fois en degré d'appel ne devrait
Mais quelle est la nature de la fin de non-procéder édictée par
pas moins être accueillie. En vain, l'inscription de la demande
l'article 3 de la loi du 16 décembre 1851 ?
serait-elle opérée après l'obtention du jugement ou durant
« L'exception est d'ordre public, dit L A U R E N T , puisque la l'instance d'appel, cette inscription tardive né remplirait pas le
publicité est établie dans l'intérêt des tiers, lequel est un intérêt
vœu de la loi et je pense, avec M . C L O E S (n° 165), qu'elle ne
général. De là suit que l'exception peut et doit même être opposée couvrirait pas l'exception. » (Comm. de la loi sur les priv. et
d'office par le juge. C'est au tribunal que la loi s'adresse en disant
hyp., p. 167, n° 146.)
qu'aucune demande ne sera reçue ; la publicité est le plus
Certaines décisions judiciaires s'inspirèrent de la thèse
souvent indifférente aux parties ; le défendeur peut donc ne
défendue par M . C A S I E R .
pas opposer l'exception ; dans ce cas, le tribunal doit le faire...
De ce que la publicité requise par l'article 3 en ce qui concerne
C'est une obligation pour lui de le faire, parce que la publicité la demande est d'ordre public, la Cour d'appel de Bruxelles,
est d'ordre public, et que la fin de non-procéder est le moyen dans son arrêt du 10 novembre 1869, déduisit la conséquence
le plus simple, tout ensemble, et le plus énergique de forcer le que l'inscription doit se faire au début de l'instance, et que le
demandeur à inscrire la demande. » ( T . X X I X , n° 226, p. 258, défaut de publicité paralyse l'action ; que, par suite, l'inscription
259 ; — Bruxelles, 10 novembre 1869, B E L G . J U D . , 1870, col. faite dans le cours de l'instance, et, notamment, en appel, est
1044 ; — Cass., 13 mars 1884, B E L G . J U D . , 1884, col. 353.)
inopérante, parce qu'elle ne peut pas couvrir la procédure faite
illégalement et en violation d'une prescription d'ordre public.
La cour annula, en conséquence, le jugement de première
Nous arrivons maintenant aux deux théories en présence.
D'après la première théorie, le demandeur, qu'il s'agisse instance et toute la procédure, sauf l'assignation. ( P A S . , 1869, 1,
d'une demande principale ou d'une demande reconventionnelle, 419 et notes ; — B E L G . J U D . , 1870, col. 1044.)
qui a négligé de faire inscrire sa demande avant le jugement de
« Cela est très logique, dit L A U R E N T : l'assignation est le seul
première instance, ne peut échapper à la fin de non-procéder, acte que le demandeur puisse faire légalement, car, avant que
en faisant inscrire sa demande au cours de l'instance d'appel, l'inscription puisse être faite, i l faut qu'il y ait une demande,
après ou avant les plaidoiries, mais avant la clôture des débats. mais tout ce qui suit l'assignation est vicié et doit être annulé. »
Cette fin de non-procéder doit être suppléée, au besoin, d'office, ( T . X X I X , n° 226, p. 259.)
par la cour.
L'éminent professeur à l'Université de Gand se rallie donc
Cette théorie fut défendue par M . Hipp. C A S I E R , un des expressément, dans ses Principes du droit civil, à la théorie
magistrats les plus éminents de notre Cour de cassation. Son défendue par M . C A S I E R . (Voy. dans le même sens : Bruxelles,
argumentation fort subtile est de nature à produire une vive 26 mars 1890, B E L G . J U D . , 1890, col. 849 ; — Bruxelles, I juin
impression. Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire
1897, B E L G . J U D . , 1 8 9 8 ^ 0 1 . 3 3 9 ; — Gand,2i avril 1 8 8 3 , B E L G .
le passage de son livre où elle se trouve indiquée :
J U D . , 1883, col. 1132; —Gand, 9 avril 1881, B E L G . J U D . , 1881,
« La demande en révocation devra, dit-il, être inscrite aussitôt col. 1079 ; — Liège, 5 mai 1881, P A S . , 1881, 2, 290 ; — Liège,
qu'elle aura été formée : d'abord, parce que, dans certains cas, 2 mars 1919, Jur. Cour de Liège, 1919, p. 177 ; — Gand, 19
la date de l'inscription sert de point de départ afin de déter- décembre 1885, B E L G . J U D . , 1886, col. 897 ; — Gand, 23 juillet
1887, B E L G . J U D . , 1887, col. 1523 ; — Bruxelles, 10 août 1883,
miner les effets de l'action à l'égard des tiers ; ensuite, parce que,
B E L G . J U D . , 1883, col. 1415; — Liège, 28 juillet 1887, B E L G .
dès le début de la procédure, le demandeur est tenu de justifier
J U D . , 1887, col. m i . )
que la formalité a été remplie. A ce propos, on peut se demander
si l'action en révocation doit être repoussée en appel par la fin
U n jugement du tribunal civil de Bruges, du 24 octobre 1887,
de non-recevoir résultant du défaut d'inscription, lorsque a décidé que l'inscription marginale imposée par l'article 3 de la
celle-ci a été prise avant que les parties se soient présentées loi du 16 décembre 1851, est tardive si elle a été faite postérieudevant le juge d'appel, mais postérieurement au jugement rement à la mise au rôle. ( P A S . , 1888, 3, 51.)
qui a admis la demande, contrairement à la disposition de l'aliLe dernier arrêt, favorable à la thèse de M M . C A S I E R , M A R T O U
néa I de l'article 3. Sans doute, dans cette hypothèse, la cour, et L A U R E N T , a été rendu par votre cour, le 24 mai 1917. I l décide
à laquelle la sentence du premier juge sera déférée, et qui, par que le défaut d'inscription de la demande entraîne la nullité de
conséquent, aura à en apprécier le mérite, ne pourra s'empêcher la procédure, et que cette nullité ne peut être couverte par
de la mettre à néant, comme rendue en contravention à la loi. » l'inscription effectuée au cours de l'instance d'appel. I l s'agissait
(Etudes et commentaires sur la loi hypothécaire, p. 79. — Voy. d'une demande reconventionnelle. ( P A S . , 1917, 2, 272.)
B E L G . J U D . , 1881, col. 1080, observ. à la suite de l'arrêt de la
Dans l'espèce, les parties étaient d'accord pour reconnaître
cour de Gand, du 9 avril 1881.)
la nullité du jugement dont appel, mais demandaient à la cour
M . C A S I E R se demande ensuite s'il n'est pas loisible à la Cour
de statuer, soit en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, soit par
à laquelle la sentence du premier juge aura été déférée, de consta- voie d'évocation. Cette affaire fut plaidée par M M
A. LlGY
ter que la procédure a été régularisée dans le cours de l'instance et L . V E R H A E G H E .
d'appel et d'évoquer, conformément à l'article 473, § 2 , du code
Votre cour refusa d'accueillir cette demande. « Le premier
de procédure civile.
juge, dit-elle, n'ayant pas été valablement saisi et n'ayant pas
I l répond négativement à cette question : « I l y a selon nous, valablement statué, la demande reconventionnelle doit être
dit-il (loc. cit.), une raison de décider qui semble péremptoire. considérée comme n'ayant pas été soumise au premier degré de
Pour justifier la disposition de l'article 3, telle qu'elle a été juridiction, indispensable pour l'appel. »
définitivement adoptée, le rapporteur de la commission de la
Elle constata ensuite que, par suite de la nullité de toute la
Chambre des représentants disait : « I l est essentiel d'introduire procédure postérieure à la demande, la cause ne se trouvait
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pas en état de recevoir une solution au fond. « Enfin, ajouta-t-elle,
les motifs d'intérêt général qui ont dicté l'article 3 de la loi du
16 décembre 1851, s'opposent à ce que la Cour fasse usage de
la faculté que l u i donne l'article 473 du code de procédure
civile, et à ce qu'elle prononce une évocation qui aurait pour
résultat de couvrir une nullité édictée dans un intérêt d'ordre
public. »
• Elle décida qu'elle n'était pas saisie du fond par l'effet dévolutif de l'appel, qu'elle ne pouvait évoquer et que, si elle le
pouvait, i l n'y aurait pas lieu d'évoquer.
Dans son dispositif, elle déclara nuls et sans effet tous les
actes de la procédure postérieurs à la demande reconventionnelle ; dit que cette demande ne pouvait être reçue par le premier
juge dans l'état où elle lui a été présentée ; annula le jugement
dont appsl ; dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer au fond ni par
l'effet dévolutif de l'appel, ni par voie d'évocation ; renvoya la
cause devant le tribunal de Bruges, composé d'autres juges, pour
y être reprise et poursuivie à partir du dernier acte valable,
c'est-à-dire à partir de la demande reconventionnelle alors
inscrite.
La seconde théorie admet que, si la formalité de l'inscription
n'a pas été accomplie, elle peut l'être en cours d'instance d'appel,
et qu'ainsi, la demande devient rccevable ou, pour employer
les termes de l'article 3 de la loi hypothécaire, peut être reçue.
I l importe tout d'abord de faire remarquer que l'argumentation, en apparence si forte, de M . C A S I E R , que nous avons
reproduite ci-dessus, a été victorieusement combattue par
l'arrêt de votre cour du 4 décembre 1920, dont nous parlerons
plus loin. Nous nous bornerons, pour l'instant, à faire remarquer
que, si l'inconvénient signalé par réminent magistrat est réel, on
ne voit cependant pas pour quel motif i l s'en prend plutôt à
l'article 3 de la loi du 16 décembre, interprété dans le sens de
la seconde théorie, qu'à l'article 466 du code de procédure civile
et à la jurisprudence de la cour de cassation. Cet inconvénient
résulte de la combinaison des deux textes et de la jurisprudence
dont s'agit ci-dessus.
Sans doute, la disposition de l'article 3 précité est d'ordre
public, mais uniquement en ce sens qu'elle peut et doit être, au
besoin, suppléée d'office par le juge.
En ce qui concerne l'espèce jugée par l'arrêt de la cour de
Bruxelles, le 10 novembre 1869 ( B E L G . J U D . , 1870, col. 1044),
l'inscription ayant été faite après la clôture des débats, la cour
ne devait pas y avoir égard. <• D u reste, ajoute l'arrêtiste de la
B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , la cour n'examine pas la question de
l'effet dévolutif de l'appel ; elle n'examine pas si elle peut ou
detf évoquer : elle se borne à ne pas évoquer. En supposant, quod
non, qu'on trouve dans cet arrêt une décision implicite dans un
sens contraire à l'arrêt (de la cour de Gand, du 9 avril 1881)
que nous rapportons, encore serions-nous d'avis que le système
consacré par la cour de Gand est le seul admissible » ( B E L G .
JUD., 1881, ccl. 1309 et 1310).
L'arrêt de votre cour du 9 avril 1881, inaugura la série des
décisions qui consacrèrent la seconde théorie ( B E L G . J U D . , 1881,
col. 1079 et 1305). I l concerne une demande reconventionnelle.
Celle-ci doit être inscrite lorsqu'elle se produit par conclusions,
tout aussi bien qu'une demande principale formée par un
exploit introductif d'instance. (Voy. dans ce sens : Gand,
4 décembre 1920, B E L G . J U D . , 1922, col. 2 7 9 ; — B E L T J E N S ,
t. V I , sub art. 3, n° 54, p. 301 ; n° 13, p. 297.)
La jurisprudence est d'ailleurs constante sur ce point.
L'arrêt décide que, lorsque le premier juge a omis d'opposer
d'office la fin de non-procéder résultant de l'article 3 de la loi
du 16 décembre 1851 et a reçu à tort la demande, son jugement
doit être annulé sur l'appel. Mais, ajoute-t-il aussitôt, « attendu
que l'appel d'un jugement qui a définitivement statué sur une
cause est dévolutif ; qu'il défère au juge supérieur, non seulement la connaissance de ce jugement, mais la connaissance du
litige tout entier ; que, dans cette hypothèse, le juge supérieur
est saisi du fond de la cause, sans qu'il ait besoin d'évoquer... »
I l déclare, en outre, que la loi permet aux parties de produire
devant le juge supérieur des pièces dont précédemment elles
n'ont pas fait usage, et d'invoquer des moyens qu'elles r'ont
pas encore proposés. I l dit ensuite que « l'appelant a produit
devant la cour une pièce qui constate que sa demande a été
inscrite le... ; que sa demande, non recevable dans le principe,
peut et doit donc être reçue aujourd'hui... »

Enfin, i l fait remarquer que « les intimés n'ont jamais demandé
leur renvoi devant une autre juridiction... ».
La procédure était donc régulière et en état. L'arrêt, dans son
dispositif, « déclare les conclusions reconventionnelïes prises
par l'appelant devant le premier juge non recevables dans l'état
où se trouvait alors le litige ; met, en conséquence, le jugement
dont appel à néant, et, faisant droit à nouveau, admet l'appelant
à établir par toutes voies de droit, témoins compris... »
Cet arrêt est reproduit à deux endroits différents par la
B E L G I Q U E J U D I C I A I R E de 1881 : col. 1079 et 1305. La première
fois, le recueil se borne, à titre d'observations, à publier le passage
de l'ouvrage de M . C A S I E R , dont i l est question plus haut.
Mais, plus tard, i l ajouta à l'arrêt des observations nettement
favorables, dont l'importance ne peut être contestée.
Ces observations ne sont pas signées : le recueil les a donc
fait siennes. Mais, selon toute vraisemblance, elles émanent
d'un éminent jurisconsulte gantois, qui fit autrefois partie du
parquet du procureur du roi de Gand, en qualité de substitut,
avant d'illustrer le Barreau, M° Adolphe D U B O I S , collaborateur
assidu de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E . I l avait d'ailleurs plaidé
l'affaire avec M M G I L Q U I N et T h . L É G E R .
Ceux qui se souviennent des plaidoiries de M Adolphe
D U B O I S et qui ont lu ses écrits, n'ont aucune peine à reconnaître
sa phrase claire et brève, son style souple et nerveux, sa dialectique serrée et entraînante, sa documentation abondante et
décisive.
Dans ses observations, le savant arrêtiste se demande tout
d'abord si la cour pouvait évoquer ( B E L G . J U D . , 1881, col. 1306
et s.). I l se prononce nettement pour l'affirmative et invoque une
série d'autorités : C A R R É , Quest. 1702, § 6, infine,qui cite deux
arrêts des 24 mai 1825 et 21 juin 1825, P A S . , à sa date ; —
M E R L I N , Questions de droit, v° Appel, § X I V , art. 1 " , n° 4,
3°, p. 10 ; — Cass. fr., 5 novembre 1860, P A S . F R . , 1 8 6 1 , 1 , 253 ;
D A L L O Z , Pér., 1 8 6 1 , 1 , 300 ; — Amiens, 9 juillet 1873, P A S . F R . ,
1873, 2, 1039 ; D A L L O Z , Rép., v° Degrés de juridiction, n 553
et 579.
Mais, dans l'espèce, i l n'y avait pas lieu à évocation, car la
cour, dit-il, était saisie de la cause par le seul fait de l'appel.
En effet, le jugement attaqué avait définitivement jugé la
forme et le fond : la cour était donc saisie de l'ensemble, et,
par conséquent, du fond de la contestation, par l'acte même
d'appel. Toute la cause lui était donc dévolue par l'effet de cet
appel, comme par la loi de sa compétence, sans qu'elle dût
s'assujettir à la règle de l'article 473 du code de procédure civile.
( C A R R É , Quest. 1705,$ l , n ° 2 et^4,n°s,infine,
et Quest. 1706,
infine. — Voy. aussi C H A U V E A U et C A R R É , suppl. ; — Cass. fr.,
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11 mai

1855,

S I R E Y , 1856,

1, 742

; P A S . F R . , 1857,

1, 284,

et

la

note de M . R O D I È R E ; — Cass. fr., 26 août 1853, S I R E Y , 1854,
1, 78 ; P A S . F R . , 1854, 2, 56, et les renvois.)
I l cite encore une série d'arrêts de la cour de cassation de
France, et un arrêt de Nancy, du 17 mai 1873 ( P A S . F R . , 1 8 7 4 , 1 ,
1084). — Pour la Belgique : Cass., 3 janvier 1846, B E L G .
J U D . , 1846, col. 1133 ; — 19 décembre 1840, P A S . , 1843, I ,
58 ; — Liège, 22 juillet 1871, P A S . , 1872, I I , 2 2 ; — Bruxelles,
26 décembre 1879, B E L G . J U D . , 1880, col. 372.
C L O E S , dans son Commentaire de la loi du 16 décembre 1851
(n° 165), émet un avis contraire et enseigne que le juge ne peut
évoquer si l'inscription a été faite pendant l'instance en appel.
I l invoque un arrêt de la cour de Bruxelles, du 3 août 1850.
( B E L G . J U D . , 1850,

col.

995.)

L'arrêtiste de l a . B E L G I Q U E J U D I C I A I R E (1881, col. 1305) cite
un passage de cet arrêt et démontre que l'argument produit
n'est pas fondé. ( C A R R É , Quest. 1702, § I V , et le Suppl. de
C H A U V E A U , même question ; — Cass. fr., 17 décembre 1858,
P A S . F R . , 1859, 1, 7.)
Mais la cour de Bruxelles qui a rendu l'arrêt du 3 août 1850,
a abandonné sa jurisprudence, ainsi que le constatent ses arrêts
postérieurs des 17 juillet 1855, B E L G . J U D . , 1855, col. 1560 ; —
4 et 23 mars 1857, B E L G . J U D . , 1857, col. 817 et 818. — Voy.
aussi 9 avril 1853, B E L G . J U D . , 1854, col. 250 ; — Liège, 7 février
1856, B E L G . J U D . , 1856, col. 536 ; — A D N E T , Loi sur la compétence en matière civile, n° 751 ; — M A R T O U , op. cit., t. I , n 113,
144 et s., notamment 147.
En ce qui concerne l'évocation, en cas d'omission de
l'inscription, voy. Bruxelles, 8 mars 1884, B E L G . J U D . , 1885,
col. 641 ; — Gand, 9 avril 1881, B E L G . J U D . , 1881, col. 1079 et
e r
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1305. L'article 473 du code de procédure civile est général;
i l admet l'évocation aussi bien lorsque le jugement tombe devant
une exception d'ordre public, que lorsqu'il est infirmé par une
exception purement relative. ( B E L T J E N S , t. V I , sub art. 3 de la
loi du 16 décembre 1851, n° 55, p. 301, 302.)
En ce qui concerne l'évocation, en général, voy. C Î S S . ,
26 novembre 1892, 4 avril 1878, 16 mars 1876 et 9 juillet 1891
( B E L G . J U D . , 1893,. C O ! . 371 ; 1878, col. 598 ; 1876, col. 1026
et 1891, col. 1377) ; — Cass. fr., 7 avril 1909, S I R E Y , 1912,
1, 335La.cour peut évoquer lorsque les parties ont conclu au fond
en première instance.
En ce qui concerne l'effet dévolutif de l'appel dans la même
hypothèse, voy. Gand, 9 avril 1881, B E L G . J U D . , 1881, col. 1079
et 1305 ; — Bruxelles, I juin 1897, B E L G . J U D . , 1898, col.
339J — Gand, 19 juin 1920, P A S . , 1920, I I , 130; — Gand,
4 décembre 1920, B E L G . J U D . , 1922, col. 279. — Contra : Gand,
24 mai 1917, P A S . , 1917, I I , 272 ; — Gand, 21 avril 1883,

résultant d'un acte soumis à transcription, a été remplie depuis
l'ippel, cette inscription fait disparaître le vice dont elle était
entachée et que la df mande peut être reçue. L'inscription sera
faite utilement aussi longtemps que les tiers ont le droit de se
porter intervenants et spécialement la veille des conclusions du
ministère public. {Code civil, 3 édit., 1907, t. V I , sub art. 3
de la loi hypothécaire, n 58, 58&Ù, $iter, p. 302. — Voy. en
outre, en ce sens, les décisions suivantes : Liège, 13 janvier 1887,
B E L G . J U D . , 1887, col. 449 ; — Bruxelles, 8 mars 1884, B E L G .
J U D . , 1885, col. 641 ; — Bruxelles, I
juin 1897, B E L G . J U D . ,
1898, col. 339 ; — Bruxelles, 5 juillet 1898, P A S . , 1899, 2, 52 ; —
Bruxelles, 8 mars 1884, B E L G . J U D . , 1885, co!. 641 ; — Gand,
6 juillet 1898, B E L G . J U D . , 1898, col. 867 ; — Liège, 28 juillet
1887, B E L G . J U D . , 1887, col. 1111.)
Un jugement du tribunal civil de Tournai, du 25 février 1903,
décide que l'omission de l'inscription d'une demande n'entraîne
pas la nullité de la procédure, mais oblige seulement le tribunal
à refuser de statuer jusqu'à l'accomplissement de la formalité.

BELG.

( P A S . , 1903,
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L'article 3 de la Ici du 16 décembre 1851 dresse un obstacle
La cour de Bruxelles, dans son arrêt du 10 novembre 1869,
qui arrête et interrompt la marche de la procédure, à partir du
annule toute la procédure, sans se regarder comme saisie de la
moment où le moyen est opposé. Mais quand la formalité est
connaissance du fond, ce qui ne laissait pas d'autre juge aux
parties pour juger leur différend que le tribunal qui l'avait jugé remplie, l'obstacle dispyraît fatalement et nécessairement,
et la procédure reprend son cours à l'endroit où elle a été arrêtée.
déjà. ( B E L G . J U D . , 1870, col. 1044.)
Le savant arrêtiste de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E justifie en ces
Nous arrivons maintenant aux deux arrêts les plus récents
termes la théorie à laquelle s'est rallié l'arrêt de votre cour, du
qui ont statué sur la question que nous examinons. Le dernier,
9 avril 1881 :
« Dans l'espèce, la cour était saisie du fond de la cause par par ordre de d2te, Î été rendu, le 4 décembre 1920, par la prel'effet dévolutif de l'appel. Elle devait donc statuer au fond et mière chambre de votre cour, dont faisait partie un des magistrats
qui composent le siège actuel.
prendre la cause dans l'état où elle se trouvait, comme l'aurait
Ces deux arrêts ne concernent pas directement l'interprétaticn
fait le juge à qui 1'affeire eût été renvoyée, c'est-à-dire régude l'article 3 de la loi du 16 décembre 1851, msis sont relatifs à
larisée par l'inscription.
» La loi ne dit nulle part que les juges supérieurs ne peuvent celle d'une disposition légale analogue.
L'article 9 du titre I (Des navires et autres bâtiments de mer)
statuer que sur les éléments qui ont été produits en première
du livre I I du code de commerce (Lois coordonnées des 21
instance. Elle interdit les demandes nouvelles, voilà tout. Mais
août 1879, 12 juin 1902 et 10 juin 1908) dispos? en ces termes :
elle admet, par cela même, que les parties peuvent produire
« Sont également inscrites au dit bure IU ( de la conservation
d'autres pièces, invoquer d'autres moyens. Pourquoi ne
des hypothèques), les demandes tendant à faire déclarer la
pourraient-elles pas fournir une pièce constatant que, maintenant, leur demande est en règle? Pourquoi les obligerait-on à résolution, la révocation, l'annulation d'une convention rentrant
dans les termes de l'article précédent, eu à faire constater
tetourner devant le premier juge pour faire cette pioduction?
l'existence de droits réels autres qu'un privilège sur un navire
Pourquoi cette différence entre cette pièce et les autres ? Alors
construit ou en construction, et les déci ions rendues sur cette
surtout que l'adversaire reconnaît que la pièce est en règle et
que le renvoi est, au fond, parfaitement inutile ? Pour admettre demande.
» Ces demandes ne sont redevables que si elles sont inscrites.
une dérogation aussi grave à toutes les règles de la procédure, i l
faudrait pouvoir se fonder sur un texte bien formel. Or, l'article L'exception doit être suppléée d'office par le juge et elle peut
être opposée en tout état de cause.
3 de la loi du 16 décembre 1851 n'a pas cette portée
» Les greffiers ne peuvent, sous peine de tous dommages» Cet article dit que la demande ne sera pas reçue, si elle n'est
pas inscrite. I l ne dit pas que si la demande est reçue per erreur intérêts, délivrer aucune expédition du jugement avant qu'il
leur ait été justifié que le jugement a été inscrit ».
avant l'inscription, la procédure sera annulée et recommencée
devant le tribunal de première instance. I l ne dit pas que, dans ce L'article 8 est ainsi libellé :
« Les actes et jugements faisant preuve d'une convention
cas particulier, l'appel ne sera pas dévolutif ; que l'article 473
sera sans application ; que les parties qui, devant la cour, peuvent constitutive, translative, déclarative eu extinctive d'un droit
réel autre qu'un privilège sur un navire construit ou en construcproduire des pièces nouvelles pour établir que leur demande
est fondés, ne pourront pas justifier que leur demande est rece- tion, sont inserits au bureau de la conservation des hypothèques
désigné sous l'article 3 ; jusque-là, ils ne peuvent être opposés
vable ; qu'enfin, dans ce cas particulier, le même juge devra se
aux tiers. »
prononcer deux fois sur le même procès.
On voit immédiatement que l'article 9 précité n'est pas
» La loi consacre d'ailleurs beaucoup d'autres fins de nonrecevoir, notamment l'exception d'incompétence, qui tient exactement rédigé de la même manière que l'article 3 de la loi
beaucoup plus à l'ordre public ; et cependant nul, aujourd'hui, du 16 décembre 1851, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la
n'oserait soutenir que la cour ne peut évoquer, ou, suivant les loi du 10 octobre 1913. Son texte est plus large et s'applique
à des cas non visés par le dit article 3 précité. I l faut ajouter
cas, retenir la cause lorsque le premier juge étaitincompétent...»
à cela que c'est à tort qu'il fait du défaut d'inscription de la
( B E L G . J U D . , 1881, col. 1309,1310.)
Nous avons fait connaître ci-dessus l'cpinion de L A U R E N T demande une cause de non-recevabilité, alors que, tout comme
dans ses Principes de droit civil. Le tome X X I X fut publié en dans l'article 3 susindiqué, i l ne constitue qu'une fin de non1878. Le tome I V de son Cours élémentaire de droit civil parut procéder, car i l n'anéantit pas la demande.
L'arrêt rendu, le 4 décembre 1920, par la première chambre
trois ans plus tard, en 1881. Or, à la page 220, n° 329, de ce
tome I V , i l enseigne que « le demandeur qui n'a pas inscrit sa de votre cour, constate d'abord que, de l'avis unanime de tous les
demande, ne peut pas continuer la procédure jusqu'à ce que commentateurs de la loi hypothécaire, dont l'article 3 a servi de
l'inscription ait été faite ». I l semble donc qu'il ait changé d'avis, base et de modèle pour la rédaction de l'article 9 des lois maribien que la phrase que nous venons de reproduire ne soit peut- times, et suivant une jurisprudence universellement admise,
être-pas complètement décisive à cet égard. L'arrêt de votre cour, la formalité de l'inscription est exigée pour les demandes
du 9 avril 1881, qui venait d'être rendu, et dont nous avons reconventionnelles, comme pour les demandes principales de
même nature et rentrant dans les dispositions de la loi.
parlé plus haut, n'est probablement pas étranger à ce revireI l fait ensuite remarquer que, depuis le jugement et en cours
ment.
d'instance d'appel, avant la clôture des débats, l'intimé et
- B E L T J E N S est formel : « Nous estimons avec la cour d'appel
de Bruxelles et la cour d'appel de Liège que, lorsque la formalité l'appelant ont fait régulièrement inscrire leurs demandes respecde l'inscription d'une demande qui tend à faire tomber un droit tives (principale et reconventionnelle).
e
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I l en résulte, dit l'arrêt, que, par l'effet dévolutif de l'appel,
la cour est saisie du litige tout entier, et pas seulement du
jugement entrepris ; qu'elle peut et dcit, dès lors, vider le litige
déféré à sa connaissance sans qu'elle ait besoin d'évoquer.
L'objection formulée par M . H i p p . CASlER,l'éminent magistrat
de la Cour de cassation, et reproduite ci-dessus, est ensuite
réfutée, d'une manière décisive, en ces termes :
« L'exception prévue par l'article 9 de la loi constitue une
fin de non-procéder, édictée, i l est vrai, dans l'intérêt des tiers,
afin qu'ils soient avertis de l'introduction de la demande et des
risques qu'ils courent en traitant avec le propriétaire menacé,
et aussi pour qu'ils soient en mesure d'intervenir éventuellement dans la cause pour y défendre leurs droits ; mais cette
exception n'en est pas moins limitée dans sa portée et ses effets ;
ceux-ci se traduisent simplement par le refus d'audience à
opposer aux plaideurs aussi longtemps que la formalité n'est
pas accomplie. Le jugement rendu sur une demande qui n'était
pas recevable d'après l'article précité, n'est pas nul. I l peut et
doit même être inscrit au vœu de cette disposition et passer en
force de chose jugée, s'il n'est pas frappé d'appel. En cas de
non-recevabilité admise ou opposée par le juge, les plaideurs
peuvent recommencer le procès, alors cependant qu'un préjudice pourra en résulter pour des tiers ayant traité antérieurement et dans l'intervalle avec le propriétaire menacé... »
Et l'arrêt déduit de ces considérations « qu'il ne faut pas se
demander, dans cette question, si le but de la loi serait ou non
manqué par la possibilité admise de réparer le vice en instance
d'appel. Mais i l faut plutôt considérer que, malgré les motifs
dont i l s'est inspiré, le législateur n'a pas, en fait, sanctionné
l'inaccomplissement de la formalité d'une manière adéquate
aux intérêts des tiers, et i l s'est borné à les protéger dans la
mesure qu'il jugeait possible, sans déroger aux principes
généraux qui gouvernent l'appel, à savoir par la menace du
refus d'audience vis-à-vis du plaideur qui n'observerait pas
la disposition légale... »
Enfin, l'arrêt décide à bon droit « que, pour pouvoir admettre
que le législateur ait entendu déroger aux principes sur l'évocation et sur l'effet dévolutif de l'appel, i l faudrait un texte formel ;
que tel n'est pas l'article 9 de la loi ; qu'en disant que l'exception
peut être opposée en tout état de cause, cette disposition
n'exclut pas nécessairement la validité de l'inscription faite en
instance d'appel, ni l'application de l'effet dévolutif... »
L'arrêt annule et met à néant le jugement dont appel et
décide que la demande principale de l'intimé, ainsi que les
conclusions prises par l'appelant devant le premier juge, étaient
non recevables dans l'état où se trouvait le litige, et, faisant droit
à nouveau, déclare les dites demande et conclusions recevables
dans l'état où le litige se présente devant la cour. ( B E L G . J U D . ,
1922, col. 279.)
I l serait vraiment impossible de mieux dire. L'argumentation
de la cour est, à tous égards, décisive. Nous nous y rallions
pleinement et sans réserve, en constatant que l'arrêt est excellemment motivé.
I l nous faut citer, dans le même sens, un autre arrêt de votre
cour, du 19 juin 1920 ( P A S . , 1920, 2, 130). Cette décision dit
pour droit, avec celle du 9 avril 1881, dont s'agit plus haut,
qu'aucune disposition légale n'enlève aux parties le droit de
produire en appel des pièces dont précédemment elles n'ont
pas fait usage, et d'invoquer des moyens qu'elles n'ont pas
encore proposés.
L'arrêt du 19 juin 1920 concerne également un cas d'application de l'article 9 du livre 11 du titre I du code de commerce.
I l est à remarquer que, si l'article 9 précité était applicable
dans l'espèce actuelle, Us trois chefs de la demande auraient
dû être inscrits, car ils tendent manifestement « à faire constater
l'existence de droits réels autres qu'un privilège ».
Nous nous rallions sans réserves à la seconde théorie, qui
nous paraît seule conforme aux véritables principes juridiques
régissant la matière. Nous constatons toutefois que la cour de
cassation ne s'est pas encore prononcée sur cette question.
Nous pouvons maintenant conclure :
En ordre principal, nous estimons que la fin de non-procéder
proposée devant la cour par la partie appelante, Orner Liedts,
et que le premier juge a omis d'opposer d'office, doit être rejetée,
aucun des deux chefs de la demande, dont la cour demeure seule
saisie, ne tombant sous l'application de l'article 3 de la loi du
16 décembre 1851.
e r

En ordre subsidiaire, si la cour n'adopte pas notre avis sur
ce point, nous lui demandons de mettre à néant le jugement
a quo, et, faisant droit à nouveau, de statuer au fond par l'effet
dévolutif de l'appel, l'omission de l'inscription ayant été
valablement réparée au cours de l'instance d'appel.

L a Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . — Sur la nullité de l'assignation :
Attendu que l'appelant soutient que l'assignation ne répond
pas aux prescriptions de l'article 61 du code de procédure civile,
linsi qu'il aurait été démontré devant le premier juge ;
Que, cependant, i l n'a invoqué devant le tribunal aucune
nullité déduite de l'article précité; que,faute de toute précision,
le moyen de nullité proposé doit être tenu pour non fondé ;
Qu'en tent que l'appelant aurait visé l'article 64 du même
code, le premier juge a réfuté péremptoirement le moyen, en
faisant ressortir que l'exploit satisfait au prescrit de cette
disposition, et que l'héritage a été désigné d'une manière
suffisamment précise, pour que l'appelant n'ait pu se méprendre
sur l'objet de la demande ;
Sur la fin de non-procéder :
Attenduque la demande introduite par l'intimé Van Aelbroeck
tendait à faire dire : i ° que son établissement industriel, sis à
Velsique, possède un droit de passage, étant une issue carrossable sur la cour de la ferme de l'appelant Liedts, la dite ferme
n'ayant été vendue par l'intimé et sa sœur à l'appelant, par
acte du notaire De Saegher, du 22 février 1922, que grevée de
cette servitude ; 2 que la parcelle de terre, d'une contenance
d'environ 80 centiares, existant au sud de l'usine et sur laquelle
se trouvent la cheminée et le puits artésien, est la propriété de
l'intimé ; qu'elle n'a pas été comprise dans la dite vente et que
l'intimé est en droit de la clôturer ; et 3 qu'il résulte de l'acte
de vente que l'appelant n'a droit à une issue sur le fonds de
l'intimé, cadastré n° 1 1 1 4 / , que sur une largeur de 3 mètres et
que l'intimé est en droit de clôtu er sa propriété à cette distance
par un mur ;
Attendu que, l'intim ayant été débouté d ce dernier chef
par le premier juge et n'ayant pas formé, quant à ce, appel
incident, les deux premiers chefs de la demande doivent seuls
être pris en considération pour l'appréciation de la f i n d í r o n procéder;
Attendu que l'intimé ne revendique pas le droit de passage
en se prévalant d'une cause de nullité ou de révocation du droit
de propriété de l'appelant ; qu'il n'attaque aucun acte formant
titre pour celui-ci, et qu'il se borne à prétendre que l'acte de
vente du 22 février 1922 n'a conféré à l'appelant qu'un droit de
propriété crevé d'une servitude au profit de son propre fonds,
ce qui implique une interprétation de la convention de vente
et non l'annulation d'un droit de pleine propriété qui serait
reconnu aveir été concédé à l'appelant ;
Attendu que, pareillement, la revendication de la parcelle de
80 centiares n'? pas pour objet de porter atteinte, ni directement
ni indirectement, aux stipulations de l'acte authentique de vente;
que l'intimé soutient, au contraire, qu'il n'a cessé d'être propriétaire de la parcelle en question, qu'elle n'a pas été ermprise
dans la vente authentiquée par le notaire De Saegher, et que
l'appelant n'a jamais eu sur cette parcelle un droit immobilier
susceptible d'annulation ; que, pour tomber sous l'application
de l'article 3 de la loi hypothécaire, i l ne suffit pas que l'action
mette en discussion le droit de propriété du défendeur à
l'instance, tel qu'il est prétendu par lui exister ;
Attendu qu'ainsi, la demande soumise à la Cour ne tend,
dans aucun de ses chefs, à une annulation ou à une révocation
de droits réels immobiliers, résultant d'un acte soumis à la
transcription, et que cette demande ne devait pas être inscrite,
conformément à l'article précité ;
Mais attendu, au surplus, que pour faire bref procès, ainsi
qu'il appert des documents produits en cause, l'intimé a fait
inscrire sa demande quant aux trois chefs postulés originairement par lui ; que, dès lors, en admettant, quod non, que la
demande eût dû être inscrite, le vice dont elle était entachée
aurait disparu par l'accomplissement de la formalité opéré avant
la clôture des débats en degré d'appel ;
Attendu qu'en effet, le tribunal ayant statué au fond, la Ccur
est saisie du litige tout entier par l'effet dévolutif de l'appel ;
, qu'il lui appartient donc et qu'elle a pour devoir de statuer au
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fond, en prenant la cause dans l'état où elle se trouve, c'està-dire en tenant compte des pièces prouvant l'accomplissement
de la formalité légale ; qu'en cela, elle ne fait qu'?gir comme
l'aurait fait le juge à qui l'affaire eût été renvoyée et qui eût
dû admettre la régularisation de l'inscription ;
Qu'à la vérité, la fin de non-procéder dont i l s'agit est d'ordre
public et doit être opposée, même d'office, soit en première
instance, soit en appel, mais qu'il ne s'en suit pas que, d2ns
ce cas spécial, le juge d'appel soit affranchi des règles générales
de la procédure concernant la faculté d'évoquer ou le devoir
lui incombant de statuer au fond par l'effet dévclutif de
l'appel ; que, non seulement le texte de l'art. 3 est muet sur une
dérogation aussi grave qui serait apportée aux principes généraux, mais que, dans un autre cas, celui de l'exception d'incompétence matérielle, laquelle tient à l'ordre public au moins
autant que la fin de non-procéder dont question, le législateur
n'a pas cru devoir priver le juge d'appel de la faculté d'évoquer
ou de la mission de statuer au fond, en vertu de l'effet dévolutif,
selon le cas ;
Attendu que, si dans l'élaboration des travaux préparatoires,
l'on paraît s'être préoccupé surtout de permettre aux créanciers
l'exercice d'un droit d'intervention dans l'instance en annulation
introduite contre leur débiteur, et si les créanciers hypothécaires, représentés par leur débiteur et non recevables à former
tierce opposition, ne peuvent intervenir pour la première
fois en degré d'appel, i l ne résulte pas de ces considérations,
quelque sérieuses qu'elles apparaissent, qu'elles soient de nature
à faire fléchir des règles de procédure, tenant à l'ordre public,
tout autant que la formalité de l'inscription ; qu'au surplus, la
protection des tiers s'avère très incomplète et, dans bien des cas,
inefficace, puisque la demande subsiste, malgré l'admission delà
fin de non-procéder, et que le jugement prononçant ultérieurement l'annulation agit avec effet rétroactif ; qu'en définitive, la
possibilité d'intervention des tiers à tous les stades de la procédure, n'a pas été envisagée comme une condition sine qui non de
la recevabilité de la demande en justice, et que la loi s'est
contentée de frapper d'une sanction provisoire l'inaccomplissement de la formalité qu'elle édictait, tout en réservant le libre
jeu des dispositions diverses du code de procédure civile ;
Au fond :
Quant au premier chef de la demande :
Attendu que la ferme vendue à Liedts et le fonds alors
cadastré n° 1114/, formaient un seul bloc ; que l'intimé, propriétaire de ce fonds, avait en même temps avec sa soeur, Irma
Van Aelbroeck, la copropriété de la ferme contiguë et de ses
dépendances ;
Attendu que le fonds n° 1114/était un fends industriel ; que
l'intimé l'exploitait pour la fabrication des eaux minérales et
utilisait exclusivement un passage à travers la cour de la ferme
pour cette exploitation ;
Que le fait de l'exploitation effective du fonds n'a pas été
dénié en première instance et qu'il doit être tenu pour constant ;
que, d'ailleurs, i l est suffisamment prouvé par la réclamation
pour dommages de guerre et par les opérations industrielles
poursuivies après la vente ;
Attendu que, par suite de la vente de la ferme opérée en
1922, les deux fonds se sont trouvés séparés et l'intimé Van
Aelbroeck a perdu tout accès à la voie publique pour l'exploitation de son établissement industriel ;
Attendu qu'à bon droit et pour des motifs que la Cour
adopte, le premier, juge a décidé que l'intimé était fondé à
réclamer le passage à travers la cour de la ferme de l'appelant,
son propre fonds étant enclavé ;
Qu'en effet, i l est unanimement admis par la doctrine et par la
jurisprudence que, lorsqu'un fonds est divisé par une vente et
qu'une partie de ce fonds se trouve enclavée, celle qui a gardé
accès à la voie publique est grevée d'une servitude de pass?ge
au profit de l'autre ; qu'il en est de même quand deux fonds
contigus, et dont l'un est indivis, ont été séparés par une vente
ayant produit l'enclave ;
Que la naissance de la servitude de passage, en pareil cas,
est fondée sur l'obligation de garantie incombant au vendeur,
aux termes de l'article 1615 du code civil, ou sur la convention
tacite des parties, selon que c'est l'acheteur ou le vendeur qui est
enclavé ;
Que la servitude étant de nature conventionnelle et non la

servitude légale de l'article 682 du code civil, i l ne saurait être
question d'appliquer au vendeur le principe en vertu duquel
l'on ne peut réclamer le passage si c'est par s? volonté qu'on est
enclavé, ni de l'obliger au ppyement d'une indemnité ; qu'au
reste, le passage doit naturellement se prendre par l'endroit où
i l s'exerçait en fait, et qui, dans le cas de l'espèce, s'avère comme
étant le seul praticable sur le fonds servant ;
Attendu qu'il résulte des plans et photographies joints au
dossier et des constatations faites par le tribunal au cours d'une
visite des lieux, que le fonds industriel de l'intimé est entouré
tout entier, soit par la ferme et ses dépendances et terres attenantes, soit par un fossé rempli d'eau et d'une largeur moyenne
de 8 mètres ; qu'un petit pont en bois de 1 m. 50 de large relie
la parcelle 1114/ à la parcelle III6£>, appartenant également à
l'intimé et aboutissant à la chaussée publique ; mais que ce
ponceau, qui donne sur la cuisine de l'habitation, ne communique même pas avec la cour de la fabrique ; que, d'autre part,
i l existe une route carrossable pavée, d'une largeur de 3 m . 50,
qui, partant de la porte de la fabrique, passe par une porte
cochère et une bande de terrain, toutes deux propriétés de
l'intimé, et qui traverse ensuite un couloir non clôturé et la
cour de la ferme de l'appelant, jusqu'à la chaussée publique ;
Attendu que, telle étant la situation des lieux en 1922,
l'intimé n'avait d'autre accès à la voie publique pour son exploitation industrielle que par la route carrossable ci-dessus décrite ;
que cette exploitation comporte, en effet, notamment des transports par chevaux et camions ou autres véhicules, transports
qu'il était impossible d'exécuter par le petit pont et exige que l'on
puisse charger et décharger directement dans la cour de la
fabrique les marchandises, matières premières et approvisionnements ; que l'appelant prétend, i l est vrai, que rien n'eût
empêché de faire sortir ou entrer les marchandises et autres
produits par le petit pont, de les charger ou décharger sur le
chemin de la parcelle n° m6r>, à l'endroit où juraient été
amenés les véhicules pouvant aller jusqu'à la voie publique;
mais qu'il convient d'observer qu'au point de vue industriel,
de pareilles manutentions et des transports par la cuisine d'une
maison d'habitation sont pratiquement irréalisables et qu'ils
ne constituent pas seulement pour l'industriel une moindre commodité, msis une impossibilité morale ; que, d'ailleurs, le chemin
dont question n'avait ni la largeur ni l'empierrement suffisants
pour permettre le passage avec chevaux et camions ;
Attendu que le seul moyen pour l'intimé de'se créer un autre
accès convenable que celui de la route carrossable existante,
eût consisté à faire établir un pont suffisamment large et solide
reliant la cour de sa fabrique à la parcelle voisine, mais qu'il
appert des éléments de la cause que la construction de ce pont
et d'un chemin empierré sur cette parcelle, occasionnerait une
dépense actuelle de 23.000 francs et aurait entraîné, même aux
prix de 1922, une dépense considérable et excessive ;
Attendu que la jurisprudence, d'?ccord avec l'esprit de la loi,
a admis de tout temps que l'enclave ne consiste pas dans
l'impossibilité absolue de se procurer une issue par ses propres
fonds ; que l'issue doit être suffisante pour l'exploitation de
l'héritage, selon sa nature et sa destination ;
Que tel n'apparaît pas, dans l'espèce, le chemin d'accès pour
piétons que possède l'intimé, et qu'il importe de se montrer
d'autant moins rigoureux dans l'appréciatif n des faits d'enclave
et des charges assumées censément par le vendeur, qu'il s'agit
d'un passage réclamé non à charge d'un tiers voisin, mais à
charge d'un cocontractant, et que la voie d'accès utilisée aup?ravant était parfaitement appropriée à sa destination et que son
maintien s'imposait en quelque sorte aux parties contractantes ;
Attendu qu'au surplus, l'acte de vente du 22 février 1922, non
seulement ne contient aucune stipulation dont les termes
seraient inconcili bles avec la constitution de la servitude de
passage querellée, mais que l'ensemble des clauses de l'acte en
implique rétabUssem°nt par l'accord des parties ;
Qu'en déclarant vendre à l'appelant la ferme « voor vry,
zuiver en onbelast van aile hoegenaemde inschryvingen, voorrechten en andere belemmertheden », les vendeurs n'ont entendu
viser que l'inexistence de privilèges, hypothèques et autres
empêchements de droit, à l'exclusion des servitudes ;
Que celles-ci font l'objet d'une clause spéciale, conçue en
termes généraux et impliquant que le fonds vendu serait tenu
d'une servitude apparente, même discontinue, telle que la

servitude de passage, que les parties avaient la faculté d'établir,
en tenant compte notamment de la situation antérieure des
lieux et des signes extérieurs d'une servitude possible ;
Qu'à la vérité, i l a été stipulé, au profit de l'appelant acheteur,
un droit d'issue et de décharge sur le n° 1114/, étant le fonds de
l'intimé, l'un des vendeurs, mais que cette stipulation était
nécessaire, l'appelant n'ayant pas, comme le vendeur, joui d'une
droit de passage antérieurement et l'accès au potager ou au
réduit à charbons pouvant être pris par un autre côté de la
ferme ; que la situation des lieux, en ce qui concernait l'appelant,
n'était donc pas comparable à celle concernant l'intimé Van
Aelbrceck ;
Attendu que l'appelant, qui a déclaré à l'acte bien connaître
les immeubles vendus, savait que la ferme n'était pas clôturée
du côté de la cour de la fabrique ; que la route carrossable
traversant sa propre cour était utilisée pour le passage avec
chevaux et camions au profit de l'intimé, et que celui-ci n'en
avait pas d'autre à sa disposition pour l'exercice de son industrie ;
Que, dans ces conditions, c'eût été à l'appelant à stipuler
expressément la suppression du passage, s'il avait entendu
en dénier le droit à son vendeur ;
Attendu que, dans l'intention des parties, le passage en
question devait être maintenu, parce que l'intimé pouvait
y renoncer beaucoup plus difficilement que l'appelant ne
pouvait renoncer au désir d'en voir la suppression ; que l'intimé
avait le droit d'imposer cette condition à son acheteur et qu'elle
n'était pas de nature à changer les dispositions de celui-ci, quant
à l'achat de la ferme et de ses dépendances et de plusieurs terres
avoisinantes ;
Que le fermier précédent n'avait pas considéré sa jouissance
comme compromise, parce que l'intimé usait du passage par la
cour de sa ferme, et qu'il n'apparaît pas qu'il s'en fût plaint ;
Attendu, d'ailleurs, que la servitude revendiquée ne présente
pas le caractère spécial de gravité que l'appelant lui attribue
aujourd'hui ;
Que l'intimé ne prétend pas exercer le passage de nuit et que
le genre de son industrie ne paraît comporter ni des passages
fréquents par la cour de la ferme, ni des dangers pour la sécurité
du fermier ;
Qu'au reste, si des abus venaient à se produire, i l appartiendrait à l'appelant de les faire cesser en s'adressant aux tribunaux,
la servitude de passage ne pouvant être aggravée dans son
exercice ; que l'intimé doit se contenter d'exercer le passage
à peu près de la même manière qu'il l'a exercé avant et depuis
1922 ;
Attendu que l'intention des parties découle encore surabondamment de leurs agissements respectifs postérieurs à la vente ;
que, pendant deux ans et demi, l'appelant n'a pas clôturé le
couloir se trouvant du côté du fonds industriel ; qu'il a laissé
passer 1 intimé avec chevaux et camions, prêtant même son
concours rémunéré à certaines opérations de transport ; qu'il
résulte des éléments de la cause que l'intimé employait indifféremment Liedts et d'autres voituriers, et que l'appelant n'a
jamais, par un acte quelconque, contesté le droit de passage
jusqu'au jour où les parties ont eu des difficultés ; qu'une telle
attitude ne peut s'expliquer par la seule bienveillance et qu'elle
doit s'interpréter comme la reconnaissance d'un droit et
l'intention qu'avait eu l'appelant de consentir à la servitude par
l'acte de vente ;
Attendu que, dès lors, s'il est vrai qu'une servitude discontinue, telle qu'une servitude de passage, ne peut s'établir que
par titre, ce titre résulte, dans l'espèce, de la convention des
parties et de l'acte de vente du 22 février 1922 ;
Qu'en rapprochant les clauses de leur contrat de la situation
de fait si caractéristique qui a existé avant la vente, et dont
pendant longtemps l'appelant n'a pas provoqué la disparition,
on est autorisé à conclure que, par le concours de volonté du
vendeur et de l'acheteur, la servitude déniée par l'appelant a été
établie en faveur du fonds industriel de l'intimé, et ce, alors
même que ce fonds n'aurait pas été, à proprement parler, enclavé
(Cass., 4 octobre 1923, P A S . , 1923, I , 476) ;
Attendu néanmoins qu'il importe de renfermer l'exercice
de la dite servitude dans les strictes limites de l'exploitation
industrielle ;
Qu'en effet, l'enclave et la servitude n'existent qu'à ce seul
point de vue, le passage à pied pour le service de l'habitation
et les besoins personnels de l'intimé pouvant se faire par le petit

pont ; que, d'autre part, le passage doit s'exercer comme i l
s'exerçait avant 1922, de manière à ne pas apporter un trouble
grave dans la jouissance de l'appelant, ni à compromettre sa
sécurité ;
Que, dès lors, en complétant le dispositif du jugement a quo,
i l échet de déterminer certaines modalités du passage, ainsi qu'il
sera indiqué ci-après ;
Attendu que le premier juge a reconnu à l'intimé le droit à
réparation du préjudice éprouvé, par suite du chômage de son
usine d'eaux minérales ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de maintenir cette disposition
du jugement ; que si l'intimé estimait qu'un préjudice pourrait
naître pour lui du chômage de l'usine, i l lui était loisible, en attendant la solution du procès, d'y parer en adoptant des moyens de
fortune pour assurer le transport des produits de sa fabrication ;
Que le chômage dont i l se plaint n'est donc pas résulté directement des agissements de l'appelant, et que la demande de
dommages-intérêts n'apparaît pas justifiée ;
Attendu que l'intimé a fait appel incident pour le motif que,
dans son dispositif, le premier juge a commis une erreur
matérielle en indiquant le fonds enclavé comme étant cadastré
primitivement sous le n° 1115c et actuellement 1115a, alors
qu'il faudrait lire : « cadastré primitivement sous le n° 11140",
ensuite 1114/, et actuellement 1114.?», d'après les diverses modifications cadastrales ; que cet appel incident est justifié et qu'il
y a lieu d'ordonner la rectification postulée ;
Quand au deuxième chef de la demande :
Attendu que, par l'acte de M De Saegher, du 22 février 1922,
l'intimé et sa sœur ont vendu à l'appelant « eene hofstede zynde
t'hof van Oranje met aile de batimenten, huis, schuur en stallingen, en medegaande erve, gestaan en gelegen te VelsiqueRuddershove, aldaar gekend ter kadaster sectie B, n° 1113,
n° 1114e et 1116c » ;
Qu'ainsi l'objet de la vente est nettement défini et qu'il ne
comprend pas des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de
ferme; que la cheminée et le puits artésien, ni le sol sur lequel ils
étaient construits, n'étaient d'aucune utilité pour le fermier,
tandis qu'ils présentaient une utilité incontestable pour la
fabrique de l'intimé, dont ils étaient les éléments substantiels
et à laquelle ils étaient rattachés par des tuyaux ;
Que l'appelant, qui déclarait connaître le bien, n'a pu avcir
un instant l'intention d'acquérir ces constructions inutiles, sans
rapport avec la ferme et que, de son côté, l'intimé n'a pu songer
à s'en dépouiller ;
Que le numéro du cadastre 1114e, comprenant prétendument
I le terrain litigieux, n'a été donné qu'à titre d'indication ; que les
\ vendeurs n'ont pas garanti l'exactitude absolue des mentions
cadastrales, au point de faire une stipulation contraire au bon
sens, et de méconnaître la portée de la description précédemment
faite du bien vendu ;
Attendu, d'ailleurs, qu'il n'est pas rigoureusement exact
de dire que le n° 1114e du cadastre était complètement séparé
du n° 1114/par des murailles ; en effet, du Nord vers l'Ouest de
la parcelle n° 1114/, i l y avait entre l'un des côtés du bâtiment et
le fossé (parcelle n° 1112) une petite bande de terrain formant
berge et appartenant à l'intimé, laquelle communiquait avec
le n° 1114e, le mur de la fabrique ne s'étendant pas jusqu'au
fossé ; qu'il n'existait donc pas de délimitation naturelle sur
toute l'étendue de la parcelle n° 1114e ;
Attendu, enfin, que le premier juge observe à bon droit que,
suivant l'acte de partage du 24 mai 1913, passé par M Van
Lierde, et intervenu entre l'intimé, sa sœur et sa mère, et suivant
le plan annexé au dit acte, le terrain litigieux de 80 centiares, sur
lequel se trouvaient la cheminée et le puits artésien, a été attribué
à l'intimé Van Aelbroeck,en même temps que toute la parcelle
1114/, qui était également indivise ;
Qu'en effet, la covenderesse de 1922, Irma Van Aelbroeck,
n'avait plus qualité pour en disposer et que la vente ayant porté
sur des biens indivis, i l faut bien admettre que la partie du
n° 1114e, attribuée à Van Aelbroeck en 1913, n'a plus été comprise dans la vente litigieuse de 1922 ;
Attendu que l'appelant objecte vainement que l'acte de
partage de 1913 ne peut lui être opposé, parce qu'il n'y aurait
pas été partie ;
Que la preuve étant faite par titre que l'intimé Van Aelbroeck
est devenu propriétaire exclusif du terrain, en vertu de l'acte
et de sa transcription, même erga omnes, ce titre peut assurée
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ment être invoqué pour détruire les inductions tirées par
Qu'à tort le premier juge a refusé d'accueillir la fin de nonl'appelant des seules mentions cadastrales, et pour en démontrer
procéder déduite du défaut d'insciiption, sous prétexte que la
l'inexactitude et le caractère non concluant ;
disposition légtlf susvisée est sans application, quand i l s'agit
Attendu que le droit de propriété de l'intimé est ainsi prouvé
de. l'annulation de droits immobiliers résultant d'une convention
d'une manière péremptoire, non seulement par les stipulations
qui, demeurée purement verbale, n'a pu être transcrite ;
et termes essentiels de l'acte authentique et par l'intention
Attendu que l'article précité est général et vise toutes les
commune des parties, mais encore par un titre antérieur qui
actions tçndant à l'annulation de droits résultant d'actes qui,
détermine la limite des droits cédés par la convention ;
par leur objet, sont assujettis à la transcription ; que le régime
Quant à la demande reconventionnelle de l'appelant, tendantdeà publicité absolue établi par la loi s'applique à toutes les
dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire :
demandes de cette nature, et qu'il importe peu que la vente
Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que
dont la résolution est demandée, n'ait pas été constatée par un
cette demande n'était pas fondée ; que le premier juge ayant
acte transcrit au bureau de la conservation des hypothèques ;
omis d'y statuer expressément, i l échet pour la cour de réparer
Que l'impossibilité matérielle de transcrire la convention
cette omission ;
attaquée, ne constitue pas un obstacle à l'accomplissement de la
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour,
formalité de procédure dont "s'agit, l'inscription requise pouvant
ouï M . l'avocat général D E R Y C K E R E en son avis conforme sur la
être faite sur le registre des transcriptions ;
fin d î non-procéder, rejetant comme non fondées toutes conQue le jugement dont appel doit, dès lors, être réformé pour
clusions contraires ou plus amples, et toutes offres de preuve avoir refusé d'accueillir l'exception de non-recevabilité opposée
comme non relevantes et frustratoires, dit que la demande ne
à la demande ;
devait, pour aucun de ses chefs, être inscrite ; dit, pour autant
Mais attendu que, depuis le jugement et au cours de l'instance
que de besoin, que si l'inscrip ion était nécessaire, elle aurait été
d'appel, après que les débats eurent été rouverts, l'appelant
valablement opérée dans l'instance d'appel et avant la clôture des
a régulièrement fait inscrire sa demande, le 12 avril 1927, à la
débats ; en conséquence, rejette la fin de non-procéder opposée
conservation des hypothèques de Gand, comme i l résulte
par l'appelant ;
des documents versés au dossier ;
Au fond, confirme le jugement dont appel et dit qu'en tous cas,
Que, le premier juge ayant écarté la demande par une fin
l'intimé a droit à la servitude de passage; dit néanmoins : i ° que
de non-recevoir touchant le fond, la Cour est saisie, par l'effet
les termes du dispositif sub n° i ° seront lus comme suit : « que
dévolutif de l'appel, du litige en son entier ;
l'établissement industriel du demandeur, cadastré primitiveQu'eu égard aux pièces nouvelles produites et vu l'état actuel
ment sous le n° n i 4 ¿ , puis sous le n° 1114/, et actuellement
de la procédure, la demande est en règle et doit être déclarée
1114g, est enclavé », et ainsi de suite comme au jugement ; 2° que
recevable dans lu forme ;
le passage par la cour de la ferme de l'appelant ne pourra être
Qu'en effet, bien que la fin de non-procéder dont s'agit ait été
exercé et n'est dû au fonds de l'intimé que pour des besoins
édictée dans l'intérêt des tiers, l'exception est limitée, dans sa
industriels, à l'exclusion des nécessités domestiques de l'habiportée et ses effets, au refus d'audience opposable aux plaitation, et que le passage ne pourra s'effectuer avant sept heures
deurs, le législateur n'ayant pas manifesté la volonté de sancdu matin, ni après sept heures du soir ; 3 infirmant sur ce point, tionner l'inaccomplissement de la formalité' d'une manière
que l'intimé n'est pas fondé en sa demande de dommages- adéquate aux intérêts des tiers et ayant ainsi laissé subsister
intérêts du chef de la fermeture arbitraire du passage, et qu'il
la possibilité de réparer le vice de procédure, même en instance
n'est pas admis à les libeller devant le premier juge ; déboute
d'appel, conformément au droit commun... (le surplus sans
l'appelant de sa demande reconventionnelle pour procès téméintérêt.) (Du 9 juillet 1927.— Plaid. M M " H A L L E T , D E C O S S A U X
raire et vexatoire ; et attendu que parties succombent sur quelet
FRAEYS.)
ques chefs, condamne l'appelant aux trois quarts des dépens des
U n pourvoi en cassation est formé contre cet
deux instmees, un quart restant devant être supporté par
l'intimé Van Aelbroeck... (Du 25 mai 1927. — Plaid. M M "
arrêt.
;
j
0

A.

LIGY

et

H.

D E

POTTER.)

O b s e r v a t i o n s . — I . L e premier principe énoncé
par la décision rapportée, semble à l'abri de toute
critique. L e texte de l'article 3 de la loi de 1851 ne
vise point les droits résultant d'actes transcrits,
mais bien les droits résultant d'actes soumis à
transcription, c'est-à-dire des actes dont l'article I
COUR D ' A P P E L DE G A N D .
de la m ê m e loi ordonne la transcription sous peine
Première chambre. — Prés, de M . D E B U S S C H E R E , prem. prés.
d'inopposabilité aux tiers. L a question a, du reste,
9 juillet 1927.
été tranchée en ce sens par un arrêt de cassation, du
INSCRIPTION. —
DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION OU A
13 mars 1884 ( B E L G . J U D . , 1884, col. 353). Voy.
L A RÉVOCATION D EDROITS RÉELS. — I N S C R I P T I O N E N INSTANCE
pourtant, en sens contraire : Bruxelles, 19 janvier
D'APPEL. —
VALIDITÉ.
1912, Rev. prat. not., 1912, p. 199.
L'article 3 de la loi du 16 décembre 1851, modifié par l'aiticle 2
I l n'y a pas lieu de s'arrêter à l'argument déduit
de la loi du 10 octobre 1913, exige l'inscription des demandesdu fait que, puisque l'inscription doit avoir lieu en
tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de
marge de la transcription, elle est impossible à
droits réels résultant d'actes soumis par la loi à transcription, peu
défaut d'accomplissement de cette dernière forimporte que ces actes aient été ou non transcrits (1).
malité. L'inscription, dans l'espèce envisagée, doit
L'inscription en instance d'appel répare le vice de procédure et
avoir lieu en marge d'un blanc et être mentionnée
rend la demande recevable (2).
aux tables sous le nom des demandeurs et défen( D U P O N T Cl S O C I É T É C O M H A I R E E T C ' E T D E S M E T . )
deurs (Cire. min. du 23 janvier 1852).
A r r ê t . — Attendu que l'appelart, qui allègue avoir vendu
un groupe d'immeubles à la Société intimée, poursuit la
I L — L e second principe énoncé par l'arrêt
résolution avec dommages et intérêts de la vente, laquelle est
rapporté paraît beaucoup plus discutable.
d iniée par l'intimée ;
L a question de savoir si le vice de procédure qui
Qae la demandî, tendant à l'annulation de droits immobiliers résulte du défaut d'inscription des demandes tenrésultant d'un acte soumis à la transcription, eût dû être
dant à la révocation de droits réels immobiliers
inscrite, par application de l'article 3 de la loi du 16 décembre
résultant d'actes soumis à transcription; peut être
1851 ;
couvert par une inscription postérieure à la décision
rendue en premier ressort, est fort délicate.
(1) Cons. Cass., 13 mars 1884, B E L G . J U D . , 1884, col. 353.
O b s e r v a t i o n . — Voy. dans le m ê m e sens, en ce
qui concerne la fin de non-procéder, l'arrêt reproduit ci-après.

E

R

K

(2) Cons. Gand, 4 décembre 1920,

B E L G . JUD.,

1922, col. 279

La

doctrine et la jurisprudence se prononcent

généralement pour la négative : Voy. L E S P I N O I S ,
Transcription des priv. et hyp., t. I , n° 97 ; —
M A R T O U , t. I , n
141 et 147 (cet auteur admet
pourtant que la Cour pourrait statuer par voie
o a

d'évocation) ; — C L O E S , Priv. et hyp., n° 165 ; —
S C H I C K S et V A N I S T E R E E E K , Traité de la prat. not.,
1926, p. 586, n° 413 ; — L A U R E N T , t. 29, o. 259,
n° 2 2 6 , — H . C A S I E R , Comm. de la loi hyp., p. 78,

n ° 7 9 i — Gand, 21 mars 1917, Bull, not., 1918,
P- 139 ; — G a n d , 21 avril 1883, B E L G . J U D . , 1883,
col. 1132 ; — L i è g e , 9 août 1882, B E L G . J U D . , 1884,
col. 132 ; — Bruxelles, 26 mars 1890, B E L G . J U D . ,

1890, col. 849 ; — Bruxelles, 10 novembre 1869,
B E L G . J U D . , 1870, col.

1044.

Voy. en sens contraire : Bruxelles, 8 mars 1884,
B E L G . J U D . , 1885, col. 641 ; — Gand, 9 avril 1881,
B E L G . J U D . , 1881, col. 1080 ; — Bruxelles, 5 novem-

bre 1927, en cause Senez c/ Stappers (inédit).
De très sérieux arguments militent en faveur
d'une solution opposée à celle adoptée par la Cour
de Gand.
L e but poursuivi par le législateur en 1851,
en prescrivant la publicité des demandes tendant
à l'annulation ou à la révocation de droits résultant
d'actes soumis à transcription, fut évidemment
de permettre aux tiers qui seraient disposés à
contracter relativement à un immeuble, objet d'une
demande semblable, d'être avertis du danger que
court l'immeuble dans le patrimoine du cocontractant éventuel. L e s conséquences de l'omission de
cette formalité varient suivant la nature de l'annulation ou de la révocation. Si elle agit ex nunc,
c'est-à-dire sans effet rétroactif, comme par exemple,
à l'égard des tiers, la révocation d'une donation pour
cause d'ingratitudej les droits réels acquis par de?
tiers relativement à l'immeuble litigieux avant
l'inscription, seront maintenus, ainsi qu'il résulte
de l'article 4 de la loi. L e défaut d'inscription a donc
pour conséquence la non-opposabilité de la révocation, aux tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble, objet de la donation révoquée antérieurement à l'inscription.
Si la révocation agit ex tune, c'est-à-dire avec
effet rétroactif (comme toutes les résolutions, art.
1179, c. civ. et notamment comme la résolution
prononcée par l'arrêt envisagé), il importe peu que
les tiers aient acquis des droits sur l'immeuble,
objet de la convention résolue avant ou après
l'inscription. D è s l'inscription, célle-ci entraîne
l'opposabilité de la résolution aux tiers, avec effet
rétroactif au jour de la conclusion de la convention
résolue.
L e législateur de 1851 n'a pas cru pouvoir
déroger, dans l'intérêt de la sécurité des mutations
immobilières, au principe de l'effet rétroactif des
résolutions. I l a décidé néanmoins qu'aucune
demande ne serait reçue dans les tribunaux « qu'après avoir été inscrite » ; c'est-à-dire qu'il a voulu
que, dès l'instant o ù le danger de résolution devenait
véritablement menaçant (au moment de l'assignation), les tiers puissent en être avertis. Sa volonté
évidente fut d'assurer à ceux-ci le plus de sécurité
possible, sans toucher au principe de l'effet rétroactif des résolutions. L a seule interprétation qui produise ce résultat est celle permettant à toute personne exposée à contracter relativement à un
immeuble, objet d'une convention dont la résolution
est demandée, d'avoir connaissance de ce fait à

partir du moment o ù l'action est introduite, en
consultant les registres de la conservation des
hypothèques.
L a thèse consacrée par la Cour de Gand ne
permet pas d'atteindre ce résultat. Entre l'exploit
introductif d'instance et l'arrêt statuant en second
degré sur la demande formée par cet exploit, les
tiers sont dépourvus de toute protection. Si la procédure peut être validée par une inscription postérieure à la décision de première instance, il y a
nécessairement un temps pendant lequel les tiers
les plus prudents peuvent contracter relativement
à l'immeuble litigieux, alors que la demande qui
va faire sortir cet immeuble du patrimoine de
leur cocontractant éventuel, est déjà intentée et
m ê m e , peut-être, jugée en premier ressort.
Supposez une action en résolution intentée par
A à~B et non inscrite. B perd son procès en première instance. L a résolution est prononcée. I l interjette appel, mais, redoutant une confirmation, il
vend l'immeuble à C . Celui-ci consulte le registre
des transcriptions. I l ne constate l'existence
d'aucune inscription en marge du titre de son vendeur. I l achète et paye de confiance.L'affaire vient en
appel. L a Cour admet la régularisation de la procédure par une inscription en degré d'appel. L a résolution est maintenue et les droits de C anéantis,
sans qu'il lui ait été matériellement possible d'être
averti du fait que la résolution était demandée et
m ê m e déjà prononcée en premier ressort.
Telles sont les conséquences de la thèse consacrée
par l'arrêt envisagé. Par suite de l'inaccomplissement d'une formalité à laquelle l'ordre public est
intéressé, les tiers peuvent être lésés et le bue
poursuivi par la loi non atteint. Si l'accomplissement ultérieur de cette formalité n'a pas pour effet
de faire disparaître les inconvénients qui résultent
de son inobservance, il ne peut évidemment pas
avoir pour conséquence de valider une procédure
poursuivie au mépris d'une disposition impérative.
Ce n'est pas une raison parce que le législateur,
comme le dit l'arrêt rapporté, « n'a pas manifesté
la volonté de sanctionner l'inaccomplissement de la
formalité d'une manière adéquate aux intérêts des
tiers », qu'il convient de supprimer la protection,
si rudimentaire qu'elle soit> qu'il a jugé opportun
de leur accorder.
L'exemple ci-dessus rapporté démontre que la
jurisprudence nouvelle tend à ruiner tout le système
de publicité que le législateur de 1851, dans un
souci essentiel de sécurité, avait laborieusement
établi.
LUCIEN
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P i é r a r d , A . — Divorce et séparation de corps.
Traité théorique et pratique suivant la législation,
la doctrine et la jurisprudence belges et françaises
et le droit international, par Arthur PIÉRARD,
avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. (Bruxelles,
Etabl. Emile Bruylant, 1927 et 1928. — Deux vol.
in-8° de 860 et 681 pages.)
I l n'est pas exagéré de dire que la matière qui fait l'objet
de cet ouvrage considérable, n'avait pas encore été traitée avec
autant d'ampleur et d'érudition.

C'est une œuvre capitale et de première valeur. Après l'avoir
parcourue, on voit quel énorme travail sa composition a exigé
et l'on est heureux de lui faire le plus chaleureux accueil.
Après de savantes considérations générales sur l'institution
du divorce et celle de la séparation de corps, un exposé historique et le classement de la bibliographie — comprenant une
soixantaine de pages, et, en outre, une table des livres, dissertations, études de tout genre sur la matière — l'auteur tr?ite des
causes de divorce et de séparation de corps, des actions en
divorce et en séparation de corps, de la compétence, de la
procédure, des effets du divorce et de la séparation, de la
nullité du divorce et de la séparation, de la réurion des époux
divorcés ou séparés.
Le tome I I contient une table alphabétique des matières
examinées dans ce volume et le précédent, qui ont seuls paru
jusqu'ici.
Le troisième reproduira intégralement la législation de
tous les pays concernant le divorce et la séparation de corps.
On aura ainsi un tableau d'ensemble de la législation internationale et une grande facilité d'étudier les questions, souvent si
délicates, que suscite la diversité de cette législation.
On remarque dans cette grande publication un rare tvlent
d'exposition et de discussion, et aussi cette indépendance
scientifique, cette pondération de vues, qui inspirent la sécurité
pour l'appréciation d'une opinion. M . P I É R A R D y fait preuve
d'un esprit juridique dont rien ne le fait jamais dévier.
Ce qui augmente la valeur doctrinale et le c. ractère pratique
de cette publication, c'est le rapprochement si instructif qu'on
y trouve toujours entre notre législation et la législation française. L'une et l'autre ont subi, sur divers points, des modifications au code civil. Même les plus récentes de celles-ci sont
étudiées soigneusement par l'auteur, en sorte que sen vaste
Corpus juris du divorce et de la séparation de corps est complètement à jour.
Le tome I I I paraîtraincessamment. I l achèvera ce véritable
monunent, de critique raisonnée, d'examen approfondi et
d : clarté toute française, appelé à prendre place parmi les
livres qui font autorité.

V a n Dievoet, E . — La séparation de corps et la
loi du 20 mars 1927. Etude juridique, par Emile
V A N D I E V O E T , Avocat, Professeur de droit civil
à l'Université catholique de Louvain, M e m b r e de
la Chambre des représentants. (Bruxelles, 1928,
A . Dewit, éditeur, rue Royale, 53. — U n vol. in-18
de 171 pages.)
Nous avons eu la primeur d'une partie de cette substantielle
étude (Conversion de la séparation de corps en divorce. Point de
départ du délai de trois ans, B E L G . J U D . , 1927, col. 513).
Le petit livre qui vient de paraître indique parfaitement la
portée des modifications introduites par la loi nouvelle à
l'article 310 du code civil.
A u lieu de se borner, comme auparavant, pour accorder le
divorce après trois ans de séparation prononcée à raison d'une
autre cause que l'adultère, à constater que le demandeur
originaire n'obtempère pas sur le champ à la mise en demeure
de reprendre la vie commune, le juge se trouve investi désormais d'un pouvoir d'appréciation, dont l'exercice, dit avec
raison l'auteur, exige de la part du magistrat autant de sagacité
et de pénétration que d'affranchissement de toute opinion
systématique à ce sujet.
Là se trouve la base fondamentale de l'innovation, et l'auteur
a bien raison d'y insister, parce qu'il ne faut jamais que le
sentiment intime du juge sur le mérite de la loi l'entraîne à se
départir du respect qu'il lui doit ; or, la matière du divorce est
une voie glissante pour un juge qui ne serait pas avant tout
un grand honnête homme.
M . V A N D I E V O E T consacre trois intéressants chapitres aux
avantages matrimoniaux perdus par l'époux coupable, au
désaveu des enfants conçus pendant la séparation et à la
capacité de la femme séparée de corps.
Le second alinéa de l'article 313 actuel du code civil dispose
qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, le mari pourra
désavouer l'enfant né trois cents jours après la décision qui aura

autorisé la femme à avoir un domicile séparé, et moins de cent
quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou
depuis la réconciliation.
Quelle est cette décision, se demande l'auteur? Et i l répond :
« S'il s'agit d'un divorce, c'est le jugement rendu par le tribunal
en vertu de l'article 268 du code civil, indiquant la maison dans
laquelle la femme sera tenue de résider. S'il s'agit de la
séparation de corps, c'est l'ordonnance rendue par le président
en vertu de l'article 878 du code de procédure civile ».
Cette opinion est-elle bien exacte ?
Si le mari, demandeur en divorce et soumis au délai de la
suspension de la permission de citer, qui ne peut jamais être
inférieur à douze mois, n'obtiendra le bénéfice de l'action en
désaveu que du moment où la procédure en sera arrivée à la
phase de détermination des mesures provisoires prévues par
l'article 268 du code civil, i l se trouvera parfois fort exposé à
n'avoir qu'un avantage décevant et tout à fait illusoire.
Conformément à l'esprit de la loi et sans que le mot décision,
dont se sert l'article 313, fasse obstacle à cette interprétation,
on peut admettre qu'en formant sa demande ou pendant la
période de suspension de la permission de citer fixée par le
tribunal, en vertu de la loi du 11 février 1905 devenue l'article
24 actuel du code civil, le mari est recevable à provoquer la
désignation d'une résidence séparée pour sa femme, sans
devoir attendre plus longtemps.
Est-il d'ailleurs concevable qu'alors que, d'une part, à propos
d'un projet de loi concernant la séparation de corps, on a cru
juste et logique de ne pas traiter moins favorablement le mari
en instance de divorce quant à l'exercice du droit de désaveu
d'enfant, et que, d'autre part, le demandeur en séparation peut
obtenir, au moyen de l'article 878 du code de procédure civile,
la désignation d'un domicile spécial pour la défenderesse
(formalité pouvant donc s'accomplir sans tarder puisqu'en
matière de séparation de corps, i l n'y a pas de suspension forcée
de la permission de citer), — est-il concevable que le législateur
aurait été inconséquent au point d'entendre, néanmoins,
différer cette désignation de domicile jusqu'à la phase de l'instruction de la cause dont i l s'agit à l'article 268 du code civil?
Nous pensons d'ailleurs que cette appréciation ne diffère pas
finalement de celle de l'auteur.
En signalant ce point d'importance pratique, nous avons
seulement voulu montrer, par un exemple, avec quelle consciencieuse attention ont été envisagés les divers problèmes
traités dans l'étude fort documentée du savant professeur et
parlementaire apprécié qu'est M . V A N D I E V O E T .
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De l ' o c c u p a t i o n de l a surface p o u r l a r e c h e r c h e et l ' e x p l o i t a t i o n des m i n e s e t de l ' e x p r o p r i a t i o n de t e r r a i n s e n
f a v e u r des m i n e s , m i n i è r e s e t c a r r i è r e s , par Georges DOR.
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2. Droit d'occupation et d'expropriation. — Obligation corrélative. — A u droit d'occupation et d'expropriation consacré
car la loi en faveur de l'exploitation des mines, minières et
carrières, correspond l'obligation corrélative imposée aux
concessionnaires, explorateurs, exploitants de minières et de
carrières, d'indemniser intégralement le propriétaire de la
surface du dommage qu'il a subi et même, dans certains cas
prévus par la loi, de se soumettre à l'acquisition du terrain
occupé.
3. Division de la matière. — Dans une première partie, nous
étudierons, dans son principe et ses modalités, le droit du
concessionnaire et de l'explorateur d'occuper le terrain, ainsi
que de requérir l'expropriation en vue de la création de chemins
d'utilité.
Sous une seconde rubrique, nous examinerons l'obligation
des titulaires du droit d'occupation ou d'expropriation, de tenir
le propriétaire de la surface indemne de tout préjudice.

Première Partie.
Du droit d'occupation et d'expropriation.
T i t r e I . — D u droit d'occupation.

NOTIONS

PRÉLIMINAIRES.

4. Subdivision de la matière. — L'occupation du terrain
I . Justification du droit d'occupation et d'expropriation. —nécessaire à l'exploitation ou à la recherche des mines peut avoir
La recherche et l'exploitation des mines ont toujours été, en lieu du consentement du propriétaire de la surface, ou, en dépit
raison de l'importance du charbon et du minerai pour l'indus- de l'opposition de celui-ci, en vertu d'une permission du
Gouvernement.
trie, l'objet des faveurs de la loi.
I l semblerait, à première vue, plus conforme à l'ordre
Les mines n'étant exploitables que moyennant la possibilité,
pour l'explorateur et pour l'exploitant, de pouvoir disposer de la rationnel des choses, d'étudier tout d'abord l'occupation avec
surface, la loi a accordé à ces deux catégories de personnes, l'autorisation du propriétaire, puis l'occupation en vertu d'une
le droit d'occuper la surface nécessaire à l'exécution de leurs permission du Gouvernement. Nous dérogerons cependant à
cet ordre en apparence plus logique, parce qu'en ce faisant,
travaux.
I l ne suffisait point de permettre la recherche et l'exploitation nous pourrons faire mieux ressortir les garanties offertes par le
des mines, i l fallait leur assurer un débouché. <• La mine englobée législateur aux propriétaires de la surface en cas d'octroi d'ure
permission d'occupation.
de toutes parts dans des propriétés distinctes a bescin,pour
vivre, de moyens de communications avec le monde extérieur.
S E C T I O N I . — D E L'OCCUPATION E N VERTU
Que ces moyens consistent en une galerie, une route, un canal,
D ' U N E PERMISSION D U GOUVERNEMENT.
un chemin de fer ou un cable aérien, tous supposent un empiétement sur la surface, une emprise sur d'autres propriétés »
5. Textes applicables. — Le droit d'occuper la surface est
( A . H O C E D E Z , Le règlement des voies de communication, Rev. établi, en faveur des exploitants et explorateurs, par les articles
de droit minier, 1921, p. 53).
50 et 51 des lois coordonnées. Ce droit n'est pas absolu, nous
C'est la nécessité dans laquelle se trouvent les concession- aurons l'cccasion d'étudier ci-dessous les conditions de son
naires de mines d'empiéter sur la propriété d'autrui, en vue exercice et les restrictions auxquelles i l est soumis.
de réaliser l'exploitation rationnelle et économique des gise6. Nature du droit d'occupation. — Le droit d'occupation
ments minéraux, qui a déterminé le législateur à prévoir, en
leur faveur, le droit d'occupation de terrains superficiaires, pour temporaire consacré par la loi au profit de la mine constitue
la création de voies de nécessité permettant de desservir la mine, une servitude légale imposée à la propriété superficiaire, servitude dont l'étendue est limitée par les besoins mêmes de
droit d'occupation auquel vint s'ajouter, plus tard, un droit
l'exploitation. ( P A N D . F R . , V° Mines, minières et carrières,
d'expropriation en vue de l'établissement de simples chemins
n° 438 ; — A . H O C E D E Z , op. cit., p. 54 ; — Avis Cons. des
d'utilité, et non plus seulement en faveur des seules mines, mais
mines, 22 juillet 1920, Ann. des mines, 1924, p. 491.)
encore des minières et même des carrières. ( F É R A U D - G I R A U D ,
Code des mines et minières, t. I I , n° 550, p. 4 ; — Ed. D A L L O Z ,
7. De l'objet sur lequel peut porter le droit d'occupation. —
De la propriété des mines, t. I , p. 346 et 347 )
Le droit d'occupation prévu par les articles 50 et 51 des lois

coordonnées, ne peut s'exercer que sur le sol du terrain, des
pièces de terre. I l n'y a pas occupation, au sens de la législation
minière, lorsqu'il ne s'agit ni d'établir un chemin sur le sol, ni
d'occuper un terrain. Ainsi, doit être déclarée non recevable,
la demande d'occupation d'un cube d'air destiné à établir une
communication aérienne. (Avis Cons. des mines, 27 septembre
1920, Ann, des mines, 1924, p. 503. — Contra : Civ. Charleroi,
12 juillet 1889, P . P., 1890, n° 1089. — Voy. infra, n° 40.)
8. Nouvelle subdivision de la matière. — Aux fins de déterminer les conditions de l'occupation, nous examinerons celle-ci.
tout d'abord à propos de l'occupation en vue des travaux de
recherche et d'exploitation, ensuite à propos de l'établissement de voies de nécessité.

A. — De Voccupation en vue des travaux de recherche
et d'exploitation.
Chapitre

I.—

Des travaux pour lesquels l'occupation
est permise.

9. Occupation permise pour tous les travaux nécessaires. —
L'occupation de la surface est permise pour tous les travaux
nécessaires à l'exploitation ou aux recherches ; elle n'est permise
que pour ces travaux, mais ceux-là peuvent être exécutés tous
et intégralement. ( B U R Y , n° 553 ; — Civ. Liège, I juin 1892,
P . P., 1895, ° 7 4 î — Civ. Huy, 22 mai 1895, P . P., 1895,
n° 1696.) I l faut qu'il y ait une nécessité pour l'exploitation de
la mine, reconnue par l'administration, une simple économie à
réaliser par le concessionnaire ne suffirait pas. ( A G U I L L O N ,
Législation des mines, t. I , n° 336, p. 290.)
Le droit d'occupation constituant une servitude établie sur
la surface au profit de la concession ou des recherches, ne peut
avoir d'autres limites ni d'autre fondement que les nécessités
du fonds dominant.
Le Conseil des mines (avis des 23 février 1912 et 6 mars 1914,
Jur. Cons. des mines, t. X I , p. 50 et 232, n° 6) admet l'occupation
en cas d'utilité industrielle incontestable.
Les P A N D . B E L G E S (V° Mines, r ° 649;, suivant l'enseignement
de D E L E B E C Q U E (Lég. des mines, t. I I , n° 77, p. 66), vont jusqu'à
enseigner que, dans une matière qui importe à l'intérêt de tous,
i l y a nécessité par le seul fait que l'utilité existe.
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de déblais provenant de l'extraction de la mine (avis du I
décembre 1877, Jur. Cons. des mines, t. V , p. 49, et 6 juin 1874,
Ibid., p. 8 1 , n° 4), ou à provenir des travaux préparatoires
d'une concession de mines (avis du 25 août 1874, Ibid., p. 8 1 ,
n° 3), les dépôts de matières stériles provenant de l'exploitation
(avis des 5 décembre 1868, 21 juin et 13 septembre 1878, Jur.
Cons. des mines, t. V, p. 8 1 , n° 1), ainsi que les chemins nécessaires à ces dépôts (Charleroi, 12 juillet 1889, P. P., 1890,
n° 1089), le terrain destiné à l'exploitation d'une prise d'eau
pour l'aUmentation des chaudières d'un siège d'exploitation et
à l'écoulement des eaux d'exhaure, alors que le terrain dont
s'agit offre le plus court chemin pour amener les eaux à destination et la plus forte pente pour l'écoulement des eaux d'exhaure
(avis du 8 mars 1912, t. X I , p. 54), les dépôts de bois destinés
au service d'une exploitation de mines (avis du 5 novembre
1874, t. V, p. 81, n° 5), les ateliers servant à la confection ou à la
réparation des ustensiles de l'exploitation (Nancy, 27 juin 1868,
S I R E Y , 1869, I I , 7), l'extraction des terres destinées à remblayer
les galeries d'exploitation (Cons. d'Etat de France, S I R E Y ,
1863, I I , 215), l'établissement d'un rivage pour le service de
l'exploitation (avis du Cons. des mines, 4 décembre 1878,
t- V, p. 5 5 ) .
Rentre dans les travaux prévus par les articles 50 et 51 des
lois coordonnées, l'établissement, reconnu par l'administration
des mines d'une utilité et d'une nécessité incontestables, soit
d'un canal d'évacuation des eaux de la mine à une rivière voisine,
soit d'un drainage aérien qui doit relier les puits à des terrainc
appartenant à la société et destinés à recevoir les matières
stériles (avis Cons. des mines, 2 mai 1913, t. X I , p. 89).
L'établissement d'un nouveau puits rentre dans la catégorie
des travaux nécessaires, en vue desquels les articles 50 et 51
des lois coordonnées permettent au concessionnaire l'occupation
de la surface (avis Cons des mines, i juin 1920, Ann. des
mines, 1924, p. 480).
Peut également être autorisée, l'occupation d'un terrain
nécessaire à une société concessionnaire, pour y établir la salle
des bains-douches prescrite par les lois coordonnées (art. 5 5 . —
Avis Cons. des mines, 24 juillet 1914, t. X I , p. 232, n° 10).
Le fait que le concessionnaire posséderait dans le voisinage
immédiat un terrain convenable, mais dont l'aménagement
entraînerait des frais considérables, n'énerve pas le droit
d'occuper un terrain plus convenable (avis du 4 octobre 1919,
Ann. des mines, 1924, p. 449).
Jugé que ne peuvent, au contraire, être considérés comme
travaux autorisant l'occupition de la surface, la construction
des usines destinées à la transformation des produits extraits,
en coke, briquettes, gaz ( P A N D . F R . , V Mines, minières et carrières,
° !453)) '
magasins d'approvisionnement de semblables
usines, les chaudières devant être chauffées à l'aide de flammes
perdues des fours à coke (avis Cons. des mines, 11 février 1887,
t. V I , p. 187), les travaux de construction de maisons ouvrières
(avis du 18 septembre 1885, t. V I , p. 208, n° 19).
Jugé également que ne peut être accueillie par suite du défaut
de nécessité, la demande en occupation des terrains destinés
à l'agrandissement des installations de la surface, et au dépôt
des terrils formés par une société qui est propriétaire d'un terrain
contigu au dommage, qu'elle veut agrandir et beaucoup plus
étendu que les surfaces qui lui sont nécessaires (avis du 16
septembre 1891, t. V I I , p. 109).
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10. Non-énumération des travaux. — Pouvoir du gouvernement. — La loi n'énumère pas les travaux que les exploitants
et les explorateurs ont le droit d'établir. I l appartient au gouvernement, saisi d'une demande d'autorisation, de décider si tel
ou tel travail est nécessaire aux recherches ou à l'exploitation.
Le gouvernement ne doit se laisser guider que par des considérations d'intérêt général. I l ne peut tenir compte des oppositions
qui seraient fondées sur un intérêt privé. I l ne pourrait même
subordonner l'exercice du droit d'occupation à l'accomplissement de certaines conditions qu'il imposerait aux concessionnaires. L'occupation est un droit que le concessionnaire
trouve dans le titre même qui constitue sa propriété. Ce droit
est absolu ; la loi ne confère au gouvernement qu'un contrôle
sur l'exercice de ce droit, et ne lui permet pas de subordonner
son autorisation à des conditions qui énerveraient ce droit.
(Avis Cons. des mines, 22 juillet 1920, Ann. des mines, 1924,
P- 491-)
Le gouvernement peut même autoriser l'occupation en vue
de travaux qui ne doivent pas être effectués immédiatement ;
12. Compétence respective du pouvoir administratif et du
tels, par exemple, des travaux qui doivent être remis jusqu'à pouvoir judiciaire. — Lorsqu'un arrêté royal a autorisé l'occupal'achèvement du fonçage d'un puits, dont ils seront l'accessoire. tion (lois coord., art. 50), les tribunaux n'ont plus qualité pour
Si cette occupation, en effet, n'était pas permise sur le champ,
apprécier si un travail est ou non nécessaire aux recherches.
elle pourrait, dans l'avenir, devenir impossible par l'une ou
Si les tribunaux pouvaient encore rechercher à l'aide d'enquêtes
l'autre construction. Or, i l importe que le concessionnaire,
ou d'expertises si un chemin est de nécessité ou simplement
au moment de l'établissement d'un siège, soit assuré de pouvoir
d'utilité, et refuser application à l'arrêté royal qui autorise le
disposer à cet endroit de tous les terrains nécessaires à l'exploichemin en vertu de l'article 50 des lois coordonnées, i l en
tation proprement dite de la mine. (Avis Cons. des mines,
résulterait des conflits entre le pouvoir administratif et le pou3 juillet 1920, Ann. des mines, 1924, p. 485.)
voir judiciaire, et ce serait, en réalité, ce dernier pouvoir qui
O
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11. Exemples. — Jugé que constituent des travaux né*essaires
à l'exploitation des mines et, comme tels, autorisent l'occupation
de la surface : les puits ou galeries d'extraction, d'aérage,
d'épuisement, les machines à l'usage de ces différents services
(avis Cons. des mines, 22 mai 1881, Jur. Cons. des mines, t. V I ,
P.-28), les magasins de combustible (avis du 28 juillet 1838,
Ibid., t. I , p. 60, et 19 mai 1876, Ibid., t. V , p. 28), les dépôts
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accorderait ou refuserait l'autorisation, contrairement à l'article
50 des lois précitées (Civ. Huy, 22 mai 1895, P. P., 1895,
n° 1696. — Contra : Civ. Charleroi, 12 juillet 1890, P. P , 1890,
n° 1089).
I l en serait encore ainsi, alors même que le propriétaire
ne contesterait ni le principe du droit, ni la nécessité de l'occupation, mais que le désaccord porterait uniquement sur l'em-

placement choisi par l'occupation ( F É R A U D - G I R A U D , t. I I ,
n° 555. P- 8).
Le pouvoir judiciaire pourrait toutefois refuser l'application
d'un arrêté royal pris en violation de l'article 17, parce que la
question litigieuse intéresse ici le droit de propriété ( P A N D .
B E L G E S , V° Mines, n
773 et 774).

18. Enumération énonciative, non limitative. — Le texte de
l'article 1 " de la loi du 8 juillet 1865 ne prohibe eue l'exécution
des sondages, l'ouverture de puits ou galeries, l'établissement de
machines ou magasins. I l n'en faut.pas conclure que les autres
travaux peuvent être exécutés dans les terrains protégés par
l'article ci-dessus, rénumération de ce dernier est simplement
énonciative et non limitative. Aussi faut-il considérer comme
13. Mine à ciel ouvert. — Occupation pour l'extraction. —
prohibés dans le terrain protégé, tous les travaux de mines
Si la surface peut être occupée par les travaux qui servent
rentrant dans le cadre des articles 43 et 44 de la loi du 21 avril
à l'extraction de la mine, à plus forte raison pourrait-elle l'être
1810 (avis du Cons. des mines, 25 octobre 1884, Jur., V I , 101 ;
pour l'extraction elle-même, dans les cas où la mine serait
Ed. D A L L O Z , De la propriété des mines, t. I , p. 309 ; —
exploitable à tranchée ouverte ( B U R Y , n° 558).
P A N D . F R . , V° Mines, minières et carrières, n° 1743). Cette
théorie n'est pas cependant admise sans discussion.
Chapitre I I . — Du territoire dans lequel l'occupation
peut avoir lieu.
Raison de douter : Le principe, c'est le droit des concessionnaires et explorateurs d'occuper tout le terrain d'autrui néces§ 1". — DES PRINCIPES.
saire à leurs travaux.
14. Occupation restreinte au périmètre de la concession. — Les restrictions à ce droit général ne peuvent être étendues
au delà des cas spécialement visés par la loi en termes formels
L'occupation doit se restreindre au périmètre superficiel de la
(Exceptic strictissimi interpretationis).
concession ; en aucun cas, quelle que soit la nature des travaux
Raison* de décider : ï° Argument tiré du texte de loi. La loi
à entreprendre, elle ne peut s'effectuer au delà, malgré le propriétaire du sol. (Avis Cons. des mines, 18 février 1887, Jur. a pour obiet d'assurer l'inviolabilité du domicile des citoyens.
Cons. des mines, t. V, p. 189, et 28 mars 1890, Ibid., t. V I I , Cette invi habilité ne serait pas assurée si les concessionnaires
et explorateurs pouvaient établir dans les terrains réservés, des
p. 148, n° 5 ; — P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 693.)
travaux autres que ceux spécialement énumérés dans la loi.
En ce qui concerne les recherches de mines, l'exploitation
2° Argument tiré des conséquences inadmissibles de la doctrine
ne peut qu'occuper le terrain déterminé par l'acte de permission.
contraire. « Ainsi, écrit B U R Y (n° 621), l'article ne parle point
15. Extension du principe. — Par exception au principe
de l'écoulement des eaux à la surface ; i l défend bien d'ouvrir
ci-dessus, la loi du 5 juin 1911, dans son article 14, permet au
des galeries dans les terrains prohibés, et l'on a vu qu'il y
gouvernement d'autoriser, dans l'intérêt de l'exploitation des
défend par là l'ouverture d'une galerie destinée à amener au
mines, moyennant l'observation d'une procédure spéciale, la jour les eaux intérieures, mais enfin i l ne s'occupe pas des rigoles
création par le concessionnaire de voies de communications, ou canaux qui serviraient à l'écoulement superficiel des eaux
même au delà des limites du périmètre concédé. Nous étudietirées au jour. Donc, en appliquant à la lettre l'article 17,
rons cette question dans un chapitre spécial, où sera concentrée
l'exploitant n'en subirait pas l'empire pour la construction de
l'étude de toutes les questions relatives à l'occupation de terrain
ses canaux extérieurs d'écoulement ; donc, i l pourrait légalement
en dehors du périmètre concédé.
les diriger à travers la cour et les jardins d'autrui, et le proprié16. Restriction du principe. —Justification. — La loi, quelque taire n'aurait rien à dire, lui qui, pour un ouvrage moins gênant,
pour l'orific" de la galerie d'écoulement, est en droit de le
sympathie qu'elle manifeste pour ceux qui se livrent à la
reléguer à cent mètres de s 1 demeure !! »
recherche et à l'exploitation de mines, ne pouvait cependant pas
Et i l continue (n° 622) : « Ainsi encore, l'article 11 garde le
sacrifier tous les droits du propriétaire de la surface. Aussi,
silence à l'égard des chemins qui doivent mettre It siège de
a-t-elle pris soin de protéger contre l'occupation par des travaux
l'exploitation i n communication avec la voie publique. L'explcide mines, la demeure des citoyens et les annexes où se déroule
leur vie intime. La protection qu'elle accorde ainsi aux habita- tant les dirigera donc, s'il le veut, à travers les jardins et les
cours des habitations voisines. Cepend?rt, combien une circutions et à leurs dépendances se trouve décrétée par l'article 17
des lois coordonnées. « Nulle permission de recherche ni lation constante et perpétuelle de personnel, de chevaux, de
concession de mines, dit cet article, ne pourra, sans le consen- voitures, n'apporterait-elle pas un trouble plus incommode
et plus insupportable, que ne le feraient des travaux de sondages
tement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de
faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, n i celui d'éta- momentanés ou une bure d'aérage presque inoffcnsivî !! >
C'est donc à fortiori qu'il faut conclure que tous les terrains de
blir des machines ou magasins dans ses enclos murés, cours ou
jardins, ni dans ses terrains attenants à des habitations ou clôtures travaux de mines sont proscrits dans les terrains protégés par
la dispoition de l'article 17.
murées, dans la distance de 100 mètres des dites clôtures ou
3° Argument tiré des travaux préparatoires. La loi, disait
habitations. »
Cet article s'applique aux travaux d'exploitation comme l'Exposé des motifs, écarte les recherches des maisons, des
enclos où le propriétaire doit trouver une liberté entière et le
travaux de recherches. ( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 705.)
respect pour l'asile de ses jouissances domestiques.
17. Interdiction des travaux de la surface, non des travaux
« La permission des recherches, ni la concession, ajoutait
souterrains. — L'article 17 des lois coordonnées interdit aux
le rapport au Corps législatif, n'autorisent jamais à faire des
concessionnaires et explorateurs de faire, sans l'autorisation
fouilles, des travaux ou établissements d'exploitation, sans le
formelle des propriétaires de la surface,des sondes, d'ouvrir des
consentement formel du propriétaire dans des enclos murés,
puits ou galeries, d'établir des machines ou magasins dans les
cours ou habitations, et dans ses terrains attenants aux dites
enclos murés, cours ou jardins, et dans les terrains attenants
habitations ou clôtures murées dans un rayon de cent mètres.
aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 100
Vous jugerez, sans doute, Messieurs, que le respect pour le
mètres de$ dites clôtures ou habitations.
domicile d'un citoyen commandait cette restriction. »
Les expressions employées par le législateur indiquent
clairement qu'il n'a prohibé que les travaux à exécuter à la
§ 2. — D E S I M M E U B L E S S O U S T R A I T S A U D R O I T D ' O C C U P A T I O N .
surface, mais n'a nullement frappé d'interdit les travaux souterrains. ( F É R A U D - G I R A U D , n° 283 ; — D A L L O Z , De la propriété
19. Enumération. — La loi protège deux catégories de prodes mines, t. I , p. 307 ; — P A N D . F R . , V° Mines, minières et priétés privées :
carrières, n° 1758.)
a) les enclos murés, cours ou jardins protégés à cause de
Aussi faut-il en conclure que le concessionnaire ou l'explora- leur nature et dans toute leur étendue, quelque grande qu'elle
teur qui aurait pratiqué l'ouverture de ses puits ou galeries en
soit ;
dehors des terrains prohibés, pourra les enfoncer dans l'intéh) les terrains attenants aux habitations ou clôtures murées,
rieur de ces terrains, à proximité et même en dessous des protégées, non à cause de leur nature, mais de leur proximité
habitations, sauf sa responsabilité vis-à-vis du propriétaire de
des dites habitations ou clôtures, et dans une étendue de cent
la surface, la caution que celui-ci pourra lui réclamer par
mètres seulement.
application de l'article 16 de la loi du 5 juin 1911, et les mesures
L'?rticle 17 prohibe l'établissement de travaux de mines
de police qui pourraient être décrétées conformément à l'article
sans le consentement formel du propriétaire dans les proprié15 de la même loi.
tés ainsi spécifiées.
o a

c) Sont encore soustraits au droit d'occupation, les biens
faisant partie du domaine public.

tion servant d'habitation à un concierge ou un corps de garde
destiné à abriter des soldats temporairement. (Civ. Namur,
29 juillet 1895, P. P., 1896, n° 950.)
A) Première catégorie : Enclos murés, cours, jardins.
Jugé encore que des chalets construits uniquement pour
20. Principe. — Les concessionnaires et explorateurs ne l'ornementation d'un jardin, ne sont pas des habitations aux
termes de l'article 17. (Liège, 28 avril 1853, B E L G . J U D . , 1853,
peuvent, sans le consentement formel du propriétaire, établir
col. 1532 ; — P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 728.)
des travaux de mines dans ses enclos, cours ou jardins, quelle
La clôture dont l'attenance permet de réclamer la protection
que soit l'étendue de ceux-ci, leur destination ou leur situation.
de l'article 11, doit être murée. Une clôture d'une autre manier
C'est ainsi qu'un enclos muré ou un jardin — la question ne se
ou une clôture non constituée de murailles dans toutes s. »
pose pas pour une cour toujours attenante à une habitation —
parties, serait insuffisante pour entraîner l'application de
sont protégés par l'article 17, même s'ils sont établis au milieu
l'article 17. ( P A N D . F R . , V° Mines, minières et carrières, n° 1767 ;
de la campagne, loin de toute habitation.
P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 729.)
2 1 . Définitions. — Par enclos murés, on entend toute espèce
Selon B U R Y (n° 629, in fine), devrait cependant être consid'enceinte murée, quelle que soit sa nature ou sa destination.
dérée comme une clôture murée, celle qui consisterait en un
Sous la dénomination de cours ou jardins, on comprend
grillage ou soubassement en maçonnerie.
toutes cours, tous jardins, sans condition et sans distinction,
La notion d'attenance doit être appréciée suivant les circonsquelle que soit leur étendue superficielle, qu'ils soient murés tances. D'après les principaux auteurs, l'attenance doit être
ou non. ( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n 734 à 738.)
considérée plutôt au point de vue de la destination des immeuPar application du principe, rentrent tout naturellement
bles qu'au point de vue matériel ( B U R Y , n" 644).
dans la définition, les jardins qui, n'étant pas clos de murs, ne
Les P A N D . B E L G E S , après avoir admis au n° 741 que l'attenance
peuvent être ramenés dans la catégorie des enclos murés.
est avant tout une question de fait, semblent cependant se
(Cass., 10 février 1854, B E L G . J U D . , 1854, col. 673 ; — Liège,
prononcer dans le sens de l'attenance physique, contrairement
17 juin 1863, B E L G . J U D . , 1863, col. 1022.)
à l'enseignement de B U R Y . ( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 746.)
La question de savoir quand une parcelle de terrain constitue
La jurisprudence décide que la présence d'un sentier et
u i jardin, est une question de fait, qu'il appartient aux tribumêm: d'un chemin vicinal séparant le terrain à occuper, des
naux de trancher souverainement et dont la solution ne comporte
habitations appartenant au même propriétaire, ne détruit pas
pas de règle absolue.
l'attenance (avis Cons. des mines, 18 février 1857 et 14 novemOn ne peut comprendre sous la dénomination de jardins,
bre 1889, Jur., V I , 189 et V I I , 75). B U R Y (n° 644) va jusqu'à
les parcelles de champs qui, n'ayant pas le caractère de jardins,
admettre la même solution dans le cas où la maison et le terrain
sont simplement affectées à la culture maraîchère, ces parcelbs
seraient séparés par la propriété d un tiers : « I l y a toujours
n'ayant, en fait, d'autre valeur que leur valeur intrinsèque et
moyen de communiquer, et la communication par un chemin
ne pouvant invoquer les raisons particulières d'utilité, de con- privé ou même par une servitude de passage, établit entre la
venance ou d'agrément, qui ont inspiré l'article 17 (Douai,
maison et le terrain une inévitable attenance, dans le sens de
23 juillet 1891, Rev. de lég. des mines, 1892, p. 162 ; —
l'article 1 1 , qui a pour but de protéger les terrains que le
P A N D . E H . , V° Mines, minières et carrières, n° 1750.)
propriétaire possède et acquiert dans le voisinage, pour en
faire comme le prolongement de son domicile (Contra : D A L L O Z ,
B ) Deuxième catégorie : Terrains attenants aux habitations
v° Mines, n° 164 ; — Ed. D A L L O Z , t. I , p. 342. — Dans le sens
et clôtures murées dans un rayon de cent mètres.
j
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22. Principe et conditions d'application. — Les concession- 24 Deuxième condition : Travaux de mines à exécuter dans le
naires et explorateurs ne peuvent, sans le consentement formel
rayon de cent mètres de l'habitation ou clôtures murées. — Le
du propriétaire, établir des travaux de mines dans ses terrains
rayon de cent mètres doit être calculé à partir des clôtures
attenants à ses habitations ou clôtures murées, dans la distance murées, et non à partir des jardins ou cours qui, tout en étant
de cent mètres des dites clôtures ou habitations.
clos, ne seraient pas murés ( F É R A U D - G I R A U D , op. cit., n° 277).
Trois conditions sont nécesstires pour qu'un terrain puisse
Si une habitation est entourée d'une cour ou d'un jardin clos
bénéficier de la protection de l'article 17 : i°) qu'il y ait attede haies, le rayon prohibé se calculera à partir de la maison, et
nance à une habitation ou clôture murée ; 2 ) que l'endroit
non des haies de la cour ou du jardin (Nancy, 27 juin 1868,
où les travaux doivent être établis se trouvent dans le rayon
S I R E Y , 1869,
I I , 7).
de cent mètres des clôtures ou habitations ; 3 que le proprié25.
Troisième
condition : Propriété de l'habitation ou clôtv. c
taire des habitations ou clôtures soit en même temps propriémurée et du rayon prohibé dans le chef de la même personne. —
taire du n y o n prohibé de cent mètres.
Cette condition résulte à l'évidence du texte de l'article 17 des
23. — Première condition : Attenance à une habitation ou lois coordonnées ( B U R Y , n 638 et 639 ; — P A N D . B E L G E S ,
clôtures murées. — La loi ne protège que les terrains attenants V° Mines, n° 713). D'après ce texte, seul le propriétaire d'une
à une habitation ou clôtures murées.
hab tation ou clôture murée, qui se trouve en même temps
On le remirquera,la loi ne parle pas de bâtiments quelconques; propriétaire du terrain attenant à ses habitations ou à ses clôtures
elle ne vise que les habitations, mais toutes les habitations ; la
murées dans le rayon de cent mètres, peut interdire dans cette
prohibition s'applique même au cas où le bâtiment ne serait pas.
zone l'établissement de travaux miniers CAvis Cons. des mines,
pour le moment, utilisé comme habitation. (Avis Cons. des
6 mars 1870, t V I , p. 206, n° 8 ; — F É R A U D - G I R A U D , op. cit.,
mines, 13 juin 1884, t. V I , p. 92 ; — P A N D . B E L G E S , V° Mines, t. I , n° 279, infine; — Ed. D A L L O Z , t. I , p. 311).
n° 725.) La question de savoir si un bâtiment constitue une
habitation au sens de l'article 17, doit être appréciée, dans
C) Troisième catégorie : Biens faisant partie du domaine public.
chaque espèce, d'après les éléments de la cause.
26. Non-assujettissement des biens du domaine public. — Aux
La détermination de ce qu'il faut entendre par maison
d'habitation, doit être faite d'après le droit commun et le termes d'une jurisprudence constante du Conseil des mines,
langage courant. I l faut que la construction soit apte au loge- les biens du domaine public sont soustraits au droit d'occupament des hommes et puisse être occupée de façon permanente. tion (Avis Cons. des mines, 27 septembre 1920, Ann. des mines,
1924, p. 503). Par application de ce principe, i l faut décider que
Les tribunaux auront à rechercher, en fait, si cette condition est
réalisée. ( F É R A U D - G I R A U D , 1.1, n° 275 ; — P A N D . F R . , V° Mines, les voies de communications vicinales ne sont pas assujetties
minières et carrières, n° 1763 ; — P A N D . B E L G E S , V° Mines, au droit d'occupation par le concessionnaire de la mine sousjacente. Dès lors, i l n'y aurait pas lieu d'instruire.une demande
n° 7 2 4 )
C'est ainsi, par exemple, que le Conseil des mines a décidé, formée par une société charbonnière, aux fins d'être autorisée
dans l'avis précité, que doit être considéré comme protégé, à occuper un sentier repris à l'atlas des chemins vicinaux
un bâtiment, à l'usage de grange et écurie, qui est une dépen- (Avis Cons. des mines, 28 juillet 1905, Jur. Cons. des mines,
t. X , p. 29).
dance d'une habitation ( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 722).
Le non-assujettissement des biens du domaine public au
Jugé, au contr?ire, que l'on ne peut faire rentrer dans le
terme habitation, dont se sert le susdit article 11, une construc- droit d'occupation, n'exclut pas nécessairement, pour le con0
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cessionnaire, la possibilité d'exercer l'occupation nécessaire
à l'exécution de ses travaux ; i l peut, en effet, obtenir de l'administration communale le détournement du chemin vicinal qui
fait obstacle au droit d'occupation.
Si l'autorité communale faisait preuve de mauvais vouloir,
en refusant, sans motifs sérieux, de consentir au détournement
d'un chemin vicinal, la loi du 10 avril 1841 fournit à l'autorité
provinciale les moyens de triompher de ce mauvais vouloir
(Avis Cons. des mines, 28 juillet 1905, précité, et 3 juillet 1920,
Ann. des mines, 1924, p. 485).

administratif appelé à instruire les requêtes en matière de
mines.
La requête est alors communiquée aux ingénieurs des mines,
qui ont à examiner la demande au point de vue de la nécessité,
et pour élucider la question de savoir si les terrains dont
l'occupation est demandée, ne rentrent pas dans le champ
d'application de l'article 17.
Le rapport des ingénieurs, accompagné des plans qui doivent
y être joints en triple expédition, sont transmis par la Députation
permanente aux administrations communales intéressées, pour
que connaissance en soit donnée aux propriétaires des terrains.
§ 3. — D E L ' I N F L U E N C E D E L ' É P O Q U E D ' É T A B L I S S E M E N T
Les propriétaires des terrains sont avertis par écrit et à domiDES TRAVAUX SUR L A L É G A L I T É D EC E U X - C I .
cile, par les soins de l'administration communale, qui leur
27. Immeubles protégés, édifiés après l'acte de concession ouimpartit un délai, ordinairement de quinzaine, pour faire
la permission de recherches. — Les enclos murés, les cours, valoir leurs observations éventuelles.
L'enquête terminée, les administrations communales retourjardins ou habitations, édifiés après l'acte de concession 00 la
mise en activité de l'exploitation ou des recherches, jouissent nent les pièces au Gouverneur, avec les oppositions, s'il y en a.
Le Gouverneur communique alors le dossier à l'administrapleinement de la protection de l'article 17. L'octroi d'une
concession n'enlève aucunement au propriétaire superficiaire tion des Mines pour avis définitif.
Dans l'instruction d'une demande d'occupation, le propriéle droit de faire, à la surface, tous les travaux que bon lui semble,
à condition de ne pas porter atteinte à la propriété de la mine. taire non consentant doit être entendu avant que l'ingénieur
(Liège, 16 janvier 1851, B E L G . J U D . , 1851, col. 314 et 517 ; — fasse rapport. Si le rapport de l'ingénieur est antérieur à l'auCass. fr., 31 mai 1859, S I R E Y , 1859, I , 721 ; — A G U I L L O N , dition du propriétaire, l'instruction est viciée et doit être
recommencée (Avis Cons. des mines, I
août 1919, Ann. des
t I , n° 324 ; — F É R A U D - G I R A U D , t. I , n° 284 ; — P A N D . B E L G E S ,
V Mines, n° 715. — Ed. D A L L O Z , t. I , p. 334, admet également mines, 1924, p. 445).
L'omission d'un nouveau rapport de l'ingénieur dans
cette solution, tout en regrettant que la solution contraire n'ait
l'instruction d'une demande d'occupation de terrain, recompas prévalu.)
Si cependant le propriétair de la surface avait formé un en- mencée à la suite d'un avis du Conseil des mines, n'invalide pas
clos, construit une habitation, créé un jardin, non pour son nécessairement la seconde instruction, si le propriétaire dont la
utilité réelle, mais uniquement pour contrarier un explorateur non-intervention avait causé la nullité de la première instrucou un exploitant, et le gêner dans l'ouverture de ses travaux, tion, a, au cours de la seconde, accepté les conclusions du rapport
l'application de l'article 11 serait écartée par la maxime que « la de l'ingénieur (Avis Cons. des mines, 16 mai 1919, Ann. des
mines, 1924, p. 426).
fraude fait exception à toutes les règles » ; i l y aurait ici une
Sur le vu de ces différents documents, la Députation permaintention méchante, à laquelle la justice ne donnerait point
appui. Malitin non est indulgendum. ( B U R Y , n° 648 ; — F É R A U D - nente formule un avis, qui est alors transmis au ministre de
l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale. Celui-ci
G I R A U D , n° 284, in medio ; — P A N D . F R . , V ° Mines, minières
demande alors l'avis du Conseil des mines. Ce n'est qu'après
et carrières, n° 1773.)
avoir pris cet avis, que le ministre compétent peut faire prendre
28. Travaux antérieurs à la construction des habitations, etc. l'arrêté royal accordant la permission d'occupation ( P A N D .
Lorsque des travaux de mines ont été légalement établis dans
B E L G E S , V ° Mines, n
754 à 756 et 770 à 772).
un terrain, le propriétaire ne peut les faire supprimer en se
33.
Audition
des
propriétaires.
— I l est du plus haut intérêt,
plaçant, dans les conditions de l'article 11, c'est-à-dire en en
faisant un enclos muré, une cour, un jardin, ou en construisant au point de vue de la sauvegarde du droit de propriété, que le
à moins de cent mètres, une habitation ou une clôture murée ; propriétaire soit averti et mis en mesure de présenter ses obserce serait porter atteinte à des droits acquis ( A G U I L L O N , t. I , vations avant que le gouverneur ne statue sur la demande d'occupation.
n° 325 ; —
Ed. D A L L O Z , t. I , p. 344 ; —
PAND. BELGES, V °
Aussi faut-il, avant toute décision, qu'il soit formellement
Mines, n° 717).
justifié de son accomplissement (Avis du Cons. des mines,
29. Suppression des travaux édifiés en violation de l'article 17. 18 septembre 1873; Jur. Cons. des Mines, t. V I , p. 207, n° 11 ;
Compétence exclusive du pouvoir judiciaire. — La disposition Avis du 8 octobre 1886, Ibid., t. V I , n° 22 ; — Avis du
de l'article 11 n'a en vue que la protection des intérêts privés ; 30 mai 1919, Ann. des mines, 1924, p. 439). Cette justification
i l appartient donc au propriétaire de la surface qui estime que
sera accomplie par une déclaration explicite du propriétaire
les travaux ont été édifiés contrairement au texte de l'article 17, intéressé, produite à l'administration ou, du moins, par l'affirde s'adresser aux tribunaux pour en obtenir la suppression. mation de celle-ci attestant que, mis en demeure de s'expliquer
L'administration est sans quilité pour défendre les droits des dans un délai déterminé, le propriétaire a laissé écouler ce délai
propriétaires superficiaires ( F É R A U D - G I R A U C , n 285 et 286). sans répondre (avis Cons. des mines, 7 mai 1869, Jur., t. I V ,
Les travaux de sondages ou d'ouverture de puits faits en deçà
p. 114), par la production d'un exploit d'huissier signifié aux
de la distance légale, peuvent donner lieu à des dommages- propriétaires des parcelles de terrains dont l'occupation est
intérêts au profit du propriétaire des maisons clôturées, s'il demandée, lequel exploit les ayant sommés de déclarer s'ils
est constaté qu'ils ont causé du préjudice ( P A N D . F R . , V ° Mines, entendaient, oui ou non. s'opposer à l'occupation de leurs biens
minières et carrières, n° 1760).
(Avis Cons. des mines, 3 novembre 1893, Ibid., t . V I I , p. 138).
Ne peuvent être considérées comme suffisantes pour donner
30. Prescription. — Le droit de réclamer l'enlèvement des
travaux créés contrairement à l'article 11, se prescrit par 30 ans. toute garantie quant à la possibilité qu'a eue le propriétaire de
présenter ses observations : l'attestation par un certificat de la
Chapitre I I I . — Des formalités d'autorisation.
localité, qu'il n'est parvenu aucune observation au sujet de la
demande (avis Cons. des mines, 30 juin 1873, t. V , p. 4) ;
31. Autorisation du propriétaire ou du gouvernement. —
la mention, inscrite dans le rapport de l'ingénieur des mines,
L'article 50 des lois coordonnées stipule que les travaux
« que des démarches ont été faites, en vue de l'acquisition d'un
amenant l'occupation de la surface pour la recherche ou l'exploiterrain, auprès du propriétaire par le directeur-gérant de la
tation des mines, ne peuvent être entrepris qu'avec le consensociété, qui sollicite l'occupation de ce terrain, mais que les
tement du propriétaire, ou avec l'autorisation du Gouverneoffres de cette société n'ont pas été accueillies » (avis du 7 mai
ment, donnée après avoir consulté le Conseil des mines, le
1869, t. I V , p. 114) ; l'affirmation par la Députation permanente
propriétaire entendu.
dans son avis « que le propriétaire refuse de donner son consen32. De la procédure en autorisation. — La demande en occu- tement » (même avis) ; la mention du nom du propriétaire sur la
pation du terrain est faite par voie de pétition adressée au Rci, ! copie de la lettre d'avis, jointe au dossier par l'administration
ou, comme cela a lieu le plus ordinairement dans la pratique, I communale (Avis du 8 octobre 1886, t. V I , p. 208).
Les personnes à entendre en exécution de la loi du 8 juillet
à la Députation permanente du Conseil provincial, organisme
E R
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1865, sont celles mentionnées comme propriétaires au plan
cadastral (Avis Cons. des mines, 17 février 1888, t. V I I , p. 17).
34. Minorité d'un ou de plusieurs propriétaires. — L'existence
de mineurs parmi les propriétaires des terrains dont l'occupation
est poursuivie, rend ceux-ci incapables de donner leur consentement sans recourir aux formalités prescrites par la loi pour
l'aliénation des biens des mineurs. (Avis Cors, des mines,
25 octobre 1884, t. V I , p. 101.)
35. Absence d'un propriétaire. — La circonstance que le
propriétaire d'un terrain dont l'occupation est demandée
par une société de mines, est absent et que ses enfants remplissent les formalités judiciaires pour faire déclarer cette absence
et se faire envoyer en possession de ses biens, peut présenter
certaines difficultés de procédure pour régulariser l'occupation
et régler l'indemnité, mais ne peut arrêter l'action de l'administration donnant l'autorisation d'occuper. La prescription de
l'article 50 des lois coordonnées est suffisamment satisfaite
par l'avertissement donné au propriétaire, à son dernier domicile connu (Avis Cons. des mines, 10 août 1888, t. V I I , p. 5 3 ;
P A N D . B E L G E S , V ° Mines, n° 761).
36. Avis du Conseil des mines. — Lorsque l'instruction est
complètement terminée, le dossier est soumis au Conseil des
mines, qui donne son avis. L'avis du Conseil des mines est ici
purement consultatif, et ne lie aucunement le gouvernement,
comme en matière de concession ou en matière d'ouverture "de
voies de communication ( P A N D . B E L G E S , V ° Mines, n° 772).
Le Conseil des mines doit être mis à même d'apprécier par
lui-même la nécessité de l'occupation demandée. I l ne peut se
contenter de simples affirmations, si autorisées soient-elles
(Avis Cons. des mines, 7 septembre 1920, Ann. des mines, 1924,
P- 497).

des mines, t. V I , p. 209, n° 28). Elle se rencontrera également si
la voie publique avec laquelle l'exploitation est déjà en communication, se trouve insuffisante eu égard à la nature des transports qui doivent être effectués, et qu'il faille ainsi leur procurer
une issue à une autre voie publique ( B U R Y , n° 588).
Doit également être réputée chemin de nécessité rentrant
dans les travaux de mines prévus par l'article 44 de la loi du
21 avril 1810, une voie ferrée destinée à relier la paire d'un
charbonnage à un nouveau siège d'exploitation (Avis Cons. des
mines, 14 octobre 1892, Jur. Cons. des mines, t. V I I , p. 148,
n° 267). U n jugement du tribunal de i 'nstance de Charleroi,
du 12 juillet 1889 (Pand. périod., 1890, n° 1089), avait même
décidé que doit être considérée comme rentrant dans les prévisions des articles 50 et 5 1 , la construction d'un chemin de fer
aérien nécessaire à l'évacuation des matières stériles.
Nous avons montré (supra, n° 7) que cette interprétation est
combattue par le Conseil des mines, dans son avis du 27
septembre 1920, dont la doctrine nous paraît beaucoup plus
conforme à la volonté du législateur.
r e

4 1 . Procédure à suivre. — Comme pour tous autres travaux
de mines, le concessionnaire qui veut occuper un terrain pour
y établir un chemin, doit se faire autoriser par le propriétaire
de la surface ou par le gouvernement, selon les formes prescrites
par l'article 50 des lois coordonnées, que nous avons décrites
plus haut (supra, n 31 et suiv.).
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42. Règlement des indemnités. — Renvoi. — Les indemnités
qui seront dues au propriétaire de la surface, seront calculées
d'après les principes posés par le législateur aux articles 50 et 5 1 .
Nous les examinerons plus loin en détail. (Voir infra, n 61
et suiv.)
o s

SECTION I I . — D E L'OCCUPATION E N VERTU

37. Arrêté royal d'autorisation. — La loi exige que l'autorisaDE L'AUTORISATION D U P R O P R I É T A I R E .
tion d'occupation soit accordée par voie d'arrêté royal, c'est43. Consentement du propriétaire. — Consentement tacite
à-dire dans la forme la plus haute de l'intervention administrasuffisant. — Le propriétaire de la surface peut évidemment
tive ( P A N D . B E L G E S , V ° Mines, n° 753).
autoriser les concessionnaires et explorateurs à établir leurs
travaux de mines dans les terrains visés par l'article 17. Cet
B. — De l'occupation en vue de l'établissement
article déclare que les travaux de mines ne peuvent être autode chemins de nécessité.
risés dans ces terrains qu'avec le consentement formel du
38. Des chemins de nécessité. — Enumération. — L'occupation propriétaire de la surface.
Cette formule exclut-elle le consentement tacite que les
du terrain de la surface dans l'étendue du périmètre concédé,
ou dans le terrain désigné dans la permission en cas de recher- principes généraux du droit placent sur la même ligne que le
ches minières, pour la création de chemins nécessaires^ l'exploi- consentement exprès? I l ne paraît pas : la loi a simplement
tation de la mine, est autorisée comme l'établissement des voulu dire que le consentement du propriétaire doit être certain,
autres travaux visés par les articles 50 et 51 des lois coordonnées parce qu'il s'agit pour le propriétaire, amsi que le fait remarquer
(Avis Cons. des mines, I octobre 1887, Jur. Cons. des mines, B U R Y (n° 645), de se priver d'une garantie précieuse.
Mais i l n'y a, en l'espèce, aucune raison d'exclure le consent. V I , p. 199, et 14 octobre 1892, Ibidem, t. V I I , p. 148, n° 7 ;
tement t~cite, dès que celui-ci se présente avec un caractère
Cass., 21 novembre 1845, B E L G . J U D . , 1848, col. 428).
Ces chemins peuvent comprendre, quant à leur destination : de certitude suffisante pour qu'il n'y ait pas de doute sur la
i ° ceux nécessaires pour relier entre eux les divers puits, ateliers volonté du propriétaire. Ce sera le cas, par exemple quand le
ou centres d'exploitation d'une même concession ; 2 ceux propriétaire participera lui-même à l'exécution des travaux
nécessités pour relier les centres d'exploitation ou de prépara- ou passera un acte qui en suppose nécessairement l'approbation.
Mais i l n'y aurait pas de consentement suffisant, si le propriétion aux voies publiques de communication les plus voisines.
taire s'était borné à ne pas s'opposer à l'établissement des
39. Chemins nécessaires à l'exploitation d'une mine. — Limiouvrages ; son abstention isolée de tout acte positif ne manifeste
tation du droit du Gouvernement. — Comme nous l'avons
pas avec certitude la volonté de les permettre, et, dès lors, i l
exposé plus haut, en vertu des articles 43 et 44 de la loi de 1910,
peut en réclamer la suppression aussi longtemps que la presle gouvernement peut autoriser le concessionnaire à occuper
cription n'a pas accompli son œuvre (Liège, 2 mars 1854,
le terrain destiné à l'établissement de chemins nécessaires à
B E L G . J U D . , 1857,
col. 1366 ; — B U R Y , n°
645).
l'exploitation de la mine. L e droit du gouvernement subit la
quadruple limitation qu'imposent, pour tous travaux de mines
T i t r e I I . — D u droit d'expropriation p o u r
érigés à la surface, les articles 50 et 51 des lois coordonnées,
l'établissement de c o m m u n i c a t i o n s répuc'est-à-dire : i°) qu'il ne peut autoriser que l'occupation du
tées d'utilité en faveur des m i n e s , minières
terrain indispensable à l'établissement de chemins nécessaires
et carrières, et l'exécution de t r a v a u x s o u à l'exploitation du périmètre concédé ; 2°) qu'il ne peut autot e r r a i n s pour l a ventilation, l'écoulement
riser que l'occupation du terrain se trouvant dans l'étendue du
des eaux ou le transport des p r o d u i t s de
périmètre concédé ; 3 ) qu'il ne peut autoriser l'occupation des
immeubles protégés par l'article 17 ; 4 ) qu'il ne peut autoriser
la mine.
l'occupation des biens du domaine public.
Chapitre I . — Principes.
40. Notion de la nécessité. — La question de nécessité devra
44. Justification du droit d'expropriation. — Les articles 50
être appréciée par le gouvernement et le Conseil des mines,
lors de l'instruction de la demande en occupation du terrain. et 5 1 , qui permettent seulement l'occupation de la surface dans
La nécessité existera lorsqu'il s'agira de procurer à l'exploitation les limites du périmètre concédé pour l'établissement des
enclavée, une issue à la voie publique pour le transport de ses chemins nécessaires à l'exploitation, sont manifestement
produits (avis Cons. des mines, 31 décembre 1887, Jur. Cons. insuffisants pour assurer le plein développement de l'industrie
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minière. Comme le font remarquer fort justement les P A N D .
B E L G E S (V° Mines, n° 862), <> le périmètre ne touche pas forcément aux grandes voies de communication ; i l peut être lui-même
enclavé de toutes parts ».
C'est pourquoi les dispositions relatives à l'occupation de
terrains dans les limites du périmètre concédé, ont-elles été
complétées par l'article 113 des lois coordonnées, qui étend
considérablement les pouvoirs du gouvernement, en lui accordant le droit d'autoriser le concessionnaire de mines, l'exploitant de minières et de carrières, à postuler l'expropriation de la
surface comprise ou non — en ce qui concerne les mines —
dans le périmètre concédé pour la construction de chemins
de simple utilité. ( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n 863 à 866.)

tion laisse la propriété au maître du terrain occupé, aussi
longtemps qu'il n'oblige pas le bénéficiaire à l'acquérir ;
3 elle n'est pas, comme l'occupation, restreinte au périmètre concédé ou à l'étendue de la permission : elle s'étend à la
surface, où qu'elle soit ;
4° la surface ne peut être occupée que pour des chemins
nécessaires à l'exploitation, tandis qu'elle peut être expropriée
pour des chemins simplement utiles ;
5 enfin, l'occupation ne peut frapper les habitations ou leurs
dépendances (art. 17), tandis que l'expropriation peut les
atteindre (art. 113, § 3 ; — P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 903).
Contrairement à cette opinion, le Conseil des mines a refusé
la déclaration d'utilité publique demandée pour l'établissement
d'un chemin représenté comme de toute nécessité, et alors qu'il
45. Champ d'application de l'article 113. — L'article 113 des
résultait du dossier qu'il s'agissait, au fond, de l'occupation
lois coordonnéespèrmet au gouvernement, quand l'utilité de cette
du terrain rendue légalement impossible par l'application de
mesure se trouve démontrée, d'autoriser en faveur des mines,
l'article 17. (Avis du 3 octobre 1913, Jur. Cons. des mines,
minières ou carrières, l'expropriation, soit dans l'étendue du
t. X I , p. m . )
périmètre concédé, soit au delà des limites de ce périmètre, du
terrain nécessaire à l'établissement de voies de communication.
Chapitre 11. — Des conditions d ' e x p r o p r i a t i o n .
Cet article 113, faisons-le remarquer pour éviter toute
équivoque, ne restreint en rien le droit du gouvernement d'au47. Première condition : Il faut qu'il y ait utilité publique à
toriser, conformément aux articles 50 et 5 1 , un concessionnaire établir des communications. — I l n'est pas possible de définir le
de mines ou un explorateur, à occuper, dans les limites du péri- critère de l'utilité publique. Celle-ci dépend des circonstances,
mètre concédé ou dans le territeire où les recherches sont autori- lesquelles sont appréciées souverainemement par le gouvernesées, le terrain destiné à l'établissement de chemins de néces- ment, suivant l'importance de l'exploitation, des terrains à
sité.
exproprier et des avantages que la cause de l'utilité publique
Les concessionnaires et explorateurs ont donc la facilité de peut en retirer (Avis du 28 juillet 1838, Jur. Cons. des mines,
recourir, selon les cas, à l'un ou l'autre moyen : i° ou demander, t. I> P- 59)- Disons, à titre d'exemples, qu'il a été décidé :
lorsque le chemin à établir est de née. ssité et ne doit pas dépasser
i°) Qu'alors même qu'un puits d'extraction d'une houillère
les limites de la concession ou de l'acte de permission, l'autori- est entouré de plusieurs voies de communications suffisantes
sation d'occuper la surface suivant les règles des articles 50 pour le transport des produits, i l y a lieu néanmoins de déclarer
et 51 ; 2° ou solliciter, lorsque le chemin est simplement d'uti- d'utilité publique l'établissement d'une autre voie se raccordant
lité ou doit dépasser le périmètre concédé ou le terrain visé à un chemin de grande communication, si cette voie doit avoir
à la permission, l'autorisation d'exproprier le terrain suffisant pour conséquence de diminuer les dépenses, de procurer une
à la construction de ce chemin (art. 113 lois coordonnées). facilité plus grande pour le transport de la houille et de donner
Disons immédiatement, nous aurons l'occasion de revenir
un développement plus considérable à l'exploitation de la mine
plus en détail sur ce point quand nous étudierons le droit propre (Avis du 22 octobre 1873, Jur. Cons. des mines, t. V, p. 7 ; —
aux minières et carrières, que c'est toujours et uniquement
du 28 octobre 1878, t. V, p. 82, n° 8 ; — du 2 décembre 1887,
à ce second moyen que devront recourir les propriétaires de t. V I , p. 209, n° 27 ; — du 15 mai 1891, t. V I I , p. 101 ; — du
minières et carrières qui voudront établir un chemin, la loi du
6 mars 1914, t. X I , p. 135). Comme le font remarquer les avis
21 avril 1810 n'ayant prévu, en ses articles 43 et 44 devenus du Omseil des mines, des 2 février et 2 mars 1917, les lois sur
50 et 51 des lois coordonnées, aucune mesuré en leur faveur.
les mines vont bien au delà de l'article 682 du code civil, qui
Les concessionnaires de mines ne peuvent, à leur choix et n'a en vue que les fonds enclavés, alors que, pour les voies de
arbitrairement, requérir tantôt l'occupation, tantôt l'expropria- communication prévues par les dites lois, la condition de
tion. I l appartient au gouvernement, sur la proposition du l'enclave n'est pas reprist (.Jur. Cons. des mines, t. X I , p. 224).
Conseil des mines, de décider s'il y a lieu à occupation ou à
2°) Qu'il y a lieu d'appliquer l'article 113 des lois coordonexpropriation. ( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 869. — Résolu i m - nées à une demande ayant pour objet la construction d'une
plicitement dans ce sens, par un avis du Conseil des mines, voie de communication, qui doit avoir pour résultat d'intreduire
27 septembre 1920, Ann. des mines, 1924, p. 503.)
de l'économie dans les frais d'extraction de la houille par un
L'article 113 des lois coordonnées, dit un avis du Conseil nouveau siège d'exploitation (Avis du 12 mars 1873, t. V, p. 8 1 ,
des mines, du 9 janvier 1914 (Jur. Cons. des mines, t. X I , p. 127), n° 2 et du 4 mai 1877, t . V , p. 82, n° 7).
répond au double but de permettre la prolongation des chemins
3°) Que l'article 113 des lois coordonnées s'applique au cas
de nécessité en dehors du périmètre concédé, et de rendre d'une voie ferrée nécessaire pour les approvisionnements et
possible l'ouverture de communications qui sont utiles à l'exploi- pour l'écoulement économique des produits d'un nouveau siège
tation, sans être de nécessité. Les chemins de nécessité à l'inté- d'exploitation d'une houillère (Avis du I février 1879, t. V ,
rieur du périmètre concédé, restent soumis aux articles 50 et 51 p. 61).
avec toutes leurs réserves, telles qu'elles résultent de l'article 17
Est justifiée à suffisance, la déclaration d'utilité publique
de ces lois (Voir, dans le même sens, un avis du 6 mars 1914, accordée à un propriétaire de carrières, alors qu'il s'agit de
Jur. Cons. des mines, t. X I , p. 135).
l'établissement d'une veie de raccordement destinée à remplacer
Dans un avis du 21 juin 1912 (t. X I , p. 231, n° 3), le Conseil une voie antérieurement établie le long d'un chemin communal,
des mines a déclaré que devait être considérée comme une voie et alors que l'administration a retiré l'autorisation qu'elle avait
de nécessité tombant sous l'application de l'article 50 des lois donnée à cet effet et a exigé le rétablissement des lieux dans
coordonnées, et non comme une voie d'utilité régie par l'article leur état primitif (Avis du 27 juin 1913, t. X I , p. 101).
113, une voie de raccordement d'une exploitation charbonnière
48. Deuxième condition : Il faut qu'il s'agisse de voies de
au réseau général des chemins de fer.
communication. — L'article 113 auorise l'expropriation pour
46. Différence entre l'occupation des articles 50 et 51 et l'expro- l'établissement de communications, sans distinguer entre
priation de l'article 113. — La charge imposée à la surface par celles-ci. I l en résulte que le législateur autorise 1- création de
l'article 113 des lois coordonnées est plus étendue, et, sous voies de communication, quelles qu'elles soient. C'est ainsi
plusieurs rapports, plus onéreuse que le droit d'occupation des qu'une voie ferrée tombe à l'évidence sous l'application de la
disposition précitée. De même un transport aérien franchissant
articles 50 à 5 1 .
i° Elle peut être réclamée, non seulement dans l'intérêt de un chemin communal (Avis du 27 septembre 1920, Ann. des
l'exploitation des mines, mais, en outre, dans l'intérêt de l'ex- mines, 1924, p. 503). Une expropriation de terrains pour
modifier en largeur un chemin de fer établi antérieurement,
ploitation des minières et carrières ;
2° elle consiste dans l'expropriation du sol, dans sa transmis- tombe également sous l'application du texte que nous commension au concessionnaire ou à l'explorateur des mines, au pro- tons (Avis du 16 février 1883, t. V I , p. 207, n° 15).
La loi, en autorisant la construction de voies de communicapriétaire d'une minière ou d'une carrière, tandis que l'occupa0
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tion, a, par le fait même, autorisé implicitement l'expropriation
de tout le terrain nécessaire à l'établissement des travaux
auxiliaires indispensables, tels que puits de chargement, voies
d'évitement et autres ouvrages analogues, pour rendre plus
facile et plus économique l'emploi de ces voies de communication (Avis du 4 juin 1875, t. V, p. 25).

d'après les indications cadastrales, les noms de chaque propriétaire. C'est ce plan de travaux et parcelles à exproprier
qui sert de base à l'enquête (Cons. des mines, 14 juin 1873,
Jur. des mines, t. V, p. I ; — P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 916).
Aussi, i l importe au plus haut point que le plan définitif des
travaux soit produit, afin d'éviter qu'on soit obligé, dans le
49. Troisième condition : Les voies de communication doiventcours de l'instruction, de le modifier. Toute modification à ce
avoir pour objet l'intérêt de l'exploitation des mines, minières plan, quelles qu'en soient la nature et l'importance, entraîne
l'obligation de recommencer les formalités d'enquête (Avis du
et carrières. — La loi du 2 mai 1837 n'avait autorisé l'expropria2 mai 1884, t. V I , p. 90).
tion qu'en faveur des mines ; le législateur de 1911 l'a, pour
b) Le dépôt du projet, pendant 15 jours, dans toutes les
identité de motifs, étendue aux minières et aux carrières.
maisons communales des communes sur le territoire desquelles
L'expropriation peut être autorisée, sans qu'il y ait lieu de
doit passer le chemin à établir (Avis du 7 septembre 1888,
distinguer si cette mine est en exploitation ou seulement à l'état
t. V I I , p. 57). Le délai de quinze jours commence à courir à
de travaux de recherches (Avis du 17 juin 1874, t. V, p. i l ) .
Les termes exploitation des mines doivent être entendus dans partir du jour de l'avertissement donné aux intéressés et au
public, comme i l est dit ci-dessous litt. c et d.
un sens large. La jurisprudence admet l'expropriation, sur le
c) L'annonce du dépôt de ce projet est faite, dans toutes les
pied de l'article 113, du terrain nécessaire à l'établissement
communes intéressées, par voie d'affiche et par tous les modes
d'une voie de communication destinée à relier, à la gare d'un
de publicité admis pour les formalités officielles.
chemin de fer, un dépôt ou un magasin devant être considéré
d) L'avertissement du dépôt du projet, donné par écrit
comme faisant partie intégrante du champ d'exploitation de la
individuellement et adressé à chacun des propriétaires des
mine (Avis du 30 mai 1879, t. V, p. 64).
immeubles compris dans le périmètre des terrains à exproprier.
50. Quatrième condition : Renvoi. — Le demandeur en Cet avertissement doit émaner de l'administration elle-même,
expropriation doit observer la procédure prescrite par l'article et non du demandeur en déclaration d'utilité publique. Serait
113 des lois coordonnées. (Infra, n 53 à 60.)
inopérant,unexploitd'huissiersignifié à la requête dudemandeur
5 1 . Consentement du propriétaire à la construction du cheminet à l'exclusion de tout avertissement administratif (Avis du
à titre de servitude. — Inopérance. — On s'est demandé si le 5 janvier 1917, t. X I , p. 222). Le certificat du collège des bourgpropriétaire ne pourrait pas éviter l'expropriation en consentant mestre et échevins doit constater que chaque propriétaire a été
à la construction du chemin à titre de servitude. La négative averti, par écrit, du dépôt du projet, et que l'annonce de ce
dépôt a été faite dans les formes usitées pour les publications
doit être décidée. L'article 113 des lois coordonnées a consacré
la faculté d'expropriation d'une manière pure et simple, sans officielles ( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 925).
e) L'ouverture, perdant quinze jours, dans chacune des
ajouter que le gouvernement ne pourrait l'autoriser contre les
maisons communales indiquées ci-dessus, d'un procès-verbal
propriétaires qui déclareraient consentir à l'établissement du
chemin à titre de servitude. Par la même raison, lorsque le con- où seront recueillies, par le collège des bourgmestre et échevins,
les réclamations ou observations auxquelles le projet pourra
cessionnaire a fait déclarer l'utilité publique, l'expropriation
donner lieu. Le procès-verbal ouvert à cet effet contiendra les
devient pour lui un droit également absolu, dont le propriétaire
déclarations verbales signées par les comparants, et mentionne peut paralyser l'exercice ( B U R Y , n° 606 ; — P A N D . B E L G E S ,
nera les déclarations écrites annexées au procès-verbal, qui sera
V° Mines, n° 867).
I l pourrait toutefois arriver qu'en raison de l'offre des pro- clos par le collège des bourgmestre et échevins à l'expiration
du délai de quinze jours.
priétaires de consentir à l'établissement du chemin à titre de
f) Si les voies de communication doivent intéresser les voies
servitude, le gouvernement refuse de décréter l'expropriation,
de communication communales ou provinciales, en les travermais i l n'en reste pas moins vrai que cette offre ne constituerait
sant et en les longeant, les administrations de la commune ou de
pas par elle-même un obstacle légal à l'expropriation.
la province seront, utilement entendues conformément au
principe de l'article 5 ; mais leur défaut d'audition n'entraîneChapitre I I I . — De la p r o c é d u r e en e x p r o p r i a t i o n .
rait pas une irrégularité légale. I l ne peut, en effet, être question
d'appliquer l'article 6 de la loi du 27 mai 1870, qui prescrit,
52. Garanties accordées aux propriétaires de la surface.—
s'il s'agit de travaux d'utilité communale ou provinciale, que
Formalités. — L'expropriation pour cause d'utilité publique
des terrains nécessaires à l'établissement de voies de commu- les réclamations éventuelles doivent être soumises, suivant le
cas, à l'application, soit du conseil communal, soit de la D é p u nication dans l'intétêt des mines, minières et carrières, est une
mesure grave qui ne peut être prise que pour des raisons très tation permanente. Le travail d'utilité communale ou provinsérieuses. C'est pourquoi la loi soumet l'expropriation en faveur
ciale dont parle l'article 6, c'est celui qui doit être exécuté par
des concessionnaires et explorateurs, propriétaires de minières
une commune ou par une province, au moyen d'expropriation
et de carrières, non seulement aux formalités rigoureuses de la
qu'elle veut faire décréter par arrêté royal. Cette disposition
loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (lois des
ne peut, dès lors, s'appliquer à un travail que doit exécuter
17 avril 1835, 27 mai 1870 et 9 septembre 1907), mais encore
un concessionnaire, un explorateur, un propriétaire de minières
à une procédure spéciale qu'elle a elle-même instituée : enquête ou un maître de carrières ( B U R Y , n° 596, in fine).
préalable, proposition du Conseil des mines, arrêté royal
g) Le Conseil des mines, dans un avis du I juin 1883 (Jur.
d'expropriation. Les formalités à suivre pour arriver à l'exproCons. des mines, t. V I , p. 208, n° 17), a décidé que le Conseil des
priation, sont donc les suivantes : l ° enquête selon les formes mines ne peut statuer sur une requête en déclaration d'utilité
de la loi du 27 mai 1870 ; 2° instruction devant le Conseil des
publique, avant que l'administration des ponts et chaussées ait
mines et proposition de celui-ci ; 3 arrêté royal décrétant
été entendue sur les travaux de son ressort.
l'expropriation ; 4 envoi en possession par voie judiciaire,
B U R Y déclare cette opinion inexacte, aucune disposition,
conformément aux lois des 17 avril 1835, 27 mai 1870 et
ni des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, n i
9 septembre 1907 ; 5 règlement des indemnités, conformément
sur les mines, ne prescrivant l'audition de cette administration.
aux mêmes dispositions légales.
Que son intervention soit souhaitable, nous ne le contestons
pas ; mais comme elle n'est pas formellement prescrite par la loi,
53. Introduction de la demande. — La demande en ouverture
nous ne la jugeons pas obligatoire ( B U R Y , n° 597).
de voies de communication est adressée à la Députation permaLe Conseil des mines a néanmoins maintenu cette manière
nente du Conseil provincial, qui la transmet aux ingénieurs des
de voir, dans un avis du 11 mai 1917, dans lequel i l déclare que,
mines. Sur le rapport des ingénieurs, la Députation permalorsque, d'après le tracé adopté, une voie de communication
nente ordonne l'enquête ( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 907).
pour laquelle on sollicite une déclaration d'utilité publique,
54. Enquête préalable. — Cette enquête aura lieu conformé- traverse soit des voies ferrées, soit des routes ou des chemins,
ment à la loi du 27 mai 1870 (Avis des 9 et 26 avril 1873, Jur. i l y a lieu de soumettre la demande, avec les plans à l'appui,
Cons. des mines, t. I V , p. 143 et 144). Elle exige :
à l'examen des diverses administrations ayant ces voies ferrées,
a) La production par le demandeur en expropriation du
ces routes ou ces chemins, sous leurs directions respectives. Le
tracé des travaux et du plan parcellaire. Ce plan doit contenir,
Conseil des mines va jusqu'à décider qu'il ne peut statuer avant
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que ces autorités aient été entendues (Avis du n mai 1917,
t. X I , p. 232, n° 11).

instituer semblable droit en faveur des concessionnaires et
explorateurs, sans assurer aux propriétaires dépossédés une
55. Sanction des formalités d'enquête. — Les formalités que large réparation du préjudice éprouvé par eux. Cette réparation
nous venons d'énumérer, sous les réserves que nous avons a été organisée, en cas d'occupation de la surface, pai les
indiquées en ce qui concerne celles reprises sous les litt / et g, articles 50 et 51 des lois coordonnées.
Elle consiste, selon les circonstances, ou bien dans le payesont prescrites à peine de nullité.
Ne serait pas valable, l'instruction d'une demande, s'il n'est | ment au propriétaire superficiaire de la double valeur du
produit net du terrain endommagé (art. 50), ou bien de la double
pas constaté par le certificat des bourgmestre et échevins que
valeur du terrain lui-même (art. 51).
tous les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre
des terrains, ont été avertis individuellement et à domicile (avis Le législateur, en imposant une indemnité aussi considérable
Cons. des mines, 14 juin 1873, Jur. Cons. des mines, t. V , p. 3) ! que celle du double du produit net, ou de la double valeur du
terrain occupé, a en vue de protéger les propriétaires du sol
et par écrit (avis du 14 juin 1873, t. V , p. 1), du dépôt du projet,
et que l'annonce de ce dépôt a été faite dans la forme usitée contre les empiétements excessifs auxquels auraient pu se livrer
pour les publications officielles ( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 925). les exploitants, s'ils n'avaient été retenus par l'obligation de
Est insuffisante, renonciation inscrite dans le procès-verbal payer une indemnité considérable. (Civ. Liège, 14 juin 1892 et
portant que les propriétaires et locataires des maisons situées ! 7 janvier 1893, P . P., 1895, n° 7 4 1 , et 1893, n° 1239 ; — F É R A U D dans le périmètre des terrains à exproprier, ont été prévenus | G I R A U D , n° 569.I
A) Le propriétaire du sol ne peut exiger que la double valeur
par écrit (premier avis).
du produit net du terrain endommagé, quand les trois conditions
L'instruction devrait également être annulée, s'il résultait
du procès-verbal d'enquête que les réclamations et observations suivantes se trouvent réunies : a) que le propriétaire ne soit pas
provoquées par le projet, ont été recueillies par le bourgmestre privé de la jouissance de son terrain au delà d'une année :
seul, au lieu de l'être par le collège des bourgmestre et échevins b) que le terrain puisse être remis en culture à l'expiration de
(Avis Cons. des mines, 2 mai 1884, Jur. Cons. des mines, t . I I , l'année ; c) qu'il puisse être remis en culture comme auparavant.
B ) Si l'une de ces trois conditions vient à faire défaut, le
p. 20 ; — P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 929).
propriétaire du sol est fondé à exiger l'acquisition par le conces56 Avis de la Députation permanente. — L'enquête terminée, sionnaire du terrain occupé, dont la valeur est toujours estimée
la Députation permanente donne un avis motivé. Cet avis est au double de celle'qu'il avait avant l'exploitation de la mine.
suffisamment motivé lorsque la Députation permanente déclare
Le payement de la double indemnité est fortement critiqué
s'en référer à l'opinion formulée par la commission d'enquête
par certains auteurs. Ils font remarquer que le danger de voir
(Avis du 7 mars 1856, t. I I I , p. 4 ; — P A N D . B E L G E S , V° Mines, les propriétaires de mines se livrer à des empiétements excessifs,
n° 931)n'est plus à craindre depuis que l'article 50, alinéa 2, ne permet
57. Proposition du Conseil des mines. — Lorsque l'enquête est l'occupation qu'avec l'autorisation du gouvernement ou le
consentement du propriétaire ( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 785).
entièrement terminée, le Conseil des mines apprécie s'il y a lieu
1

de proposer au gouvernement de décréter l'utilité publique. L u i
seul jouit de cette initiative. Le Gouvernement ne peut rendre
un arrêté d'expropriation que sur la proposition du Conseil
des mines. Pour que le Conseil puisse être saisi de tous les
éléments du débat, i l ne peut donner son avis qu'après la
clôture de toutes les formalités d'enquête (Avis du 28 juillet
1838, t. I , p. 60).

Chapitre I . — De l'obligation de payer le double
du produit net.
§ 1. —
LE

D E S CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNÉ
PAYEMENT DU DOUBLE DU PRODUIT NET.

62. Enumération. — Le concessionnaire ou l'explorateur est
58. Arrêté royal décrétant l'expropriation pour cause d'utilité tenu de payer le double du produit net, mais seulement quand
publique. — Comme nous venons de le dire, i l ne peut intervenir i les trois conditions ci-dessous se trouvent réunies :
que sur la proposition du Conseil des mines. Le gouvernement
aï que l'occupation du terrain ne dure pas plus d'un an. —
n'est pas obligé de se rallier à la proposition de cette juridiction,
Si elle se prolonge au delà d'une année, le propriétaire supermais i l ne peut ordonner l'expropriation contre son avis et en
ficiaire a le droit de faire acquérir le terrain ;
dehors de sa proposition.
j
6) que le terrain occupé puisse être remis en culture au bout
59. Envoi en possession. — Cette question est entièrement de ce temps. — Si l'occupation du terrain l'avait modifié au
soumise aux principes généraux de la loi sur l'expropriation. point qu'il ne serait plus susceptible d'une utilisation agricole,
le propriétaire serait fondé à en exiger l'acquisition ;
Aucune disposition spéciale ne s'appliquant à la matière qui
c) qu'à l'expiration du délai d'une année, le terrain puisse être
nous occupe, nous croyons ne pas devoir y insister et renvoyons
le lecteur aux ouvrages spéciaux traitant de l'expropriation pour j remis en culture comme i l l'était auparavant. — Si donc, par
cause d'utilité publique.
| exemple, ce terrain était un vignoble et que le sol, quoique
occupé pendant moins d'une année, eût été modifié au point
60. Règlement des indemnités : Renvoi. — Cette question sera \
de ne plus pouvoir recevoir utilement des plants de vigne, le
examinée en détail dans la seconde partie (infra, n 71 à 73).
propriétaire aurait droit de le faire acheter par l'exploitant
o s

Seconde Partie.
i
Des obligations des concessionnaires,
explorateurs, propriétaires et exploitants de minières et de carrières,
envers les propriétaires superficiaires
en cas d'occupation ou d'expropriation de la surface.

( B U R Y , n°

507).
§ 2.

—

Du

QUANTUM

DE L'INDEMNITÉ.

63. Double du produit net. — Aux termes de l'article 50, § 2,
l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net
le terrain endommagé.
Le double du produit net n'est pas le double du prix courant
de location : le prix de location est inférieur au produit net du
terrain, et la loi accorde au propriétaire ce produit net lui-même,
parce qu'il a le droit d'exploiter personnellement son héritage.
I l faudra donc considérer la nature, la qualité, la destination du
S E C T I O N I . — D E S OBLIGATIONS DES CONCESSIONterrain, terre labourable, prairie, etc., et voir, par la valeur de sa
production antérieure et par la comparaison des terrains de la
NAIRES E T EXPLORATEURS E X E R Ç A N T L E DROIT
localité, ce qu'il peut produire net en moyenne chaque année ;
D'OCCUPATION.
on tiendra compte d'ailleurs, aussi exactement que possible,
6 1 . Fondement des obligations des concessionnaires et explo-des accidents de la culture. ( B U R Y , n° 509. — Contra : Liège,
rateurs. — Le législateur, en accordant au concessionnaire le
7 décembre 1844, B E L G . J U D . , 1845, col. 202.)
droit exorbitant d'occuper la propriété superficiaire, montrait
Le revenu net d'un terrain au sens de l'article 50 des lois
scn souci du progrès de l'industrie nationale. I l ne pouvait coordonnées sur les mines, ne comprend pas l'exploitation des
toutefois, sans enfreindre les principes relatifs au droit de la
matières utiles contenues dans le sol : terre, pierres ou autres
propriété et manquer aux règles de la plus élémentaire équité, l matières exploitables sans concessions. Ces produits, en effet,

constituent des portions du capital et non des revenus. (Civ.
Mons, 15 août 1922, Rev. droit minier, 1922, p. 46.)
64. Occupation de moins d'une année, — Double du produit
net de l'année entière. — A u cas où un exploitant ou un explorateur occupe un terrain pendant moins d'une année, i l est
néanmoins tenu de payer le double du produit net d'une
année entière ( F É R A U D - G I R A U D , n° 568). En effet :
a) les articles 43 et 44 manifestent la volonté formelle du ;
législateur, d'assujettir le concessionnaire et l'explorateur au
;
payement du double du produit net de l'année entière ;
h) par analogie des règles du louage, la location d'un terrain
sans stipulation de terme doit aussi durer au moins une année.
I l en résulte que, si l'exploitant ou l'explorateur a prolongé
son occupaticn pendant plus d'un an et qu'il veuille le faire
cesser, i l devra toujours payer au propriétaire le produit total
de l'année dans laquelle i l se trouve.
I l devra, en outre, prévenir le propriétaire de la cessation
de l'occupation, afin que celui-ci ait le temps de se préparer
à reprendre la culture de son héritage ou de le mettre en
location.
1

:

65. Payement de la contribution foncière. — La contribution
foncière est-elle à charge de l'occupant ou du propriétaire ?
C'est là une question d'espèce, qui sera résolue en recherchant
s'il a été dans l'intention du jugement ou de la convention qui a
fixé l'indemnité, de la faire payer par le propriétaire ou par
l'occupant.
a) L'occupation est une servitude,et une servitude qui autorise
son titulaire à absorber la jouissance du fonds, et même à en
altérer la substince. C'est donc un droit plus fort que celui de
I
l'usufruitier. Or, l'usufruitier a la charge de la contribution
foncière. (Art. 608, c. civ.)
b) L'indemnité est accordée au propriétaire pour lui tenir
lieu du double produit net du terrain occupé. I l est donc à
présumîr que l'impôt financier a été défalqué du produit brut,
qu'on en a tenu compte à l'occupant dans la fixation de l'indemnité, et qu'ainsi le propriétaire n'obtiendrait pas le double de
son revenu net, s'il devait lui-même détourner la contribution
( B U R Y , n°

512).

66. Cessation de l'occupation. — Remise du terrain en état.
Indemnité. — Lorsque l'explorateur ou le concessionnaire a
cessé ses travaux de recherches ou d'exploitation et qu'il n'a
point acquis le terrain occupé, i l peut le remettre au propriétaire, qui, de son côté, a le droit d'en exiger la remise. En ce
cas, le terrain doit être rétabli dans l'état où i l se trouvait
laissé.
Si, pour le remettre en état, i l fallait dépenser une somme
supérieure à la valeur du terrain, i l a été jugé que l'obligation de
l'occupant se résolvait alors en dommages-intérêts. (Lyon, 14
juin 1860, S., 1861, I I , 163 ; — B U R Y , n° 521 ; — F É R A U D -

I l ne serait pas juste d'allouer l'indemnité au locataire, à
charge par lui de payer le loyer au propriétaire. Car, si le propriétaire s'est contenté du loyer, c'est en vue d'une exploitation normale de son fonds, et nullement en vue d'une occupation qui permet à l'exploitant de bouleverser le terrain comme
i l l u i plaît, pour les besoins de son exploitation. Si le locataire
subit un préjudice du chef de l'extinction prématurée du bail,
i l aura le droit d'actionner le propriétaire pour obtenir le dédommagement qu'il éprouve. U n jugement du tribunal de Mons,
en date du 22 juillet 1899 ( B E L G . J U D . , I 8 9 9 , C O 1 . 1033), confirmé,
par identité de motifs, par un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 3 juillet 1901 ( B E L G . J U D . , 1901, col. 1238), mettait à
charge du concessionnaire le payement des indemnités revenant
au locataire, du chef de la rupture anticipée de son bail et de la
réparation de tout dommage à dater de la prise en possession.
U n arrêt de notre Cour suprême, du 20 juin 1902 ( B E L G . J U D . ,
1903, col. 18), a cassé cette décision et a décidé que c'est au propriétaire qu'il incombe de retenir, sur l'indemnité ou sur le prix
d'acquisition, une somme suffisante pour dédommager le
titulaire du bail dont i l a grevé son bien. Dans le même sens :
Civ. Charleroi, 9 juillet 1921 (Rev. droit minier, 1921, p. 435).
Cette solution est juridique et équitable. Juridique : l'occupation
de la surface par le concessionnaire de la mine ne crée aucun lien
de droit entre celui-ci et le locataire ; équitable : dans l'évaluation de la valeur de l'immeuble, i l sera nécessairement tenu
compte de tous les chefs d'indemnité revenant au locataire, de
sorte que le propriétaire trouve dans cette estimation les
éléments de l'indemnité à payer à ce dernier.

70. Terrain grevé d'usufruit. — Indemnité due à l'usufruitier.
Si le terrain est grevé d'usufruit, l'indemnité est due à
l'usufruitier. On comprend aisément que s'impose, en l'espèce,
une solution contraire à celle que nous avons adoptée pour le
locataire. L'usufruitier a, en effet, des droits plus étendus que
le simple locataire, puisque, aux termes de l'article 578 du code
civil, i l jouit de la chose comme le propriétaire lui-même, à
condition d'en conserver la substance. Or, le propriétaire
jouirait de la double indemnité si l'usufruitier n'existait pas.
Donc, l'usufruitier y a droit. On a objecté que l'occupation peut
altérer la substance du terrain. Mais cette altération n'a point
I—lieu par le fait de l'usufruitier, puisque l'occupation a lieu
malgré lui et en vertu du droit de l'exploitant d'occuper les fonds
nécessaires à son exploitation. ( D E L E B E C Q U E , n° 1210; — B U R Y ,
n ° 5 i 4 ; — P A N D . B E L G E S . V° Mines, n° 858.)
!

§ 4.

—

Du

MODE D E RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS.

7 1 . Règlement amiable ou judiciaire. — L'indemnité du double
du produit net dont sont tenus les concessionnaires et exploitants envers les propriétaires dépossédés, sera réglé amiablement
par l'accord des parties ou par la voie judiciaire.

72 Règlement amiable. — I l est loisible aux parties de fixer
de commun accord le quantum de l'indemnité ( P A N D . F R . ,
67. Autres indemnités. — Renvoi. — La question de savoir si V° Mines, minières et carrières, n° 1503). Celui-ci, ou bien devra
le propriétaire de la surface a droit à d'autres indemnités, par
être déterminé chaque année, ou bien sera fixé pour toute la
exemple dans le cas où i l aurait subi un préjudice autre, sera
durée de l'occupation, de telle sorte qu'il doive rester le même
examiné au chapitre I L
sans pouvoir être augmenté ni diminué, suivant que le produit
net du terrain endommagé augmente ou diminue. « La loi des
mines, en fixant à forfait et sur le pied du double du produit net,
§ 3. — D E S P E R S O N N E S A Q U I D O I T Ê T R E P A Y É E L ' I N D E M N I T É
i soit de la valeur vénale du terrain endommagé, l'indemnité due
DE NON-JOUISSANCE.
! par les concessionnaires aux propriétaires du sol, ne porte pas
68. Réunion de la propriété et de la jouissance. — Lorsque la atteinte au principe de la liberté des conventions ; ce principe
propriété et la jouissance se trouvent réunies dans les mêmes conserve, au contraire, tout son empire. Ainsi, i l est loisible aux
mains, la question ne présente pas de difficulté : l'indemnité du parties d'aviser, à leur gré et comme elles l'entendent, à la réparation des dommages » ( D A L L O Z , t. I , p 405).
double du produit net doit être versée au propriétaire.
G I R A U D , n°

571.)

69. Terrain donné en bail. — Indemnité due au propriétaire. —
Droit propre au locataire. — A qui doit revenir la double indemnité pour perte de jouissance, quand le propriétaire a donné
à bail le terrain qui vient d'être occupé par un concessionnaire ?
Elle ne peut évidemment être payée au locataire, puisque
l'occupation du terrain entraîne l'extinction du contrat de bail.
En effet, aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de
louage s'éteint par la perte de la chose louée. Or, l'occupation du
terrain par un exploitant équivaut à sa perte, puisqu'elle en j
empêche la jouissance. C'est donc au propriétaire que l'indem- •
nité doit être payée. Cette solution, dictée par l'article 1741 du
code civil, est non seulement juridique, mais encore équitable. ;
( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 857.)
j
1

Mais une telle convention, lorsqu'elle est soumise aux t r i bunaux, ne peut être ratifiée que pour autant qu'il apparaisse,
d'une façon non équivoque, que la volonté des parties a bien
été de fixer, d'une façon uniforme et invariable, le montant de
l'indemnité. Dans le doute, i l faudrait décider que chacune des
parties a le droit de faire régler chaque année la double valeur
du produit net. (Bruxelles, 5 novembre 1842, P A S . , 1843, I I ,
228, et Liège, 31 janvier 1846, B E L G . J U D . , 1846, col. 721.)
73. Règlement judiciaire. — A défaut d'accord, les parties
peuvent faire régler par justice le montant de l'indemnité. A u
cas où l'exploitant ou l'explorateur aurait fait au propriétaire
l'offre de payer une indemnité que le tribunal déclarerait
satisfactoire, le propriétaire devrait être condamné aux dépens.

payant une indemnité fixée et en laissant rentrer les propriétaires
de la surface en possession et jouissance des terrains dans l'état
74. Prescription quinquennale. — L'indemnité de non- où ils seront. (Liège, 24 février 1909, P A S . , 1909, 11,137 —
jouissance, étant un revenu périodique, tombe sous l'application
Cf. B U R Y , n°
508.)
de la prescription de cinq ans de l'article 2247 du code civil
( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 860). Cette solution s'impose,
§ 2. —
PRESCRIPTION D U DROIT D E REQUÉRIR L'ACQUISITION.
alors même que le taux de la redevance n'aurait été réglé ni
79. Imprescriptibilité du droit de requérir l'acquisition.— Le
par jugement ni par convention. (Cass., 5 juillet 1845, B E L G .
droit du propriétaire d'obliger le concessionnaire ou l'exploJ U D . , 1845, col. 1143.)
rateur à faire l'acquisition du terrain occupé — quand les
conditions de l'occupation le permettent— ne peut être perdu
Chapitre I I . — De l'obligation d'acquérir
par prescription. (Cass., 28 janvier 1848, B E L G . J U D . , 1848,
le terrain occupé.
col. 678 ; — P A N D . F R . , V° Mines, minières et carrières, n° 1540 ;
P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 803.)
§ i .
—
CAS D A N S L E S Q U E L S E X I S T E L ' O B L I G A T I O N D'ACQUÉRIR
§

5.

—

DE

LA

PRESCRIPTION.

c r

LE

TERRAIN

OCCUPÉ.
§ 3. —

75. Absence d'une des conditions requise* pour le payement
double du produit net. — Obligation d'acquérir. — Chaque fois
que l'une des trois conditions que nous avons exposées au
chapitre premier (supra, n°62), vient à faire défaut, le propriétaire superficiaire peut obliger l'exploitant ou l'explorateur
à faire l'acquisition du terrain à une valeur double de celle qu'il
avait avant l'occupation.
Si l'occupation a duré plus d'une année, si, à la cessation, I
le terrain n'est plus susceptible d'être remis en culture ou s'il
ne peut plus être cultivé comme auparavant, le propriétaire est
fondé à exiger son acquisition.
j
I l importe peu que l'occupation n'ait pas changé la nature du
terrain et que celui-ci n'ait pas cessé d'être propre à la culture,
le fait que l'occupation a duré plus d'un an suffit pour amener
l'acquisition si le propriétaire l'exige (Bruxelles, 23 octobre
1843, P A S . , 1843, I I , 371 ; — Civ. Charleroi, 23 octobre 1890,
P . P., 1891, n° 785 ; — P A N D . F R . , V° Mines, minières et carrières,
° 1533)- H importe également peu qu'une occupation ait été |
permise par le fermier du propriétaire, le fermier n'ayant pas i
qualité pour faire perdre à son bailleur le droit que la loi lui :
accorde (même arrêt ; — P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 797).
;

D E L'ÉTENDUE DU TERRAIN DONT

du

PEUT

ÊTRE

L'ACQUISITION

FIXÉE.

80. Principe. — En principe, le concessionnaire n'est tenu
de faire l'acquisition de la portion de terrain qui se trouve
occupée (?rt. 44).
Exception. — Si toutefois ceitaines pièces de terre se trouvaient endommagées ou dégradées sur une trop grande partie
de leur surface, le propriétaire aurait la faculté de requérir leur
acquisition en totalité par le propriétaire de la mine ou le bénéficiaire de l'autorisation de recherches. ( F É R A U D - G I R A U D ,
n° 583 ; — P A N D . F R . , V° Mines, minière* et carrières, n° 1544.)
L'obligation imposée au concessionnaire par les articles
50 et 51 des lois coordonnées, d'acheter dans certains cas les
terrains de la surface qui ont subi une notable dépréciation,
s'applique non seulement aux terrains, mais encore aux propriétés bâties. (Cass. fr., 17 juillet 1860, S I R E Y , 1860, I , 702 ; —
F É R A U D - G I R A U D , n°

585.)

n

76. Faculté pour le propriétaire seul, non pour l'occupant. —
Le droit de requérir l'acquisition du terrain dans les cas visés
ci-dessus, n'est qu'une faculté pour le propriétaire. I l peut, s'il
le préfère, conserver la propriété de ses fonds en percevant
annuellement le montant du double du produit net.
L'exploitant n'a jamais le droit d'obliger le propriétaire à lui
céder le terrain. ( F É R A U D - G I R A U D , n 579 et 580 ; — P A N D . F R . ,
V° Mines, minières et carrières, n° 1537 ; — P A N D . B E L G E S , V° \
Mines, n° 791.)
0 8

77. Caractère définitif de l'acquisition du terrain. — Lorsque
le propriétaire a obligé l'exploitant à acquérir le terrain occupé,
i l ne peut le reprendre dans le cas où le terrain cesserait de servir :
à des travaux de mines. L'aliénation a été définitive et la convention seule pourrait la soumettre à une condition résolutoire
que la loi n'a pas consacrée. ( P A N D . F R . , V° Mines, minières et i
carrières, n° 1541 ; — B U R Y , t. I , n° 528 ; — P A N D . B E L G E S , |
V° Mines, n° 855.)
Par le fait qu'il demande et accepte la concession, l'exploitant
de la mine s'engage d'avance à acquérir à la double valeur les :
terrains occupés par lui, si les propriétaires l'exigent dans les j
conditions légales : la vente est parfaite dès que, ces conditions
étant réunies, le propriétaire manifeste sa volonté de vendre.
(Civ. Mons, 15 avril 1922, Rev. droit minier, 1922, p. 469.)
78. Cessation du droit d'occupation pendant la durée des
travaux. — Le propriétaire du terrain occupé ne pourrait faire
acquérir celui-ci par le concessionnaire ou l'explorateur, s'il
lui avait consenti le droit d'occuper le terrain aussi longtemps [
que durerait l'exploitation en ne payant qu'une redevance •
annuelle. Toutefois, i l faut que la volonté de renoncer au droit
d'acquérir le terrain occupé apparaisse clairement, les renon- l
ciations ne se présumant point. Cette volonté ne doit pas néces- I
sairement être exprimée expressément ; elle peut se manifester j
tacitement, mais, dans l'un comme dans l'autre cas, elle doit !
se traduire sans équivoque.
j
Jugé que cette renonciation résulte d'une convention, par
laquelle le propriétaire de la surface déclare que le propriétaire
de la mine devra lui payer une redevance annuelle pour dommage et double dommage, et cela aussi longtemps qu'il n'aura
pas remis les terrains dans leur état primitif, ou qu'il n'aura pas
racheté les dits dommages, ce qu'il pourra faire à sa volonté, en i

§ 4.

—

QUANTUM

D E L A VALEUR DU TERRAIN A

ACQUÉRIR.

8 1 . — Double de la valeur du terrain à acquérir. — Le concessionnaire à qui l'obligation d'acquérir le terrain occupé est
imposée, doit payer celui-ci au double de la valeur qu'il avait
avant l'exploitation de la mine. Ce texte ne signifie pas que la
valeur du terrain doit être appréciée au moment où l'occupation
a commencé, sans tenir compte de la plus-value acquise postérieurement ; i l veut seulement dire que l'estimation doit se faire
sans prendre en considération la plus-value qui pourrait résulter, pour les fonds de la localité, de l'exploitation même de la
m ne. (Cass., 9 janvier 1845, B E L G . J U D . , 1845, col. 282.)
Pour calculer la double valeur du terrain acquis en application
de i'article 51 des lois coordonnées sur les mines, i l n'y a pas
lieu de prendre en considération la plus-value acquise à l ' i m meuble depuis le moment où le propriétaire a manifesté sa
volonté de vendre ; i l manifeste, en effet, cette volonté au moment qui lui convient (Civ. Mons, 15 août 1922, Rev. droit
minier, 1922, p. 469.)
Jugé qu'il ne faut point admettre comme point de comparaison,
des terrains assez rapprochés de la fosse (siège d'exploitation)
pour participer p la plus-value que les établissements de ce
genre donnent aux terrains qui les entourent. (Civ. Charleroi,
27 avril 1871, P A S . , 1872, I I I , 312.)
Les tribunaux auront à rechercher quelle est la valeur simple
du terrain, et ils le feront par tous les moyens de droit commun et en exerçant leur pouvoir d'appréciation. ( P A N D . F R . , V°
Mines, minières et carrières, n° 1547.)
:

82. Indemnité de non-jouissance non réglée au moment de
l'acquisition. — Le propriétaire qui force l'exploitant à acquérir
le terrain occupé, peut n'avoir pas encore été indemnisé de la
privation de jouissance qu'il a antérieurement subie. Dans ce
cas, i l a le droit de réclamer le double du produit net de son
terrain, jusqu'au payement du double du prix de ce dernier.
Si les tribunaux appréciaient que l'intérêt légal du prix équivaut au produit net, ils pourraient, à titre de celui-ci, accorder
au propriétaire l'intérêt du double prix à partir de l'occupation,
puisque alors cet intérêt de la double valeur représenterait
exactement le double produit net. (Cass. fr., 8 août 1839, S I R E Y ,
1839,

I,

666

; —

F É R A U D - G I R A U D , n°

589

; —

PAND. F R . ,

V°

Mines, min'-ères et carrières, n° 1542.)
§

5. —

Du

RÈGLEMENT DE LA DOUBLE

VALEUR

D'ACQUISITION.

83. — Application du code de procédure civile. — Aux termes
de l'article 51 des lois coordonnées, l'évaluation du prix sera

1

faite, quant au mode, suivant les règles ordinaires du code de
Cette théorie est la seule équitable. En effet, en faisant du
procédure civile.
double du produit net ou de la double valeur du terrain empris
Cette solution, actuellement dictée par un texte précis, était i un maximum d'indemnité, i l arriverait souvent que le propriédéjà admise sous l'empire de l'ancien article 44. (Ed. D A L L O Z ,
taire recevrait une indemnité moindre que celle qu'il aurait
t. I , p. 407 à 410 ; — Cass., 9 janvier 1845, B E L G . J U D . , 1845, obtenue en vertu des principes du droit commun, car le double
col. 282 ; — P A N D B E L G E S , V° Mines, n° 822.)
du produit annuel ou de la valeur du terrain qui se trouve
84. Compétence exclusive du pouvoir judiciaire. — Les tribu- empris, peut être fort inférieur à la dépréciation que le reste du
FÉRAUDnaux sont seuls compétents pour trancher les différends qui domaine éprouve. (Cf. B U R Y , n 537 et suiv. ;
G I R A U D , n° 606.
Contra : Ed. D A L L O Z , t. I , p 396.^
pourraient naître à propos du payement de la double valeur d'aco s

—

—

quisition. Cette solution est imposée d'une façon indiscutable
88. Indemnité pour dommage camé, en dehors du terrain occupé,
par l'article 92 de la Constitution. ( P A N D . B E L G E S , V° Mines, \ par les travaux extérieurs. — Les mêmes principes s'appliquent
n « 848 à 853.)
j lorsque les travaux extérieurs d'une mine causent un dommage
matériel à la surface, en dehors du terrain occupé. Exemple : une
§ 6. — D E S D R O I T S R É E L S E X I S T A N T S U R L E S T E R R A I N S
i
exploitation de charbon exécute sur terrain d'autrui qu'elle
LORS D E L'OCCUPATION D E CEUX-CI.
occupe, des travaux de remblai qui, par leur éboulement,
85. Application du principe du droit commun. — Le terrain dégradent des haies vives servant de clôture à l'héritage du
que l'exploitant achète sur la réquisition du propriétaire, peut ; propriétaire, endommagent les foins d'une de ses prairies et
être grevé de privilèges et d'hypothèques ; i l peut être l'objet interceptent des eaux auxquelles i l avait droit CCass fr., 15 mai
1

d'un droit d'usufruit, i l peut ne pas appartenir à celui qui le
possède et qui paraît être le propriétaire.
Les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
contiennent des dispositions particulières à ce sujet. C'est à tort
qu'on voudrait les appliquer à l'acquisition forcée du terrain
par l'exploitant ( F É R A U D - G I R A U D , n° 594). En effet, l'acquisition visée par l'article 51 des lois coordonnées n'est pas une
expropriation. I l y a entre ces deux faits juridiques une différence essentielle : lors d'une expropriation pour cause d'utilité j
publique, le propriétaire est dépossédé contre son gré de sa
propriété, tandis que, dans les cas d'acquisition d'un terrain
occupé par des travaux de mines, c'est le propriétaire qui requiert lui-même la transmission de son immeuble. I l faudra
donc, chaque fois qu'une contestation surgira à propos d'une .
charge réelle grevant un terrain oocupé, appliquer les principes j
du droit commun
!
C'est ainsi, pour prendre des exemples concrets, que :
|
a) en ce qui concerne l'inscription des" privilèges et hypo- i
thèques, l'inscription pourra se faire utilement jusqu'au jour où j
l'immeuble sera aliéné et l'acte d'aliénation — contravention !
au jugement — transcrit conformément à h loi du 16 décembre
1851 ;
|
b) l'exploitant acquéreur se libérera valablement en mains
di propriétaire, à la condition que celui-ci produise un certificat négatif d'inscription hypothécaire et qu'aucune saisiearrêt n'ait été pratiquée entre ses mains ;
c) s'il veut affranchir le terrain empris et acheté des inscriptions qui le grèvent, i l devra accomplir les formalités de la purge
civile, ce qui donnera aux créanciers inscrits le droit de suren- :
chérir et, s'il y a surenchère, le terrain sera vendu, mais i l le
sera avec la charge de souffrir l'occupation du concessionnaire.

1861,

S I R E Y , 1861,

I,

959).

89. Taux de l'indemnité. — Comme on vient de le voir plus
haut, le droit commun impose à l'exploitant et à l'explorateur
la réparation du dommage matériel et la dépréciation qu'ils
causent en dehors de la superficie occupée. Mais le droit commun
doit-il également être suivi en ce qui concerne la fixation du
taux de l'indemnité, ou doit-on, conformément au droit spécial
des articles 50 et 5 1 , la porter au double ?
La question est controversée, certaines décisions (Charleroi,
27 avril 1871 et 28 mars 1874, P A S . , 1872, 3, 312 et 1874, 3 , 1 0 3 ;
Bruxelles, 27 avril I 8 7 7 , B E L G . J U D . , 1 8 7 7 , col. 1147) ont décidé
que l'indemnité doit être doublée. D'autres (Mons, 19 janvier
1861, B E L G . J U D . , i 8 6 r , col. 445 et Liège, 2 avril 1868, C L . et
B O N J . , t. X V I I I , p. 170) ont opiné dans le sens du droit commun. Nous croyons que c'est à cette dernière solution qu'il faut
se rallier.
Raison de douter. — L'article 51 permet au propriétaire de faire
acheter pour la valeur double de toute la terre, la totalité des
pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop
grande partie de la surface. C'est bien là un mode d'indemnité
pour la dépréciation de la partie non occupée, et cependant
c'est bien à la valeur double que toute la pièce sera payée. I l
semble donc que l'article 51 étende la participation de l'indemnité double en dehors de la surface occupée ( B U R Y , n° 541).
Raison de décider. — Les dispositions des articles 50 et 51
sont exceptionnelles, en tant qu'elles portent au double les
éléments d'indemnité qu'elles spécifient ; partant, elles sont
de stricte interprétation et ne peuvent être étendues à des cas
qu'elles ne prévoient pas.
Or, les indemnités du chef de dépréciation et de dommage
matériel étant accordées en vertu des principes du droit com86. Acquisition d'un simple possesseur non propriétaire. — Simun, leur taux doit être également calculé d'après les principes
l'exploitant acquéreur avait acquis une parcelle d'un simple , du droit commun ( F É R A U D - G I R A U D , n° 606).
!

1

possesseur non propriétaire, le véritable propriétaire aurait le
droit de revendiquer contre l'exploitant, du moment que la
prescription trentenaire, ou même la prescription par 10 et 1
20 ans avec juste titre et bonne foi, n'a pas rendu l'exploitant !
propriétaire en vertu de ce mode d'acquisition. En effet, le •'
vendeur n'a pu transférer un droit qu'il n'avait pas lui-même.
Evidemment, le véritable propriétaire, rentré dans la pleine ,
propriété de son immeuble, devrait subir l'occupation, mais
moyennant le double du produit net ou d'obliger à l'acquisition
moyennant la double valeur.
L'exploitant lésé n'aurait qu'à actionner son vendeur pro- '
priétaire apparent en dommages et intérêts.
'
Chapitre I I I . —
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87. Indemnité pour dépréciation de la partie restante de la j
parcelle occupée. — Le propriétaire de la surface peut réclamer !
une autre indemnité que celle du double produit net annuel ou
du double prix. Peut-il notamment réclamer, en outre, l'indemnité de la dépréciation soufferte pour la partie restante de son
héritage? La jurisprudence belge et la jurisprudence française ,
sont d'accord pour décider l'affirmative.
|

90. Indemnité globale pour dépréciation. — En ce qui concerne
l'indemnité de dépréciation, en s'est demandé si elle pouvait
consister en unt somme globale, lorsque l'indemnité d'occupation est annuelle, ou si elle devait consister seulement dan«
une redevance annuelle et temporaire, comme cette dernière
elle-même? Certaine jurisprudence (Poitiers, 15 novembre
1869, S I R E Y , 1870, I , 105) repousse complètement l'idée d'une
indemnité globale pour la moins-value causée à la propriété par
l'établissement des travaux d'exploitation, sous prétexte qu'une
occupation temporaire ne déprécie pas la valeur d'une propriété ;
par contre, elle accorde une indemnité annuelle à titre de d i m i nution de jouissance.
B U R Y (n° 542, alin. final) combat cette doctrine comme trop
rigoureuse. « I l ne me paraît pas exact, écrit-il, qu'une indemnité
globale et définitive de dépréciation ne pourrait pas être accordée
au propriétaire qui se contente, pour l'occupation de son terrain,
de l'indemnité du double produit annuel, car i l lui est libre de
conserver la propriété de son héritage et de ne pas le faire
acquérir par le concessionnaire, quelque longue que soit
l'occupation. Ce qu'il faut considérer, ce n'est pas le mode
d'indemnité choisi par le propriétaire, suivant son droit, pour
la surface occupée, c'est le caractère passager ou définitif des
travaux de mines, et, s'il est définitif, le propriétaire pourra
obtenir, suivant les circonstances, une indemnité globale de
dépréciation. »

9 1 . Frais de remploi controversés. — L e propriétaire qui l'occupation d'un immeuble pour travaux de mines peut en
requiert l'acquisition du terrain occupé, est-il fondé à réclamer altérer la substance et est bien plus grave qu'une location.
une indemnité pour frais de remploi? En matière d'expropriaLa convention serait toutefois valable, en ce sens qu'une
tion pour cause d'utilité publique, l'accord s'est fait entre les indemnité de non-jouissance plus élevée ne pourra être réclamée
décisions de nos différentes juridictions, pour allouer à l'ex- pendant la durée du contrat.
proprié 10 % de la valeur vénale à titre de remploi. Mais, en
93. Acquisition forcée de terrain appartenant à un mineur. —
matière d'occupation de la surface pour travaux miniers, la
L'exploitant
et l'explorateur peuvent être requis par le tuteur
question est toujours discutée.
d'acquérir le terrain occupé. Le tuteur devra, puisqu'il s'agit
La doctrine et la jurisprudence française se prononcent contre
d'une aliénation immobilière, se munir d'une autorisation du
l'octroi des frais de remploi ( F É R A U D - G I R A U D , n° 592 ; — P A N D .
conseil de famille, homologuée par le tribunal (art. 457 et 458
F R . , V° Mines, minières et carrières, n° 1552I. En Belgique, nos
c. civ.). La jurisprudence décide que l'acquisition ne doit pas
Cours et tribunaux ont pendant très longtemps refusé l'octroi
se faire aux enchères publiques. (Civ. Charleroi, 14 août et
d'une indemnité de remploi. Actuellement encore, des décisions
7 décembre 1838 ; Valenciennes, 21 avril 1838, Jur. Trib. belges,
récentes la refusent. (Civ. Liège, 15 février 1888. Pand. pér.,
Ï853-54, p. 583 ; — F É R A U D - G I R A U D , n° 603.)
1888, n° 500 ; — 3 juillet 1895, B E L G . J U D . , 1896, col. 110 j —
7 janvier 1893, Pand. pér., 1893, n° 1239.) Cependant, une évo94. Terrain appartenant à une femme mariée. — Lorsque le
lution se dessine dins le sens de l'attribution des frais de rem- terrain appartient à une femme mariée, i l faudra appliquer les
ploi, que certains arrêts et jugements admettent s-'ns restriction
principes du droit commun relatifs aux conventions matrimo(Liège, 4 mai 1895, B E L G . J U D . , 1895, col. 674 ; — 20 janvier
niales. Si, par exemple, les biens appartiennent à une femme
1897, Pand. pér., 1897, n° 414; — Civ. Monr, 15 avril 1922,
mariée sous le régime de la communauté légale, le mari, en
Rev. droit minier, 1922, p. 469).
qualité d'administrateur des biens de sa femme, aura le droit
Raison de douter. — i°) En cas d'expropriation pour cause de déterminer le montant de l'indemnité de non-jouissance,
d'utilité publique, on comprend fort bien que le propriétaire, non pas d'une manière définitive, mais pour un terme qui
privé contre son gré de sa propriété et partant de la stabilité n'excédera pas neuf années. I l ne pourra, sans le consentement
qui s'at'ache à la propriété mobilière, obtienne U montant des j de sa femme, soit renoncer au droit de faire acheter au double
frais qui l u i permettront d'acquérir un nouvel immeuble. Iln'en l'immeuble occupé dès que l'occupation a duré plus d'un an,
est pas de même en cr.s d'acquisition d'un immeuble par l'ex- j soit requérir et régler l'aliénation du fonds même.
ploi.ant en vertu de l'article 51, puisque, dans ce cas, c'est le
§ 3. — D E S P E R S O N N E S C O N T R E Q U I P E U T Ê T R E P O U R S U I V I
propriétaire qui se dépouille volontairement de sen immeuble
L E PAYEMENT DES
INDEMNITÉS.
en forçant l'exploitant à l'acqué/ir.
2°) L'article 51 accorde pour toute indemnité la double
95. Aliénation de la concession. — La question ne se pose pas
valeur de la parcelle occupée. Cette disposition étant de stricte
quand c'est le propriétaire de la concession lui-même qui occupe
interprétation,on ne peut l'étendre à d'autres causes de préjudice le terrain pour ses travaux. C'est alors lui, et lui seul, qui en
que celle qu'elle prévoit.
est tenu. Mais quand le propriétaire a aliéné sa concession, la
3°) La double valeur du terrain est plus que suffisante pour | situation est différente. Est-il tenu de l'indemnité due à raison
couvrir les frais d'une acquisition nouvelle. En équité, l'allocade l'occupation qu'il a commencée ?
tion de frais de remploi ne se justifie donc pas.
L'indemnité qui se trouvait due au moment de l'aliénation
Raison de décider. — i°) I l est inexact de dire que l'aliénation • devra être réclamée au vendeur. I l n'est pas douteux qu'il soit
que fait le propriétaire usant du droit que lui confère l'article 51, tenu de son fait. Mais i l ne pourra être tenu de l'indemnité qui
est une aliénation volontaire. S'il est vrai qu'il ? le droit de j commence à courir à dater de l'aliénation. Le payement des
conserver son immeuble, i l est vrai également qu'il ne serait pas indemnités est une charge de la concession ; quand la concession
juste, et la loi l'a jugé ainsi, de le contraindre à subir, pendant un
vient à être aliénée, cette charge disparaît.
temps indéfini, la privation de jouissance de son immeuble
96. Obligation de l'acquéreur. — L'acquéreur d'une concesmoyennant une redevance annuelle ; l'acquisition qu'il en re- j
quiert est donc, sous le rapport de la juste indemnité, une ] sion peut-il être poursuivi à raison de l'indemnité due pour
aliénation forcée.
j occupation antérieure de la surface?
I l faudra rechercher la volonté des parties contractantes.
2°) Si la loi accorde au propriétaire, pour telle cause de I
Ont-elles eu la volonté de mettre à charge de l'acquéreur
préjudice qu'elle a spécialement en vue, la double valeur
de son terrain, elle n'exclut pas la possibilité de lui accorder, toutes les obligations du vendeur, i l n'est pas douteux qu'il en
pour d'autres causes de préjudice, une indemnité trouvant sa ! soit tenu. Si, au contraire, i l n'existe pas d'éléments suffisants
permettant de onclure que la volonté des parties a été de faire
base dans les dispositions du droit commun.
3°1 La loi alloue l'indemnité de la double valeur en raison du supporter parl'acquéreur les obligations du vendeur, l'acquéreur
préjudice particulièrement sérieux qu'éprouve le propriétaire ; j ne pourra en être tenu. Seulement, comme le fait observer
B U R Y (n° 547), s'il s'agit de la dette du prix du terrain occupé,
l'équité n'est pas blessée par le fait que le propriétaire reçoit
c'est-à-dire si le concessionnaire précédent ayant dû acquérir
également le montant des frais de remploi.
ce terrain, ne l'a encore payé, le propriétaire aura contre l'acqué§ 2. — D E S D R O I T S D E S I N C A P A B L E S S U R L E S T E R R A I N S E M P R I S .
reur de la concession le droit de résolution et de privilège du
vendeur, pourvu qu'il ait rempli les formalités prescrites.
92. Terrain propriété de mineurs. — Indemnité de non-jouissance. — Capacité du tuteur. — Lorsque le terrain qui doit être
97. Aliénation de la concession. — Occupation postérieure. —
occupé par un exploitant de mines appartient à des enfants
Si l'acquéreur d'une concession vient à occuper un terrain après
mineurs, le tuteur a capacité pour régler seul l'indemnité de l'avoir acquis, l'ancien concessionnaire peut-il être poursuivi
non-jouissance, ce règlement étant un acte de pure administra- par le propriétaire de ce terrain? La négative est certaine
tion, sauf la responsabilité du tuteur. Toutefois, i l ne pourra
( D A L L O Z , n° 340
; — D E L E B E C Q U E , n° 786 et B U R Y , n°
548)
régler le montant de l'indemnité pour un temps illimité,
98. Législation nouvelle. — La discussion que nous venons de
semblable règlement dépassant les pouvoirs d'un simple admisoulever est avant tout théorique. En effet, l'article 8 des lois
nistrateur. Par analogie des règles du louage, i l faudra décider I
coordonnées permet au gouvernement d'assujettir la transmisque le tuteur n'a pas qualité pour régler l'indemnité de non- 1
sion des mines aux conditions qui lui semblert utiles pour assujouissance pour un terme dépassant neuf années ( F É R A U D - I
rer les droits des propriétaires superficiaires.
G I R A U D , n° 603). Même dans le cas d'une convention de ce j
99. Location de la concession. — Que faut-il décider au cas où
genre, par laquelle le tuteur conviendrait du chiffre de l'indem- !
nité pour un certain nombre d'années, i l pourrait néanmoins : le concessionnaire, au lieu d'aliéner la concession, l'a simplement
réclamer l'acquisition du terrain dès que l'occupation se prolon- : donnée en location ? Ne pourra-t-on pas lui réclamer les indemgérait au delà d'un an. Le tuteur ne peut, en effet, de sa seule nités dues à raison de l'occupation opérée par le locataire
autorité, priver le mineur du droit de faire acquérir le terrain ; exploitant? La jurisprudence décide l'affirmative avec raison.
pour sa double valeur à l'expiration d'une occupation annale. En effet, l'article 51 fait peser l'obligation sur les propriétaires
C'est en vain qu'on objecterait que le tuteur peut donner à bail de la mine, c'est-à-dire sur ceux qui sont pourvus d'une conla propriété de son pupille pour un terme de neuf années ; 1 cession accordée par le Gouvernement, sans distinguer le cas
1

où ils exploitent eux-mêmes et celui où ils ont cédé l'exploitation
à un autre.

104. Dépréciation du restant de la propriété. — Droit à une
indemnité double. — I l n'est pas douteux un instant que, si
l'expropriation d'un terrain pour l'établissement d'une voie de
§ 4. — D E L ' É P O Q U E D U P A Y E M E N T D E L ' I N D E M N I T É .
communication déprécie le restant de ce terrain ou le domaine
100. Travaux de recherches. — Indemnité préalable. — Lors- dont i l dépend, le concessionnaire doit payer la dépréciation,
que l'occupation a lieu pour des travaux de recherches, le pro- indépendamment de la valeur du terrain exproprié lui-même.
I l a été jugé qu'il peut y avoir lieu d'évaluer l'inde'mnité, non
priétaire doit être préalablement indemnisé par l'explorateur :
seulement en fonction du fonds, mais encore en considération
ainsi l'ordonne l'article 16 des lois coordonnées.
de la valeur de convenance. (Bruxelles, 5 mars 1924, Rev. droit
Jugé cependant que, dans le cas où les recherches s'effectuent
souterrainement sans occupation de la surface, i l n'y a pas lieu minier, 1924, p. 134.)
C'est l'application pure et simple du droit commun. Mais
d'imposer, par l'arrêté royal d'autorisation, d'indemnité
préalable en faveur des propriétaires de la surface. (Avis Cons. cette indemnité pour la dépréciation du restant, doit-elle être
des mines, 25 mars 1893, fur. Cons. des mines, t. V I I , p. 129 ; simple ou double ? I l est unanimement admis en doctrine et en
Avis du 16 avril 1920, Ann. des mines, 1924, p. 474 ; — jurisprudence que cette indemnité doit être calculée au double.
L'article 113 est décisif à cet égard. I l stipule qu'une indemF É R A U D - G I R A U D , n° 597 ; —
P A N D . F R . , V° Mines, minières
nité double sera due au propriétaire, sans distinguer entre la
et carrières, n° 1555.)
dépréciation et la valeur du terrain même. Les discussions à la
101. Travaux d'exploitation visés par les articles 50 et 5 1 . —
Chambre des représentants et au Sénat de l'article 12 de la loi
Indemnité préalable non requise. — Lorsqu'il s'agit d'une indemdu 2 mai 1837, que la loi du 5 juin 1912 n'a modifié que sur des
nité due par un concessionnaire pour ces travaux d'exploitation,
points de détail, confirment cette manière de voir. On y voit
l'obligation d'une indemnité préalable n'est pas prescrite par la
qu'en se servant de ces expressions générales «l'indemnité due
loi. (Civ. Charleroi, 12 juillet 1889 et Civ. Huy, 21 mai 1895,
au propriétaire sera fixée au double »,le législateur a précisément
P. P., 1890, n° 1089 et 1895, n° 1696; — Cass., 21 novembre 1845,
eu pour but de faire doubler l'indemnité de dépréciation et
B E L G . J U D . , 1848, col. 428 : — P A N D . F R . , V° Mines, minières
l'indemnité de la valeur. (Discussion, p. 416 et suiv., 612 et
et carrières, n° 1556.)
suiv. ; — B U R Y , n° 603, et les discussions citées par cet auteur ;
Jugé cependant que, dans des circonstances exceptionnelles
Bruxelles, 5 mars 1924, Rev. droit minier, 1924, p. 124.)
laissées à l'appréciation souveraine des tribunaux, ceux-ci
105. Expropriation de partie d'un immeuble. — Obligation
peuvent ordonner qu'il y a lieu au versement d'une indemnité
d'acquérir l'immeuble entier. — Si, pour construire un chemin de
préalable. D u fait que la loi n'en a point fait une obligation,
mine visé par l'article 113, i l est nécessaire de démolir partie
i l n'en faut point conclure qu'elle l'ait refusée dans tous les cas.
(Liège, 28 avril 1853, B E L G . J U D . , 1853, col. 1352 ; — B U R Y , d'un immeuble, le propriétaire est fondé à requérir l'acquisition
de la totalité de cet immeuble. Ainsi en est-il décidé par l'article
n° 551
; — F É R A U D - G I R A U D , n° 597
; — Ed.
D A L L O Z , t. I ,
51 de la loi du 16 septembre 1807, loi à laquelle renvoie l'article
P- 39I-)
113 que nous commentons en ce moment.
S E C T I O N I I . — D E S I N D E M N I T É S DUES E N CAS
D'EXPROPRIATION.

106. Valeur d'affection. — Droit à une indemnité. — En
général, la loi n'accorde au propriétaire exproprié que la valeur
réelle de la chose emprise, sans tenir compte du préjudice moral
Chapitre I . — D u q u a n t u m de l ' i n d e m n i t é pour valeur
qu'il éprouve, en outre, lorsqu'il tient particulièrement à conserdu terrain e x p r o p r i é .
ver sa propriété. C'est le cas notamment en matière d'expro102. Indemnité du double. — Le propriétaire dont le terrain priation pour l'établissement de communications dans l'intérêt
de l'exploitation des mines. Le législateur a ici stipulé, dans un
est exproprié pour l'établissement d'une voie de communication
en vertu de l'article 14 de la loi du 5 juin 1911, a droit, aux ter- texte formel, sa volonté de voir le propriétaire recevoir une i n demnité pour la valeur d'affection qu'il attribue à son immeuble.
mes mêmes de cet article, à une indemnité double de la valeur du
« Lorsque les biens ou leurs dépendances, dit l'alinéa 3 de
terrain exproprié. Cette disposition diffère de la législation
ordinaire en matière d'expropriation pour cause d'utilité l'article 113, seront occupés par leurs propriétaires, les tribunaux
pourront prendre cette circonstance en considération pour la
publique, laquelle n'accorde au propriétaire dépossédé que la
fixation des indemnités » ( P A N D . B E L G E S , V ° Mines, n°961). Cette
simple valeur du terrain enlevé.
Le chiffre de l'indemnité est déterminé conformément aux indemnisation spéciale n'a lieu que lorsque les biens ou leurs
dépendances sont occupés par les propriétaires eux-mêmes. Le
lois sur l'expropriation, sauf qu'elle doit être portée au double
législateur présume que c'est seulement dans le cas d'occupation
( P A N D . B E L G E S , V° Mines, n° 947).
Si l'expropriation se poursuit dans un terrain situé hors du personnelle, que le propriétaire peut être spécialement affecté
par la dépossession de son héritage. Dans tous les autres cas,
périmètre de la concession, et que dans le sous-sol à la surface
le propriétaire n'a aucun droit à réclamer de ce chef.
duquel s'étend le terrain à exproprier, se trouvent des gisements
Le montant de l'indemnité sera évalué ex aequo et bono par
de minerais, i l sera tenu compte par les tribunaux de la valeur
les Cours et tribunaux.
d-îs produits enfouis dans le sous-sol pour la fixation de l'indemnité double (Discussions au Sénat, séance du 10 décembre 1907,
107. Remploi. — I l est unanimement admis, en doctrine et
Ann. pari., Sénat, p. 62).
en jurisprudence, que le propriétaire exproprié a droit à 10 %
Si, au contraire, l'expropriation se poursuit dans le périmètre pour frais de remploi sur la double indemnité que lui attribue
concédé, i l n'y aura pas lieu de tenir compte de la valeur de la
l'article 113 des lois coordonnées ( P A N D . B E L G E S , V Mines, n
substance concédée, celle-ci étant enlevée au propriétaire super950 à 954).
ficiaire par l'arrêté royal de concession, moyennant payement
Chapitre I I I . — D u m o m e n t o ù doit ê t r e p a y é e
de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle.
l'indemnité.
Chapitre I I . — Des autres causes d ' i n d e m n i t é s .
108. Indemnité préalable. — Les indemnités prévues par
103. Enumération. — Le propriétaire, lorsqu'il a reçu une l'article 113 des lois coordonnées, doivent être versées préalaindemnité double pour la valeur du terrain exproprié, peut n'être blement à la prise de possession par les concessionnaires et
pas intégralement indemnisé par là du préjudice qu'il éprouve. explorateurs.
I l se peut, tout d'abord, que sa propriété soit, par le fait de
L'article 113 renvoie, en effet, aux lois sur l'expropriation
l'exploitation d'une de ses parties, dépréciée dans son restant. pour cause d'utilité publique, lesquelles prescrivent le versement
I l se peut encore que le concessionnaire soit obligé de requérir, préalable de l'indemnité à l'exproprié ( P A N D . B E L G E S , V Mines,
pour l'établissement de la voie de communication, l'expron° 947)priation de partie d'un immeuble ; i l se peut enfin que la déposGEORGES DOR,
session du terrain inflige au propriétaire un préjudice moral en
Avocat à la Cour d'appel,
raison de la valeur d'affection qu'il attribue à son héritage.
Professeur à l'Université de Liège,
A - t - i l droit, dans ces différents cas, à une indemnité spéciale
indépendante de la double valeur du terrain empris? C'est ce
que nous étudierons dans le présent chapitre.
o s

O

O

comme choses fongibles en les mêlant à d'autres titres de nature
diverse et sans les identifier, d'où le désordre que l'expert
constate dans la comptabilité de l'appelante, mais que, ce
faisant, l'appelante agissait contrairement à ses obligatii ns de
COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
dépositaire l u i imposant, aux termes de l'article 1915 du code
Cinquième chambre. — Prés, de M . C O N V E N T , conseiller.
civil, de garder la chose déposée et de la rendre en nature ;
Attendu, en effet, que des actions de société, telles les actions
16 f é v r i e r 1928.
j
de capital Cairo Héliopolis, sont individualisées par leur n u m é O P É R A T I O N S D E BANQUE.
DÉPÔT.
RÉPÉTITION ,
rotage, ce qui est de grande importance, notamment pour les
DE L'INDU. — TITRES RESTITUÉS PARÉQUIVALENCE. —
ERREUR
droits pouvant appartenir à des actions, quand des émissions
DU BANQUIER. —
CONSÉQUENCES.
différentes ont eu lieu, ou bien lorsqu'elles sont remboursables
Sauf convention expresse, les actions de société remises en garantie
par tirage au sort et remplaçables par des titres d'une autre
ou autrement par un client, titulaire d'un compte courant, catégorie, ou bien même lors d'une revendication en cas de
ne peuvent pas être considérées par le banquier dépositaire
faillite (art. 566-567 lois des faillites) ;
comme choses fongibles, ni être mélangées à d'autres valeurs deAttendu que le caractère de choses fongibles ne peut donc
même nature, sans les avoir identifiées.
être reconnu aux actions en litige ; qu'il ne résulte pas non plus
Lorsque le banquier, après avoir ainsi méconnu ses obligations ded'aucun élément de la cause que parties leur aient conventiondépositaire, commet une erreur à son préjudice dans le nombre nellement reconnu ce caractère ;
de titres restitués, celui qui a bénéficié de cette erreur et revendu Attendu que, si l'appelante n'avait point méconnu ses obligade bonne foi les titres reçus en trop, n'est tenu de rendre que le
tions de dépositaire, l'erreur, cause de la présente action, ne
prix qu'il en a obtenu (Arg. c. civ., art. 1380).
se serait vraisemblablement pas produite et que l'intimé est en
droit de demander l'application de l'article 1380 du code civil
(CRÉDIT TIRLEMONTOIS C / MOREAU.)
pour le règlement de sa dette ;
Attendu qu'à cet égard, le premier juge, par des considéraA r r ê t . — Attendu que l'appelante réclame à l'intimé la
restitution de 25 actions de capital Cairo Héliopolis qui lui ont tions que la Cour adopte, a déterminé avec justesse le montant
de la somme due par l'intimé ; que le premier juge a écarté à bon
été remises le 9 octobre 1923, sinon leur valeur au jour du
droit, également, la demande de l'appelante quant au payement
payement avec le montant des coupons échus depuis le 9 octobre
des coupons ; que, surabondamment, i l échet de faire remarquer
1923 ;
que le possesseur de bonne foi fait siens les fruits produits par la
Attendu que l'intimé était client de l'appelante, avait chez
elle un compte courant et un dépôt, à titre de garantie ou autre- chose possédée (art. 549 c. civ.) ;
Attendu que c'est avec raison que le premier juge a mis les
ment, de valeurs de Bourse pour une somme variant de six à sept
frais de l'expertise dont parties étaient convenues, à charge
cent mille francs ;
de l'appelante, mais que c'est à tort qu'il a condamné l'intimé à
Attendu que l'intimé communiquait à l'appelante, le 29 mars
1923, le relevé des valeurs déposées chez elle et fixait notamment tous les dépens de première instance ; que, sur ce dernier point,
à 250 le nombre des actions Cairo Héliopolis comprises dans par voie d'appel incident, l'intimé demande la réformation du
son dépôt ; qu'à sa demande, l'appelante, le 11 avril 1923, se jugement dont appel ;
Attendu qu'en tenant compte des motifs repris ci-dessus
déclara d'accord sur ce chiffre d'actions ;
Attendu que néanmoins, le 28 juin 1923, l'appelante annon- et de ce que l'intimé a toujours consenti à réparer l'erreur
çait à l'intimé que son dépôt comprenait 275 actions Cairo commise par l'appelante, mais a uniquement différé avec elle
Héliopolis et, lors de la remise à l'intimé de ses valeurs, l u i sur la mesure dans laquelle cette erreur devait être réparée, i l
échet de mettre ainsi les dépens de première instance à charge
transférait 275 actions Cairo Héliopolis au lieu de 250 ;
de l'appelante ;
Attendu que l'attention de l'intimé aurait dû être attirée sur
Par ces motifs, la Cour, entendu en sen avis conforme donné
ces différences de chiffres ; que sa négligence ne s'explique que
par le grand nombre d'actions remises en dépôt, ainsi que par à l'audience publique M . O S T , substitut du procureur généra),
les multiples opérations de Bourse effectuées avec l'appelante ; reçoit les appels tant principal qu'incident, confirme le jugement
dont appel, sauf quant aux dépens, déclare l'appel principal
au surplus, la négligence et le désordre dans la comptabilité de
l'appelante, faits relevés par l'expert commis par les parties, non fondé ; en conséquence, en déboute l'appelante et, faisant
furent tels à ce moment qu'ils atténuent et excusent l'inattention droit à l'appel incident, met à néant le jugement dont appel,
seulement en tant qu'il a condamné l'intimé aux dépens de
de l'intimé ;
Attendu que l'intimé, dès qu'il fut averti le 11 avril 1925, première instance ; l'émendant quant à ce, condamne l'appelante
par l'appelante, de l'erreur commise dans la restitution des tant aux dépens de première instance qu'aux dépens d'appel...
titres, se déclara prêt à la rectifier si elle avait été commise à son (Du 16 février 1928.— Plaid. M M ™ S T I N G L H A M B E R C / M A U R I C E
JANSSEN.)
profit et faisait savoir que les titres étaient vendus ;
Attendu qu'il est constant que l'intimé a vendu les 275
O b s e r v a t i o n s . — Voyez dans le même sens :
actions Cairo Héliopolis, non pas immédiatement après les avoir
reçues, mais dans un laps de temps s'écoulant du 3 décembre Alfred L É G A L , Le contrat de dépôt de titres en banque,
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1923 jusqu'au 11 juillet 1924 ;
Attendu qu'au cours des pourparlers entre parties pour le
redressement de l'erreur commise par l'appelante, celle-ci ne
reprocha pas à l'intimé un acte de mauvaise foi dans la réception
ou la vente des actions réclamées, comme elle le fait dans la
présente instance ; qu'enfin, après la terminaison de ses opérations, l'intimé faisait valoir avec raison qu'après plus d'un an et
demi, i l n'avait plus conservé les pièces relatives à des opérations
remontant à plus de deux ans ;
Attendu que l'appelante n'est donc pas fondée à incriminer
la mauvaise foi de l'intimé, lors de la réception et la vente des
titres litigieux ;
Attendu qu'elle prétend que l'intimé n'est pas en droit
d'invoquer l'article 1380 du code civil comme base de la
restitution des titres, c'est-à-dire le prix qu'il en a obtenu, cet
article n'étant point applicable, parce que les actions réclamées
ne forment point, pour chacune d'elles, un corps certain, mais
sont choses fongibles ; qu'au surplus, les parties litigantes leur
ont reconnu ce caractère ;
Attendu que, suivant les dires de l'expert Leclaire, l'appelante, dans la garde des actions déposées, les avait considérées

pp. 71 à 77. — L'article 1380 du code civil, ainsi
que l'article 1379, visent la livraison de corps
certains. L'article 1378, au contraire, envisage les
payements faits en argent ; on y assimile les autres
choses fongibles

( P L A N I O L , t. I I , n° 847). Pour

la non-restitution des fruits, voy., dans le sens de
e

l'arrêt, A U B R Y et R A U ( 5 édit.), t. V I , p. 315 et

note 29.
J. L . M .

COUR D'APPEL D E BRUXELLES,

Cinquième chambre. — Présidence de M .

LAMAL.

26 janvier 1928.
JEUX E T

PARIS. —

MARCHÉS FICTIFS A TERME.
DE

—

EXCEPTION

JEU.

Les marchés à terme de marchandises ne comportent pas d'action
en justice, lorsqu'ils servent à déguiser des opérations de nature
à devoir se résoudre en différences, par l'effet de la volonti

originaire des parties, alors même que leur exécution est réglée I Attendu, de même, qu'il ne résulte pas des documents de la
en apparence d'après un contrat-type, formulé, en vue de marchés cause,
\
que les applications — vente ou achat par filière — abouréels, par une association de fabricants d'un produit (l).
|tissaient finalement à des livraisons effectives ; qu'au contraire,
ces applications apparaissent comme des opérations de jeu
(STOCKMANS C / SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GRAINES E T HUILES
entre les parties qui intervenaient, et la liquidation se faisait
entre elles par règlement de différences, conformément aux
ET AUTRES.)
j accords existant entre les divers intéressés ;
Qu'en général, c'étaient les mêmes parties qui étaient interA r r ê t . — Attendu que l'action, telle qu'elle est fixée par les i
conclusions prises devant la Cour, tend à faire déclarer nulles venantes dans ces sortes d'opérations ;
Attendu que si, exceptionnellement, l'un ou l'autre marché
et de nul effet, comme constituant des opérations de jeu, les
conventions verbales de vente et d'achat à terme, conclues entre a été exécuté par la livraison de marchandise, i l s'est agi de
parties et portant sur les échéances de mai, juin, juillet et août transactions isolées, indépendantes des marchés à terme en
cause ou seulement concomitantes à ceux-ci, et sans relevance
1926 ;
Attendu que les marchés à terme de marchandises sont des- au point de vue de l'intention des parties litigantes, lors de la
titués d'action, lorsqu'ils servent à déguiser des opérations de conclusion des dits marchés à terme ;
Attendu que l'intimée allègue qu'elle fait un commerce régunature à devoir se résoudre en différences,par l'effet de la volonté
originaire des parties, marchés qui constituent, dès lors, des lier et considérable en grains et huiles de l i n , au comptant et
à terme tant à l'exportation qu'à l'intérieur du pays, et que,
opérations de jeu ;
d'autre part, les appelants font un négoce important d'huiles de
Attendu que la preuve qu'ils revêtent ce caractère incombe
lin en dehors de leurs achats nécessités par leur industrie de
à celui qui se prévaut de l'exception ;
savonniers ;
Attendu qu'il est constant, d'après les éléments du procès,
Attendu qu'un commerce sérieux d'huiles, tant dans le chef
que les marchés verbaux à terme d'huile de l i n , que les litigants
des appelants que de l'intimée, n'exclut pas le caractère fictif
ont conclus entre eux en 1925 et 1926, antérieurement aux
des opérations de jeu déterminées ci-avant, dont l'existence est
opérations litigieuses, se sont résolus par des payements diffédémontrée par les considérations qui précèdent et dont l'ampleur
rentiels, sans avoir donné lieu à une livraison réelle et sans qu'a
aucun moment, celle-ci ait été envisagée entre parties ;
| découle de tous les éléments de la cause ;
Attendu que les marchés litigieux ne sont que la continuation
Qu'en thèse générale, i l s'agissait d'achats et de ventes '
s'annulant réciproquement, les unes couvrant les autres, et la \ des opérations antérieures qui viennent d'être caractérisées ;
qu'il ressort de toutes les circonstances qui ont été relevées,
liquidation se faisant par des décomptes de différences ;
Que cas résiliations se faisaient à mesure que l'échéance du i que, dans l'intention des parties contractantes, existait, au moment de la conclusion des dits marchés litigieux, la volonté
terme approchait ;
commune et certaine de les résoudre exclusivement par des
Qu'il arrivait que la résiliation s'opérait à cette échéance ou
à une date proche de celle-ci, et alors c'était un cours approchant différences, partant, de se livrer à des opérations de jeu et que,
dès lors, i l est indifférent au procès que les parties aient fait
du « cours de compensation » qui en réalité était appliqué ;
Attendu, à la vérité, que les conventions verbales qui inter- i usage du contrat-type de la Fédération des Fabricants d'huile
de Belgique, devant servir normalement à la conclusion de
venaient se présentaient sous l'aspect et la forme de contrats
marchés sincères ;
de vente et d'achat sincères, conformes, tout au moins quant aux
clauses et conditions générales, au contrat-type fixé par la FédéPar ces motifs, la Cour, ouï l'avis contraire de M . l'avocat
ration des Fabricants d'huile de Belgique.en vue du marché général W O U T E R S , entendu en audience publique, rejetant
sincère ;
toutes autres conclusions, reçoit l'appel et, y faisant droit,
Que, spécialement, i l y était stipulé que, si l'une des parties
met au néant le jugement a quo ; et faisant ce que le premier juge
cessait les payements, le contrat, ou la partie non encore
eût dû faire, déclare nulles et de nul effet, comme constituant
exécutée, serait résilié de plein droit au prix du jour suivant
des opérations de jeu, les conventions verbales de vente et
celui de la cessation du payement ;
d'achat à terme conclues entre parties et portant sur les échéanAttendu que les parties, faisant soi-disant application de
ces de mai, juin, juillet et août 1926 ; condamne l'intimée aux
cette clause, ont résilié de commun accord tous les marchés
dépens des deux instances... (Du 26 janvier 1928. — Plaid.
verbaux à terme dont s'agit, sans qu'il ait été question, à aucun
MM
S A S S E R A T H et F O N T I G N Y c/ D O N N E T et V A N D E V O R S T ,
moment, de l'exécution de ces marchés par la livraison réelle des
tous deux du Barreau d'Anvers.)
marchandises faisant soi-disant leur objet, et qu'il ait été
prétendu que la résiliation avait pour cause la cessation des
payements d'une des parties, revêtant ainsi le caractère d'opérations de jeu que ces marchés déguisaient ;
Que les décomptes que l'intimé transmettait régulièrement
à sa contre-partie à la suite de ces résiliations, se présentaient
sous cette formule toujours identique : « Décompte de différence
I s t a s , F . — Honoraires des notaires. Arrêté
aux parties d'huile de lin, livraisons (suit le mois) qui se résilient », [
royal du 27 octobre 1927. — Barèmes permettant
avec l'indication du montant de la différence, porté valeur fin
du courant au débit ou au crédit du destinataire du compte,
de calculer rapidement les honoraires de chaque
suivant le résultat de l'opération ;
acte repris au tarif, suivis de barèmes permettant
Attendu qu'il résulte des débats que cette formule était
de calculer rapidement les droits de succession et
imprimée ;
le salaire des conservateurs pour les mainlevées
Attendu que, s'il est exact qu'un nombre restreint de tonnes
d'hypothèques, et d'une liste des droits d'enred'huile de l i n a été vendu et livré aux appelants par l'intimée,
gistrement les plus usuels, par F . ISTAS, notaire à
c'est en vertu de contrats verbaux sur disponible ou sur mois
courant ; que ces livraisons, destinées à l'industrie des appelants, Anvers. (Bruxelles, Librairie générale de droit et de
étaient accompagnées de factures relevant toutes les conditions jurisprudence, Albert Hauchamps, édit., 1927. —
U n vol. in-8° de 101 pages.)
de livraisons réelles, ces factures faisant notamment mention
du numéro du bon, des lieux de départ et de livraison, du poids
Cette publication offre l'avantage de faciliter singulièrement
exact de la marchandise, de la tare ; que, de plus, le payement
l'établissement exact des honoraires afférents aux actes si noms'en faisait à l'intervention d'une banque par l'envoi à la société
breux dont i l y est question.
intimée des fonds représentant le prix de la marchandise livrée ;
Elle ne peut manquer d'être bien accueillie dans les études
qu'aucun de ces éléments ne se retrouve dans l'exécution
notariales et aussi par leurs clients, auxquels elle procurera des
prétendue des marchés discutés ;
éléments de contrôle des états qui leur seront soumis.
, S
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I m p ô t s . — Taxe professionnelle. — Cessation de la profession au
cours d'une année. — Détermination du taux de la taxe. (Cass.,
2e ch., 12 décembre 1927, avec avis de M. GESCHÉ, avocat général.)
I n t e r d i c t i o n l é g a l e . — Condamné criminel. — Action en dommagesintérêts dirigée contre lui personnellement. — Nullité. (I.iége, l ch.,
9 février 1928, avec note d'observations.)
B a i l . — Compétence. — Résiliation. — Force majeure. (Liège, 2 ch.,
30 janvier 1928.)
P r e s c r i p t i o n . — Matière fiscale. — Accomplissement du délai. —
Loi postérieure. (Gand, S ch., 28 février 1928.)
1. E x e r c i c e i l l é g a l de l ' a r t de g u é r i r . — Art dentaire. — Diplôme
de médecin non visé. — II. U n i o n p r o f e s s i o n n e l l e . — Constitution
de partie civile. (Gand, 4 ch., 18 février 4928.)
R é f é r é s . — Jugement en matière de loyers frappé de tierce opposition. — Exécution. — Surséance. (Bruxelles, réf. civ., i" mars
1928.)
B a u x à l o y e r . — Partie d'immeuble n'ayant pas été louée comme
telle. — Mansarde. — Art. 2, § S, et 31 de la loi du 28 décembre
1926. (Bruxelles, civ., 24 février 1928.)
E n r e g i s t r e m e n t . — Vente. — Charge. — Bail authentique. (Gand
civ., le' février 1928, avec note d'observations.)
'
W a r r a n t - c é d u l e . — Spécification des marchandises warrantées. —
Détention par un tiers à l'ordre de l'entrepositaire. — Droits du
créancier gagiste à l'égard des tiers acquéreurs. — Renouvellement
du warrant. (Anvers, comm., 28 octobre 1927, avec note d'observ.)
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D é o i s i o n s d u C o n s e i l de l ' O r d r e des A v o c a t s p r è s l a C o u r
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P l a n l o l , H i p e r t et N a s t . — Traité pratique de droit civil français
Tome IX : R é g i m e s m a t r i m o n i a u x (2" partie).
P l a n l o l , R i p e r t et B e o q u e . — Traité pratique de droit civil français. — Tome XII : S û r e t é s r é e l l e s (Ire partie).
F r e d e r l o q , L . — Principes de droit commercial belge.

L e 17 juin 1924, les défendeurs et leur mère et
belle-mère, veuve Eloi M é n a g e , aujourd'hui décédée,
recevaient en leur qualité d'héritiers de leur mari
et père, Eloi M é n a g e , assureur, rue Nysten,
à Liège, un avertissement-extrait des rôles pour
l'exercice 1923, aux termes duquel leur auteur
était taxé, pour le dit exercice 1923, à la taxe
professionnelle pour une somme de 22,905 fr. 75,
et à la supertaxe pour une somme de 22,271 francs,
les dites taxes étant établies sur un revenu de
173,760 francs à la taxe professionnelle et de
163,970 francs à la supertaxe.
L e s défendeurs adressèrent, le 9 août 1924,
à M . le Directeur des contributions de L i è g e , une
réclamation contre la dite cotisation, faisant valoir
que leur auteur, Eloi M é n a g e , étant décédé le
5 février 1923, ils ne pouvaient devoir la taxe professionnelle et la supertaxe de son chef, pour l'exercice
1923, sur les résultats encaissés en 1922, qu'à raison
de la période pendant laquelle Eloi Ménage avait
v é c u et exercé sa profession en 1923, soit pendant
un mois et cinq jours.
Par décision, en date du 11 mars 1926,
du
Directeur des contributions directes et du cadastre
de la province de Liège, cette réclamation fut rejetée,
mais une diminution de 624 francs était admise sur
la cotisation à la taxe professionnelle.
Voici les motifs de cette décision :

D é c i s i o n . — V u la réclamation présentée le 9 août 1924 par
les dames Joséphine Gordinne, veuve Ménage, Jeanne Ménage,
épouse Firket et M . Victor Firket, à Liège, contre les cotisations
à la taxe professionnelle et à la supertaxe établies, pour l'exercice 1923, à charge de feu M . Eloi Ménage, assureur à Liège,
rue Nysten, n° 26, et basées sur les revenus qu'il a recueillis
en 1922 ;
COUR DE CASSATION.
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des contributions compétent ;
Seconde chambre. — Présidence de M . M A S Y .
Attendu que les requérants, sans contester les éléments ayant
servi de base aux cotisations litigieuses, se bornent à prétendre
12 d é c e m b r e 1927
que le sieur Ménage, qui est décédé le 5 février 1923, ne peut
IMPOTS.
TAXE PROFESSIONNELLE.
C E S S A T I O N D E L A être assujetti à la taxe professionnelle pour l'exercice 1923 qu'à
PROFESSION A U COURS D ' U N E ANNÉE. —
DÉTERMINAÏION D U
raison de la période pendant laquelle i l a réellement encaissé
TAUX D E L A TAXE.
des revenus, soit pendant un mois et cinq jours ; que, tout
En établissant en 1919 les divers impôts sur les revenus, le législa- spécialement en matière de taxe professionnelle, l'impôt est
teur a entendu frapper la richesse nouvelle entrée réellement dansperçu à la source par retenue effectuée par celui qui paie les
revenus au fur et à mesure que ces revenus sont encaissés ; que
le patrimoine du contribuable et qui est venue l'accroître.
si, pour certaines catégories de revenus, la taxation est établie
L'article 38 des lois coordonnées par l'arrêté royal du 8 janvier
1926, relatives aux impôts sur les revenus, montre que, dans la sur les revenus encaissés pendant l'année précédente, c'est à
pensée du législateur, la taxe professionnelle à percevoir en raison de la circonstance que la taxation est faite d'après la
1920 sur les revenus de 1919, devait se substituer immédiatement déclaration du redevable et que, si les impositions litigieuses
à la taxe sur les revenus et profits réels, qui, en vertu de la étaient maintenues telles qu'elles ont été établies, feu M . Ménage
aurait été soumis à la taxe professionnelle et à la supertaxe pour
législation antérieure, avait frappé les dits revenus.
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quatre ans et un mois, alors que, sous l'empire de la législation
actuelle établissant un impôt sur les revenus, i l n'a vécu que
trois ans et un mois ;
Attendu que l'intéressé, en sa qualité d'associé actif de la
société en nom collectif « Ménage et Jowa », à Liège, doit être
rangé dans la catégorie des redevables ayant bénéficié de revenus
professionnels visés au i° de l'article 25 des lois coordonnées
du 29 octobre 1919 et du 3 août 1920, relatives aux impôts sur
les revenus ; qu'en vertu de l'article 32, § 1 " , des dites lois, la
taxe sur les bénéfices de l'espèce est établie sur les revenus
constatés ou présumés de l'année antérieure, ou de l'exercice
social d'égale durée clôturé pendant cette année, sauf déduction
éventuelle des pertes professionnelles éprouvées pendant les
deux années précédentes, ou durant les deux exercices sociaux
antérieurs ;
Attendu que les revenus litigieux résultent du bilan clôturé
par la firme susvisée le 31 décembre 1922 ;
Attendu que la situation de l'intéressé ne peut, quant à la
débition de la taxe, être comparée à celle d'un salarié, la distinction entre les revenus recueillis par les redevables de cette
catégorie d'une part, et ceux réalisés par les industriels, commerçants et cultivateurs d'autre part, étant nettement prévue
par les § § i et 3 de l'article 32 précité ;
Attendu qu'aux termes du § 2 du dit article 32, « en cas de
cessation de profession dans le courant de l'année par suite de
décès ou de toute autre cause, une cotisation spéciale est réglée
d'après les résultats de la période pendant laquelle la profession
a été exercée » ;
Attendu qu'il ressort de cette disposition qu'indépendamment de la cotisation. contestée, feu M . Eloi Ménage est
encore passible d'une cotisation spéciale à la taxe professionnelle
pour l'exercice 1923, à raison des revenus professionnels qu'il
a recueillis pendant la dite année jusqu'à la date de son décès ;
Attendu qu'en vertu de l'article 36 des lois susvisées, tout
Belge ou étranger résidant habituellement en Belgique, est
soumis annuellement à une supertaxe à raison de son revenu
global ; qu'aux termes de l'article 38 des mêmes lois, « la
superiaxe est due pour l'année entière à raison des revenus de
l'année antérieure » ;
Attendu, dès lors, que c'est à juste titre que le sieur Ménage
a été assujetti à la taxe professionnelle et à la supertaxe pour
1923, du chef des revenus qu'il a recueillis en 1922 ;
Attendu, i l est vrai, que l'assujetti n'a vécu que pendant
trois ans et un mois sous l'empire de la nouvelle législation
fiscale, alors que des cotisations à la taxe professionnelle et à la
supertaxe ont été réglées à sa charge pour les exercices 1920 à
1923, mais que cette circonstance est inopérante en l'espèce,
les dites impositions ayant été établies suivant les prescriptions
des articles 32, § i , et 36 susvantés, et conformément aux
dispositions des articles 88 et 89 des lois coordonnées du
29 octobre 1919 et du 3 août 1920, qui ont réglé la mise en
application de la taxe professionnelle et de la supertaxe ;
Attendu toutefois que la vérification des cotisations litigieuses
à laquelle i l a été procédé, a permis de constater que les revenus
professionnels imposables de l'intéressé s'élèvent à 169,800 fr.
au lieu de 173,960, et la taxe y afférente à 22,281 fr. 75 au lieu
de 22,905 fr. 75 ;
Attendu que la réclamation a été présentée dans le délai
légal ;
Vu l'article 65 des lois susmentionnées ;
Décide : I l est accordé un dégrèvement de 624 fr. sur la
cotisation à la taxe professionnelle établie à charge du sieur
Eloi Ménage, sous l'article 11,488 du rôle de Liège, exercice
1923. Une ordonnance de non-valeurs de cet import sera
transmise incessamment au receveur du bureau précité, qui
en appliquera le montant en apurement des sommes dont le
dit sieur Ménage serait encore redevable, ou le versera à ses
héritiers. La réclamation est rejetée pour le surplus... (Du
11 mars 1926.)
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Les défendeurs introduisirent leur recours devant
la Cour d'appel de Liège, qui rendit, le 26 janvier
1927, l'arrêt attaqué, conçu en ces termes :
A r r ê t . — Attendu que l'article 25 des lois coordonnées
du 29 octobre 1919 et du 3 août 1920, détermine, en les classant
en trois groupes, les revenus atteints par la taxe professionnelle ;
Attendu que Ménage, Eloi, décédé le 5 février 1923, devait

être rangé parmi les redevables de cette taxe visés au i° de
l'article ;
Attendu que le texte et toute l'économie de la loi démontrent
l'intention certaine du législateur de frapper les bénéfices et
revenus réellement perçus ;
Attendu qu'à cette fin, i l a organisé, pour les revenus spécifiés
au n° 2 de l'article 25, la perception à la source, la taxe étant due
au moment même du payement des revenus ;
Attendu que, eu égard à la difficulté d'atteindre dès l'année
de leur réalisation les revenus désignés aux i ° et 3 du même
article 25, le législateur a décidé que, pour eux, la taxe serait
établie sur les revenus de l'année antérieure, ou de l'exercice
social d'égale durée clôturé pendant cette année ;
Attendu que cette simple substitution de base de calcul
ne peut avoir pour conséquence d'aggraver la situation d'une
catégorie de redevables d'un même impôt, et n'empêche pas que
c'est pour l'année même de l'imposition que le redevable est
taxé ;
Attendu que la preuve en est qu'aucune disposition spéciale
n'ayant été prise quant à l'impôt à percevoir pour l'année 1920,
la taxe a dû, suivant la règle générale, être établie la première
année et l'a été réellement, ainsi que le reconnaît l'intimé, sur les
revenus de 1919, alors cependant que l'article 88 porte expressément, sans distinction de redevables, que la taxe professionnelle
n'est applicable qu'à partir du I janvier 1920 ;
Attendu que nouvelle preuve peut se déduire des termes
de l'article 89 relatif à la supertaxe, qui note que les revenus de
1919 n'ont pas été assujettis aux impôts cédulaires ;
Attendu que cette interprétation se confirme encore à l'examen
de l'origine de la loi ;
Attendu que, d'après le projet primitif soumis par le gouvernement à la Chambre des représentants, le 20 mars 1919,
les revenus variables, incertains, étaient imposables à raison de
la moyenne obtenue pendant les trois années antérieures ; d'où
i l résulte clairement que ces revenus antérieurs ne servaient
que d'indice du revenu à taxer pour l'année courante ;
Attendu que, dans la suite, on a estimé plus pratique de s'en
tenir aux revenus d'une seule année antérieure, sauf à déduire
éventuellement les pertes des deux années précédentes ;
Attendu que, en 1919, ainsi que le reconnaît d'ailleurs
l'intimé, l'auteur des appelants a été taxé sur les bénéfices de
1918, en vertu de la loi du 28 décembre 1918 ;
Attendu que ni le texte de l'article 88, deuxième alinéa, des
lois coordonnées du 29 octobre 1919 et du 3 août 1920, ni
aucune autre disposition ne stipule que cet impôt pouvait être
déduit de celui qui, pour 1920, a été calculé sur les bénéfices de
1919 ;
Attendu, dès lors, que les bénéfices de l'année antérieure
n'intervenant que par substitution, comme base de calcul,
et la taxe n'ayant pu être perçue pour la première fois que pour
1920, est dénuée de tout fondement, la prétention de l'intimée
d'imposer pour un an de plus Ménage, qui n'a vécu que trois
ans, un mois et cinq jours sous le régime de la loi qu'il s'agit
de lui appliquer ;
Attendu que les termes « cotisation spéciale », repris au § 2
de l'article 32, n'impliquent nullement une cotisation supplémentaire, mais bien une cotisation qui est spéciale, en ce sens
qu'au lieu d'être calculée, suivant la règle commune, d'après
les revenus de l'année antérieure, elle est réglée d'après les
résultats de la période pendant laquelle la profession a été
exercée ;
Attendu que si le législateur avait voulu, rompant l'égalité
de traitement entre les divers redevables d'une même taxe,
imposer à ceux que visent les i° et 3 de l'article 25 une taxation
plus onéreuse, i l n'eût pas manqué d'en exprimer une volonté
formelle, qui ne peut se déduire ni des textes adoptés ni des
travaux préparatoires ;
Attendu, quant à la supertaxe, que la loi porte expressément
à l'article 36 que tout Belge ou étranger, domicilié ou résidant
habituellement en Belgique, est soumis annuellement à une
supertaxe à raison de son revenu global et, à l'article 38, que
cette taxe est due pour l'année entière en raison des revenus de
l'année antérieure ;
Attendu qu'aucune exception n'est apportée à cette règle
pour le cas de décès dans le courant de l'année ; que, partant,
cette taxation doit atteindre l'intégralité du revenu global de
l'année antérieure ;
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Par ces motifs, la Cour, ouï M . D E L W A I D E , substitut du procureur général, en son avis conforme, écartant toutes conclusions
autres ou contraires, réformant la décision frappée du recours,
dit que les appelants, en leur qualité de représentants du
contribuable Ménage, Eloi, ne seront imposés pour l'exercice
1923 à la taxe professionnelle que d'après les résultats de la
période pendant laquelle la profession a été exercée, et que,
à la supertaxe, ils le seront sur l'intégralité du revenu global
de l'année antérieure ; condamne l'Etat Belge aux dépens...
(Du 26 janvier 1927. — Plaid. M M " C O R N E S S E , M A R C O T T Y

ne soient frappés deux fois d'un impôt différent, l'ancien et le
nouveau ; mais i l eut été superflu de viser dans cette disposition
les profits qui, comme ceux réalisés en 1919 par le sieur Ménage,
n'avaient pas été soumis à la taxe sur les revenus et profits
réels ou au droit de patente progressif. Car i l suffit, pour ces
derniers assujettis, de s'en rapporter aux termes formels du
dit article 32, § i , pour admettre que leurs revenus de 1919
devaient nécessairement être imposés, pour la première fois,
à la taxe professionnelle en 1920.
Si l'on rapproche ces différentes stipulations qui se complèet C. D U P O N T . )
tent l'une l'autre, on ne peut concevoir, ainsi que l'arrêt en
question tend à le démontrer, que le législateur, tout en décréL'Administration demanderesse se pourvut en tant, d'une part, que les sociétés par actions sont, au point de
cassation contre cette décision. Elle invoqua trois vue de la débition de la taxe, placées sur le même pied que les
moyens, libellés et développés dans les termes personnes physiques, ait voulu, d'autre part, n'assujettir à la
taxe professionnelle, dans le chef des autres bénéficiaires de
suivants :
revenus visés aux n° I et 3 de l'article 25, que les profits recueilLe pourvoi est fondé : i° sur la fausse application de l'article lis à partir de l'exercice 1920, alors que, pour les dites sociétés
32, § I , et la violation des articles 3 1 , § i , litt. a, et 88, on envisage les résultats accusés par des bilans clôturés en 1919.
La Cour commet également une erreur de fait lorsque,
I alinéa, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les
revenus, en ce que l'arrêt porte que, pour ce qui regarde le après avoir constaté qu'en sa qualité de courtier en assurances,
calcul de la taxe sur les revenus visés aux i° et 3 de l'article 25, le sieur Ménage a été cotisé au droit de patente progressif pour
1919, à raison de ses bénéfices de 1918, en vertu de l'arrêté du
les bénéfices et profits de l'année antérieure n'interviennent que
18 mai 1916 validé par la loi du 28 décembre 1918, elle dit que
par substitution de ceux de l'année même ; 2 sur la violation
des articles 32, § i , et 53 combinés, en ce que l'arrêi décide nul texte des lois coordonnées n'autorise de déduire l'impôt
que les héritiers du sieur Ménage ne seront imposéspourl'exer- ainsi payé de la taxe professionnelle pour 1920. En l'espèce,
cice 1923, à la taxe professionnelle, que d'après les résultats aucune déduction n'était à envisager, puisque les bénéfices de
de la période pendant laquelle la profession a été exercée ; 1919 n'ont été assujettis qu'à la seule taxe professionnelle et
3° sur la violation de l'article 32, § 2, en ce que l'arrêt dispose qu'il n'existe, par conséquent, aucun double emploi dans la
que la cotisation spéciale ne constitue pas une imposition taxation.
Enfin, i l résulte de la combinaison des articles 32, § i , et
additionnelle à celle établie à raison des profits recueillis
53 des lois précitées, que, du fait d'être en vie et d'exercer sa
pendant l'année antérieure.
Dans notre système actuel d'impôts sur les revenus, la profession dans le courant du premier trimestre 1923, le sieur
taxe professionnelle remplace l'ancien droit de patente et Ménage était tenu de souscrire une déclaration du montant
elle s'applique à tous les revenus professionnels, sans distinction de ses revenus de l'année 1922, et que si, ainsi que le décide
la Cour, les héritiers Ménage n'étaient imposables à la taxe
quant à la nature des professions exercées, ni quant à la durée
professionnelle pour l'année 1923, que d'après les résultats de la
des opérations.
En vue de l'application de cette taxe, l'article 32, § 1 " , des période pendant laquelle la profession a été exercée, les revenus
lois coordonnées stipule que la taxe sur les bénéfices et profits recueillis par leur auteur, en 1922, échapperaient à l'impôt.
Pour appuyer sa thèse, la juridiction compétente signale
visés aux i° et 3 de l'article 25 (exploitations industrielles,
CDmmerciales ou agricoles quelconques, professions libérales, encore que l'article 89 porte que « la supertaxe sera appliquée
charges, offices et toutes autres occupations lucratives), est pour la première fois en 1920, sur les revenus de 1919, bien
établie sur les revenus de l'année antérieure ; d'autre part, le qu'ils n'aient pas été assujettis aux impôts cédulaires ».
Ce dernier membre de phrase n'a évidemment pas la portée
§ 3 du même article 32 stipule que, pour les fonctionnaires
que lui attribue l'arrêt ; pour l'interpréter exactement, i l faut
publics ou privés et tous autres salariés (n° 2 de l'art. 25), la taxe
est due au moment même du payement des revenus imposables. le rapprocher des articles 36 et 38 de la loi, d'après lesquels la
Nonobstant ces modalités différentes de perception, i l n'en supertaxe est basée sur les revenus de l'année antérieure, qui
reste pas moins que, dans l'un comme dans l'autre cas, la base ont été soumis aux impôts cédulaires. Or, comme ces derniers
imposable est constituée par les revenus de l'année antérieure ; impôts ne sont applicables qu'à partir du i " janvier 1920, i l est
si un doute pouvait subsister à cet égard, i l suffirait d'invoquer évident que certains revenus de 1919 n'y avaient pas encore été
l'article 6 de la loi du 28 février 1924, devenu le § 4 de l'art. 32 soumis ; i l fallait une disposition transitoire expresse pour
permettre d'appliquer la supertaxe dès 1920 sur tous les revenus
des lois coordonnées, ainsi conçu :
Art. 6. — L'article 32 est complété par la disposition suivante : de 1919, qu'ils aient été soumis aux impôts cédulaires nouveaux,
« § 4 En ce qui concerne les redevables bénéficiant à la fois de assujettis aux anciens impôts ou exemptés d'impôts en vertu des
revenus visés aux n 1 ou 3 et au n° 2 de l'article 25, l'impôt dispositions légales antérieures.
Quant à la cotisation spéciale dont i l est question à l'article 32,
est calculé sur l'ensemble des revenus de l'année antérieure,
§2, la Cour arrête que les termes cotisation spéciale n'impliquent
sous déduction des taxes éventuellement perçues au moment
nullement une cotisation supplémentaire, mais bien une
du payement des revenus ».
L'exposé des motifs donne à ce sujet les précisions ci-après : cotisation qui est spéciale, en ce sens qu'au lieu d'être crlculée
« Des appointés, salariés ou pensionnés, bénéficient assez suivant la règle commune, d'après les revenus de l'année
fréquemment, indépendamment de leur traitement, salaire, antérieure, elle est réglée d'après les résultats de la période
etc., d'autres revenus professionnels qu'ils tirent de l'exercice pendant laquelle la profession a été exercée.
Cette interprétation est contraire à l'économie de la loi. Si
d'une industrie, d'un commerce ou d'une exploitation agricole.
L'équité commande de faire payer aux intéressés, dans les cas elle était admise, i l en résulterait qu'en cas de cessation de prode l'espèce, un impôt correspondant à l'ensemble de leurs fession, par suite de décès ou de toute autre cause, une cotisation
revenus professionnels, bien que pour certains de ceux-ci la spéciale devrait être établie à charge du redevable, par application
taxe professionnelle soit retenue à la source, tandis qu'elle est de l'article 32, § 2, à raison des profits qu'il a réalisés pendant
perçue au moyen de rôles pour les autres revenus. Pour éviter l'année même de l'imposition, mais que l'on devrait accorder le
toute contestation à ce sujet, l'article 32 est complété dans ce dégrèvement de la cotisation ordinaire, légalement réglée en son
nom pour le même exercice, en vertu du § I du même article,
sens ».
Certes, l'article 88, 2 alinéa, des mêmes lois stipule que du chef des bénéfices recueillis pendant Vannée antérieure.
C'est du reste à ce dégrèvement qu'aboutit la thèse de la Cour
la taxe sur les revenus et profits réels ne sera pas due sur les
bénéfices afférents aux exercices sociaux clôturés en 1919, ou d'appel en ce qui concerne le sieur Ménage, bien que le rembourantérieurement, et passibles de la taxe professionnelle pour 1920sement de l'imposition de 1923, basée sur les revenus de 1922,
et qu'il sera fait, le cas échéant, déduction de l'impôt déjà payé. ne soit pas expressément ordonné.
A l'appui de cette thèse, la Cour tire argument du fait que,
Cette disposition est la conséquence nécessaire de celle
précitée de l'article 32, § I , afin d'éviter que les mêmes revenus si le législateur avait voulu rompre l'égalité des traitements
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entre les divers redevables d'une même taxe, i l n'eût pas manqué
d'en exprimer une volonté formelle.
A cet argument, i l est aisé d'opposer que, si le législateur avait
voulu décider que la cotisation spéciale dont i l s'agit ne constitue pas une cotisation complémentaire, mais une imposition
destinée à régulariser la situation faite aux contribuables du
chef de la substitution de la base de calcul de l'impôt, i l n'eût
pas m m q u é non plus de prévoir — ce qui n'a pas été fait —
que l'intéressé pourrait obtenir le dégrèvement de la cotisation
établie à sa charge d'après les revenus de l'année antérieure.
Ce régime aurait pour conséquence de faire échapper à
l'impôt les revenus recueillis par les redevables visés aux n i et
3 de l'article 25, pendant l'année précédant celle de ta cessation
de profession, alors que les contribuables repris au 2° de cet
article devraient supporter la taxe professionnelle sur tous les
revenus qu'ils recueillent depuis l'établissement du système
fiscal nouveau, soit depuis le I janvier 1920. C'est précisément
pour établir une égalité de régime que les profits réalisés pendant la dernière année de l'exercice de la profession, doivent
faire l'objet d'une imposition additionnelle spéciale pour les
redevables de la première catégorie, ceux-ci n'étant pas soumis
à la taxe professionnelle au cours de l'année de leur installation.
Les revenus de cette année ne sont, en effet, frappés d'impôt
que l'année suivante.
Conclusions à la cassation.
o a
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Les défendeurs répondirent au pourvoi par un
mémoire dont voici le résumé :
Le pourvoi dit : « Djns notre système actuel d'impôt sur les
revenus, la taxe professionnelle remplace l'ancien droit de
patente et elle s'applique à tous les revenus professionnels,
sans distinction quant à la nature des professions exercées, ni
quant à la durée des opérations. En vue de !'application de cette
taxe, l'aiticle 32, § I , des lois coordonnées stipule que la taxe
sur les bénéfices et profits visés avx n 1 et 3 de l'article 25
(exploitations industrielles, commerciales ou agricoles quelconques, professions libérales, charges, offices et toutes autres
occupations lucratives), est établie sur les revenus de l'année
antérieure ; d'autre part, l'article 32, § 3, stipule que, pour les
fonctionnaires publics ou privés et tous autres salariés (n° 2 de
l'art. 25), la taxe est due au moment même du payement des
revenus imposables. Nonobstant ces modalités différentes de
perception, i l n'en reste pas moins que, dans l'un comme dans
l'autre cas, la base imposable est constituée par les revenus
de l'année antérieure ».
I l résulterait de cette théorie que, pour le fonctionnaire
appointé dont la taxe est perçue à la source, l'impôt retenu
en mars 1922 par exemple, n'atteint pas ce mois de mars 1922,
mais i l est calculé sur le mois de mars 1921 et est afférent à ce
mois.
De là, l'Administration conclut qu'il n'existe aucune distinction entre les différents contribuables frappés de la taxe professionnelle. Elle essaye de l'établir en invoquant l'article 6
de la loi du 28 février 1924, devenu le 4 alinéa de l'article 32
des lois coordonnées ; et de l'exposé des motifs, le pourvoi tire
certaines conséquences.
I l convient de remarquer d'abord que l'impôt dont le
payement est réclamé, est relatif à l'exercice 1923, sur les
résultats prétendus de l'exercice 1922, et qu'on ne peut appliquer à l'exercice 1923 les principes de la loi du 28 février 1924.
Mais la loi de 1924 n'a pas la portée que veut lui donner
l'Administration. I l est vrai que la mesure prise par l'article 6
de cette loi est une mesure d'équité et de justice pour, dans le
calcul de l'impôt, en respecter la progressivité. Mais cette
disposition n'implique nullement que ce qui est retenu à la
source sur le traitement des fonctionnaires, n'est en somme que
l'impôt relatif à l'année antérieure. L'argument de l'Administration va trop loin ; de ce que l'impôt est calculé sur l'ensemble
des revenus de l'année antérieure, on ne peut conclure que c'est
l'année antérieure qui est la base de l'impôt dans tous les cas.
Observons, tout d'abord, que les revenus professionnels
repris au 2 de l'article 25 ne serviront que de base de calcul,
mais qu'il ne faut pas confondre la débition de l'impôt avec
la matière imposable. En réalité, étant donné que la déclaration
de revenus doit, en vertu de l'article 53, être faite dans les trois
premiers mois de l'année, i l était impossible de faire entrer dans
e r

o s

e

0

la masse de calculs les appointements à venir dans les neuf
mois restant à courir, puisque ces appointements n'avaient
pas encore été payés et qu'on ne peut assurément taxer un
revenu inexistant.
I l était donc nécessaire que la base soit le traitement de
l'année antérieure. La comparaison de l'article 88, n° 2 , des
lois coordonnées avec le texte de la loi du I septembre 1913,
établissant un impôt sur les revenus et profits réels à charge des
particuliers et des sociétés autres que celles par actions, amène
à conclure que les personnes physiques sont soumises à l'impôt
à partir du I janvier 1920 sur la base de leurs revenus de 1919.
Les sociétés, personnes morales, seront astreintes, à partir de
cette même date, au nouvel impôt sur la base des revenus
afférents aux exercices sociaux clôturés en 1919, base qui devait,
d'après la loi de 1913, servir pour la détermination de la taxe
sur les revenus et profits réels à percevoir en 1920.
En soutenant sa théorie, l'Administration commet une erreur
fondamentale ; elle confond deux choses absolument distinctes:
la débition de l'impôt et la matière imposable.
L'article 88 fait échapper les revenus sociaux de 1919 aux
anciens droits pour les soumettre aux nouveaux, mais uniquement comme devant servir de base au calcul de l'impôt dû
pour l'année 1920. Elle ne frappe pas ces revenus comme tels.
Si la loi a fixé les revenus de l'année antérieure comme masse
de calculs, c'est uniquement pour ce motif que le mode idéal
de perception à la source n'était pas possible.
I l n'était pas possible de toucher l'impôt de l'année dans le
courant de celle-ci, et de taxer, dans le courant de l'année, les
revenus de l'année entière.
C'est pourquoi il fut décidé que ce ne seraient pas les revenus
de l'année imposée qui serviraient de base, mais bien ceux de
l'année antérieure ; nous retrouvons la trace de la confusion
que commet l'Administration, lorsqu'elle dit : « Enfin, i l résulte
de la combinaison des articles 32, § I , et 53 des lois précitées,
que du fait d'être en vie et d'exercer sa profession dans le courant
du premier trimestre de 1923, le sieur Ménage était tenu de
souscrire une déclaration du montant de ses revenus pour 1922,
et que si, ainsi que le décide la Cour, les héritiers Ménage
n'étaient imposables à la taxe professionnelle pour l'année 1923,
que d'après les résultats de la période pendant laquelle la
profession a été exercée, les revenus recueillis par leur auteur en
1922, échapperaient à l'impôt ».
Certes non, ils n'échappent pas à l'impôt, puisqu'ils ont été
imposés en 1922 sur la base de 1921.
Tout cela est la conséquence d'un système de perception
qui, se rendant compte que les revenus de l'année à imposer ne
pourraient être connus qu'à la fin de l'année, a préféré imposer
forfaitairement ces revenus inconnus sur la base connue des
revenus, présumés identiques, de l'année antérieure.
Quand la loi déclare que, pour les revenus industriels,
l'impôt sera perçu sur les revenus réellement encaissés dans
le cours de l'année antérieure, elle n'a fixé là qu'un moyen qui
rendra possible la taxation et ne veut d'aucune façon dire que
c'est l'année dont les revenus servent de base au calcul qui est,
en réalité, l'année sujette à l'imposition.
Nous pouvons d'ailleurs trouver un argument de texte,
qui mettra fin à toute discussion, et qui prouvera, de manière
irréfutable, que l'année antérieure envisagée par la loi sert
uniquement à fixer la matière imposable, et non à déterminer la
débition de l'impôt.
Pour les revenus variables, la taxe est établie (et non due) sur
les revenus de l'année antérieure.
Pour les revenus fixes, la taxe est due (non établie) au moment
même de leur payement. (Art. 32 lois coord.)
Ce n'est évidemment pas sans intention que, dans le m ê m e
texte, ces deux mots ont été opposés l'un à l'autre. Bien plus,
à l'article 6 du projet de loi, qui est devenu la loi de 1919, on
proposait comme base indiciaire, non l'année immédiatement
antérieure, mais la moyenne des revenus perçus pendant les
trois années précédentes.
Cette circonstance démontre que la loi de 1919 n'a pas voulu
imposer l'année 1919. Cette origine de l'article 32 et ce qui en
a été conservé du texte primitif, prouvent qu'il ne s'agit pas de
payements retardés, mais que l'année de l'impôt est elle-même
frappée à raison des bénéfices antérieurs qui servent d'indices.
Cette constatation est la condamnation de la thèse de l'AdrniI nistration.
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Pour confirmer la thèse de l'arrêt attaqué, i l est utile d'examiner
l'arrêté allemand du 18 mai 1916, qui a été validé par la loi
belge du 28 décembre 1918. Cet arrêté, rédigé avec une clarté
parfaite, envisage tous les cas et, dans son article 4, al. i et 3,
i l dit que les patentables sont imposés sur leurs revenus, cet
impôt étant basé sur les revenus professionnels de l'année
antérieure.
Toutefois, pour les nouveaux patentables, i l est tenu compte
des revenus obtenus dans le courant de la première année.
Ce n'est donc pas un impôt à retardement, l'année antérieure
n'étant qu'un indice adopté pour une plus grande facilité. Pour
les contribuables qui ont cessé leurs affaires, i l y a lieu, aux
termes de l'arrêté, à supplément de l'impôt à concurrence de la
somme supérieure de revenus encaissés, relativement à l'année
précédente, base indiciaire de l'impôt.
Ces dispositions ne sont pas reproduites dans notre loi de
1919 et, à raison de ce défaut, l'Administration ne peut taxer
les nouveaux contribuables pour leur première année d'exercice ;
elle s'efforce, en conséquence, à la cessation de leurs affaires,
de toucher ce qu'elle n'a pu encaisser au commencement de
leur activité.
A u Sénat, le 22 octobre 1919, le ministre des Finances
avait affirmé : « Je n'ai l'intention, je le déclare nettement, que
de percevoir l'impôt sur le revenu réel. L'impôt sur le revenu
réel, tel que nous voulons l'établir, doit avoir pour base la
réalité ».
I l ressort nettement de tout ceci que l'impôt établi et payé
en 1916 était bien établi pour cette année 1916.
En 1919, Ménage a payé l'impôt établi pour 1919, et s'il
était mort le 5 février 1920, i l ne lui restait à payer que sur les
bénéfices réalisés pendant la durée de sa vie dans le cours de
cette année 1920.
L'article 53 de la loi de 1919, invoqué par l'Administration,
fixe un délai de trois mois pour le dépôt de la déclaration des
revenus de l'année antérieure. Ce délai était nécessaire pour assurer la perception de l'impôt, mais, jusqu'à preuve formelle du
contraire, i l ne résulte nullement de cet article que le fait d'avoir
vécu quelques jours dans le courant du premier trimestre,
impose aux héritiers du redevable de payer l'impôt comme si
leur auteur avait vécu toute l'année. Bien plus, malgré cette
obligation de déclarer dans le délai de trois mois, l'arrêt attaqué
n'exonère pas de l'impôt les revenus de l'année précédente,
puisque les revenus de cette année précédente ont été imposés
déjà sur les bases indiquées par la loi elle-même.
L'article 32, § 2 , malgré sa signification manifeste et certaine,
est interprété faussement par l'Administration : « En cas de
cessation de profession, par suite de décès ou de toute autre
cause, une cotisation spéciale est réglée d'après les résultats
de la période pendant laquelle la profession a été exercée ».
Cette disposition est inspirée de l'arrêté allemand et veut,
avant tout et chaque fois, atteindre les revenus réels et non des
revenus présumés, en se basant sur les résultats de l'année
antérieure.
L'Administration argumente du fait que, si la théorie de la
Cour de Liège est admise, i l sera décidé que Ménage est
dégrevé totalement pour l'année 1922. C'est inexact, l'année
1922 a été taxée et si l'Administration ne veut pas l'admettre,
elle aboutit à ce résultat qu'elle fait entrer la loi en vigueur en
1919 et non en 1920.
Cette prétention est basée sur une confusion entre la perception de l'impôt et sa débition.
Les règles de l'article 32, § 2, sont basées sur l'équité, elles
établissent un équilibre parfait entre la situation de l'industriel
et du commerçant, et celle du fonctionnaire taxé à la source.
C'est une cotisation qui n'est point complémentaire, mais
qui est spéciale, en ce sens qu'elle est déterminée par d'autres
bases. Le pourvoi commet une erreur flagrante en énonçant
cet argument, que le régime adopté par l'arrêt aurait pour conséquence de faire échapper à l'impôt les revenus recueillis pendant
l'année précédant celle de la cessation de la profession.
I l est exact que l'industriel, le commerçant, ne peuvent
être taxés l'année où ils commencent leur industrie, faute de
base imposable. I l y a là une lacune de la loi, signalée déjà, et
qui n'existait pas dans l'arrêté allemand.
L'Administration veut combler cette lacune en les frappant
d'une cotisation Supplémentaire lors de la cessation de leur
profession, mais une loi ne peut être complétée par la seule
c r

autorité de l'Administration, et i l est utile de faire remarquer
que, si l'équilibre de l'impôt était maintenu par cette théorie
fiscale entre deux contribuables, l'un industriel, l'autre fonctionnaire, débutant dans leur profession, i l n'en sera plus de
même si nous supposons — ce qui est notre cas — deux contribuables exerçant déjà leur profession, lors de la mise en
vigueur de la loi. Si l'on devait adopter la théorie de l'Administration, qu'on le veuille ou non, le commerçant, l'industriel,
seraient, nous l'avons démontré, imposés pour une année en
plus. Ce serait à son détriment que l'équilibre serait rompu.
Conclusions au rejet.
M . l'avocat général G E S C H É conclut à la cassation

en ces termes :
L'arrêt qui vous est dénoncé, nous paraît être, tout entier,
fondé sur une conception erronée des dispositions légales
relatives à l'impôt sur les revenus professionnels.
I l aboutit à exonérer de cet impôt pour toute une année un
contribuable qui a, pendant cette année, réalisé, par l'exercice
de sa profession, des bénéfices formellement assujettis par la
loi à la taxe professionnelle.
Ce contribuable est mort en février 1923, et l'impôt que la Cour
de Liège a déclaré n'être pas dû, est celui que l'Etat réclame à ses
héritiers du chef des bénéfices qu'il a réalisés en 1922, bénéfices
du chef desquels i l n'est pas prétendu qu'une contribution
quelconque ait jamais été perçue.
Le pourvoi accuse avec raison cette décision d'avoir
faussement appliqué l'article 32, § I , et violé, outre cet article,
les articles 3 1 , § I , litt. a, 53 et 88, I alinéa, des lois coordonnées le 9 août 1920.
I l le démontre avec tant de clarté et d'une façon si péremptoire, à nos yeux, que nous ne pouvons guère que paraphraser
ses arguments pour justifier nos propres conclusions.
Sur la nature des revenus dont i l s'agit, i l n'y a point de
contestation : ce sont des revenus rentrant dans les prévisions
de l'article 25, i ° .
Or, l'article 32 porte en termes exprès : « La taxe sur les
bénéfices et profits visés aux numéros 1 et 3 de l'article 25,
est établie sur les revenus constatés ou présumés de l'année
antérieure ou de l'exercice social d'égale durée clôturé pendant
cette année.... »
Ce texte suffirait à lui seul à faire justice de la thèse de l'arrêt.
Mais la Cour de Liège l u i donne une interprétation toute
spéciale :
I l n'y a là, dit-elle, que la détermination d'un mode de
calcul auquel i l a fallu recourir à raison de la difficulté d'atteindre,
l'année même de leur réalisation, les bénéfices dont i l s'agit, et la
pensée est celle-ci : Les impôts ne sont dus chaque année que
pour les revenus réalisés dans le cours même de cette année,
mais comme on ne peut déterminer ceux-ci au fur et à mesure
qu'ils se produisent, ni partant fixer et percevoir l'impôt sur
leur montant réel qui ne sera définitivement connu qu'à la fin
de l'année, la loi a décidé que les revenus du chef desquels
l'impôt serait dû chaque année, seraient censés être ceux qu'ils
avaient été réellement l'année antérieure.
En d'autres termes, la cotisation afférente à une année, est
bien théoriquement une cotisation sur les revenus de cette
année, mais pratiquement elle frappe des revenus conjecturaux,
des revenus tout simplement supposés égaux à ceux qui ont été
réalisés l'année précédente.
L'arrêt ne dit pas comment i l concilie cette notion avec
la proposition par laquelle i l inaugure son argumentation,
et qui est la suivante : « Le texte et toute l'économie de la loi
démontrent l'intention certaine du législateur de frapper les
bénéfices et revenus réellement perçus ».
Si l'imposition de telle année est l'imposition due pour les
revenus réalisés cette année-là, comment donc répond-elle
à l'objectif du législateur de ne frapper que les bénéfices et
revenus réellement perçus, si elle est calculée sur le chiffre
des revenus réalisés l'année précédente, c'est-à-dire sur une
base purement hypothétique ?
L'intention du législateur, telle que l'énonce l'arrêt, est
bien certaine, mais la déduction logique que l'arrêt aurait dû
en tirer était que, quand l'article 32 dit que l'impôt est établi
sur les revenus de l'année antérieure, i l ne peut vouloir dire
autre chose, sinon que l'impôt dont le contribuable est frappé
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chaque année, celui qui est dit « de cette année
est dû, non
payé pouvait être déduit de celui qui, pour 1920, a été calculé
pas sur les bénéfices réalisés cette année, mais sur les bénéfices sur les bénéfices de 1919.
réalisés l'année précédente.
I l semblerait que l'arrêt impute ici à l'Administratioii de
Outre le texte de l'article 32, la demanderesse vous présente, vouloir imposer à l'intéressé, en 1919, deux contributions
pour achever de prouver que tel en est bien le sens, un argument assises sur les mêmes éléments. Pourquoi, sinon, parlerait-il
que nous tenons pour être absolument sans réplique. I l est
d'une déduction à faire sur l'impôt de 1920 ?
tiré du texte de l'article 6 de la loi du 28 février 1924 qui a
La patente à laquelle l'intéressé a été imposé en 1919, est
complété l'article 32 des lois coordonnées :
une patente calculée sur ses bénéfices en 1918, l'arrêt le dit
« En ce qui concerne les redevables bénéficiant à la fois des lui-même.
revenus visés aux n 1 et 3 et au n° 2 de l'article 25 », dit cette
Si la législation fiscale n'avait pas été modifiée, i l devait
disposition, « l'impôt est calculé sur l'ensemble des revenus encore payer cette patente en 1920 sur ses bénéfices en 1919.
de l'année antérieure, sous déduction des taxes éventuellement
Mais i l n'a pas eu à payer cette patente : l'impôt nouveau y a
perçues au moment du payement des revenus ».
été substitué.
Pourquoi, on se le demande en vain, une disposition légale
De ce texte, i l résulte que le législateur a eu le souci de faire
ressortir que, toujours et dans toutes les hypothèses, l'impôt aurait-elle dû intervenir, qui aurait parlé d'impôt à déduire,
d'une année frappait les bénéfices et revenus de l'année anté- alors qu'il s'agissait d'un impôt aboli et qui n'avait plus été
perçu ?
rieure.
Le mémoire de la demanderesse réfute enfin d'une manière
Le texte du § 3 de l'article 32 pouvait en faire douter.
I l s'agit dans ce paragraphe des rémunérations des fonction- complète et décisive l'interprétation que l'arrêt donne aux
naires et employés, des salaires, des pensions viagères et des mots cotisation spéciale, qui figurent dans l'article 32, § 2.
I l est évident que cette cotisation spéciale est une cotisation
rentes, tous revenus sur lesquels l'impôt est perçu à la source,
et pour ces revenus le texte du § 3 porte que la taxe est due supplémentaire, qui sera due outre celle calculée sur les bénéfices de l'année antérieure, dont, sinon, on dégrèverait le
au moment de leur payement.
« Due » au moment de leur payement, c'est donc qu'elle redevable ou ses héritiers, sans l'ombre d'une raison.
Nous concluons à la cassation (1).
frappe le revenu qui vient d'être perçu ; le revenu de l'année
même ?
Non, dit le paragraphe ajouté à l'article 32, cette débition
(ï) Complément aux conclusions du ministère public :
répond à une perception anticipative.
I . — ARTICLE 53. « Toute personne assujettie à l'impôt à
La taxe ainsi due au moment où le revenu est payé à son
raison des revenus visés au 4 du § I de l'article 20, à l'article 25
titulaire, est un acompte sur la contribution de l'année suivante. et à l'article 36, est tenue de produire, dans les trois premiers
On établira celle-ci tout entière, comme pour tous les autres mois de chaque année, une déclaration du montant de ces revenus. »
I I . — ARTICLE 55. « Le contrôleur prend pour base de l'impôt
redevables, sur la base des revenus de l'année antérieure, et,
comme i l en aura été payé une partie par avance, celle-ci sera le chiffre des revenus déclarés, à moins qu'il ne le reconnaisse
inexact... »
déduite de la somme à payer.
Quels revenus peut-on bien déclarer dans les trois premiers
Le mémoire de la demanderesse démontre l'erreur commise
mois d'une année, c'est-à-dire dès le I janvier et au plus tard
par l'arrêt, lorsque celui-ci a cru pouvoir tirer argument du le 31 mars, sinon ceux qui ont été réalisés l'année précédente ?
texte de l'article 89.
Dès lors, si c'est, comme le dit l'article 55, sur la base des
Cette disposition, qui se trouvait déjà dans la loi du 29 octobre revenus déclarés qu'est établi le calcul de l'impôt, n'est-ce pas
1919, fait suite à quelques autres dispositions transitoires et nécessairement sur la base des revenus de l'année antérieure
notamment à celle faisant l'objet du § 2 de l'article 87, en vertu à celle de l'impôt ?
I I I . — L'article 32, § I , dit d'ailleurs formellement que la
duquel la taxe mobilière ne serait due la première fois que sur
taxe sur les bénéfices et profits visés au n 1 et 3 de l'article 25
des revenus perçus après le I janvier 1920.
(il s'agit, en l'occurrence, d'après les constatations de l'arrêt
Dès lors, la taxe mobilière ne frappant pas les revenus perçus
attaqué, de bénéfices et profits rentrant dans le n° 1 de l'article
en 1919, pour que la supertaxe applicable en principe, en vertu 25), est établie sur les revenus constatés ou présumés de l'année
des articles 36 et 38, à l'ensemble des revenus de l'année anté- antérieure.
rieure assujettis aux impôts cédulaires, fût applicable dès 1920
Mais ce serait là, dit-on, une exception à la règle de la
aux revenus de 1919 indistinctement, et même à ceux donc débition de l'impôt sur le revenu réel de l'année d'imposition,
qui en 1920 ne seraient pas soumis à l'impôt nouveau, i l fallait un simple mode de calcul destiné à faciliter la perception de la
une disposition spéciale, et c'est cette disposition que constitue taxe pendant l'année en cours, un forfait établi par la loi pour
l'article 89, qui porte : « La supertaxe sera appliquée pour la les contribuables qui ne peuvent être taxés à la source, et dont
l'impôt sur les revenus réellement acquis ne peut être instanpremière fois en 1920 sur les revenus de 1919, bien qu'ils tanément perçu.
n'aient pas été assujettis aux impôts cédulaires ».
Exception à la règle de la débition sur le revenu réel !! On
La rédaction eût pu être plus heureuse. Le dernier membre de reconnaît que cette règle est la règle fondamentale de la loi.
phrase aurait été avantageusement remplacé par un autre, qui
Or, si l'on se demande comment cette règle peut être appliaurait mieux fait ressortir que la supertaxe frapperait tous les quée, alors que les revenus imposés sont les revenus d'une
revenus de 1919, même ceux qui, en vertu des dispositions précé- année entière, et que l'imposition s'établit dans le courant de
chaque année, on ne peut trouver d'autre réponse que celle-ci :
dentes, ne seraient pas atteints par les impôts cédulair.s.
« I l faut nécessairement pour cela imposer chaque année les
Mais telle est incontestablement sa signification, l'unique revenus de Vannée antérieure ».
qu'il puisse avoir en raison de l'économie générale de la loi
L'article 32, § I , apparaît ainsi tout naturellement comme
et de certaines de ses dispositions expresses, notamment celle une application de la règle de l'impôt frappant le revenu réel.
de l'article 32, celle de l'article 38, qui disent, la première, Et on veut en faire une exception à cette règle !! Et cela en
que la taxe professionnelle prévue par l'article 25, i° et 3 , dépit du texte qui ne contient aucun mot qui puisse justifier
est établie sur les revenus de l'année antérieure ; la seconde, que cette interprétation, en dépit de la place que l'article occupe
la supertaxe est due pour l'année entière, en raison des revenus dans la loi et qui démontre qu'il est de ceux qui ont pour objet
de l'année antérieure ; et celle aussi, et surtout, de l'article 88, de déterminer la matière imposable, puisqu'il est rangé dans le
chapitre I " , intitulé : Bases de l'impôt.
qui dit que la taxe professionnelle sera appliquée à partir du
Et la raison qu'on en donne ? Mais c'est tout simplement une
I janvier 1920, en ajoutant, et prouvant par là qu'elle entend raison qui justifie la règle.
que cette taxe frappera les revenus de 1919, que < la taxe sur les
On ne peut pas, dans le courant d'une année, connaître
revenus et profits réels » ne sera pas due notamment pour les les revenus de toute cette année. Toute imposition qualifiée
bénéfices réalisés en 1919, qui sont passibles de la taxe profession- d'impôt sur les revenus serait une imposition arbitraire,
contraire à la notion même que comporte cette dénomination,
nelle en 1920.
si, ayant pour objet les revenus variables de toute une année,
Nous ne comprenons pas, après cela, comment l'arrêt a pu
elle pouvait être établie dans le courant de cette année.
faire état de ce que l'auteur des défendeurs avait été taxé
Seule peut être normale et juste, une imposition de ce genre
en 1919 sur les bénéfices de 1918, en vertu de la loi du 28 décem- qui frappe des revenus réels, des revenus incontestablement
bre 1918 relative à la patente progressive, et de ce que ni acquis au moment où cette imposition est établie.
l'article 88 des lois coordonnées sur les impôts cédulaires, ni
Et quand on a dit tout ce qu'il faut dire pour prouver cela,
aucune autre disposition légale, n'a stipulé que cet impôt
et quand on voit la loi faire ce qu'il faut faire pour que l'impoo s
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L a Cour rendit l'arrêt ci-après :
A r r ê t . — Ouï M . le conseiller D E L E C O U R T en son rapport
et sur les conclusions de M . G E S C H É , avocat général ;
Sur le moyen fondé... (Voir supra, col. 261) ;
Attendu qu'il est constant en fait, ainsi que cela résulte de la
décision entreprise, que l'auteur des défendeurs, Eloi Ménage,
assureur, rue Nysten, à Liège, étant décédé le 5 février 1923,
ceux-ci reçurent, ainsi que feu leur mère et belle-mère, à la date
du 17 juin 1924, et en leur qualité d'héritiers de leur père et
mari, un avertissement extrait des rôles des contributions et
taxes pour l'exercice 1923, aux termes duquel leur auteur était
taxé pour le dit exercice à la taxe professionnelle prévue par
l'article 25, i ° , des lois coordonnées des 29 octobre 1919-3 août
1920, à une somme de 22,905 fr. 75, la dite taxe étant établie
sur le revenu professionnel de 173,760 fr., réalisé en 1922 par
Eloi Ménage ;
Attendu que l'arrêt attaqué décide que Eloi Ménage ne peut
être imposé, pour l'exercice 1923, à la taxe professionnelle, que
d'après les résultats de la période pendant laquelle celui-ci a
exercé en 1923 sa profession d'assureur ;

Attendu que cette décision se fonde sur ce que la taxe professionnelle frappe les revenus que le contribuable retire de
l'exercice de sa profession pendant l'année même de l'imposition ;
Attendu que, dans la thèse de l'arrêt, les revenus de l'année
antérieure ne sont que l'indice qui sert à déterminer le montant
des revenus non encore réalisés, qui font l'objet de la taxation
annuelle ;
Attendu que cette interprétation des lois ci-dessus visées est
contraire à leur texte et à leur esprit ;
Attendu qu'en établissant en 1919 les divers impôts sur les
revenus, le législateur a entendu frapper la richesse nouvelle
entrée réellement dans le patrimoine du contribuable et qui est
venue l'accroître ;
Attendu que c'est par application de ce principe que l'article
21 dispose que la taxe mobilière est due au moment de l'attribution ou de la mise en payement des revenus ;
Attendu que les articles 32, § I , et 38 des dites lois établissant un impôt sur « l'ensemble » des revenus d'une année,
et placés tous deux dans des chapitres de la loi intitulés « bases
de l'impôt », ont consacré le même principe en disposant que la
E R

sition qu'elle crée soit ainsi normale et juste, quand on la voit
I l n'est plus possible, après avoir lu le second alinéa, de lire
décider que l'impôt sur les revenus variables sera établi sur les
encore cette phrase comme si elle signifiait que ce seraient
revenus constater de l'année antérieure, on dit que c'est là une seulement les bénéfices réalisés à partir du I janvier 1920 qui
exception à la règle !
seraient passibles de la taxe professionnelle, puisque l'alinéa 2
Et on le dit à propos de deux catégories de revenus qui, parle de bénéfices réalisés avant cette date, passibles de la
parmi ceux que frappe l'impôt dont i l s'agit, en représentent
taxe professionnelle.
n très grande majorité.
Le texte de l'article 87 nous paraît aussi pouvoir utilement
Exception à la règle générale d'une loi, pour les cas les plus être invoqué.
nombreux Qui rentrent dans les prévisions de celte loi !
L'alinéa I
suspend pour un an l'application de la taxe
I V . — A R T . 88, al. 2. « La taxe sur les revenus et profits réels mobilière sur les revenus d'actions, parts, obligations ou autres
ne sera pas due pour les bénéfices ou rémunérations afférents
créances à charge des sociétés par actions. I l laisse subsister,
aux exercices sociaux clôturés en 1919, ou antérieurement,
pour cette année, la taxe sur les revenus et profits réels qui en
et passibles de la taxe professionnelle en 1920. I l sera fait, le castiendra lieu (à noter la référence de cette disposition à l'article 14,
échéant, déduction de l'impôt déjà payé. »
n° 1, qui fait voir qu'il ne sagit que de la partie des bénéfices
Voilà donc encore un article qui dit formellement que ce des sociétés qui ne reste pas dans leur patrimoine, et est donc
soumise à la taxe mobilière et non à la taxe professionnelle).
sont les bénéfices de l'année antérieure qui servent de base à
l'imposition, et ce qui est plus particulièrement caractéristique,
N'est-ce pas une nouvelle preuve qu'en principe, toutes
c'est que cet article ne dit point cela à titre de disposition
les taxes établies par la loi, aussi bien la taxe mobilière que la
directe, mais incidemment, dans une proposition relative, taxe professionnelle, sont assises sur les revenus de l'année
comme une chose qui résulte évidemment des dispositions précé-antérieure à l'imposition ? Ou, ce qui revient au même, de
dentes.
l'exercice commercial ou industriel antérieur à l'imposition,
lorsque cet exercice ne correspond pas à une année civile.
Cela est important à noter, car, l'article 88 figurant dans le
(Voir art. 54.)
chapitre des dispositions transitoires, on pourrait prétendre,
si son objet direct était de dire que les bénéfices afférents aux
Si ce principe avait été appliqué immédiatement, même
exercices sociaux clôturés en 1919, ou antérieurement, seraient
pour la part des bénéfices des sociétés par actions qui est
passibles de la taxe professionnelle en 1920, que c'est là une
sortie du patrimoine de ces sociétés pour entrer dans celui de
mesure exceptionnelle prise pour une seule année (la première
leurs actionnaires, créanciers et obligataires, c'est-à-dire pour
après l'entrée en vigueur de la loi).
les revenus que la loi assujettit à la taxe mobilière, i l en résultait
que cette taxe mobilière était déjà due en 1920 sur les revenus
Mais l'objet essentiel de la disposition est d'abolir la taxe
d i cette catégorie afférents aux exercices sociaux clôturés
sur les revenus et profits réels pour les bénéfices dont i l s'agit, et,
avant ie I janvier 1920, donc notamment en 1919.
dès lors, telle qu'elle est formulée, elle apparaît comme la
consécration d'une conséquence normalement obligée, de ce qui
Mais les difficultés qu'aurait rencontrées cette première
était décidé par les dispositions non transitoires de la loi,
application, ont décidé le législateur à prendre, à ce sujet,une
à savoir que ces bénéfices étaient soumis en 1920 à la taxe profes- mesure transitoire : En 1920, les revenus dont i l s'agit ne seront
sionnelle.
pas passibles de la taxe mobilière et, pour cette première
La taxe professionnelle va, au moment où la loi est votée,
année, on continuera à appliquer à ces revenus l'impôt dont
être due sur des bénéfices ou rémunérations qui, à ce moment,
les frappait la loi que, dans son article 90, la loi nouvelle abolit,
tombent encore sous le coup de l'impôt sur les revenus et
à savoir la taxe sur les revenus et profits réels.
profits réels. I l ne serait pas juste de laisser subsister cet impôt
Ainsi, l'ensemble des bénéfices des sociétés par actions
et de l'appliquer concurremment avec l'impôt nouveau, et
réalisés avant le I janvier 1920, sera, comme i l l'eût été sous
l'article décide donc qu'il n'est plus dû et que, s'il a déjà été
l'empire de la loi du I septembre 1913 (art. 8, § i ),cotisé
payé, l'impôt nouveau, qui seul est dû, sera diminué du montant en 1920 et la règle générale de la débition de l'impôt sur les bénéde ce payement.
fices de l'année ou de l'exercice antérieurs restera observée :
La taxe sur les revenus et profits réels était due tout comme
Les revenus d'actions, etc. (art. 14, § I ) , réalisés avant
la patente pour les bénéfices de l'année antérieure, et comme
le I janvier 1920, seront en cette première année 1920 cotisés
i l en est de même de la taxe nouvelle, celle-ci devant désormais conformément à la loi du I septembre 1913 (art. 87).
prendre la place de l'autre, et cela dès à présent, i l faut, pour
La part des bénéfices qui sera restée dans le patrimoine
être juste, dès à présent aussi exonérer de la première ceux qui
des sociétés sera déjà taxée conformément à la loi nouvelle
sont astreints au payement de la seconde.
(art 88).
Voilà ce que signifie l'article 88, alinéa 2, et nulle disposition
ne pouvait, mieux que celle-là, faire ressortir que la taxe
Mise en pratique et conséquence nécessaire du système
professionnelle est établie sur les bénéfices de l'année antérieure
à celle de l'imposition. On peut lire cet article comme s'il soutenu par les défendeurs :
U n industriel s'est établi en 1920 ; i l a réalisé, en cette
portait : étant donné qu'il résulte de ce qui précède que les
première année, des bénéfices imposables s'élevantà 15,000 fr.,
bénéfices ou rémunérations afférents aux exercices sociaux
mais aucune taxe n'est établie à sa charge cette année.
clôturés en 1919, ou antérieurement, sont passibles de la taxe
En 1921, ses bénéfices imposables ont atteint
30,000 fr.
professionnelle en 1920, la taxe sur les revenus et profits réels
15,000 »
cessera d'être due en 1920 sur ces mêmes bénéfices ou rému- Mais sa cotisation est calculée sur la base de
En 1922, ses bénéfices imposables ont atteint
75,ooo »
nérations.
30,000 »
Le texte de cette disposition révèle ainsi le véritable sens Mais sa cotisation est calculée sur la base de
du premier alinéa du même article, qui est ainsi conçu : « L a
I l est mort au commencement de l'année 1923, ses héritiers
taxe professionnelle sera appliquée à partir du I janvier 1920 ». ne doivent rien au fisc pour les bénéfices de l'année 1922.
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taxe sur les bénéfices et profits visés aux n i et 3 de l'article 25
est « établie » sur les revenus de l'année antérieure, et que la
supertaxe est due également à raison des revenus de l'année
antérieure ;
Attendu qu'aussi longtemps que les revenus visés par ces
dispositions, et dont le montant est essentiellement variable,
restent inconnus, aussi longtemps que ces revenus ne sont pas
réalisés dans leur ensemble, la matière que le législateur a
entendu frapper de l'impôt n'existe pas ;
Attendu que l'article 38 des lois coordonnées sur les impôts
montre que, dans la pensée du législateur, la taxe professionnelle à percevoir en 1920 sur les revenus de 1919, devait se
substituer immédiatement à la taxe sur les revenus et profits
réels qui, en vertu de la législation antérieure, avait frappé les
dits revenus ;
Attendu qu'ainsi et successivement les revenus de l'année
antérieure ont constitué la matière imposée à la taxe professionnelle ;
D'où i l suit que l'auteur des défendeurs était redevable en
1923 de la taxe professionnelle établie sur ses revenus de 1922 ;
Attendu que vainement l'arrêt attaqué croit pouvoir, à
l'appui de la thèse qu'il consacre, tirer argument de l'article 32,
§ 2, des lois établissant les divers impôts sur les revenus ;
Attendu que le législateur devait prévoir le cas de cessation
de la profession dans le courant d'une année par suite de décès
ou de toute autre cause, et déterminer quelle serait, pour cette
année-là, la matière imposée, indépendamment de la taxe due
à raison des bénéfices de l'année antérieure ;
Attendu que tel est l'objet de la disposition légale précitée ;
Attendu que de l'ensemble de ces considérations, i l résulte
que l'arrêt attaqué, en statuant comme i l est dit ci-dessus, a
contrevenu aux textes invoqués au moyen ;
Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause à la Cour
d'appel de Bruxelles... (Du 12 décembre 1927.)

il lui est n o m m é un curateur dans les formes
prescrites pour les interdits judiciaires et pour les
mineurs (art. 23 c. pén.). Tous actes de disposition
ou m ê m e d'administration, hormis les manifestations de dernières volontés, lui sont interdits.
L'article 22 est catégorique. L'arrêt de Liège fait
une juste application du principe, déjà admis par
un arrêt de Grenoble du 14 juin 1892 : « L'individu
frappé d'interdiction légale ne peut répondre
lui-même à l'action en dommages et intérêts
dirigée contre lui, et doit être assigné en la personne
de son tuteur qui le représente légalement ».
( D A L L O Z , Pér., 1893, > 4 3 - ) L'incapacité de l'interdit entraîne la nullité des actes par lui faits, laquelle
nullité est susceptible d'être invoquée, non seulement par lui, mais par tous tiers avec lesquels il
aurait contracté ou contre lequel il plaiderait
( D A L L O Z , Nouv. R é p . , V° Peine, n° 379).
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Première chambre. — Prés, de M

VROONEN,

conseiller.
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On admet seulement, dans le chef de l'interdit
légal, la faculté de se défendre en justice criminelle
(arg. art. 216 c. civ. ; — D A L L O Z , R é p . , V ° Peine,
n° 722 ; — Cass. fr., 5 septembre 1846, D A L L O Z ,
Pér., 1846, 1, 302).
U n récent arrêt français (Cass., 14 novembre
1924, Dalloz hebd., 1924, 719) porte qu'en règle
générale, la personne en état d'interdiction légale
ne peut exercer une action judiciaire. I l admet
uniquement exception quand il s'agit d'une action
ayant pour but, par la voie d'une constitution de
partie civile, de faire condamner un prétendu faux
témoin en vue de postuler ultérieurement la révision.

Deuxième chambre. — Prés, de M .

9 février 1928.
I N T E R D I C T I O N LÉGALE.

—

CONDAMNÉ

6

MARISSIAUX,

conseiller

3 0 janvier 1 9 2 8 .
CRIMINEL.

—

BAIL.

—

COMPÉTENCE.

ACTION E N DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRIGÉE CONTRE L U I PERSON-

—

RÉSILIATION.

—

FORCE

MAJEURE.

La convention par laquelle un propriétaire accorde à une personne
le privilège d'installer des réclames sur la toiture de son
L'individu interdit légalement par suite d'une condamnation
immeuble pour une période déterminée, et moyennant le payement
criminelle ne peut ester en justice, ni s'y défendre, que par le
d'une certaine somme payable par année, est une convention de
curateur qui doit lui être nommé.
bail d'une chose immobilière.
Le
tribunal de commerce est incompétent pour connaître d'une
( G O D E C H A L Cl
MOTTON.j
action en payement des loyers d'un immeuble.
La demande, formulée en conclusions, tendant au payement des
A r r ê t . — Attendu que l'intimé a intenté son action en payeloyers échus depuis l'assignation, ne constitue pas une demande
ment de dommages-intérêts contre l'appelante pendant qu'elle
nouvelle.
subit une peine de 15 années de travaux forcés, lui appliquée,
Si le défaut d'autorisation de l'autorité locale, d'installer des
par la Cour d'assises de la province de Liège, du chef de
panneaux-réclames sur un toit, peut constituer un cas de force
tentative de meurtre ; que, par application des articles 21 à 23
majeure autorisant la résiliation du bail, il incombe cependant
du code pénal, cette dernière est en état d'interdiction légale et
au preneur d'établir qu'il a fait le nécessaire pour obtenir cette
doit, en conséquence, être représentée en justice par un curateur
autorisation.
nommé conformément aux dispositions du code civil, relatives
à la tutelle des interdits ;
(« L A M O S A N E » C / M E U F F E L S E T V A N D E N B R U L E . )
Attendu que, si la jurisprudence admet une atténuation à
cette rigueur des textes à l'égard des droits attachés à la personne
A r r ê t . — Sur la compétence :
de l'interdit, et lui reconnaît même le pouvoir d'exercer personAttendu que, par convention verbale sur les termes de laquelle
nellement l'action civile en matière pénale, pour des motifs
les parties sont d'accord, la Société la Mosane, appelante,
d'organisation judiciaire, pareille licence ne peut, quoi qu'il en
obtenait des propriétaires de la maison dénommée Les Arcades,
soit, être étendue en une matière où, comme en l'occurrence, les sise à Liège, rue Haute Sauvenière, l'affermage,pour la publicité,
intérêts civils de l'interdit doivent seuls être envisagés ;
de la toiture de l'immeuble, pour un terme de trois années
Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes autres conprenant cours le I septembre i 9 2 i , e t c e , moyennant le prix
clusions, de l'avis conforme de M . le premier avocat général
de 6,000 francs l'an ;
B O D E U X , annule le jugement dont appel, dit l'action de l'intimé
Attendu que le droit concédé, bien que qualifié de « privilège »
non recevable, le condamne aux dépens des deux intances... par les contractants, n'en constitue pas moins un droit de jouis(Du 9 février 1928. — Plaid. M M " Eugène L E M A I R E C / Maurice sance limité quant à son objet et à son étendue, et dérive d'un
ALBERT.)
bail d'une chose immobilière ;
Attendu que, la location d'immeubles ne rentrant point dans
O b s e r v a t i o n s . — Dans l'intérêt du condamné
la catégorie des actes réputés commerciaux par la loi du 15
criminel légalement interdit, comme dans l'intérêt
décembre 1872, le tribunal de commerce deLiége,saisi de l'actionde la sûreté générale, en vue de parer au dépérisseen payement des loyers échus en vertu de ce bail, était incomment de biens et d'éviter les inégalités dans le
pétent ratione materiae pour en connaître, à raison du caractère
régime pénitentiaire comme aussi les évasions,
essentiellement civil de la contestation ;
NELLEMENT.

—

NULLITÉ.

E R

Attendu que cette incompétence est d'ordre public et doit
être prononcée même d'office ;
Au fond : Attendu que la cause est en état et qu'il y a lieu poui
la Cour d'y statuer par voie d'évocation ( D Ê P A E P E , t. I I , p. 123,
n° 69) ;
Attendu que les intimés, qui sont aux droits des bailleurs
originaires pour en avoir acquis l'immeuble dont s'agit, ont
ajourné l'appelante en payement des loyers échus du I février
jusqu'au I
décembre 1923, soit trois trimestres s'élevant
ensemble à 4,500 francs ;
Qu'en conclusions, ils majorent le chiffre de leur demande
des loyers échus durant l'instance, et portent ainsi leur réclamation à la somme de 9,000 francs ;
Attendu que les loyers venus à échéance postérieurement à
l'assignation, n'étant que les accessoires de la demande primitive
dans laquelle ils sont virtuellement compris, ne constituent pas
une demande nouvelle et peuvent, dès lors, être réclamés par
conclusion d'audience ;
Attendu qu'argumentant des règles du louage, l'appelante
prétend à l'exonération du prix d'une jouissance que ses bailleurs ne lui auraient pas procurée, et conclut reconventionnellement au remboursement des loyers qu'il aurait payés sans
cause ;
Qu'en plaidoirie, elle allègue qu'elle a vainement sollicité
de la Ville l'autorisation d'installer sur la plate-forme lui louée,
les panneaux-réclames qu'elle se proposait d'y placer lorsqu'elle
a contracté avec les propriétaires ;
Attendu que, si elle justifie avoir fait certaines démarches à
l'effet d'obtenir cette autorisation, elle est toutefois en défaut
de prouver que sa requête à l'autorité compétente aurait essuyé
un refus quelconque ;
Attendu que pareil refus s'expliquerait d'autant moins, qu'il
est avéré que les nouveaux concessionnaires de la plate-forme
délaissée par l'appelante, ont été autorisés officiellement à y
placer une installation pour réclames par projections lumineuses ;
d'où i l y a lieu de conclure qu'aucun obstacle légal ne s'opposait
à ce que la toiture louée pour y faire de la publicité, ne reçoive
la destination convenue ;
Attendu, dès lors, que le défaut de jouissance dont excipe
l'appelante pour se soustraire au payement des loyers, ne résulte
point d'un cas de force majeure imputable au fait de l'administration locale, donnant lieu à la garantie du bailleur et exonérant
le preneur de ses obligations, conformément aux principes
consacrés par l'article 1722 du code civil ;
Attendu que, si l'appelante n'a pas tiré de sa concession tous
les avantages qu'elle en escomptait, c'est à raison de circonstances que les éléments de la cause ne permettent pas de préciser, mais qui, en toutes hypothèses, ne peuvent être imputées
aux bailleurs et leur sont complètement étrangères ;
Par ces motifs, écartant toutes conclusions autres, plus
amples ou contraires, la Cour, ouï M . D E L W A I D E , substitut du
procureur général, en son avis, dit que les premiers juges
étaient incompétents pour connaître de la contestation ; en
conséquence, met le jugement dont appel à néant ; évoquant la
cause et statuant au fond par voie de disposition nouvelle,
condamne la société appelante à payer aux intimés la somme de
9,000 francs restant due sur le montant de la location, en vertu
du bail verbal d'entre parties, les intérêts légaux et les dépens
des deux instances ; dit portables les condamnations qui précèdent ; déclare l'appelante non fondée en sa demande reconventionnelle, l'en déboute et met les dépens à sa charge... ( D u
30 janvier 1928. — Plaid. M M
PIROTTE C/ DÉGUISE.)
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décidant par la loi du 30 décembre 1924, publiée le I janvier
1925, que les délais utiles pour l'établissement des cotisations
prendraient fin le 31 décembre 1925 {art. 2), tout en ne la rendant
obligauire qu'àpartir du dit I janvier (art. 8).
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(V.

D E V . . . C / DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS
FLANDRE

DIRECTES D E

LA

ORIENTALE.)
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A r r ê t . — ...Attendu que le réclamant se prévaut de ce que la
cotisation litigieuse n'a été établie que postérieurement à 1924,
alors que le droit du fisc s'était — à ce qu'il prétend — éteint
par prescription au dernier instant du 31 décembre 1924, aux
termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1923, et n'avait pu,
à raison du principe de la non-rétroactivité des lois, revivre en
vertu de celle du 30 décembre 1924, publiée seulement le
I janvier 1925 (1) ;
Mais attendu que les auteurs de cette dernière loi savaient
qu'aux termes de celle alors en vigueur, tous les débiteurs de
l'impôt spécial sur les bénéfices de guerre bénéficieraient de
la prescription à lafinde 1924 ;
Qu'ils ont néanmoins décrété que les délais utiles pour l'établissement des cotisations à cet impôt prendraient fin le 31
décembre 1925 (art. 2), et que la nouvelle loi serait obligatoire
le I janvier 1925 (art. 8) ;
Qu'il en résulte qu'usant de leur puissance législative, ils ont
entendu prolonger, par une loi devenue obligatoire le I janvier
1925 seulement, le délai d'une prescription théoriquement
acquise au dernier instant du 31 décembre 1924 ;
Attendu qu'il est prouvé par là-même qu'ils n'ont point voulu
s'attacher, dans toute sa rigueur, au principe de la non-rétroactivité des lois, et que c'est donc à tort que le réclamant invoque
ce principe en l'espèce ;
Par ces motifs, la Cour, ouï, à l'audience publique, M . le
conseiller rapporteur V E R H E L S T , et l'avis conforme de M . D E
B I E , substitut du procureur général,dit le recours recevable mais
mal fondé quant au moyen de prescription, et qu'à cet égard, la
décision de M . le Directeur des contributions directes de la
Flandre Orientale rendue en cause, le 17 mars 1927, est bonne
et valable ; ordonne aux parties de conclure au fond ; réserve
les dépens... ( D u 28 février 1928. — Plaid. M ° L A G R A N G E ,
du Barreau d'Anvers.)
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COUR D'APPEL DE GAND.
Quatrième chambre. — Présidence de M .

I . EXERCICE I L L É G A L D E L ' A R T D E G U É R I R . —
ART

PARTIE

D E PERRE,

conseiller.

DIPLÔME

D E MÉDECIN

—

N O N VISÉ.
CONSTITUTION D E

CIVILE.

I . — Sont punissables : i°) Celui qui, sans être porteur du diplôme
de médecin ou de dentiste, exerce l'art dentaire, ne se bornant pas
à fournir à un praticien dûment qualifié une assistance secondaire et subordonnée ; 2°) le médecin qui a négligé de faire
viser son diplôme par la Commission médicale de la province
où il a fixé sa résidence.
I L — Une union professionnelle, aux membres de laquelle les
agissements visés au l° étaient de nature à porter préjudice, est
recevable à se constituer partie civile. Elle peut, outre des dommages-intérêts pécuniaires pour les frais qu'elle a exposés,
obtenir publication par les journaux, aux frais du prévenu, de la
condamnation qu'elle a fait prononcer contre lui.

ET

Cinquième chambre. — Prés, de M .

DENTAIRE. —

I L U N I O N PROFESSIONNELLE.

(MINISTÈRE

COUR D'APPEL D E GAND.

HALLEUX.

18 f é v r i e r 1928.

ET

PUBLIC E TUNION (PROFESSIONNELLE) DES DENTISTES

STOMATOLOGISTES

D E BELGIQUE,

PARTIE

CIVILE,

C /

X...

Y...)

28 février 1928.

A r r ê t . — Ouï, en audience publique, M . H A L L E U X , président,
en son rapport et M . D E H E E M , substitut du procureur général,
DU DÉLAI . — L O I POSTÉRIEURE.
en son réquisitoire ;
La prescription s'acquiert à l'instant oU expire le délai. Spéciale- Attendu que les appels sont réguliers en la forme et ont été
ment, la prescription décrétée par l'article 3 de la loi du 29 faits dans les délais prescrits ;
décembre 1923, devait être acquise au dernier instant du 3 1 Attendu qu'il appert de l'information, des débats de première
instance, de l'information complémentaire qui l'a suivie, du
décembre 1924.
En principe, une loi devenue obligatoire postérieurement, fût-ce le rapport et des débats qui ont eu lieu devant la Cour :
PRESCRIPTION. —

MATIÈRE FISCALE. —

ACCOMPLISSEMENT

lendemain, n'abolit point une prescription acquise ; mais le
législateur peut déroger à ce principe. C'est ce qu'il a fait en

(1) Voy. articles 2261 et 2 du code civil.

Que X...j le premier prévenu, non porteur du diplôme de
médecin ou de celui de dentiste, a traité la denture de la D
H . . . à partir du mois de septembre 1925 jusqu'en juin ou au
moins en avril 1927 ; que notamment i l a extrait une racine,
placé des bridges et des couronnes, après avoir fait subir aux
dents les préparations nécessaires ;
Que, le 18 mai 1927, le secrétaire de la Commission médicale
provinciale a vu le premier prévenu donnant des soins à une
patiente, la dame S..., et que X... lui avoua qu'il venait de
renouveler des pansements ;
Attendu qu'en octobre 1927, le même inculpé a tenté, sans y
réussir, d'extraire une dent à la D
W... ;
Attendu que, en dehors de l'extraction d'une racine à la
rjeiie j j susdite, le second prévenu, médecin militaire associé
de X . . . , n'était pas présent lorsque ce dernier donna à ces trois
patientes les soins qui viennent d'êire rapportés ;
Attendu que ces soins ne forment nullement l'assistance
secondaire et subordonnée d'un aide, ni, plus spécialement,
le travail d'un mécanicien au service d'un dentiste, mais sont
bien l'exercice même de l'art dentaire, branche de l'art de guérir,
pratiqué de façon habituelle ; qu'au surplus, X . . . traitait ses
clients en un cabinet portant son nom et qui était le sien ;
Attendu que, dès lors, la question de la présence ou de
l'intervention auprès du premier prévenu, du médecin, second
inculpé, advient irrelevante ; que la présence, voire la surveillance, fût-ce la direction ou l'intervention d'un médecin, si
elle peut en certains cas graves, et notamment en cas de recours
à l'anesthésie, être utile ou nécessaire au dentiste, n'a point
la vertu de remplacer le diplôme qui pourrait manquer à celui-ci;
Concernant le second prévenu :
Attendu qu'il est constant que son diplôme de médecin n'a
pas été visé, comme le prescrit l'article I de l'arrêté royal du
31 mai 1885, par la Commission médicale de la Flandre Orientale, province où i l a sa résidence, et qu'il appert que le second
inculpé a négligé de faire toutes les diligences voulues pour
l'accomplissement de cette formalité ;
Attendu, d'autre part, qu'il est avéré qu'au cours d'une
période d'environ deux ans, soit de fin 1925 au 15 septembre
1927, le second prévenu a exercé dans le cabinet de X . . . l'art
dentaire, branche de la médecine, à l'égard de personnes n'appartenant pas à l'armée ou non assimilées aux militaires ;
Attendu toutefois que cet inculpé n'a jamais subi aucune
condamnation ; qu'il n'est coupable que de négligence et qu'il
échet, dans les circonstances de la cause, de le faire bénéficier
du sursis de la peine ;
Concernant la demande civile :
Attendu que la partie civile a exposé des frais et qu'il est
équitable de porter à 500 francs la réparation qui lui revient ;
Attendu que la demande d'insertion de l'arrêt, postulée
devant la Cour, au lieu de l'insertion du jugement, ne forme
pas une demande nouvelle, mais est la conséquence logique du
droit d'appel tendant à la réformation du jugement ;
Attendu que les insertions accordées par le premier juge
seront donc la publication de l'arrêt et non celle du jugement ;
qu'il est entendu toutefois que sera seulement insérée la partie
de l'arrêt qui concerne la réparation civile et non celle qui
concerne les peines ;
Par ces motifs, et ceux du premier juge qui n'y sont pas
contraires, la Cour, faisant application des dispositions légales
invoquées par le premier juge, ainsi que de l'article 9 de l'arrêté
royal du 31 mai 1888, statuant contradictoirement, reçoit les
appels, confirme le jugement quant aux condamnations pénales ;
dit toutefois que la peine infligée au second prévenu sera comme
non avenue dans trois ans à dater de ce jour si, pendant ce
délai, i l n'encourt pas de condamnation nouvelle pour crime
ou délit ; condamne le premier prévenu à payer à la partie civile,
à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 francs ; autorise
la partie civile à faire publier.nonle jugement, mais l'arrêt, dans
deux journaux à son choix, édités à Gand, ce une fois dans
chacune de ces feuilles, mais dit que la partie de l'arrêt qui
regarde la réparation civile sera seule publiée ; confirme le
jugement pour le surplus... (Du 18 février 1828.— Plaid. M M
D E V I S , du Barreau de Bruxelles, et Maurice B O D D A E R T . )
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Audience des référés. — Siégeant : M .
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E N MATIÈRE

TIERCE OPPOSITION. —

GILSON,

EXÉCUTION.

DE

SURSÉANCE.

—

La demande de sursis à l'exécution ayant pu être portée incidemment avec la même célérité devant le juge saisi de la tierce
opposition — contestation réservée à la juridiction des loyers —
le juge des référés n'a pas à y statuer, sans même devoir examiner
s'il peut, en cas d'urgence, accorder un sursis à l'exécution d'une
décision quand le tribunal est saisi d'une instance en opposition.
(ÉPOUX

DE PUITS

c/

ÉPOUX

WETS

ET

C0NS0RT.)

Ordonnance. — Attendu que la demande a pour objet un
sursis à l'exécution d'un jugement frappé de tierce opposition ;
En fait :
Attendu que le jugement attaqué a été rendu par le juge
d'appel des loyers, par application de la loi du 28 décembre 1926
portant revision de la législation exceptionnelle en matière de
baux à loyers ;
Que la tierce opposition est pendante devant le juge d'appel
qui a prononcé le jugement ;
Que la demande de sursis eût pu être portée, par voie incidentelle, avec la même célérité devant le juge saisi de la tierce
opposition que devant le juge des référés ;
En droit :
Attendu que la tierce opposition à un jugement rendu par
application de la loi du 28 décembre 1926, constitue une contestation qui, aux termes de l'article 34 de la loi, est réservée à la
juridiction des loyers ;
Que, d'ailleurs, si le juge d'appel des loyers est considéré
comme constituant une juridiction distincte du tribunal, i l
appartient, par application de l'article 478 du code de procédure,
à ce juge qui est saisi de la tierce opposition, de statuer sur la
surséance à l'exécution du jugement ;
Que, si le juge d'appel des loyers est considéré comme
constituant une section du tribunal de première instance de
Bruxelles, encore n'appartiendrait-il pas, à défaut d'urgence, au
juge des référés de connaître de la surséance demandée, alors
même que cette demande ne serait pas une contestation à
laquelle donne lieu l'application de la loi du 28 décembre 1926;
Qu'il est, dès lors, sans intérêt de trancher la question controversée de savoir si le juge des référés peut, en cas d'urgence,
accorder un sursis à l'exécution d'un jugement quand le
tribunal est saisi d'une instance en tierce opposition (Dans le
sens de l'incompétence : M O R E A U , Référés, n° 159 ; — M É R I G N H A C , Des ordonnances sur requête et des référés, t. I I , 2 édit.,
n° 683 ; — Paris, 26 novembre 1849, Journ. Pal., 1849, p. 528 ;
Paris, 2 janvier 1883, D A L L O Z , Pér., 1883, 2, 141 ; — Paris,
21 juillet 1891, cité par M É R I G N H A C . — Contra : D E B E L L E Y M E ,
Ordonnances sur requêtes et sur référés, t. I , p. 486 ; — B I O C H E ,
Dict., V ° Référé, n° 212 ; — B A Z O T , Des ordonnances de référé,
p. 342 ; — T I S S I E R , Théorie et pratique de la tierce opposition,
p. 263, n° 170 ; — T r i b . Seine, 5 mai 1872, Journ. Pal.,
1872, p. 1218 ; — Orléans, 16 juillet 1887, R O U S S E A U et
L A I S N E Y , Rec. pér., 1887, p. 343)... (Du i
mars 1928. —
Plaid. M ° H E R I N C K X . )
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Appel de loyers. — Siégeant : M . D E
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vice-prés.

1928.

D'IMMEUBLE

MANSARDE.

DÉCEMBRE

r

—

N'AYANT

ARTICLES

2,

PAS ÉTÉ
§ 5, E T

1926.

L'article 2, § 5, de la loi du 28 décembre 1926, combiné avec
l'article 3 1 , fait échapper à la loi sur les loyers la partie d'immeuble qui n'a jamais été donnée en location comme telle, entre
le I août 1914 et le 20 février 1923.
On ne peut inférer, soit du texte, soit de l'esprit de l'article 24, que
la loi deviendrait applicable dès qu'une partie quelconque,
si peu importante fût-elle, d'une maison — une mansarde, par
exemple — se trouvant dans les conditions qu'il prévoit, aurait
été donnée en location après le début de la guerre
E R

(KNAPEN

C / MUYLLE.)

Jugement. — ... Attendu que les appels sont réguliers en
la forme et que leur recevabilité n'est pas contestée ;
Attendu que les causes sub n 34201 et 34202 sont connexes ;
Attendu que l'appelante est locataire principale de l'immeuble
litigieux depuis le 8 mai 1913 ; que, depuis juin 1924, elle en a
sous-loué à l'intimée le rez-de-chaussée, les sous-sols et deux
mansardes ;
<
Attendu qu'une de ces mansardes avait été louée, en même
temps que le second étage, à des tiers pendant la période d'août
1914 a février 1923, l'appelante habitant le restant de l'immeuble ;
Attendu que l'appartement occupé par l'intimée n'a jamais été
donné en location dans sa composition actuelle ; qu'en vertu
de l'article 3 1 , loué comme logement distinct, i l doit être considéré isolément ;
Attendu qu'à tort le premier juge décide que la maison, pour
échapper à la loi spéciale des loyers, doit avoir été habitée
entièrement par le propriétaire ou le locataire ;
Qu'en effet, les déclarations faites par M . V A U T H I E R , rapporteur de la loi au Sénat, dans la séance du 19 décembre 1922,
visaient l'amendement de M . I M P É R I A L I , qui inscrivait dans
son texte que le propriétaire ou le locataire devra, depuis le
I août 1914, avoir habité entièrement sa maison ;
Mais que M . I M P É R I A L I se rallia, dans la suite, au texte de la
Commission, qui lui paraissait plus clair, à savoir : « La loi
ne s'applique pas aux immeubles habités jusqu'ici par leur
propriétaire, et qui n'ont pas été donnés en location en tout
ou en partie depuis le I août 1914 » ;
Attendu que le texte fut encore modifié par le projet de la
Commission de la Chambre et voté dans les séances de la
Chambre, des 30 janvier et 1 " février 1923, et du Sénat, du
13 février 1923, pour devenir l'article 24 : « La loi ne s'applique
pas aux immeubles ou parties d'immeubles qui n'ont pas été
donnés en location aux fins d'habitation depuis le I août 1914 » ;
Qu'il n'y est plus question de l'entièreté de l'immeuble ;
Attendu, dès lors, que les déclarations de M . V A U T H I E R , dont
i l est fait état dans le jugement a quo, sont sans portée dans la loi
actuelle (1) ; que, d'autre part, l'article 24 de la loi du 20 février
1923 est devenu l'article 2, § 5, de la loi du 28 décembre 1926 ;
qu'on ne revient pas dans la discussion sur les modalités de
l'article ;
Qu'il s'ensuit que cet article combiné avec l'article 3 1 , fait
échapper à la loi des loyers la partie d'immeuble qui n'a jamais
été donnée en location comme telle, entre le I août 1914 et le
20 février 1923 ;
Attendu que l'appartement litigieux n'a jamais été donné en
location, sauf une mansarde ;
Attendu que la pensée dominante du législateur a été de
pousser à la création de logements nouveaux ; que, dans cette
pensée, i l est hors de doute que l'appelante, en offrant en 1924
une partie de maison composée de trois grandes pièces au
rez-de-chaussée, de vastes sous-sols et des deux mansardes,
a créé un logement nouveau qui ne peut pas tomber sous l'application de la loi sur les loyers, sous prétexte qu'une seule des
deux mansardes aurait été occupée pendant quelques mois
pendant la guerre, pour être d'ailleurs reprise par elle de 1916
à 1924 ;
Attendu qu'on ne peut inférer, soit du texte, soit de l'esprit
de l'article 24, que la loi deviendriit applicable dès qu'une
partie quelconque, si peu importante fût-elle, d'une maison
se trouvant dans les conditions qu'il prévoit, aurait été donnée
en location après le début de la guerre (Cass., 15 avril 1926,
P A S . , 1926, 1, 333) ;
Attendu que l'action de l'appelante était donc fondée et que
le congé-renon notifié le 10 mai 1927, était bon et valable ;
Attendu que le déguerpissement est une conséquence du
retrait de prorogation ;
Attendu que l'action n° 34202 (appel du jugement du 2 juin
1927) est devenue sans objet, par suite du payement du loyer
après assignation ; que, d'autre part, la majoration des loyers
ls
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est également sans objet, l'appartement litigieux n'étant plus
soumis à la loi des loyers et relevant du droit commun ;
Attendu que seuls les dépens sont en suspens, que l'intimée
doit les supporter, ayant succombé ;
Par ces motifs, rejetant toutes conclusions autres, plus amples
ou contraires, joignons les causes sub n 34201 et 34202 ;
recevant les appels et y faisant droit, mettons à néant les
jugements a quo ; émendant, disons pour droit qu'aux termes
de l'article 2, § 5, et de l'irticle 31 de la loi du 28 décembre
1926 : i ° i l n'est pas nécessaire que, soit le propriétaire, soit
le locataire principal, ait habité lui-même, pendant la période du
I
août 1914 au 20 février 1923, la totalité de l'immeuble ;
2° i l suffit que la partie d'immeuble litigieux n'ait pas été louée
ou sous-louée pendant la dite période, pour qu'elle éehappe
à l'application de la loi sur les loyers ; disons que la partie
d'immeuble rue Van Moer..., donnée en location à l'intimée
le I juin 1924, ne tcmbe pas sous l'application de la dite loi ;
que, dès lors, l'intimée ne bénéficie pas de la prorogation légale ;
disons bon et valable le renon-congé notifié à l'intimée le
10 mai 1927 ; ordonnons à l'intimée de déguerpir, elle et tous
ceux qui pourraient s'y trouver de son chef, des lieux loués dans
le mois du prononcé du présent jugement, et, faute de ce faire,
autorisons l'appelante à la faire expulser, elle et les siens, par
le premier huissier requis et faire mettre sur le carreau ses
meubles et effets ; disons sans objet l'appel du jugement du
2 juin 1927 ; condamnons l'intimée aux dépens des deux
instances... (Du 24 février 1928. — Plaid. M M
LACOMBLÉ
is
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LUST.)

T R I B U N A L C I V I L DE GAND.
Première chambre. — Présidence de M .
1
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(1) Paroles de M . V A U T H I E R , rapporteur de la loi dans la
séance du 13 février 1923 : « J'estime que, moi non plus, je n'ai
pas qualité pour fixer d'une manière irrévocable la portée de
la loi. Le rapporteur, pas plus qu'aucun membre du Sénat,
ne jouit d'une telle prérogative. Les tribunaux conservent leur
pleine liberté d'appréciation ».
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VENTE.

—

CHARGE.

—

BAIL

AUTHENTIQUE.

La moins-value résultant d'un bail à long terme, authentique ou
ayant date certaine, et accordé au futur acquéreur, ne doit pas
être ajoutée au prix, à titre de charge, quand même l'acquéreur
serait le preneur lui-même.
(WYFFELS C / ÉTAT BELGE.)
e

Jugement. — Attendu que par acte du ministère de M Cordemans, notaire à Bruxelles, reçu le 11 mars 1825, enregistré
à Bruxelles..., la partie Papillon acquérait pour le prix de 95,000
francs une propriété sise à Gand, rue Digue de Brabant, n° 70,
et petite rue de la Station, n° 1 ;
Attendu que la dite partie Papillon était, au moment de cette
vente, locataire de l'immeuble en vertu d'un bail de neuf ans,
ayant pris cours le i novembre 1918, au loyer annuel de 3,000
francs et régulièrement enregistré ;
Attendu que ce loyer de 3,000 francs, normal en 1918, ne
correspondait plus, en 1925, avec la valeur de l'immeuble ; que
le bail, opposable aux tiers acquéreurs par sa date certaine
(art. 1743 c. civ.), frappait l'immeuble de moins-value à cause
de son bas prix; que parties sont d'accord pour reconnaître que,
sans l'existence de ce bail désavantageux, le bien vaudrait
15,000 francs de plus ;
Attendu que l'Etat belge, administration de l'enregistrement, a
décerné contrainte à la partie Papillon, se fondant sur ce que le
bail à long terme et à bas prix constitue une charge au sens de
l'article 15, 6°, de la loi du 22 frimaire an V I I , laquelle doit être
ajoutée au prix pour la perception des droits d'enregistrement
et de transcription ;
Attendu que la loi ne définit pas les charges qui, suivant cet
article, doivent s'ajouter au prix ; mais que, d'autre part, le
droit étant assis sur les valeurs (art. 4 de la même loi), i l faudra
entendre par charges, toutes obligations accessoires au prix,
qui, imposées à l'acheteur par les stipulations du contrat de
vente, sort pour le vendeur un profit direct ou indirect, enrichissent directement ou indirectement son patrimoine, et
constituent avec le prix principal la contre-valeur totale payée
par l'acheteur pour le bien qu'il acquiert (civ. Bruxelles, 28
septembre 1927, Pand. pér., 1927, n° 220 ; — Rev. prat. not.,
1927, p. 696, et l'étude de M . le professeur V A N D E V O R S T ,
ibid., p. 689) ;
o

r

Attendu que, dans l'espèce, le maintien du bail est imposé
à l'acquéreur par la disposition expresse de l'article 1743 du
code civil ; que la volonté des parties, acheteur et vendeur, est
inopérante quant au bail et aux droits du preneur, qui sont
garantis par la loi ; que si, par hypothèse, le contrat de vente
était muet sur le bail, ou même qu'il portait que l'acheteur
ne devra pas continuer le bail, le droit du preneur n'en demeurerait pas moins intact ;
Attendu que le bail désavantageux affecte l'immeuble,
par le jeu de l'article 1743 du code civil, d'une tare inhérente,
d'un vice propre, qui, diminuant son utilité, en diminue en
même temps la valeur vénale ; qu'il serait tenu compte de cette
moins-value, si le bien était l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, comme i l est certain aussi que cet
immeuble mis en vente publique, n'atteindrait pas le prix qu'il
aurait, libre de ce bail ;
Attendu que c'est la valeur vénale ou la valeur marchande
qui constitue pour la régie la mesure de l'exactitude du prix
(art. 17 loi du 22 frimaire an V I I ) ;
Attendu enfin que l'administration argumente de ce que la
thèse contraire à la sienne pourrait ouvrir la porte à la fraude ;
Attendu que les tribunaux doivent appliquer la loi telle
qu'elle existe et telle qu'elle doit être interprétée juridiquement,
sans avoir à se préoccuper de la répercussion que leur décision
pourrait avoir sur le rendement des impôts ; que, par ailleurs,
l'administration est suffisamment habile à dépister la fraude
et ingénieuse à trouver le moyen d'y remédier ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions
contraires, reçoit l'opposition faite par la partie Papillon à la
contrainte décernée contre elle le 28 février 1927 par le receveur
ces actes civils du bureau de Gand (ville), et signifiée le 7 mars
1927 par l'huissier Vander Haeghen, à Gand, et y statuant,
déclare la dite contrainte nulle et de nul effet ; condamne l'Etat
belge aux dépens... ( D u i
février 1928. — Plaid. M M "
V E R H A E G H E c/ Maurice B O D D A E R T . )
c
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de vue de l'enregistrement, quand un simple règlement, qui en détermine la contribution, l'impose
au propriétaire, quel qu'il soit, au moment de
l'exigibilité.
L'Administration, qui n'ignore pas tout cela, car
elle est composée de juristes avertis, faisait plaider
que, lorsque la charge est un droit réel, elle ne
s'ajoute pas au prix, mais qu'il ne résulte du bail
qu'un droit personnel.
Ce sont là de vaines subtilités. L e bail assurément
ne confère pas un droit réel, mais l'article 1743 en
impose, dans certains cas, le respect à l'acquéreur.
Est-ce que les taxes, par exemple, dont parlent
G A R N I E R et les arrêts qu'il cite, étaient des charges

réelles ?
L e tribunal a fait aussi bonne justice d'un argument de l'Administration de l'enregistrement : L a
solution préconisée par le redevable favorise la
fraude, consistant en ceci : grever un immeuble d'un
bail à long terme, au profit du futur acquéreur, la
veille de la vente, et puis le dégrever.
L a fraude est possible, quoique malhabile, mais
les tribunaux ne sont pas institués pour condamner
des solutions vraies dont on peut abuser.
Vainement objecterait-on (et, du reste, on ne l'a
pas objecté) que, quand l'acquéreur est le preneur,
le bail s'éteint par confusion, car la confusion n'est
pas, comme le disent les auteurs, une cause d'extinction des obligations. Elle ne supprime pas l'obligation, mais elle n'est qu'un obstacle de fait à l'exercice
de l'action. Elle ne tue pas l'obligation, elle la
paralyse seulement, comme disent BAUDRY et B A R D E

(Les obligations, n° 1905).
Tout autre serait le cas, si le bail n'avait pas date
certaine ; celui-là, l'acquéreur ne doit pas le respecter, et s'il le respecte, il ne peut y être tenu
qu'en vertu d'une stipulation conventionnelle et
accessoire, qui n'est autre chose que l'exécution de
l'obligation de garantie pesant sur le bailleur en
pour l'appuyer d'une autorité, disons que G A R N I E R vertu du bail et transmise à l'acquéreur, sans que, par
cite ces paroles de M . l'avocat général B L A N C H E : ailleurs, le bailleur en soit déchargé, sauf le cas de
« Ces charges, ce sont les obligations imposées à la novation.
L. V.
personne de l'acquéreur, parce qu'avec le prix,
elles représentent exactement le valeur du bien.
Elles comprennent, selon l'expression de M . le
O b s e r v a t i o n s . — Voici que le tribunal de Gand
s'accorde avec le tribunal de Bruxelles, dont la décision est invoquée dans ses motifs, pour faire bonne
justice de la prétention du fisc.
Une charge imposée par la loi ne saurait jamais
être considérée comme une charge conventionnelle,
et il semble que ce soit là un axiome. Cependant,

T R I B U N A L DE COMMERCE D'ANVERS.

premier président T R O P L O N G , tous les déboursés

quelconques, qui doivent entrer dans les mains du
vendeur en indemnité de ce qu'il livre. Les seules
charges qui ne s'ajoutent pas au prix sont celles
qui pèsent sur le fonds, comme les servitudes. L a
raison en est simple ; c'est que ces charges diminuent la valeur de l'immeuble et, par là même, le
prix (V° Vente, n° 17704) ».

Juge unique : M . Jos. B O S S Y N S , vice-président.
Référendaire : M . A L B . G O Y E N S .
28 octobre 1927.
WARRANT-CÉDULE.
WARRANTÉES.

—
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DES

—

SPÉCIFICATION

DÉTENTION

DES MARCHANDISES

P A R U N TIERS

A L'ORDRE D E
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Et le même recueil, qui, quelques n plus bas,
s'occupe de certains impôts municipaux qu'on considérerait chez nous comme des taxes de remboursement, dit qu'elles s'ajoutent au prix comme charges,
lorsque l'acquéreur les supporte à décharge du
vendeur, en vertu d'une stipulation de la. vente,
mais qu'elles ne sauraient être considérées comme
des charges, lorsque le règlement lui-même les
impose au propriétaire, comme tel (n° 17728). E t
il en est de même de certains travaux de voirie
imposés aux riverains par les règlements : ils ne
constituent pas des charges, quand l'acquéreur en
est tenu de plein droit et sans stipulation (eod. loc).
De cette doctrine, il résulte qu'une charge dont
le vendeur peut être tenu quant à l'obligation, ne
saurait plus être regardée comme telle au point

I . — L'étendue et l'objet du contrat de nantissement se déterminent
moins par les termes du contrat que par l'étendue du dessaisissement auquel le débiteur s'est soumis.
I I — Le nantissement constitué par un non-propriétaire n'est pas
nécessairement inefficace : il suffit que le débiteur gagiste ait la
« libre disposition » des marchandises au regard des tiers qui
contestent la validité du gage.
I I I . — Lorsqu'un warrant est renouvelée l'échéance, L droit du
créancier gagiste prend néanmoins date à la constitution du
warrant primitif.
IV. — L'entrepositaire qui délivre le warrant-cédule ne doit pas,
pour la validité du gage, conserver la détention matérielle des
marchandises warrantées ; cette « détention matérielle » peut
être confiée à un tiers, à l'ordre de l'entrepositaire.
V. — Le droit du titulaire du warrant prime celui des tiers acquéreurs qui n'ont pas reçu livraison de la marchandise, même si leur
titre est antérieur au sien.

(CURATEUR A L AFAILLITE BASTENIER E T HOEDEMAEKERS
c/

SOCIÉTÉ A N O N Y M E « L EWARRANT » E T AUTRES.)

Jugement. — I . Attendu qu'il n"y a pas lieu de joindre à la
présente instance certains recours que les intervenants ont dirigés
contre des tiers ;
I I . — Attendu que les intervenants ne justifient de l'existence d'aucune action au répressif, dont la base se confondrait
avec celle du présent litige, ou dont la solution pourrait devoir
réagir sur celui-ci ;
Que l'exception de surséance basée sur l'article 4 de la loi
du 17 avril 1878 n'est donc pas fondée ;
I I I . — A t t e n d u que les warrants ne déterminaient la marchandise que par son cube et par l'indication, plus ou moins précise,
des magasins où elle séjournait ;
Mais que la demande de réalisation portait r écessairement
sur des corps certains ;
Qu'elle visait en fait les 43 lots de bois déterminés que Corbisier, frères, avaient reconnu avoir reçus en dépôt de la Société
anonyme « Le Warrant » ;
i ° Attendu qu'il résulte de la réponse donnée par l'arbitre
rapporteur à la première question lui posée, que les bois mentionnés sur les warrants faisaient partie des lots que Corbisier,
frères, avaient reconnu avoir reçus en dépôt ;
Attendu, d'ailleurs, que l'étendue et l'objet du contrat de
nantissement se déterminent moins par les termes du contrat
que par l'étendue du dessaisissement auquel le débiteur s'est
soumis ;
2 Attendu qu'il résulte de la réponse donnée par l'arbitre
rapporteur à la première question lui posée, qu'au moment de
l'émission des warrants, les débiteurs avaient la libre disposition
de la marchandise ;
Attendu, d'ailleurs, que le nantissement émanant du propriétaire constitue un démembrement de la propriété ; mais que le
nantissement constitué par un non-propriétaire n'est pas
nécessairement inefficace ; le droit du créancier gagiste se règle,
en ce cas, sur la base des principes généraux en matière de
transmission de droits réels sur meubles, et spécialement des
articles 1141 et 2279 du code civil ;
Les termes de l'article I de la loi sur les warrants « la personne qui prouve avoir la libre disposition », n'innovent pas à
cet égard ; ils ne créent aucune exigence nouvelle ; au contraire,
ils sont employés pour éviter l'emploi du mot « propriétaire » et
pour ne pas faire entendre que l'opération ne peut être efficacement faite que par le seul propriétaire ;
Qu'il suffit de constater que les débiteurs avaient la libre
disposition au regard de l'opposant et des intervenants, ou plus
exactement que ceux-ci n'ont pas de droits opposables au titulaire du warrant ;
La libre disposition ainsi circonscrite est contestée, sur base :
a) de l'art. 445, § 4, de la loi sur les faillites, en ce que les
warrants auraient été constitués pendant la période suspecte,
pour dettes antérieurement contractées ;
b) de ce qu'en juillet 1923, la marchandise formant l'objet
du warrant 1108 aurait été apportée en société ;
c) des ventes consenties aux intervenants en novembre et
décembre 1923 ;
Cette constatation ne peut être admise :
Les warrants bis et ter sont, tant pour la dette que pour le
gage, des renouvellements des warrants primitifs, qui étaient
antérieurs et à l'ouverture de la période suspecte, et aux conventions de la société vantées sous 6, et aux ventes dont question
sous c ;
L'exigibilité des sommes avancées ne frappe pas les warrants
de caducité, et le droit des défendeurs sur opposition repose
aussi bien sur les warrants primitifs que sur les warrants bis
et ter ;
D'autre part, le droit du titulaire du warrant (créancier
gagiste dûment saisi) prime (art. 1141 c. civ.) le droit des
acheteurs ou des associés dont le titre serait même antérieur,
mais qui n'ont pas reçu livraison réelle ;
Attendu que le privilège du créancier gagiste ne subsiste
« qu'autant que le gage a été mis et est resté en la possession du
créancier ou d'un tiers convenu entre parties » ;
Cette exigence, qui repose sur l'intérêt des tiers et constitue
une mesure de publicité, implique nécessité d'une mise en possession réelle, au sens des articles 1141 et 1606, al. 2, du code
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civil, par exclusion du constitut possessoire, qui, laissant la
chose aux mains du débiteur, ne donne au créancier qu'une
possession fictive par l'intermédiaire du débiteur lui-même ;
Mais la publicité du gage ne constitue pas une condition
distincte et spéciale, elle se confond avec la réalité de la tradition,
c'est-à-dire avec l'exclusion du constitut possessoire et la réalité
du dessaisissement du débiteur ;
Le tiers convenu peut, à son tour, posséder par intermédiaire,
pourvu qu'entre lui et ce dernier, i l existe un lien juridique qui
permette de considérer l'un comme le représentant de l'autre ;
Les rapports entre créancier gagiste et tiers convenu, tiers
convenu et intermédiaires ultérieurs, sont régis par leurs conventions respectives ;
Le fait que le détenteur matériel aurait sur la chose un droit
de rétention ou quelque autre droit limitant celui du créancier
gagiste ou de son représentant, n'empêcherait pas le dessaisissement réel du débiteur ;
Enfin, le fait d'un détenteur de tromper les tiers sur le point
de savoir pour qui i l détient, peut donner ouverture à l'application de l'article 1382 du code civil ; i l ne préjudiciera pas au
droit du créancier gagiste ;
Attendu que la loi du 18 novembre 1862 sur les warrants, a
voulu faciliter le nantissement sans déplacements onéreux, elle
n'a rien innové contre le créancier gagiste ; au lieu d'être tiers
convenu entre parties, i l devient dépositaire à ordre
3° Attendu que sur base de ces considérations, des explications données par l'arbitre rapporteur sur la question 3 , et de
tous les faits de la cause, i l y a lieu d'admettre que les faillis
étaient dûment et réellement dessaisis des 43 lots de bois l i t i gieux, et que Corbisier, frères, ou bien détenaient ceux-ci par
eux-mêmes ou en étaient saisis par laissez-suivre ou engagements de toute nature ;
4° Attendu qu'il résulte de la réponse donnée par l'srbitre
rapporteur à la 4 question, que les bois visés par l'ordonnance
dont opposition, faisaient partie des bois warrantés, c'est-à-dire
des 43 lots détenus par Corbisier, frères, pour compte de la
Société anonyme « Le Warrant », qui était elle-même dépositaire au regard de la Société coopérative « Comptoir d'Escompte
des Warrants » ;
5° Attendu qu'il résulte des explications fournies par l'arbitre
rapporteur sur la 5 question, que les intervenants n'ont pas
acheté des corps certains ; qu'un mesurage était nécessaire pour
identifier l'objet de la vente ; que ce mesurage n'a jamais eu
lieu ; que, dès lors, aucun transfert de propriété ne s'est opéré
et que, par conséquent, les acheteurs doivent être déboutés tant
au regard du curateur qu'au regard du créancier gagiste, et de
toutes conclusions subsidiaires aussi bien que de leurs conclusions principales ;
Par ces motifs, le Tribunal, vu l'article unique, § V I I , de la
loi du 25 octobre 1919 : i ° rejette la demande de jonction de
causes ; 2° rejette l'exception de surséance ; 3 déboute le curateur et les intervenants au regard de la Société anonyme « Le
Warrant » et de la Société coopérative « Comptoir d'Escompte
des Warrants » ; 4 déboute les intervenants au regard du curateur ; condamne le curateur, qualitate qua, et les trois intervenants, chacun à un quart des dépens non encore alloués...
(Du 28 octobre 1927. — Plaid. M M
D O N N E T , fils, W A L T O N
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VALÉRIUS.)

Observations. — L a loi du 18 novembre 1862
sur le warrant-cédule a provoqué très peu de controverses en Belgique. L a jurisprudence ne renferme
qu'un petit nombre de décisions qui soient relatives
à son interprétation.
Cette loi, qui avait pour but de développer le
crédit sur marchandises et de rendre possibles des
opérations successives ou simultanées de vente et de
crédit, permet la création d'un double titré représentatif de la marchandise : le warrant, qui équivaut
à la possession des objets donnés en gage ; la cédule,
qui représente le droit à la propriété des mêmes
objets grevés du gage.
Le warrant-cédule, dit l'article I de la loi, est
délivré par le dépositaire de la marchandise, à la
personne qui prouve avoir la libre disposition de
e
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celle-ci. Cette personne, si elle veut emprunter et
donner la marchandise en gage au prêteur, lui
endosse le warrant. Elle conserve la cédule et peut,
en l'endossant à un tiers, transférer à ce tiers son
droit de propriété sur la marchandise. L e dépositaire ne pourra livrer les objets qui lui sont confiés
au titulaire de la cédule, que s'il présente également
le warrant, portant l'ordre de délivrance signé par
le premier souscripteur.
I . — L a première question qu'examine le jugement a trait à la forme que doit revêtir le warrant.
D'après l'article 3, § 4, de la loi, le warrant et la
cédule énoncent l'espèce de la marchandise, sa
quantité, son poids, la nature de l'emballage, les
marques des colis, etc.
Ces énonciations sont-elles de rigueur?
L e jugement décide très judicieusement que
l'étendue et l'objet du con rat de nantissement,
peuvent se déterminer « par l'étendue du dessaisissement auquel le débiteur s'est soumis », si le warrant
ne décrit la marchandise qu'en termes imprécis.
Bien que les mentions portées sur les titres soient
incomplètes, le warrant n'en reste pas moins valable
vis-à-vis des tiers.
L a loi de 1862 n'impose, semble-t-il, l'insertion
de ces mentions sur le warrant et la cédule que pour
protéger le créancier gagiste contre la dilapidation
du gage.
L a Cour d'appel de Bruxelles, dans un arrêt du
31 janvier 1894 (Rev. prat. droit comm. belge, 1894,
p. 46), avait décidé que le dépositaire qui s'était
borné à indiquer d'une façon très générale l'espèce
des marchandises warrantées, sans en spécifier, au
vœu de l'art. 3, § 4, de la loi, la quantité et le poids,
la nature de l'emballage et la marque des colis,
engageait sa responsabilité vis-à-vis du porteur du
warrant, si le déposant avait profité de l'imprécision
des mentions insérées au warrant pour soustraire
une partie de la marchandise déposée.
Vis-à-vis des tiers, de qui cédule et warrant
restent ignorés, il semble suffisant que l'objet du
gage soit sorti de la possession du débiteur gagiste
et ne fasse plus apparemment partie de son patrimoine.
Dans l'espèce examinée par le jugement, les
énonciations des deux titres, bien qu'imprécises,
permettaient l'identification de la marchandise
warrantée. Elles correspondaient aux quantités dont
le déposant s'était dessaisi, et qu'il avait remises à
l'entrepositaire.
1

I I . — L e tribunal décide également que le nantissement, pour être valable, ne doit pas nécessairement être fait par le propriétaire des objets donnés
en gage. I l suffit que le dépositaire qui émet les
titres, vérifie si le déposant a « la libre disposition »
de la marchandise. I l n'a pas à examiner la question
de propriété. I l ne doit faire porter ses investigations que sur le caractère licite et régulier de la
possession du déposant.
L e dépositaire ne peut donc se contenter de la
simple déclaration de ce dernier, mais la production
du connaissement, de la lettre de voiture, de la
facture, suffira, bien que ces titres ne prouvent pas
nécessairement le droit de propriété du déposant.
(Bruxelles, 20 décembre 1883, PAS., 1884, l >
>
Comm. Bruxelles, I
novembre 1891, Jur. Port
Anvers, 1893, 1% 60 ; — Comm. Bruxelles, 16 mai
1894, Journ. Trib., 1894,
- 849.^
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L e législateur avait d'ailleurs nettement spécifié
que telle était la portée des obligations du dépositaire, en évitant, comme l'observe le jugement,
l'emploi du mot « propriétaire ».
I I I . — L ' u n des warrants, dont se prévalait le
créancier gagiste, avait été renouvelé pendant la
période suspecte précédant la mise en faillite du
déposant.
L e jugement décide implicitement qu'il faut se
placer, pour déterminer la capacité du débiteur
gagiste et la validité du warrant, à l'époque de la
constitution du warrant primitif.
I l y a lieu, nous paraît-il, de distinguer :
Ou bien le nouveau warrant prolonge le warrant
primitif et reporte simplement à une autre échéance
l'exigibilité de la créance garantie, sans modifier
les éléments essentiels du contrat de gage : le principe admis par le tribunal est alors d'application
évidente ;
Ou bien les parties ont entendu nover l'ancienne
dette et modifié les conditions de la convention
originaire.
L a convention faite pendant la période suspecte,
accordant des sûretés nouvelles au créancier pour
garantir le payement de sa créance devenue exigible,
et dont l'échéance a été reportée, est-elle visée par
l'article 445, § 4, de la loi sur les faillites?
L a réponse affirmative ne paraît pas douteuse.
I l s'agit bien ici d'un droit de gage constitué sur les
biens du débiteur pour dettes antérieurement
contractées : le privilège du créancier gagiste
disparaîtra, tout au mo'ns dans la mesure où le
nouveau warrant en aura augmenté la portée.
I V . — L e curateur à la faillite du débiteur
gagiste avait encore invoqué que l'entrepositaire
n'avait pas conservé la détention matérielle de la
marchandise, bien que cette condition fut, selon
lui, imposée par la loi de 1862.
L e jugement décide avec raison que l'entrepositaire qui a délivré le warrant et la cédule peut
posséder par intermédiaire, et confier à un tiers la
détention matérielle des objets warrantés.
Cette solution est admise de longue date par la
jurisprudence en matière de gage commercial. L e
créancier gagiste peut posséder par mandataire.
Ce que la loi exige, c'est la dépossession du débiteur gagiste.
L a Cour de cassation française a déclaré un warrant nul parce que le propriétaire des marchandises,
débiteur gagiste, était locataire du local dans lequel
ces marchandises avaient été déposées. (Cass. fr.,
17 avril 1882, D A L L O Z , Pér., 1883, 1, 186.)

I l faut — et il suffit — que les valeurs warrantées
ne rentrent plus, aux yeux des tiers, dans les biens
du débiteur.
I l a été décidé que la possession occasionnelle
et temporaire par le déposant des clefs du magasin
où les marchandises sont déposées, n'énervait pas
la notion de la persistance de la possession par
le dépositaire. (Comm. Bruxelles, 4 janvier 1909, et
Bruxelles, 3 avril 1909, Jur. comm. Bruxelles, 1909,
p. 140.)
Si la loi du 18 novembre 1862 a imposé l'intervention du tiers entrepositaire, émetteur des deux
titres, c'est afin d'éviter le « prêt sur gage » réprimé
par le code pénal, et dans lequel le créancier gagiste
est dépositaire de la marchandise.
I l ne s'ensuit nullement que le tiers entreposi-

taire ne puisse se décharger sur autrui de la détention matérielle des objets donnés en gage. L a loi du
18 novembre 1862 prévoit, d'ailleurs, un cas dans
lequel le tiers émetteur du warrant et de la cédule,
bien qu'entrepositaire en nom, n'a pas la détention
matérielle de la marchandise.
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L'article I
, § 2, décide que, pour les marchandises déposées dans les entrepôts publics, « les
warrants et les cédules sont délivrés par les personnes au nom desquelles les marchandises ont été
transcrites à cet effet ».
L'administration de l'entrepôt public a donc la
détention matérielle des marchandises. U n tiers fait
transcrire les marchandises en son nom, émet les
warrants et les cédules, et assume vis-à-vis du
propriétaire et du créancier gagiste la responsabilité
du dépositaire.
Qu'il s'agisse ou non de cette hypothèse, à l'égard
du créancier gagiste et du propriétaire, le tiers
émetteur des titres reste responsable, quitte à
exercer son recours contre celui à qui il a confié la
marchandise.
V. — Enfin, le jugement décide que le droit du
porteur du warrant prime ceux des acquéreurs de la
marchandise, même antérieurs en date, si ceux-ci
n'en ont pas pris possession avant la constitution
du gage.
C'est l'application du principe établi par l'article
1141 du code civil. L'endossement du warrant a
opéré fictivement la tradition des objets warrantés
au premier créancier gagiste et à ses ayants cause.
L e u r droit de gage, constitué par celui qui a
« la libre disposition » de ces objets, est opposable
au propriétaire qui n'a pas été « mis en possession »
avant rémission du warrant.
RENÉ PIRET.

Ordre des Avocats près la Cour d'appel
de Bruxelles.
Extraits des décisions du Conseil de l'Ordre.
19 décembre 1927. — En principe, un avocat ne peut plaider
contre son ancien client, sauf circonstances particulières qui
doivent être appréciées dans chaque espèce.
Idem. — M . le secrétaire de l'Ordre, consulté par un
avocat d'un autre Barreau sur le point de savoir si
l'usage est admis à Bruxelles de faire suivre au Tableau de
l'Ordre le nom de l'avocat par le nom de l'épouse de celui-ci,
est autorisé par le Conseil à répondre que cet usage est admis,
notamment lorsqu'il s'agit d'éviter des confusions entre avocats
ayant le même nom.
23 janvier 1928. — M . le Bâtonnier donne communication
d'une lettre émanant du Barreau de Mons proposant un accord
doctrinal entre les Barreaux de Belgique, en ce qui concerne
l'octroi du titre d'avocat honoraire. — M . le Bâtonnier répondra
en faisant connaître le texte des directives admises par le
Conseil, en sa séance du 10 mai 1926, et en faisant remarquer
qu'il n'y a pas, selon les sentiments du Conseil, incompatibilité
entre le port du titre d'avocat honoraire et les fonctions judiciaires ou notariales.
Idem. — M . le Bâtonnier communique au Conseil une lettre
signée par quelques confrères, ainsi que la note jointe à cette
lettre au sujet du droit de plaidoirie récemment créé. Le
Conseil décide de renvoyer ces documents à l'examen de la
Commission des pensions. En attendant, i l sera sursis, provisoirement, à toute exécution en ce qui concerne la perception
du droit de plaidoirie, et M . le Bâtonnier en avisera les membres
du Barreau par voie de circulaire.

Idem. — Le Conseil émet l'avis qu'en principe, un avocat
doit s'abstenir de devenir admin strateur d'une société, s'il est
le conseil de cette Société et s'il veut exercer auprès d'elle les
fonctions de conseiller juridique. U n avocat doit choisir entre
les fonctions d'administrateur et la situation de conseil d'une
même société.
6 février 1928. — U n membre expose au Conseil la situation
qui est faite aux stagiaires désignés, par la défense gratuite,
pour défendre des prévenus indigents devant les juridictions
répressives, et qui se trouvent, au dernier moment, en présence
d'un autre avocat choisi par la famille du prévenu et qui sont
ainsi placés dans l'impossibilité de plaider après avoir étudié et
préparé l'affaire. Le Conseil estime que la situation ainsi créée
est la même que celle qui se présenterait, si le stagiaire se trouvait en présence d'un premier conseil non désigné par la
défense gratuite. Ce dernier aurait l'obligation de régler toute
la situation dans un large esprit de confraternité, et notamment
d'offrir à son confrère de plaider avec lui et l u i proposer une
participation aux honoraires payés.

BIBLIOGRAPHIE
P l a n i o l , R i p e r t et N a s t . — Traité pratique de
droit civil français, par M A R C E L P L A N I O L , professeur
honoraire à la Faculté de droit de Paris, et Georges
R I P E R T , professeur de droit civil à la Faculté de
droit de Paris. — Tome I X , Régimes matrimoniaux
(deuxième partie), avec le concours de Marcel
N A S T , Professeur à la Faculté de droit de Strasbourg.
(Paris, 1927, Librairie générale de droit et
de
jurisprudence R. Pichon et R.
Durand-Auzias
rue Soufflot, 20. — U n vol. in-8° de 956 pages.)
Nous avons rendu compte (BELG. JUD. 1925, col. 446) de la
première partie de cet ouvrage par lequel commençait la grande
publication de M M . PLANIOL et RIPERT, depuis lors en cours de
prompte exécution.
La seconde partie du Traité spécial au contrat de mariage,
achève l'examen du régime de communauté, puis s'occupe
du régime sans communauté, du régime de séparation de biens
et du régime dotal.
A l'occasion de ce dernier régime, dont l'étude est fort
développée, les auteurs ont consacré un important chapitre à
la société d'acquêts adjointe au régime dotal, laquelle devient
aussi fort fréquente en cas d'adoption du régime de séparation
de biens.
Le livre se termine par le commentaire approfondi du sort
fait, dans l'organisation générale des régimes matrimoniaux,
aux produits du travail de la femme et aux biens qu'elle a
acquis au moyen de ses économies sur ses salaires et ses gains,
ce qui comporte l'application de la loi française du 13 juillet
1907, sur le libre salaire de la femme mariée et ce qu'on appelle
les biens réservés, d'après la dénomination allemande. (Nos
législateurs trouveront dans cet ouvrage assez d'éléments
d'appréciation pour élaborer finalement le statut juridique de
ces biens, qu'ils n'ont pas encore réussi à formuler.)
Ce traité est un véritable modèle d'exposition succincte,
précise, méthodique et savante, sur les innombrables questions
qui y sont envisagées.
Nous signalons notamment ce qui concerne la matière si
complexe de la liquidation et du partage de la communauté,
les prélèvements des reprises et les conventions de mariage
par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales
dans la communauté.
I l paraît que ces stipulations deviennent plutôt raresen France,
et les auteurs font remarquer (en note, p. 272, n° 872) qu'on
trouve peut-être l'explication de ce fait, dans la préoccupation
actuelle de beaucoup de fiancés d'envisager prosaïquement, en
se mariant, l'éventualité d'un divorce dont l'obtention est
devenue assez facile.
Or, les stipulations de parts inégales présentent alors l'inconvénient d'être irrévocables comme le contrat de mariage, tandis
que si l'accord se maintient entre les parties précautionneuses,
elles peuvent toujours se faire des libéralités qui ont l'avantage
;

d'être révocables, aux termes de l'article 1096 du code civil. Mais
les illusions de la jeunesse sont-elles maintenant dominées par
des arrière-pensées, qu'on attribuait autrefois aux parents des
fiancés ou aux conseillers retors dont ils prenaient avis?
Comme les autres livres déjà parus du récent répertoire
pratique du droit civil français, le traité relatif aux régimes
matrimoniaux permet de connaître sans difficulté les solutions
admises ou contestées sur les points que les hommes de loi sont
appelés à examiner. Les renseignements y sont donnés à pleines
mains sur la jurisprudence, les ouvrages généraux, les monographies et les dissertations parues dans les principaux recueils.
On y trouve d'utiles rapprochements avec certaines législations
étrangères.
Aussi, que de labeur et de patientes recherches les auteurs de
ce bel ouvrage évitent aux praticiens, magistrats, avocats,
notaires, professeurs, par l'extraordinaire somme de travail
qu'ils ont eux-mêmes allègrement assumée.
A tous égards, le traité dû au savant concours de M . Marcel
NAST mérite les plus vifs éloges. C'est une œuvre fortement
mûrie et raisonnée, qui honore la littérature juridique de ce
pays de France, en incessante production de publications écrites
en cette langue si limpide, en « ce doux parler » qui en rehausse
la valeur et en fait le charme.

parfois si ingénieuses et composites, motivées par un esprit
très politique de conciliation, qui sont en vigueur en Alsace
et en Lorraine.
Bref, cet ouvrage, de même que les autres volumes du grand
Traité pratique de droit civil français, revêt une forme et est
empreint d'un esprit bien modernes.
. Les références nombreuses à la jurisprudence et à des publications se rattachant à la matière hypothécaire, permettent de
contrôler toujours aisément la valeur des opinions exprimées.

F r e d e r i c q , L . — Principes de droit commercial
belge, par

Louis

F R E D E R I C Q , avocat à la

Cour

d'appel de Gand, chargé de cours à l'Université.
(Gand, Van Rysselberghe et Rombaut, 1928.)

I l faut louer M . l'avocat Louis FREDERICQ d'avoir distrait
de ses occupations professionnelles, le temps nécessaire pour
publier le fruit de ses études sur le droit commercial, matière
que, dans l'ouvrage dont nous annonçons la publication, i l a
examinée en praticien, autant qu'en professeur de droit. Cette
publication, qui comprendra trois volumes, dont le premier a
déjà paru, répond à une nécessité urgente à raison des lois nouvelles modifiant plusieurs matières de la législation consulaire.
Ces lois nouvelles sont reproduites dans leur texte et commenP l a n i o l , R i p e r t et Becque. — Traité pratique tées par l'auteur, notamment les lois des 19 octobre 1919 sur la
mise en gage des factures, 7 août 1922 sur les contrats d'emploi
de droit civil français,
par Marcel P L A N I O L et
Georges R I P E R T , avec le concours d'Emile B E C Q U E , et 30 mai 1924 sur les registres du commerce.
Les Principes de droit commercial belge mettent ainsi le lecteur
professeur à la Faculté de droit de Montpellier. —
au courant des dernières innovations introduites en la matière.
T . X I I , Sûretés réelles (première partie). (Paris,
Le premier volume traite des huit premiers titres du livre I
1928, Librairie générale de droit et de jurisprudence du code de commerce, jusqu'aux sociétés commerciales exclusiR. Pichon et R. Durand-Auzias, rue Soufflot, 20. — vement. Dans le chapitre consacré aux actes de commerce,
U n vol. in-8° de 745 pages.)
M . FREDERICQ expose incidemment, avec la clarté qui est la
caractéristique de sa méthode, les principes essentiels qui régisOn trouvera beaucoup d'agrément et de profit à compulser
sent la conclusion et l'exécution de la vente commerciale.
ce livre, de solide érudition, où abondent les aperçus les plus
Matière pour ainsi dire inépuisable, dont l'auteur est parvenu
intéressants sur l'évolution des idées, depuis la promulgation
à exposer les règles essentielles en un résumé intéressant,
du code civil, en la matière, si pratique et si importante pour
méthodique et complet, d'après les applications de la jurisle développement du crédit, des sûretés réelles. Les auteurs
prudence la plus récente.
du livre font justement remarquer, d'une part, que la distincLa matière de la lettre de change doit également être signalée
tion des privilèges spéciaux immobiliers et des hypothèques ne
pour le soin particulier que l'auteur a apporté à son examen.
peut être maintenue dans les commentaires du code civil qu'au
La partie du commentaire consacrée à l'organisation des Bourses
prix de grandes subtilités, et, d'un autre côté, que, pour les
de commerce, aux opérations sur titres et autres matières s'y
rédacteurs du code de 1804 comme pour les anciens auteurs
rattachant, sera consultée avec fruit par tous ceux — nombreux
coutumiers, le mot « privilège » comprend toutes les exceptions
en ce moment — qui s'intéressent à de pareilles opérations.
à la vieille règle : « Meubles n'ont pas de suite par hypothèque »,
On trouve également dans l'étude de M . FREDERICQ un
ou, en d'autres termes, tous les droits de préférence résultant
exposé des règles auxquelles sont soumis l'ouverture de crédit
de l'affectation spéciale d'un meuble au payement d'une dette
et les comptes courants, matière spéciale sur laquelle la nécessité
par l'effet de la loi ou de la volonté des parties.
d'une publication mise à jour se faisait sentir.
On montre très bien dans l'ouvrage que l'on a été amené à
Ce premier volume ne sera pas seulement utile aux juristes,
déroger pratiquement à cet ancien aphorisme, quand le « meuble »
avocats et magistrats, qui ont à faire une appliation journalière
a un classement administratif qui assure son individualisation
des principes de droit commercial aux contestations judiciaires,
(navires, bateaux de rivières, aéronefs), ou est assez important
mais aussi aux praticiens qui ont intérêt à se renseigner sur les
et de vente assez difficile pour que le créancier ait des chances
principes élémentaires du droit, dont souvent ils se préocde le retrouver (fonds de commerce, warrants agricoles et
cupent trop peu, dans la pratique courante des affaires, ce
warrants hôteliers). Ainsi s'est constituée l'hypothèque mobiqui est une source d'erreurs, de méprises et de procès.
lière.
L'incontestable utilité du volume qui vient de paraître
Le gage et ses variétés, prêt sur valeurs, crédit documentaire
s'accroît encore par les annexes, dont l'auteur a fait suivre son
au moyen du transfert, au créancier du connaissement, de la
exposé. Le lecteur y trouvera notamment : les conditions génépolice d'assurances, de la copie des factures concernant les
rales de vente de la place d'Anvers, le règlement de la Bourse
marchandises mises ainsi en gage, le gage conféré au bailleur,
des fonds publics de Bruxelles, des renseignements précieux
donnent lieu à des considérations pénétrantes.
concernant l'organisation de la Banque Nationale, le service des
C'est d'ailleurs l'un des mérites de ce livre pratique que
chèques postaux, etc.
d'aller au fond des choses, de scruter les règles juridiques et de
Ajoutons que chaque matière est précédée d'une notice
mettre en pleine lumière ce qui peut les expliquer.
bibliographique, où les juristes appelés à approfondir les
De cette analyse, pour laquelle les auteurs ont dû consulter
questions traitées par M . FREDERICQ, trouveront un fil conducles travaux spéciaux les plus récents, on retire une conception
teur précieux pour leurs recherches.
bien nette des matières envisagées, et le profit d'instruction
personnelle pour le lecteur attentif, est le complément de
l'avantage immédiat qu'il obtient en cherchant rapidement une
solution comme praticien.
C'est encore l'impression que laissent les considérations
développées sur l'hypothèque légale de la femme mariée et
des personnes en tutelle.
Ajoutons-y la facilité qu'il nous offre de prendre connaissance
de la législation comparée et particulièrement de dispositions
e
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avec note d'observations.)
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R é v i s i o n fiscale. — Impôts cédulaires. — Délai. (Gand, S* ch.,
6 décembre 1927, avec note d'observations.)
B a o o h a r l n e . — Détention par un pharmacien. — Compétence des
agents du fisc pour la constater par perquisition et saisie. (Anvers,
corr., 27 Janvier 1928.)
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en c a s

BIBLIOGRAPHIE.

M o r e a u , E . — I. La vente notariée d'immeubles. — II. La donation
entre époux de biens à venir.

Droit notarial.
De la défense faite aux notaires de se
dessaisir de leurs minutes. — Sanction de cette prescription.
En exécution de l'art cle 22 de la loi du 25 ventôse an X I ,
« les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est
dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement ».
Le notaire se dessaisit d'une minute lorsque, dans son étude
ou ailleurs, i l la met en la possession d'une tierce personne qui
ne figure pas au nombre de ses clercs.
La défense faite aux notaires de se dessaisir de leurs minutes
a pour base l'obligation, imposée à ces officiers publics, de veiller
à la conservation de leurs actes avec les soins d'un père de famille
très diligent. Le notaire ne remplit évidemment pas cette obligation lorsque, au lieu de tenir ses minutes sous sa puissance
directe et immédiate, i l permet à d'autres personnes d'en prendre possession.
I l rt'y s pas à distinguer, à cet égard, entre les minutes des

JURISPRUDENCE
LÉGISLATION — DOCTRINE
NOTARIAT
DÉBATS JUDICIAIRES
Toutes les
communications
doivent être adressées
à l'
ADMINISTRATEUR

A.

SOMERCOREN

Boulevard Emile Bockstael,
BRUXELLES

iOO.

Chèques postaux n° 4 1 8 . 6 »

actes du notaire en exercice et celles de ses prédécesseurs, si
anciennes qu'elles soient, ni à admettre d'exception, comme on
le faisait autrefois, pour la minute du testament public : le texte
dit, en effet, aucune minute. Le testateur n'a pas, par conséquent,
le droit de retirer la minute de son testament des mains du
notaire qui l'a reçue. Et i l importerait peu qu'il offrît à ce
dernier de lui remettre, pour sa décharge, un acte, même
notarié, attestant la remise qu'il opérerait.
Que décider si le testament est olographe? A notre avis,
s'il n'y a pas eu acte de dépôt, la remise d'un tel testament faite
par le testateur au notaire ne constituant qu'une simple marque
de confiance donnée à cet officier ministériel, celui-ci peut
restituer ce document à son auteur, sans que cette restitution
puisse être considérée comme une violation de la défense
contenue dans l'article 22.
Si, au contraire, un acte de dépôt de ce testament a été
dressé, i l y a par là-même une minute à laquelle le testament est
annexé ; i l en fait, dès lors, partie intégrante et le notaire ne
peut s'en dessaisir sous aucun prétexte.
La question de savoir si le notaire peut se dessaisir de l'acte
de suscription d'un testament mystique, est encore controversée
de nos jours.
En général, les auteurs adoptent l'affirmative, en invoquant
notamment les articles 1007 du code civil et 916 du code de
procédure civile, qui, disent-ils, prévoient le cas où un testament mystique n'est pas resté en la possession du notaire (1).
Diverses décisions judiciaires se sont prononcées en ce sens.
Elles admettent que l'acte de suscription d'un testament
mystique est un acte simple dont le notaire n'est pas tenu de
conserver minute, et qu'il peut, en conséquence, remettre au
testateur ( 2 \
Nous avons un doute sérieux sur l'exactitude de cette solution.
Nous ne connaissons, en effet, aucun texte qui permette la
réception en brevet de l'acte de suscription dont i l s'agit. Donc,
il faut appliquer la règle de l'article 20 de la loi de ventôse et
décider que cet acte doit être reçu en minute. Vainement dit-on
que le contraire résulte de l'article 1007 du code civil et de
l'article 916 du code de procédure civile. Ces deux dispositions
légales n'ont pas, pensons-nous, d'une façon certaine, la portée
qu'on leur attribue, puisqu'il est possible et facile de les
expliquer, sans qu'on soit obligé d'adopter la thèse des auteurs
et de la jurisprudence que nous critiquons.
L'article 1007, al. 2, du code civil implique, i l est vrai, qu'au
décès du testateur, l'acte de suscription d'un testament mystique peut, en fait, ne plus se trouver entre les mains du notaire
qui l'a dressé, bien que celui-ci soit encore vivant, mais c'est là
une circonstance qui n'a rien d'anormal, puisqu'un notaire peut
être privé de la garde de ses minutes par suite de démission, de
destitution ou de déplacement.
Quant à l'article 916 du code de procédure civile, rien ne
prouve que la suscription dont i l parle soit celle qui constitue
(1) PAND BELGES, V° Acte notarié, n° 752 et auteurs cités.
(2) Bruxelles, 23 juillet 1825 et 23 mai 1826 (PAS. BELGE,
à leurs dates) ; — Tournai, 3 juillet 1893, Rev. prat. du not.
1893, p. 420.
f

un acte notarié, et, par suite, nous ne voyons pas quel argument
nos adversaires peuvent en tirer er faveur de leur doctrine.
La règle de l'article 22 s'applique, sans doute aucun, à tous les
actes, pièces et documents dont le notaire a le dépôt et la garde
en qualité de fonctionnaire public. I l suit de là, entre autres
conséquences, qu'un notaire ne peut se dessaisir d'aucune pièce
annexée par lui à la minute d'un de ses actes (3).
Le texte de l'article 22 étant général et absolu, le dessaisissement temporaire est prohibé comme le dessaisissement définitif.
Aussi, les notaires ne peuvent pas remettre leurs minutes
entre les mains des pfrties pour en prendre lecture, ni les
confier soit aux vérificateurs ou inspecteurs de l'enregistrement
en dehors de l'étude, ïoit aux conservateurs des hypothèques,
soit à l'autorité administrative, pour obtenir l'approbation des
actes soumis à cette formalité (4).
Les notaires ne peuvent pas, non plus, autoriser leurs clercs
à emporter les minutes hors de l'étude, pour en dresser des
extraits, copies, grosses ou expéditions. C'est dans l'étude
même que ce travail doit être accompli.
Dans les études notariales de Belgique, l'usage de faire relier
les minutes pour mieux en assurer la conservation, est généralement suivi. I l va sans dire que cette opération doit s'effectuer
dans les bureaux et en la présence du notaire ou sous la surveillance de ses clercs.
La défense faite aux notaires de se dessaisir de leurs minutes
s'applique à tout notaire, même à celui qui n'a instrumenté
qu'en remplacement d'un confrère empêché.
La prohibition édictée par l'article 22 de la loi de ventôse
an X I , existait déjà dans l'ancien droit. Elle était absolue, sauf
des exceptions déterminées par l'acte de notoriété du 19
novembre 1687 : i°) nécessité de mettre sur la minute d'un
acte ce qui se passe en exécution ; 2 ) jugement ; 3 ) ordonnance
de justice prescrivant de porter la minute au greffe, en cas
d'inscription de faux. L'arrêt de règlement du 21 avril 1751
défendait en outre, aux juges, d'ordonner que des minutes
fussent apportées au greffe, sinon en cas d'inscription de faux
ou autres cas de droit.
Sous l'empire de la législation actuelle, la défense faite aux
notaires de se dessaisir d'aucune minute comporte plusieurs
exceptions.
Ainsi, ces officiers publics peuvent, sans aucune autorisation,
se dessaisir de leurs minutes pour les faire enregistrer. L'article
20 de la loi du 22 frimaire an V I I impose, en effet, aux notaires,
l'obligation de présenter leurs actes à la formalité de l'enregistrement dans les dix ou quinze jours de leur date, suivant que
ces officiers publics résident ou non dans une commune où i l
existe un bureau d'enregistrement. Ces actes doivent donc être
remis aux préposés de l'administration fiscale, pour que ceux-ci
puissent liquider et percevoir les droits exigibles.
La remise ainsi faite est un véritable dessaisissement, mais
c'est un dessaisissement licite, puisqu'il n'est que l'exécution
d'un devoir légal (5).
De même, l'article 22 de la loi de ventôse permet aux notaires
de se dessaisir de leurs minutes dans les cas prévus par la loi,
et en vertu d'un jugement.
I l ne faut pas conclure de ce texte, et spécialement de la
conjonction et qui s'y trouve insérée, que le dessaisissement
d'une minute ne peut s'opérer que pour autant qu'il y ait, tout
à la fois, une disposition formelle de la loi qui l'autorise et un
jugement qui l'ordonne.
La conjonction et, en effet, est employée dans l'article 22
au lieu de la disjonctive ou ; du reste, la ponctuation qui y figure
0

0

commande de disjoindre les termes « en vertu d'un jugement »,
de ceux qui les précèdent ; la virgule qui se trouve après le
mot loi, signifie que le dessaisissement devient de droit dans les
cas prévus par la loi et aussi en vertu d'un jugement ( 6 ) .
I l faut donc lire le texte de l'article 22 comme s'il portait que
les notaires peuvent se dessaisir de leurs minutes : <z) dans les
cas prévus par la loi ; b) lorsque, en dehors de ces cas, ils y sont
autorisés par un jugement (7).
« Cette interprétation, enseigne GALOPIN (8), a le mérite
d'entendre le texte dans un sens raisonnable et conforme aux
nécessités de la pratique judiciaire.
» Lorsque le dessaisissement d'une minute est ordonné par
une disposition expresse, le notaire doit y obéir, sans qu'il soit
nécessaire qu'un jugement intervienne pour l'y contraindre ;
d'autre part, le législateur, ne pouvant prévoir tous les cas où
un intérêt grave commanderait le dessaisissement d'une
minute, a voulu laisser au juge la faculté de l'ordonner par un
jugement quand i l le croirait nécessaire » (9).
En résumé, l'article 22 doit être entendu en ce sens que les
notaires peuvent se dessaisir de leurs minutes, soit dans les cas
prévus par la loi, soit en vertu d'un jugement, lorsque, dans des
cas que le législateur n'a point prévus, la justice constate la
nécessité d'ordonner le dépôt au greffe ou le dessaisissement
d'une minute.
Quels sont les cas de dessaisissement prévus par la loi ?
Ce sont ceux de poursuites pour faux principal (c. instr. crim.,
art. 452), ou pour faux incident (c. proc. civ., art. 221 et suiv.),
de vérification d'écriture.(c. proc. civ., art. 200), qu'il s'agisse
de la pièce arguée de faux ou de pièces de comparaison (c. instr.
crim., art. 453 et 454 ; c. proc. civ., art. 200 et suiv.).
Ajoutons encore à ces cas celui où le notaire commis judiciairement pour procéder aux opérations d'un partage qui soulève
des difficultés, dépose au greffe le procès-verbal des dires des
parties (c. proc. civ., art. 977).
Le tribunal peut également, s'il le juge utile, autoriser les
intéressés à faire photographier la minute, sous la surveillance
du greffier du tribunal où s'est effectué l'apport de ce document ;
i l lui appartient alors de déterminer le nombre d'exemplaires à
fournir et d'ordonner qu'après le tirage,le cliché sera détruit(io).
Lorsqu'un notaire s'est dessaisi illégalement d'une de ses
minutes, cette infraction à l'article 22 doit être portée sans
retard à la connaissance du Parquet, par l'autorité qui l'a
constatée.
Aussi longtemps que le notaire n'a pas connaissance légale
de l'arrêt, du jugement ou de l'ordonnance qui prescrit le dépôt
au greffe du tribunal d'une de ses minutes, i l ne doit pas s'en
dessaisir, i l ne doit obtempérer à l'ordre de la justice que sur
une signification régulière (c. proc. civ., art. 224).
(6) La conjonction disjonctive ou figure, d'ailleurs, dans le
rapport fait par FAVARD au Tribunat, sur la loi relative au notariat. V. DALLOZ, Rép., t. 32, V° Notaire-notariat, p. 582, n° 20.—
Conf. Marche, 12 février 1909, Rép. gén. prat. not. belge, 1909,
p. 211 ; — Bruxelles, 30 juin 1897, BELG. JUD., 1897, col. 833,
avec avis de M . le prem. avocat gén. DE RONGÉ ; — Bruges,
8 décembre 1902, Mon. du not., 1910, p . 99 ; — Trib. Toulouse,
31 décembre 1902, Rev. prat. du not., 1903, p. 591 ; — Caen,
22 novembre 1904, Rec.gén., 1906, p. 186, n° 14203 ; — Vesoul,
28 août 1905, Ibid., 1906, p. 188, n° 14204 ; — Anvers, 24 mars
1864, BELG. JUD., 1865, col. 413 ; — GALOPIN, Cours de droit

notarial, 2* éd., n° 253.

(7) Par jugement, i l faut entendre tous jugements, arrêts et
ordonnances, rendus par des magistrats compétents.
(8) Cours de droit notarial, 2 éd., n° 253.
(9) Bruxelles, 30 juin 1897, précité.
(3) Réf. Bruxelles, 17 mai 1905, Mon. du not., 1905, p. 293.
(10) Liège, réf. civ., 9 décembre 1920, Rev. prat. not., 1921,
(4) SCHICKS et VANISTERBEEK, Le Droit notarial, p. 3 6 1 ,
p. 87 ; — Bruges, 8 décembre 1909, Ibidem, 1910, p. 249 ; —
n° 3 ; — GALOPIN, Cours de droit notarial, 2 éd. (1905), p. 197, Termonde, réf. civ., 26 février 1909, Ibidem, 1909, p. 405 ; —
n° 251.
Bruxelles, 3 janvier 1900, Ibidem, 1900, p. 74 ; — Bruxelles,
(5) Dès que la formalité de l'enregistrement a été accomplie
8 février 1897, Ibidem, 1897, p. 318 ; — Bergerac, réf. civ.,
et que la minute a été rendue au notaire, le receveur n'a pas le
I l septembre 1868, D . P., 1869, 2 , 246 ; — Caen, 29 juillet
droit d'exiger que cet officier ministériel apporte à son bureau
1879, Rev. prat. not., 1880, p . 253 ; — trib. Seine, 5 mai 1885,
la minute enregistrée, à moins que ce ne soit pour constater,
D . P., 1886, 3/48 ; — 18 mars 1886, Rev.prat. not., 1887, p. 77 ;
au pied de l'acte, une recette supplémentaire de droit, par
3 février 1887, Rev.prat. not., 1887, p . 573 ; — Alger, 17 janvier
exemple, quand i l s'agit d'un acte enregistré au droit fixe pro1888, Rev. not. et de l'enreg. de France, 1888, n° 7848, p. 434 ;
visoire. Hors de là, les employés de l'enregistrement sont tenus
Toulouse, 14 novembre 1892 et 31 décembre 1902, Rev.,
de se transporter dans les études des notaires, s'ils veulent prat. not., 1893, p. 158 et 1903, p. 59. — Contra : Gand, 29 juin
prendre communication des minutes, après leur enregistrement
1889, BELG. JUD., 1889, col. 915 ; — Bruxelles, réf. civ.,
(arg. de l'art. 54 de la loi du 21 frimaire an V I I , combiné avec
30 mars 1894, Rev. prat. not., 1894, p . 221 ; — Bordeaux
l'art. 22 de la loi de ventôse an X I ) .
7 janvier 1869, D . P., 1869, 2, 245.
e
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La loi n'a pas fixé le délai endéans lequel le notaire doit faire
au greffe du tribunal, l'apport de la minute ordonné judiciairement. Ce délai est donc laissé à l'arbitrage des magistrats,
qui doivent prendre en considération les circonstances de temps,
de lieu et la nature de l'affaire ( n ) .
Avant de se dessaisir d'une minute en vertu d'un jugement
ou d'une ordonnance de justice, le notaire doit en faire une
copie (loi du 25 ventôse an X I , art. 22. al. 2).
Le code de procédure civile et le code d'instruction criminelle
donnent à cette copie le nom de copie collationnée ; la loi de ventôse lui donne le nom de copie figurée. Nous préférons cette
dernière appellation, parce qu'elle indique, mieux que la première, ce que doit être la copie dont i l s'agit.
Les auteurs, en effet, sont d'accord pour enseigner que la
copie à faire par le notaire doit, autant que possible, reproduire
la figure, c'est-à-dire l'aspect de la minute, trait pour trait,
dans sa forme matérielle et dans sa substance.
I l faut donc qu'elle soit écrite sur du papier de même dimension, qu'elle contienne le même nombre de pages et de lignes à
la page, qu'elle reproduise toutes les imperfections de l'original,
les ratures, les surcharges, les interlignes, les fautes d'orthographe, la ponctuation, les blancs, les lacunes, les renvois et
toutes les autres irrégularités de la minute.
La loi organique du notariat, dans son article 22, al. 2, exige
que la copie figurée soit signée par l'officier public qui la délivre,
et certifiée tant par le président que par le procureur du roi du
tribunal civil de la résidence du notaire (12).
Nous estimons toutefois que, dans les cas prévus par les
articles 203 du code de procédure civile et 455 du code d'instruction criminelle, la vérification par le procureur du roi a cessé
d'être nécessaire, paice que ces articles n'exigent plus que la
vérification par le président du tribunal.
Outre la copie figurée dont s'occupe l'article 22, al. 2, un
jugement du tribunal de Bruges (13) a prescrit, avant l'apport
de la minute au greffe, la confection d'une photographie de
cette minute (14).
Quand elle est dûment signée et vérifiée, la copie figurée
tient lieu de la minute dans les archives du notaire ; elle la
remplace jusqu'à sa réintégration (loi du 25 ventôse an X I ,
art. 22, al. 2 ) . D'où i l suit que le notaire peut, jusque-là, en
délivrer des expéditions, des extraits et même des grosses.
La réintégration de la minute dans les archives du notaire
se constate au moyen d'un simple récépissé, donné par cet
officier ministériel au greffier compétent. Des que cette réintégration est effectuée, la copie figurée reste au rang des minutes
avec l'original. Si, ultérieurement, un nouveau dessaisissement
est ordonné, la même copie figurée peut être représentée, visée
et collationnée pour valoir titre pendant toute la durée de ce
nouveau dessaisissement. Toutefois, nous croyons que, dans ce
cas, i l y a lieu de dresser un nouveau procès-verbal et d'établir
sur la copie une nouvelle certification (15).
Le notaire auquel i l a été judiciairement prescrit de faire
au greffe du tribunal l'apport d'une minute faisant partie d'un
volume relié, doit-il, pour satisfaire à cette injonction, rompre
la reliure de ce volume pour en retirer la minute ?
On pourrait le soutenir, mais i l nous paraît plus pratique
d'appliquer ici l'article 455 du code d'instruction criminelle,
ainsi conçu :
« S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, i l en
sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera
vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal
(11) MASSART, Comm. gén. de la loi org. du not.,n° 1194.
(12) En cas d'absence ou autres empêchements du président
du tribunal ou du procureur du roi, la copie figurée doit être
signée, dans le premier cas, par un juge de ce tribunal, et, dans
le second cas, par le substitut du procureur du r o i .
(13) Bruges, 8 décembre 1909, précité.
(14) La meilleure copie figurée est la reproduction photographique que le notaire fait personnellement de la minute, ou
qu'il fait prendre par un spécialiste, moyennant l'autorisation
préalable des ayants droit. La reproduction photographique
faite par un tiers non mandaté par les parties, serait à bon droit
considérée comme violant non seulement l'article 22 de la loi
notariale, mais aussi l'article 23, qui défend la communication
des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées.
(15) BAUDRV-LACANTINERIE et BARDE, Des obligations, 3

t. 3, n° 2247, in fine.
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de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal ; et si le
dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui
mise au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi
de.la pièce, et i l pourra en délivrer des grosses ou expéditions,
en faisant mention du procès-verbal.
» Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre
de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le
tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de
la formalité établie par le présent article » (16).
Les principes concernant les minutes et les exceptions à ces
principes s'appliquent également aux actes déposés pour minutes.
Observons, en passant, qu'à la différence de l'article 20,
qui prescrit aux notaires de garder minute de tous les actes
qu'ils reçoivent, l'article 22, qui interdit à ces fonctionnaires
publics de se dessaisir de leurs minutes, ne figure pas parmi les
dispositions dont l'inobservation, aux termes de l'article 68,
entraîne la nullité de l'acte.
I l en résulte, par exemple, que si, en violation de l'article 22,
un notaire se dessaisit de la minute d'un contrat de mariage,
ce fait ne rend pas l'acte nul (17).
La responsabilité du notaire qui se dessaisit illégalement d'une
minute, est régie par les principes généraux en matière de
responsabilité notariale : action civile en dommages-intérêts des
personnes lésées et action disciplinaire des autorités compétentes.
I l s'ensuit que l'officier public contrevenant devrait supporter
les conséquences de sa faute, si les intéressés subissaient un
préjudice quelconque de l'imprudence par lui commise en
confiant une minute à un tiers, sans y avoir été autorisé par un
jugement préalable, ou en dehors des cas prévus par la loi, et
sans avoir rempli les formalités prescrites par l'article 22 de la
loi de l'an X I , surtout dans le cas où, postérieurement à cette
remise, l'original dont i l s'est dessaisi viendrait à s'égarer (18).
En raison des rapports de bonne confraternité qui existent,
en général, entre les membres de la corporation notariale, les
notaires refusent rarement de mettre, dans l'étude, à la disposition de leurs confrères et même de leurs clercs, les minutes
des actes dont ils sont dépositaires, afin de permettre à leurs
collègues d'y puiser certains renseignements utiles pour la
rédaction des actes qu'ils sont chargés de recevoir. Cette
e

(16) Cette manière de procéder a été admise par M . I
procureur général SERVAIS, à la suite d'une intervention de
M . le notaire V A N HALTEREN, président de la Chambre de discipline des notaires de l'arrondissement de Bruxelles.
Voici comment M . le notaire V A N HALTEREN s'exprime à ce
sujet, dans son discours prononcé le 2 mai 1927, à l'assemblée
générale des notaires de l'arrondissement de Bruxelles :
« A mon intervention, M . le procureur général SERVAIS
a décidé que désormais la saisie de nos actes argués de faux
intellectuels, ne serait plus organisée comme elle l'était depuis
une trentaine d'années. A cette époque, par suite de l'évolution
survenue dans la terminologie juridique, les contraventions aux
articles du code pénal prévoyant la répression de l'escroquerie
et de la tromperie sont devenues le faux intellectuel, et progressivement et malgré les dispositifs d'un arrêt de cassation, les
juges d'instruction chargés de poursuivre les délinquants, ont
été enclins à appliquer au faux intellectuel les règles du code
de procédure pénale en matière de faux matériel, et ont ordonné
la saisie de nos actes pour servir de pièces de comparaison.
» Cette saisie et ses conséquences, certains d'entre nous les
connaissent : confection d'une copie figurée tant de l'acte que
de ses annexes, apport au greffe des originaux extraits de nos
protocoles, reliures gâchées, volumes détériorés à tout jamais,
assistance à un recollaiionnement intégral ; ensuite, après la
décision, restitution des pièces saisies, réintégration tant bien
que mal dans nos volumes d'actes, et tout cela sans utilité
pratique pour la bonne administration de la justice.
» De nouvelles saisies semblables m'ayant été notifiées l'an
dernier, je fis valoir à M . le procureur général SERVAIS les
inconvénients pratiques de la procédure employée, et je lui
demandai de vouloir examiner la possibilité de supprimer
désormais ces formalités désagréables. M . SERVAIS voulut bien
étudier la question, qu'il solutionna dans un sens favorable à
mes désirs : i l a décidé qu'à l'occasion de la procédure, et éventuellement des débats judiciaires, le volume serait présenté tant
au juge d'instruction qu'au tribunal ou à la cour, sans enlèvement des actes, et tenu ainsi à la disposition de la Justice ».
(17) Cass. fr., 6 décembre 1852, SIREY, 1853, I , 29.
(18) BAUBY, Traité théor. et prat. de la resp. civ. des not.,
p. 259 et 260.

pratique, qui entraîne un dessaisissement momentané des
minutes, constitue, faut-il le dire, une grave infraction à
l'article 22 de la loi de ventôse. D'autre part, cette communication gracieuse a pour conséquence de priver le notaire
détenteur de la minute, du bénéfice des honoraires alloués
par l'article 19, n° 39 , du tarif établi par l'arrêté royal du
37 octobre 1927, pour la délivrance des copies, car i l va de soi
que les intéressés éviteront, et pour cause, de réclamer une
expédition de l'acte compulsé.
0

circonstances atténuantes, parce que l'article 97
n'en parlait pas. I l en résulte que le changement de
classification de l'infraction a forcément réagi sur
la nature de la peine qu'elle comporte désormais,
et rendu impossible, par voie de conséquence,
l'application de circonstances atténuantes, qui n'était
admise primitivement que pour un fait de moindre
gravité.

OSWALD CAMBRON.
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Seconde chambre. — Présidence de M . MASY.

JURISPRUDENCE
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6 février 1928.
ROULAGE. —

CASSATION. —

VÉHICULE EN STATIONNEMENT

SUR LA VOJE PUBLIQUE APRÈS LA CHUTE DU JOUR. — A R T . 17

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

DU RÈGLEMENT DU 26 AOUT I925. — INTERPRÉTATION.

Ne justifie pas suffisamment sa décision et encourt la cassation pour
contravention à l'article 17 du règlement sur le roulage, du
13 février 1928.
26 août 1925 (alinéa dernier), qui prescrit au conducteur de tout
véhicule
en stationnement de prendre les mesures nécessaires
S A C C H A R I N E . — PRODUITS SACCHARINES. — FABRICATION.
pour en assurer l'éclairage après la chute du jour, le jugement de
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES INAPPLICABLES.
condamnation se basant sur la seule constatation que la voiture
Depuis la loi du 6 février 1923, il ne peut être fait application de
n'était pas éclairée par une lumière propre, bien qu'elle le fût par
circonstances atténuantes à la fabrication de produits saccharines,
l'éclairage public.
cette infraction étant devenue celle prévue par leparagraphe I
(THIERY.)
de l'art. 94 de la loi du 21 août 1903, relative à la fabrication
et à l'importation des sucres, et l'article 97, alinéa 2, de cette
A r r ê t . — Ouï M . le conseiller DE LE COURT en son rapport
dernière loi ne rendant pas l'article 85 du code pénal applicable
et sur les conclusions de M . GESCHÉ, avocat général ;
à cette catégorie d'infractions.
Sur le moyen pris de la violation de l'article 17 de l'arrêté
royal du 26 août 1925, en ce que le jugement attaqué n'a pas
(ADMINISTRATION DES FINANCES C/ LECLERCQ.)
légalement justifié la condamnation du demandeur :
A r r ê t . — Ouï M . le conseiller DE LE COURT en son rapport
Attendu que le demandeur était prévenu, étant conducteur
et sur les conclusions de M . JOTTRAND, premier avocat général ;
d'un véhicule automoteur à plus de deux roues, arrêté sur la voie
Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation de publique, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pouf
l'article 94, § I , de la loi du 21 août 1903, modifié par l'article
garantir la sécurité et la circulation, et notamment pour assurer,
I de la loi du 6 février 1923, la fausse application de l'article 97,
dès la chute du jour, l'éclairage de l'obstacle ;
alinéa 2, de la loi du 21 août 1903, en ce que l'arrêt attaqué ne
Attendu qu'en ce qui concerne les divers véhicules en circutient pas compte des modifications apportées par l'article I
lation sur la voie publique après la chute du jour, l'article 22
de la loi du 6 février 1923, aux paragraphes 1 « et 2 de l'article 94 du règlement du 26 août 1925 spécifie pour chacun d'eux le mode
de la loi du 21 août 1903 concernant la fabrication des produits d'éclairage par lequel ils doivent être signalés ;
renfermant de la saccharine ou des substances similaires :
Attendu, au contraire, qu'en ce qui concerne les véhicules
Attendu que le défendeur était poursuivi du chef « d'avoir, à
en stationnement sur la voie publique après la chute du jour,
Auvelais, le 16 novembre 1925, fait usage de produits saccha- l'article 17, alinéa dernier, se borne à formuler une règle générale
rines dans sa fabrication de limonades » ; que l'infraction
consistant dans l'obligation, pour le conducteur, de « prendre les
déclarée dans ces termes, établie à sa charge, était celle qui, mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la circulation,
prévue et punie par le § 2 de l'article 94 de la loi du 21 août
et notamment pour assurer l'éclairage de l'obstacle » ;
1903, est devenue, par suite de la modification apportée à la dite
Attendu que cette règle concerne non seulement les véhicules
loi par l'article I de la loi du 6 février 1923, une infraction au automoteurs, mais également les cycles à moteur, les cycles sans
§ I du susdit article 94 ;
moteur, les véhicules à traction animale, les véhicules remorqués,
Attendu que, suivant l'article 97, alinéa 2, de la loi du 21
les véhicules formant une file ininterrompue et tous autres
août 1903, l'article 85 du code pénal n'est applicable qu'aux véhicules quelconques ; qu'elle concerne les véhicules arrêtés
infractions prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 94 ; comme les véhicules immobilisés par suite d'un accident ; que
qu'aucune modification n'ayant été apportée sur ce point à
cette règle vise également les chargements tombés sur la voie
l'article 97 par la loi du 6 février 1923, i l en résulte que, depuis
publique ;
cette loi, l'article 85 du code pénal est devenu inapplicable à
Attendu que les mesures à prendre pour l'éclairage de ces
l'infraction libellée à charge du défendeur ; d'où i l suit qu'en divers obstacles, en vue de garantir la sécurité et la circulation,
accordant au défendeur des circonstances atténuantes en vertu
seront nécessairement variables suivant la nature du véhicule,
du prédit article 85, l'arrêt attaqué a violé les articles 94, § I ,
son chargement et l'endroit où i l est arrêté ou immobilisé,
et 97 de la loi du 21 août 1903, visés au pourvoi ;
suivant la nature du chargement tombé sur la voie publique et
Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause devant la • l'endroit où la chute s'est produite ; qu'il se conçoit, dès lors,
Cour d'appel de Bruxelles, siégeant en matière correctionnelle... que le règlement n'ait pas spécifié quelle était la mesure à prendre
(Du 13 février 1928.)
par le conducteur pour assurer, dans chaque cas particulier,
l'éclairage de ces divers obstacles, et que le règlement se soit
O b s e r v a t i o n s . — Tandis que l'emploi de borné à exiger, d'une façon générale, que le conducteur, sous sa
produits saccharines pour la fabrication de boissons responsabilité, assure l'éclairage de l'obstacle de façon à garantir
sucrées, constituait une infraction prévue par la sécurité et la circulation ; que, partant, la question de savoir
l'article 44, § 2, de la loi du 21 août 1903 relative si un conducteur de véhicule a satisfait à cette obligation est une
à la fabrication et à l'importation des sucres, mais question de fait et d'appréciation, abandonnée, pour chaque cas
à laquelle était applicable l'article 85 du code pénal particulier, à la sagesse et à la prudence du juge ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de vérifier si, dans l'espèce,
aux termes de l'article 97 de cette loi, la loi modil'éclairage du véhicule conduit par le demandeur était suffisant
ficative de cette dernière, intervenue le 6 février pour garantir la sécurité et la circulation, et en fondant la condam1923, a fait entrer cette infraction parmi celles, nation pour infraction à l'article 17 du règlement, sur cette
plus graves, qu'envisageait le § I e r de l'article 94 seule considération que la voiture du demandeur n'était pas
et qui, elles, ne comportaient pas l'application des éclairée par une lumière propre, bien qu'elle fût éclairée par
Seconde chambre. — Présidence de M . MASY.
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l'éclairage public, le jugement attaqué n'a pas légalement
justifié sa décision et a contrevenu au texte cité au moyen ;
Par ces motifs, le Cour casse... ; renvoie la cause au tribunal
de première instance de Nivelles, jugeant en matière correctionnelle et en degré d'appel... (Du 6 février 1928.)

effet d'étendre les facultés légales de donner ces biens en
hypothèque ;
Que, notamment, on ne peut se prévaloir d'une disposition
conventionnelle dérogatoire au droit commun, pour soumettre
à l'hypothèque qui frappe un immeuble, des effets de nature
mobilière autres que ceux qui sont immobilisés par destination,
conformément à l'article 524 du code civil ;
Attendu que l'immobilisation par destination n'a d'autre fin
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
que de permettre au propriétaire d'un immeuble, de faire
Troisième chambre. — Prés, de M . MICHIELSSENS.
rendre à cet immeuble tout ce qu'il doit produire selon sa
24 février 1928.
nature ;
C'est pourquoi, à l'égard des fonds qui s'exploitent par
C O M P É T E N C E D ' A T T R I B U T I O N . — NATURE DE LA
défructuation, la loi a déclaré immeubles par destination, les
DEMANDE.
animaux, ustensiles, approvisionnements et machines, placés
D I S T I N C T I O N DE B I E N S . — IMMEUBLES PAR DESTIdans ce fonds par le propriétaire, pour aider à la création ou à
NATION. — USINE, -r- MATÉRIEL DE FABRICATION. — MATÉRIEL
la conservation des fruits naturels ou même civils ;
DE TRAFIC.
C'est pourquoi, dans une pure entreprise de manufacture
La compétence en raison de la matière est fixée d'après la nature
ou d'usine, sont immeubles par destination, les effets placés
de l'engagement du défendeur, telle qu'elle est alléguée dans la
par le propriétaire de cette manufacture ou usine pour y servir
demande, et non telle qu'elle est décrite dans le soutènement de la
à la création ou à l'emmagasinage des fabricats ;
défense.
Mais, une fois ces fabricats mis en stock, la manufacture ou
A l'égard des fonds qui s'exploitent par défructuation, la loi a
l'usine a rempli ses fonctions de production, les seules que la
déclaré immeubles par destination, les animaux, approvisionloi ait voulu protéger en créant la fiction de l'immobilisation
nements et matériel, placés dans ce fonds parle propriétaire, pour
par destination. Certes, pour la réalisation complète df l'entreaider à la création ou à la conservation des fruits naturels ou
prise, i l faudra encore vendre ces fabricats, mais ce sera là une
civils.
opération de pur trafic ; et aux opérations de pur trafic, la loi
Dans une pure entreprise de manufacture ou d'usine, sont immeubles
n'a jamais fait la faveur de déroger à ses principes sur la distincpar destination, les effets placés par le propriétaire de cette
tion des biens. Le matériel du bureau où l'on facture les produits
manufacture ou usine pour y servir à la création ou à l'emmade l'usine, le matériel qui sert à les porter aux clients, ne peut
gasinage des fabricats, mais non pas ceux qu'il y a mis pour
pas devenir immeuble par destination, pas plus que, dans le
servir à la vente de ces fabricats.
cas d'un marchand qui dans son fonds exerce commerce
d'acheter des marchandises pour les revendre, ne sont immeubles
(MARÉCHAL cl CURATEUR A LA FAILLITE DES AGGLOMÉRÉS
par destination, les machines à calculer, machines à écrire, les
D'OLLIGNIES.)
bâches et les camions employés dans c commerce ;
A r r ê t . — Attendu que, dans la thèse de l'intimé, demandeur
Attendu que, certes, les effets litigieux ayant gardé leur nature
originaire, son action se fonderait sur ce que : i ° l'appelant,
mobilière, ainsi qu'il vient d'être démontré, le créancier saiqui est commerçant, détiendrait sans cause divers objets apparsissant aurait pu, en vertu de la force exécutoire attachée à son
tenant à la Société dont l'intimé gère la faillite ; et que 2° mani- titre, les faire saisir et les faire vendre en même temps qu'il
festement, l'appelant ne peut tirer parti de ces objets que dans
faisait vendre l'usine, en vertu de son hypothèque munie de
l'exercice de son commerce ;
voie parée ; mais, pour cela, i l aurait dû suivre les voies de la
Attendu que, pour sa défense, l'appelant fait valoir qu'avant la
saisie mobilière : ce qu'il n'a pis fait ;
faillite de la Société intimée, i l aurait acheté ces objets dans une • Attendu que des considérations ci-dessus résulte que l'intimé,
vente sur saisie, qui, sans conteste, avait un caractère civil dans qualitate qua, était fondé en sa revendication ;
le chef de toutes les parties ;
Par ces motifs, la Cour, ouï l'avis de M . l'avocat général
Attendu que, la compétence se déterminant d'après la nature,
RICHARD (conforme en ce qui concerne la compétence), rejetant
non de la défense, mais de la demande (art. 21 de la loi de
toutes autres conclusions, confirme la décision attaquée,
compétence), c'est à tort que l'appelant demande à la Cour de
condamne l'appelant aux dépens d'appel... (Du 24 février 1928.
déclarer qu'en raison de la matière, le tribunal de commerce de
Plaid. M M ' " M I C H A U X et DOYEN.)
Tournai était incompétent pour connaître de la cause ;
Attendu que la revendication porte sur quatre bâches, une
O b s e r v a t i o n . — A l'égard des meubles qui
machine à calculer, deux machines à écrire, un mobilier de
s'exploitent par défructuation, la loi a déclaré
bureau et un camion-automobile, qui se trouvaient dans l'usine
immeuble par destination, le matériel placé dans
de la Société des Agglomérés d'Ollignies, et qui, dans cette
ce fonds par le propriétaire pour aider à la création
usine, étaient principalement utilisés, non pour la fabrication
des fruits naturels ou civils ; il en résulte donc que,
proprement dite, mais pour la vente des produits ;
Attendu que le sieur Dutrannois, créancier de la prédite lorsqu'un propriétaire loue un immeuble garni de
Société, avait hypothèque sur l'usine ; qu'en vertu de la voie meubles, ceux-ci sont immeubles par destination.
parée attachée à cette hypothèque, Dutrannois fit vendre cet
immeuble, et que, sur cette poursuite, l'appelant en devint
acquéreur ; que l'acte constitutif de l'hypothèque, de même que
COUR D ' A P P E L D E G A N D .
l'acte de vente, était déclaré porter sur le matériel fixe et mobile
Première chambre. — Prés, de M . DE BUSSCHERE, prem. prés.
se rapportant à la propriété, et immobilisé par nature, destination et autrement ; et que c'est sur ce texte et son contexte que
5 m a i 1927.
l'appelant se fonde pour prétendre que son acquisition a compris
ARBITRAGE. —
CLAUSE COMPROMISSOIRE. —
SENTENCE
les effets plus tard revendiqués par le curateur ;
RENDUE A L'ÉTRANGER. — EXEQUATUR DU PRÉSIDENT. —
Attendu que, manifestement, le titre d'acquisition de l'appeOPPOSITION DEVANT LE TRIBUNAL. — ARTICLE 1028 D U
lant ne pouvait s'étendre au delà de ce que le créancier pouvait
CODE DE PROCÉDURE CIVILE. — MOYENS D'OPPOSITION. —
exécuter en vertu de la faculté de voie parée attachée à sa
LÉGISLATION ANGLAISE. — JUGEMENT ÉTRANGER ABSORBANT
créance, c'est-à-dire au delà de ce qui lui avait été hypothéqué
LA SENTENCE ARBITRALE. — APPEL EN BELGIQUE DE CETTE
(art. 90, loi sur l'expropriation forcée) ;
SENTENCE RENDUE A L'ÉTRANGER ET DEVENUE CADUQUE. —
Que, d'autre part, l'hypothèque ne pouvait grever que les
IRRECEVABILITÉ.
immeubles qui avaient été donnés en garantie au créancier
saisissant, car les immeubles et les navires sont les seuls biens Est recevable, aux termes de l'article 1028 du code de procédure
civile, l'oppositionformée,devant le tribunal,contre l'ordonnance
que la loi permette d'hypothéquer ;
du président accordant l'exequatur à une sentence arbitrale,
Attendu que les causes de préférence entre créanciers étant
en tant que cette opposition est déduite de ce que la sentence
d'ordre public, on ne peut déroger au régime légal sur la distincarbitrale aurait été rendue sans compromis ou sur compromis
tion des biens, lorsque ces dérogations devraient avoir pour
1

expiré, ou par un seul arbitre non autorisé à juger en l'absence èt deux autres firmes anglaises, à savoir : en premier lieu, la
des autres.
société Lennard Radeglia and C° Ltd ; en second lieu, l'Union
Cette opposition n'est pas recevable, en tant qu'elle est déduite duMatch Ltd, laquelle est, en la présente instance, appelante de
mal-jugé de l'affaire.
la décision rendue entre elle et les frères Adriaens, par jugement
Les parties ayant convenu de soumettre à un arbitrage à tenir àdu tribunal d'Audenarde.
Londres, suivant la loi anglaise, tous leurs différends relatifs à Cette reprise du contrat avec chacun des successeurs de
l'exécution des contrats avenus entre elles, c'est au seul regard Lennard and C°, fut chaque fois intégrale : nous voulons dire
de la législation anglaise qu'il échet de vérifier si le compromis par là que, contrairement au soutènement actuel de M M .
était obligatoire, et si la décision des arbitres a été rendue dansAdriaens, frères, les ventes et achats qui intervinrent entre
les délais prescrits. En conséquence, doivent être, dans ces eux et les successeurs de Lennard and C°, ne furent point des
conditions, écartées comme irrelevantes, toutes les dispositionsactes
du isolés et indépendants de la convention primitive, mais
code de procédure civile relatives aux formes et délais des
qu'ils furent conclus par les parties en suite et en exécution
arbitrages.
de celle-ci.
La loi anglaise permettant de passer outre au refus injustifié de
La preuve qu'il en fut ainsi résulte, en premier lieu, des
l'une des parties de constituer son arbitre, et autorisant, à cet termes mêmes dans lesquels, dès 1923, la plupart de ces comeffet, l'arbitre désigné par l'autre partie à statuer seul, ne peu-mandes furent faites et acceptées entre Lennard Radeglia ou
vent être accueillis, les moyens consistant à soutenir, soit queUnion Match, d'une part, et les frères Adriaens, d'autre part.
la sentence arbitrale rendue dans ces conditions serait nulle Cette preuve résulte, en deuxième lieu, de ce fait qu'à diverses
faute de compromis ou pour avoir été rendue sur un compro- reprises, Adriaens, frères, fatigués des réclamations de toute
mis expiré, soit que le recours à l'arbitre unique violerait l'ordrenature que provoquait, à chaque envoi, la qualité de leurs
public belge, parce qu'il porterait atteinte aux droits de la défense.
fournitures, tentèrent de se dégager du contrat et proposèrent
L'arbitration act de 1889 stipulant que l'arbitre doit statuer dansaux acheteurs de ne plus renouveler leurs commandes ; et que
les trois mois «after entering on the référence, or after having ceux-ci, s'en tenant à la convention, exigèrent de nouvelles
been called on to act », la sentence n'est pas tardive si elle estlivraisons, qui satisfissent à tous égards aux conditions du
rendue avant l'expiration du délai de trois mois, à partir du marché. Cette preuve résulte, en troisième lieu, du fait que, au
jour où l'arbitre a été dûment requis d'assumer seul la connais-mois de mars 1923, la firme Union Match, traitant au titre des
sance du différend.
droits qu'elle tenait du contrat repris, régla par transaction, avec
En demandant et obtenant de la High Court of Justice de Adriaens, frères, des contestations relatives à la qualité des
Londres, un jugement sur l'objet de la contestation tranchée parmarchandises que ceux-ci avaient fournies aux deux firmes
la décision arbitrale, la partie poursuivante a renoncé au bénéfice précédentes.
de la chose jugée, dont cette dernière décision formait titre par
Cette reprise du contrat conclu initialement entre Adriaens,
elle-même. La caducité de la décision arbitrale, résultant de
frères, et Lennard and C° L t d , impliquait naturellement le
cette renonciation, rend la partie poursuivie recevable à s'oppomaintien, entre les repreneurs, de la clause compromissoire
ser, devant le tribunal, à l'ordonnance d'exequatur délivrée parqui y était stipulée. Aussi, dans les correspondances qui s'échanle président.
gèrent entre ces derniers, au sujet des fournitures postérieures
La partie poursuivie est également en droit d'exciper de l'inexis- à la transaction dont nous venons de parler, la société Union
tence de la sentence arbitrale, pour en déduire la nullité de la Match fit-elle très fréquemment allusion à cette clause comprosaisie immobilière pour laquelle cette sentence a servi de titre.missoire, exigeant, à diverses reprises, l'arbitrage du différend
Est non recevable, l'appel formé, devant une cour de Belgique, sur la base de celle-ci. De leur côté, les défendeurs ne protescontre la sentence arbitrale rendue à l'étranger, alors que les tèrent en aucune façon contre cette interprétation du contrat ;
parties, par la clause compromissoire, se sont soumises aux lois
à aucun moment, au cours de cette correspondance, ils ne
de procédure du lieu de l'arbitrage. Cet appel advient, d'ailleurs,contestèrent en principe leur obligation de se soumettre à un
sans objet, lorsque la sentence arbitrale a été absorbée par unearbitrage ; ils se bornèrent à marquer leur préférence pour un
décision d'une juridiction ordinaire du pays étranger.
règlement de gré à gré, en vue duquel, d'ailleurs, ils se rendirent en Angleterre.
(SOCIÉTÉ UNION MATCH LDT C/ SOCIÉTÉ E. ET M . ADRIAENS
ET MEEUS.)

le premier avocat général S O E N E N S a conclu,
devant la Cour, dans les termes suivants :
M.

A la date du 28 mai 1922, M M . Adriaens, frères, fabricants
d'allumettes à Ninove, ont conclu avec la société de droit
inglais Lennard and C° Ltd, à Londres, un contrat, dont les
stipulations, intéressant particulièrement le présent débat,
peuvent se résumer à ce qui suit :
M M . Adriaens, frères,vendent à Lennard and C°, 300 caisses
contenant chacune 50 grosses d'allumettes, à livrer en plusieurs
envois, endéans un certain délai. Les acheteurs se réservent la
faculté de renouveler à leur gré le contrat, et ils s'assurent en
même temps un monopole sur les produits de l'industrie de
leurs cocontractants : « Les vendeurs, porte la convention, consentent et s'engagent à ne pas offrir ou vendre des allumettes
quelconques, soit directement, soit indirectement, à n'importe
quels individus ou firmes autres que les acheteurs, pendant
la durée du contrat... Les acheteurs auront l'option de renouveler ce contrat de mois en mois, avec les vendeurs, en leur
donnant avis de leur décision quinze jours avant l'expiration,
et les vendeurs s'engagent à ne faire aucun effort pour offrir
leurs allumettes autre part, avant que les acheteurs n'aient
exercé cette option ».
Le texte de la convention se termine par la stipulation d'une
clause compromissoire : « Toute discussion prenant sa source
dans le contrat, sera réglée par arbitrage, à Londres, de la façon
habituelle ».
Ce contrat, formé entre Adriaens, frères, et Lennard and C°,
fut bientôt repris, successivement, entre les mêmes vendeurs

A la date du 17 octobre 1923, la société Union Match notifie
aux frères Adriaens qu'elle entend recourir à l'arbitrage et
qu'elle désigne pour son arbitre certain sieur Thomson. Elle
prend soin de les avertir que, aux termes de la loi anglaise,
à laquelle les parties se sont référées dans la clause compromissoire, à défaut, par eux, de procéder de leur côté, et dans un
certain délai, à la désignation d'un arbitre, celui désigné par la
société anglaise constituera à lui seul la juridiction arbitrale.
En donnant à ses adversaires ce loyal avertissement des conséquences éventuelles de leur inaction, les demandeurs ne font
que réitérer de nombreux avertissements antérieurs.
Cette disposition de la loi anglaise, prévoyant qu'à défaut
par l'une des parties de collaborer à la composition du tribunal
arbitral, cette partie serail jugée par l'arbitre choisi par son
adversaire, choque, au premier aspect, nos idées et nos traditions.
I l est permis d'y voir une sanction du mauvais vouloir du récalcitrant. Les Anglais, d?ns leur individualisme, font profession
de rejeter la conception de l'exercice social des droits privés,
qui commence à fleurir sur le continent ; mais, en réalité, ils
admettent des moyens singulièrement énergiques de réprimer
certaines façons d'agir, en lesquelles les théoriciens de chez
nous ne manqueraient pa-; de dénoncer des abus du droit :
abus du droit de résister à une demande légitime, et de provoquer, par cette résistance, la nécessité d'un recours à une procédure compliquée. Les juges anglais savent user de ce qu'ils
appellent l'exception de malice, et i l ne nous étonnerait nullement que la disposition légale dont question en ce moment,
procède, comme cette exception, de l'idée qu'il ne faut point
avoir de trop grands égards pour celui qui, reniant sa signature,
abdique ce qu'on appelle là-bas la respectabilité.

Le 14 novembre 1923, par lettre recommandée à la poste,
la société Union Match fait à Adriaens, frères, une nouvelle
sommation d'avoir à désigner leur arbitre, et les menace
itérativement de passer outre à leur refus.
Le 15 novembre suivant, Adriaens, frères, répondent qu'ils
veulent, au préalable, aller examiner la marchandise, afin de se
rendre compte s'il est vraiment nécessaire de procéder à un
arbitrage.
Le I mars 1924, la société Union Match récapitule ses
griefs et produit, quant à quelques-uns de ceux-ci, le montant
de ses réclamations en argent.
Nous croyons devoir ouvrir ici une parenthèse, et dire un
mot, en passant, d'une allégation faite au présent débat :
Adriaens, frères, s'attachant à discréditer la sentence qui fut
rendue finalement par l'aibitre Thomson, prétendent que
cette sentence leur aurait causé une énorme surprise, à raison
de ce que la condamnation arbitrale se montait à plus de
7,000 livres, alors que, dans leur lettre en date du i mars 1924,
les demandeurs avaient borné leurs prétentions à une indemnité
de 259 livres. I l nous paraît que cette affirmation altère considérablement la teneur de la lettre du I mars 1924. Dans cette
lettre, i l est vrai, la société Union Match réduit à 259 livres la
réclamation concernant 2074 grosses, mais elle signale, en
même temps, qu'elle a, comme elle dit, « sur les bras » un
stock de 909 1/2 caisses, qu'elle parvient difficilement à écouler,
et du chef duquel elle se réserve le droit de demander des
dommages-intérêts, dont le montant lui paraît encore, à ce jour,
impossible à calculer. Or, d'après le contrat initial, chaque
caisse devait contenir 50 grosses, d'où suit que les réserves
formulées en cette lettre du i mars 1924, ont trait à 45,500
grosses, soit près de 22 fois la quantité de marchandises relativement auxquelles la société Union Match arrête sa réclamation à la somme de 259 livres.
Le 19 novembre 1924, nouvelle lettre recommandée de la
société Union Match à MM.Adriaens, frères: « Nous confirmons, dit la société, nos correspondances et nos conversations
et regrettons de devoir vous dire que, bien que nous nous
soyons conformés aux arrangements pris avec M . Adriaens,
lors de sa dernière visite, c'est-à-dire tâcher d'écouler les stocks
pendant les chaleurs de l'été, i l nous a été impossible d'y parvenir.... .Dans notre lettre du I mars, nous vous avons donné
les détails de nos réclamations et nous devons vous demander
des compensations pour les pertes subies du chef de retour
de marchandises refusées par nos' clients, et pour la perte de
nos deux trade-marks... Quant au stock existant et qui s'élève
à environ 16,400 grosses, nous devons vous prier de les reprendre, et de nous restituer les sommes payées par nous pour ces
allumettes, ainsi que les frais que nous avons encourus à ce sujet.
Si nous ne recevons pas une réponse satisfaisante, par retour,
nous userons des droits que nous confère le contrat, et, par
conséquent, nous vous donnons formellement avis que nous
aurons recours à la clause d'arbitrage, et que la date du 16
décembre 1924 a été fixée pour cet arbitrage. Nous nommons
arbitre M . W . Thomson... et serions obligés si vous vouliez
faire savoir à ce dernier, ou à nous-mêmes, le nom de l'arbitre
qui vous représentera. Si vous ne nommez pas d'arbitre,
M . Thomson aura le droit de lui-même juger le cas, et vous
savez, sans doute, qu'une sentence entre des firmes belges et
britanniques peut être exécutée dans un pays comme dans
l'autre ».
Le 10 décembre 1924, par lettre recommandée à la poste,
la société Union Match fait une dernière tentative pour obtenir
d'Adriaens, frères, soit les satisfactions auxquelles elle prétend,
soit son intervention dans la constitution du tribunal arbitral.
Elle joint à sa lettre une formule délivrée par la Cour arbitrale
de Londres, et destinée à permettre aux adversaires de demander
la désignation d'un arbitre, s'ils ne peuvent trouver par euxmêmes personne à qui confier cet office.
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et sur l'objet de la contestation à déférer au jugement de ceux-ci,
ou en vertu et à partir d'une décision de justice qui, sur la
poursuite de l'une des parties, et pour suppléer à l'inaction de
l'autre, complète la composition de la juridiction arbitrale, et
déclare quels sont les points à trancher par les arbitres. Dans
l'espèce, et jusqu'à la date où nous voici arrivés, la société
Union Match n'a fait encore que déclarer qu'elle entend user
de son droit de faire juger la contestation par un tribunal
arbitral, en exécution de la clause compromissoire. La partie
adverse n'ayant pas adhéré à cette manifestation de volonté,
i l n'y a pas encore de compromis , i l n'y aura pas non plus de
compromis dans la suite, car, lorsque ultérieurement la société
Union Match, passant de la menace à l'exécution, saisira décidément son arbitre, et le requerra de procéder, à lui seul, au
jugement de la cause, ce jugement interviendra non pas en
vertu d'un compromis, c'est-à-dire d'un accord actuel ou d'une
décision de justice en tenant lieu, mais en vertu uniquement
de la clause compromissoire. Cette clause compromissoire,
par la référence qu'elle implique à la loi anglaise, donne à la
partie poursuivante le droit d'instituer, au besoin par un acte
unilatéral, l'arbitre qui statuera sur le différend. Ce droit
étant établi au profit de la partie poursuivante, i l est laissé à sa
faculté d'en user ou de n'en pas user ; et, par là même que son
adversaire prétend demeurer étranger aux opérations dont
s'agit, i l s'interdit naturellement d'obliger son adversaire à faire
diligence. Pour que le relâchement, chez la partie poursuivante,
pût entraîner pour celle-ci la perte du bénéfice à la clause
compromissoire, i l faudrait que, par cette inaction, elle eût
manifesté, de façon certaine, l'intention de renoncer à la poursuite de ses droits. Or, l'existence d'une pareille intention n'est
pas le moins du monde établie ; et i l serait contraire aux principes les plus élémentaires de la présumer de plein droit, en
l'absence de toute preuve.
C'est à la date du 30 juillet 1925 que nous voyons la société
Union Match passer, et cette fois pour de bon, à l'exécution
de sa menace. Ce jour-là, Adriaens, frères, reçoivent sommation
par huissier d'avoir à payer à la partie poursuivante 7851.17.11
livres, soit, au cours de ce jour, 832,301 francs belges. V u le
défaut de satisfaire à cette mise en demeure, ils sont sommés,
d'un même contexte, d'avoir à désigner leur arbitre, avec
avertissement que, le cas échéant, l'arbitre Thomson, désigné
par la requérante, aura à fonctionner comme arbitre unique.
L'huissier donne, en même temps, communication aux sommés
d'une sentence rendue, à la date du 22 juin 1923, par le juge
anglais, division du Banc du Roi, sentence autorisant la demanderesse à signifier aux défendeurs qu'ils ont à désigner leur
arbitre, si mieux ils n'aiment s'en remettre au jugement de celui
déjà désigné par la requérante.
Cette sommation et cette signification étant demeurées sans
réponse, la société Union Match, à la date du 27 août 1925,
requieit l'arbitre Thomson d'assumer le jugement de la cause,
comme arbitre unique.
Le 3 septembre 1925, l'arbitre Thomson annonce aux frères
Adriaens qu'en exécution d ; la mission qu'il a acceptée, i l
entendra la cause le 30 octobre suivant, à 11 heures du matin,
en la chambre de commerce.
Le 18 septembre 1925, les solicitors de la demanderesse
invitent les défendeurs à consulter les dossiers qui seront
soumis à l'arbitre, et à produire, de leur côté, tous les documents
qu'ils jugeront utiles pour la solution du différend.
Adriaens, frères, n'ayant donné suite ni à l'invitation de
constituer leurs arbitres, ni à celle de produire leur c'ossier,
ni à celle de comparaître à l'audience, l'arbitre Thomson, à la
date fixée pour celle-ci, entend la cause sur l'exposé des demandeurs, exposé appuyé du témoignage d'un grand nombre de
leurs clients, qui rendent plainte des défauts de la marchandise ;
i l procède personnellement à des constatations èt à des expériences, et i l recueille l'avis de plusieurs experts. Le 5 novembre 19:5, i l prononce une sentence qui, rendant sommairement compte de l'accomplissement de ces devoirs d'instruction, condamne les défendeurs à la restitution du prix
de vente, moyennant reprise de leurs marchandises.
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Ce dernier avis paraît être demeuré sans réponse, et la correspondance produite aux débats ne porte plus trace ni de pourparlers, ni d'actes de procédure, dans l'intervalle entre cette
date et le 30 juillet 1925. Dans le procès qu'ils plaideront devant
nous, Adiaens, frères, soutiendront que l'écoulement de ce laps
Nous n'avons pas à nous prononcer sur le bien-fondé de
de temps a fait expirer les délais du compromis. Ce sera là une
flagrante erreur, car i l ne peut exister de compromis qu'en vertu cette sentence, car, premièrement, et ainsi que nous l'expliquerons tout à l'heure, cette décision arbitrale nous paraît être
et à partir de l'accord des parties sur la nomination des arbitres,

correctif important, que le juge ou la Cour pourront considérer
devenue caduque, par le fait que la poursuivante, en sollicitant,
comme non avenue la désignation de l'arbitre unique.
dans la suite, pour le même objet et sur le fondement des mêmes
En vue, sans doute, d'éviter des involutions de procédure,
causes, une décision de la juridiction ordinaire de son pays, a
la société Union Match prit le parti d'assigner les frères Adriaens
renoncé à user de cette sentence comme d'un titre de chose
devant la Haute Cour d'Angleterre, Division du Banc du Roi,
jugée. Ensuite, et en supposant que cette décision arbitrale
en payement des sommes lui allouées par la décision arbitrale.
demeurât encore en ses mains comme un titre de la condamnation
dont elle poursuit à présent l'exécution, encore est-il que nous ' I l nous paraît très clair qu'agissant de la sorte, elle renonça,
par le fait même, au bénéfice de la chose jugée, que la sentence
ne pouvons connaître de l'appel que les défendeurs ont porté
arbitrale lui conférait jusque-là. En usant de la procédure
devant nous contre cette sentence de l'arbitre, puisque, en
contentieuse, elle invita ses adversaires à venir débattre à
convenant, dans une clause compromissoire, que les contestanouveau les points qui avaient été soumis au jugement de
tions éventuelles seraient tranchées par arbitres, à Londres et
l'arbitre, et cette invitation à venir soutenir un nouveau débat,
suivant les usages, ils se sont nécessairement soumis, pour cet
de même que la délation de la cause au jugement de la juridicarbitrage, aux règles de la loi anglaise, pour la procédure et la
tion ordinaire, excluent nécessairement l'idée qu'elle puisse
compétence.
Mais si nous n'avons pas à nous prononcer sur le bien-fondé encore se prévaloir de la sentence arbitrale, soit comme titre
de chose dès ores définitivement jugée, soit comme titre de
de cette décision arbitrale, i l ne peut nous être interdit d'observer
chose jugée en premier degré par l'arbitre, et susceptible du
qu'elle ne paraît pas mériter le reproche, que lui font les défenrecours en appel, permis pour les sentences arbitrales.
deurs, de violer manifestement les droits de la défense et les
règles de la plus élémentaire justice. Si les défendeurs ont été
L'assignation à comparaître devant la Haute Cour d'Anglejugés par l'arbitre désigné par leur adversaire, et s'ils n'ont pas
terre, fut signifiée aux défendeurs par la voie diplomatique.
été entendus en la cause, la faute n'en est qu'à eux-mêmes ;
Le texte de cette assignation indique qu'elle est donnée aux
s'ils n'ont pas produit leur dossier, s'ils n'ont pas contredit aux
fins de voir prononcer les condamnations qui font l'objet de la
témoignages et aux expertises, c'est parce qu'ils ne l'ont pas
sentence arbitrale, dont elle résume d'ailleurs la teneur. Elle
voulu et que l'on n'a pu les y contraindre. Rien n'indique, au
renseigne, en même temps, les défendeurs sur la manière dont
surplus, qu'en l'absence de contradiction de leur part, la demanils doivent s'y prendre pour comparaître devant la juridiction
de formulée par l'Union Match, et en tous points conforme à la
saisie.
sommation qu'elle avait préalablement signifiée aux défendeurs,
n'ait apparu à l'arbitre juste et bien vérifiée, et que celui-ci,
Les défendeurs ayant fait défaut.sur cette assignation, le
en y faisant droit, ait forfait à ses devoirs de juge.
juge du Banc du Roi, par décision en date du 6 janvier 1926,
adjugea à la demanderesse les fins de sa demande.
Cette sentence a, du reste, été portée à la connaissance des
défendeurs, par l'arbitre lui-même, dès le lendemain du prononLa Société Union Match, désirant poursuivre en Belgique
cé, c'est-à-dire à la date du 6 novembre 1925. Le 7 novembre l'exécution des condamnations qu'elle avait obtenues en
suivant, les solicitors de la demanderesse en ont, une nouvelle
Angleterre, s'avisa de demander à M . le président du tribunal
fois, avisé les défendeurs, en leur réclamant le montant de la
d'Audenarde, l'exequatur de la sentence arbitrale. Nous
condamnation. Aux termes de la loi anglaise sur les nouvelles
sommes d'avis qu'elle n'était plus recevable à demander
instances (netu trial, ordre 39), les défendeurs disposaient de la l'exequatur d'un titre de chose jugée auquel elle avait renoncé,
voie de l'appel pour attaquer cette décision arbitrale. Ils
et qu'il ne pouvait plus s'agir désormais que de l'exécution du
devaient, à cet effet, se pourvoir dans la quinzaine, et ils avaient
jugement rendu par la Haute Cour d'Angleterre.
à notifier leur appel dans les six semaines de la sentence.
I l est généralement admis que les sentences arbitrales, quel
Nous ignorons si le mode dont on s'est servi pour leur notifier
que soit le lieu où elles ont été rendues, lient les parties entre
la décision de l'arbitre, constitue, aux yeux de la loi anglaise,
lesquelles elles sont intervenues, en sorte que l'autorité du pays
une signification suffisante pour faire courir le délai d'appel ;
où l'on en poursuit l'exécution, n'ait plus à leur conférer que
mais si, comme le soutiennent aujourd'hui les défendeurs,
la force exécutoire. L'arbitre tient sa jurisdictio de la volonté
cette signification était sans valeur à cet effet, i l est certain qu'ils
des parties, et non pas de la souveraineté du pays où i l a exercé
ont tort de se plaindre, en même temps, de se trouver forclos,
sa judicature. On considère, en conséquence, que la reconnaispar le fait de leur adversaire, du droit d'interjeter appel selon
sance de l'autorité qui s'attache à une sentence rendue par une
la loi anglaise et devant un juge d'Angleterre.
juridiction arbitrale, même à l'étranger, laisse entière la souveraineté du pays où l'exécution se poursuit : La nécessité de
solliciter de Yimperium des magistrats de ce pays, l'octroi de la
I l est, d'ailleurs, une raison pour laquelle cette question de
forclusion advient, en toute hypothèse, sans objet au présent formule exécutoire, sauvegarde suffisamment les prérogatives
de la souveraineté nationale.
débat, et c'est, comme nous l'avons déjà dit, qu'il ne peut plus
être question de la sentence arbitrale, celle-ci ayant fait place
Mais i l en va tout autrement lorsque, comme dans l'espèce,
à un jugement rendu sur le même objet et sur le fondement des la décision a été rendue par une juridiction publique du pays
mêmes causes, en justice réglée, par un tribunal anglais. Selon
étranger. En ce cas, le pouvoir de juger dont i l a été fait usage
la loi anglaise, les sentences arbitrales peuvent donner lieu
se trouve être une émanation de la souveraineté étrangère, et
à deux formes d'intervention judiciaire : Aux termes de l'article l'obligation de rendre, sans contrôle, la décision exécutoire,
12 de la loi du 26 avril 1889, « toute sentence arbitrale peut,
équivaudrait, pour la magistrature nationale, à une abdication
avec l'assentiment de la Haute Cour ou d'un juge, recevoir
de son propre pouvoir de juridiction. C'est pourquoi, lorsqu'il
force exécutoire, de la même manière qu'un jugement ou ordre
s'agit d'obtenir l'exécution de jugements rendus à l'étranger,
judiciaire ayant même objet » ; c'est-à-dire que la partie qui en justice ordinaire, la loi de notre pays exige que la décision
désire exécuter la sentence, peut, à son choix, ou bien en demansoit soumise au jugement des tribunaux belges. Ceux-ci ont,
der Fexequatur par une procédure gracieuse et unilatérale —
en ce cas, le pouvoir et l'obligation de porter leur examen sur le
hy leave of the Court ofajudge — ou bien assigner son adversaire fond de l'affaire, si non pour reviser le jugement et le modifier
devant la Haute Cour de justice, en vue d'obtenir un jugement
à leur gré, du moins pour en contrôler le bien-fondé, et, suivant
absorbant la sentence arbitrale. I l paraît qu'il est d'usage de
qu'il leur paraît bien ou mal rendu, lui donner ou lui refuser
recourir à la procédure contentieuse lorsqu'il y a lieu de craindre l'exécutoire, dans son entièreté. (VROONEN, De la force exterque le juge, s'il était saisi en la forme gracieuse, refuse d'accorder
ritoriale des jugements étrangers, n° 80.)
de piano la formule exécutoire. I l est, en effet, à remarquer qu'à
Le président du tribunal eût pu, à notre avis, se refuser
la différence de ce qui, à cet égard, est prévu par notre code de
à ordonner l'exécution de la sentence arbitrale, si tant est que
procédure, le magistrat anglais, requis de donner l'exequatur
l'on eût porté à sa connaissance qu'un jugement de la Haute
à une sentence arbitrale, a le droit, en certains cas, de porter Cour d'Angleterre était venu s'y substituer. Sans doute,
son contrôle sur le contenu de celle-ci, et, s'il le juge convenir, le président n'a pas à examiner la valeur intrinsèque d'une
renvoyer la cause au jugement d'un nouvel arbitre. L'article 6
décision arbitrale dont l'exequatur est sollicité de son office,
de la loi du26 août 1889, qui permet éventuellement le fonction- et l'on peut dire, en vérité, que sa mission, en pareille matière,
nement d'une juridiction arbitrale constituée par l'arbitre ne comporte, en général, aucun pouvoir d'appréciation. Mais i l
choisi par une seule des parties, apporte à cette disposition ce
faut, toutefois, se garder d'exagérer la portée de ce principe.

Si le président n'a pas à apprécier la valeur intrinsèque de la
sentence arbitrale, i l n'en est pas moins l'appréciateur de
l'existence des conditions légales exigées pour l'exercice de sa
juridiction gracieuse. Par conséquent, si, dans l'espèce, i l
était apparu clairement, et au vu des documents qui lui étaient
représentés, que la sentence arbitrale avait fait place à un jugement émanant d'un tribunal étranger, le président avait le
devoir de refuser l'exécutoire à la décision de l'arbitre.
L'ordonnance rendue par le président fit l'objet d'une
opposition devant le tribunal de i instance d'Audenarde.
Au mépris de cette opposition, la société Union Match procéda
à la saisie des immeubles des frères Adriaens. Ceux-ci prirent
alors l'initiative d'une instance en nullité de la saisie, instance
basée sur ce que la poursuivante avait agi au mépris de la dite
opposition. D'autre part, la société Union Match assigna les
frères Adriaens en validité de la saisie. Ces deux dernières
causes, la demande en nullité et celle en validité de la saisie,
furent jointes, par le tribunal, à l'instance en opposition dirigée
contre l'ordonnance d'exequatur, et le tribunal statua sur le
tout par un seul jugement, dont appel est, aujourd'hui, relevé
devant nous.
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L'opposition à l'ordonnance d'exequatur invoquait des
motifs très divers, que nous croyons pouvoir résumer comme
suit :
Premièrement, la sentence arbitrale aurait été rendue sans
compromis ;
Deuxièmement, et subsidiairement, l'arbitre aurait jugé sur
un compromis expiré ;
Troisièmement, l'arbitre qui avait tranché le différend
n'aurait pas été valablement autorisé à fonctionner seul ;
Quatrièmement, l'arbitre aurait, dans l'instruction et dans
le jugement, violé les droits de la défense, et méconnu les règles
essentielles de la justice ;
Enfin, et cinquièmement, la sentence exequaturée par le
président, avait cessé d'être, aux mains de la poursuivante, un
titre de chose jugée, par le fait qu'un jugement de la Haute
Cour d'Angleterre était venu s'y substituer, et, dès lors, l'exécutoire du président n'y pouvait plus légalement s'appliquer.
Ici, comme devant le premier juge, se pose la question de la
recevabilité de cette opposition. L'article 1028 du code de
procédure civile est une disposition qui, à première vue, paraît
assez étrange : d'abord, parce que les contestations qu'elle
permet de porter devant le tribunal, semblent impliquer des
attaques contre la sentence des arbitres, et que, par conséquent, ces contestations paraissent ressortir plutôt à la juridiction de la Cour d'appel ; ensuite, parce que cette opposition
constitue en même temps un recours contre l'ordonnance
rendue par le président du tribunal, et qu'il paraît singulier
de permettre à un corps judiciaire de mettre à néant l'œuvre de
son chef.
Cependant, à y regarder d'un peu près, on s'aperçoit que cette
procédure ne déroge, en réalité, ni aux règles de la compétence
respective du tribunal de i instance et de la cour d'appel,
ni à celles de la compétence respective du tribunal d'arrondissement et du président de ce corps.
Dans les cas visés par l'article 1028, i l s'agit de l'existence
même de la sentence arbitrale, et non de la régularité ou du
bien-fondé de celle-ci. C'est, en effet, l'existence même de la
sentence arbitrale qui est contestée, lorsque l'une des parties
prétend que la décision a été rendue par des tiers sans mandat,
ou sur des points qui n'étaient pas soumis à leur jugement.
La question qui se pose dans les cas d'une opposition prévue
par l'article 1028 est, par conséquent, de savoir si la décision
dont s'agit était ou non susceptible, à titre de sentence arbitrale,
d'obtenir, sans forme de procès, la formule exécutoire. I l j ' y
a là rien de commun avec la matière de la juridiction de la Cour
d'appel, considérée comme juge, au second degré, de la contestation que les arbitres eux-mêmes ont eue à trancher.
D'autre part, le pouvoir de maintenir ou de mettre à néant
l'ordonnance d'exécution, n'implique, en réalité, aucune
supériorité de jugement pour le tribunal sur le président.
L'œuvre du président appartient à la juridiction gracieuse,
tandis que celle du tribainal ressortit à la juridiction contentieuse. Le président, sur la requête d'une seule des parties,
accorde l'exécutoire, sans préjudice du jugement à porter sur
r
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l'affaire, par la juridiction contentieuse, dans l'éventualité
d'une discussion contradictoire sur l'existence ou la valeur du
titre exequaturé. Ce faisant, le président ne met en œuvre que
son imperium ; i l n'y aura matière à jurisdictio que le jour où,
par une opposition, la partie adverse mettra cette existence ou
validité en question. Si, saisi d'un pareil litige, le tribunal
annule l'ordonnance, cette annulation n'impliquera, en aucune
façon, la réformation d'un jugement que le président du tribunal
aurait porté sur l'objet de ce litige. Le président et le tribunal
se meuvent, à cet égard, dans deux domaines différents : la
caducité de l'ordonnance d'exécution n'advient que comme la
conséquence nécessaire d'une situation de droit que le tribunal
a mission de définir, et qui, devant le président, n'a pas été mise
en question.
La disposition de l'article 1028 est donc, en vérité, parfaitement rationnelle. Mais les raisons qui justifient cette disposition
doivent servir également à en délimiter le champ d'action. I l est
clair que, lorsqu'il s'agit non plus de discuter l'existence de la
sentence arbitrale, mais de demander le redressement des
erreurs ou des irrégularités dont elle est prétendument entachée,
les parties ne peuvent recourir qu'à la voie de l'appel. Nous
verrons du reste, tout à l'heure, si, s'agissant de l'existence de
la décision arbitrale, mais lorsque cette inexistence est déduite
de quelque cause non prévue dans Vénumération de l'article 1028,
les parties sont recevables à se pourvoir devant le tribunal,
pour faire tomber le titre de l'exécution poursuivie.
Passons donc en revue les moyens invoqués à l'appui de
l'opposition.
I . — Le premier moyen consiste à soutenir que l'arbitre
a jugé en l'absence de compromis. Ce moyen étant prévu
formellement par l'article 1028, la recevabilité de l'opposition
est, pour cette raison, très certaine. Mais l'exposé des rétroactes
que nous avons fait ci-dessus, a fait voir à l'avance qu'en fait,
ce soutènement manque de tout fondement. Nous avons
suffisamment démontré que les parties étaient liées par une
clause compromissoire, et nous avons fait observer que, dans
ces conditions, en vertu même de leur contrat initial, chacune
d'elles était tenue de subir l'arbitrage, alors même qu'elle se
refuserait à souscrire le compromis, c'est-à-dire à nommer les
arbitres et à leur assigner leur mission. Dans l'exposé de ces
rétroactes, nous avons eu également l'occasion d'expliquer
pourquoi, à notre avis, au moment où s'ouvrit l'arbitrage, la
partie demanderesse ne pouvait encore être censée avoir renoncé
à se prévaloir du droit de soumettre sa demande à cette forme
de juridiction.
I I . — Le second moyen d'opposition est déduit de ce que, en
toute hypothèse, la sentence serait intervenue après l'expiration
du compromis. Ce moyen est encore de ceux dont la recevabilité
est prévue formellement par l'article 1028 du code de procédure ;
mais ce que nous venons de dire au sujet du fondement du
premier moyen d'opposition, démontre déjà en partie le malfondé de celui dont s'agit présentement. Si l'arbitrage a eu lieu
légalement, en l'absence même d'un compromis consécutif
à la clause compromissoire, l'allégation que la sentence arbitrale
aurait été rendue sur un compromis expiré, advient évidemment
sans objet. La question est, dès lors, uniquement de savoir si
la loi anglaise, à laquelle les parties s'étaient contractuellement
référées, et qui d'ailleurs, en l'absence d'une stipulation sur
ce point, eût régi la situation en vertu de la règle locus régit
actum, si la loi anglaise, disons-nous, a été ou non observée
en ce qui concerne les délais qu'elle prévoit pour les arbitrages.
Or, à cet égard, la loi anglaise dispose (loi du 26 août 1883,
annexe, § 6) que les arbitres rendront leur sentence dans les
trois mois à partir du jour où ils sont entrés en fonction, after
the intering in the référence.
A quelle date, dans l'espèce, l'arbitre est-il entré en fonctions ?
D'après le premier juge, ce serait le 30 juillet 1925, parce que
ce jour-là, les demandeurs ont fait notifier par huissier, aux
défendeurs, qu'ils étaient décidément résolus à instituer
l'arbitrage. La sentence ayant été rendue le 5 novembre suivant,
le premier juge en conclut qu'elle a été rendue tardivement,
et i l prononce, pour cette raison, l'annulation de l'ordonnance
d'exécution rendue par le tribunal d'Audenarde, ainsi que celle
de la saisie immobilière pratiquée en vertu de la dite ordonnance.
Cette décision du premier juge résulte, à notre avis, d'une

erreur manifeste dans l'interprétation de la loi anglaise. En effet,
si, d'après cette loi, i l p:ut être passé outre au refus, par l'une
d;s parties, de désigner son arbitre, i l ne s'ensuit aucunement
que la juridiction arbitrale se trouve constituée dès le moment
où la partie défenderesse a été mise en demeure de procéder à
cette désignation. I l faut d'abord, d'après la loi, que le défendeur
ait laissé écouler le délai qui lui est laissé à ces fins. Or, ce délai
est de sept jours, à partir de la notification. I l s'ensuit que, dans
l'espèce, le refus par les défendeurs de désigner leur arbitre,
ne s'est trouvé acquis que le 6 août 1925 ; de sorte qu'à fixer à
cette date le point de départ du délai légal de l'arbitrage, la décision intervenue le 5 novembre aurait été rendue la veille même
du jour de l'expiration de ce délai.
Mais nous pensons que l'abstention des défendeurs, si elle
donne désormais aux demandeurs le droit de saisir du différend
l'arbitre de leur choix, ne leur impose pas encore le devoir de le
faire, et ne suffit pas, en tous cas, pour que, dès ores et de plein
droit, l'arbitre choisi par eux se trouve constitué en pouvoirs
et puisse commencer l'arbitrage. I l faut, à notre sens, pour que
l'arbitre puisse et doive se considérer comme saisi, que la
partie demanderesse déclare user de son droit de passer outre
au refus de l'adversaire, et que, par un avis qu'elle en donne
à l'arbitre, elle lui fasse connaître, à la fois, sa volonté de le
constituer juge du différend et les justifications de son pouvoir
de lui conférer cette mission.
I l faut aussi, cela va sans dire, que l'arbitre requis par la
partie diligente, accepte la mission qui lui est ainsi donnée :
l'arbitrage n'est pas une fonction obligatoire. On ne peut, dès
lors, soutenir que l'arbitre soit entré en fonctions avant le jour
où, invité à fonctionner, i l a manifesté l'intention de connaître
du différend. Or, dans l'espèce, la requête de la société Union
Match à l'arbitre Thomson est intervenue à la date du 27 août
1925, et ce n'est que le 3 septembre que ce dernier, faisant
pour la première fois acte de sa fonction, a notifié aux défendeurs la date fixée par lui pour l'instruction de la cause.
I l nous paraît donc manifeste que, contrairement au sentiment du premier juge, les délais de l'arbitrage n'étaient pas
encore expirés, le jour où l'arbitre unique prononça sa sentence.
Les opposants ont, sur ce point, tenté de mêler au débac la
notion de l'ordre public. En vérité, l'autorité judiciaire, saisie
de la demande d'exequatur, soit d'un jugement étranger, soit
d'une sentence arbitrale, a le devoir d'examiner si la décision
représentée ne contient en elle-même, ou n'impliquerait dans
l'exécution, rien de contraire, soit à l'ordre public, soit aux
principes du droit public belge. La chose va de soi, et l'article 10
de notre loi sur la compétence, de même que les articles 11 et 15
de la Convention franco-belge, ne font que consacrer des principes résultant de la nature des choses. I l faut, à cet égard,
distinguer, comme le font les dispositions légales, l'ordre public
en général et les dispositions du droit public belge. L'ordre
public en général, c'est l'ordre public international, c'est-à-dire
un intérêt général si important que ses exigences s'imposent,
dans tous les cas, sur le territoire du pays où l'exécution se
poursuit, quelles que soient la nationalité des intéressés, l'origine
de leur titre ou la situation des biens qui font l'objet de la convention ou du litige (VROONEN, n° 83, p. 131). I l est évident
que ni l'exécution do l'arbitrage dont s'agit, ni la détermination
des délais de cet arbitrage, ne mettent en question des intérêts
d'un ordre si éminent. Reste alors la question des dispositions
d'ordre public, spéciales à notre loi nationale. Pour que notre
loi nationale pût faire échec à l'application de la règle locus régit
actum, suivant laquelle la loi anglaise doit régir, dans l'espèce, le
délai d'arbitrage, i l faudrait qu'aux yeux de notre loi, la détermination de ces délais apparût non pas comme de simples
dispositions de procédure ou des clauses supplétives de la
volonté des parties, mais comme des garanties que la loi leur
impose malgré elles, dans des vues supérieures à leur intérêt
personnel (VROONEN, ibidem, p. 134).
Or, l'idée que l'organisation de cette procédure toucherait
aux intérêts de l'ordre public national, répugne à la conception
qui, chez nous, domine l'institution de l'arbitrage. Nous estimons, en notre pays, que l'arbitrage est un régime dépendant
entièrement de la libre volonté des contractants, et que ceux-ci,
par suite, en règlent à leur gré les modalités. C'est pourquoi,
à la différence de la jurisprudence française, nos cours et t r i bunaux admettent unanimement la validité de la clause compromissoire, par laquelle les parties s'enchaînent, à priori, à la

procédure d'arbitrage, indépendamment de la conclusion ultérieure d'un contrat de compromis. C'est pourquoi également
notre Cour de cassation a jugé qu'en dehors même des cas où
le code de procédure leur réserve expressément la faculté de
déroger au règlement institué par la loi, les parties peuvent
convenir, à leur gré, des règles à suivre pour la désignation
éventuelle des arbitres (Cass., 10 février 1844 et réq. du proc.
gén. LECLERCQ; — Bruxelles, I mars 1883, arrêts rapportés
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d'ailleurs, prend soin de marquer qu'en cas de compromis,
les délais de l'arbitrage ne s'imposent pas obligatoirement aux
parties (art. 1007 c. proc. civ.). I l n'est aucun motif de penser
qu'en dehors d'un compromis actuel, lorsque la procédure
d'arbitrage a eu lieu en vertu de la convention dont l'exécution
a donné naissance au différend, cette même convention serait
impuissante à régir souverainement les délais de l'arbitrage.
I I I . — Le troisième moyen d'opposition est déduit de ce que
la sentence attaquée émanerait d'une personne non autorisée
à connaître du différend, comme arbitre unique. Ce moyen,
comme les précédents, est au nombre de ceux qui, aux termes
de l'article 1028, rend l'opposition recevable ; mais, de même
encore que les précédents, i l nous paraît mal fondé.
Sans doute, et nous l'avons déjà dit, la faculté, pour l'une des
parties, de recourir éventuellement à l'arbitre unique de son
choix, apparaît comme une chose insolite, et l'on est tenté,
au premier abord, de se demander si elle ne heurte pas des
principes essentiels de l'administration de la justice.
Toutefois, à y regarder de plus près, on reconnaît que l'organisation d'un pareil régime d'arbitrage n'a rien de subversif
ni de contradictoire en soi. La juridiction arbitrale est une
juridiction privée, établie par les parties, au gré de leurs volontés
souveraines ; et c'est aux parties à savoir en qui elles peuvent
placer leur confiance, soit pour la décision du différend, soit
pour le soin de désigner les arbitres.
Sans doute, on ne pourrait concevoir que l'une des parties
s'en remît à son adversaire de trancher lui-même la contestation :
une clause de ce genre, qui serait très analogue à celle d'une
condition potestative pure, équivaudrait, en fait, à supprimer
le différend au gré de l'un des intéressés.
Mais s'en remettre au cocontractant du choix de l'arbitre
qui jugera le différend, n'est pas, tant s'en faut, la même chose
que lui confier la mission de trancher lui-même le litige.
L'intérêt qu'une personne se trouve avoir dans une cause, en fait
nécessairement un mauvais juge de celle-ci, mais elle n'en fait
pas nécessairement un homme malhonnête, disposé à fausser le
mécanisme de la justice qui sera rendue entre lui et son contradicteur. Or, la délégation que l'on donne à un adversaire, aux
fins de faire choix du juge du litige, ne suppose, en somme, chez
cet adversaire, que de l'honnêteté ; et i l n'y pas lieu de déplorer
que l'état des mœurs d'un pays permette au législateur national
de faire un tel crédit à la loyauté des plaideurs. D u reste, de la
façon dont cette délégation a été donnée dans l'espèce, elle
n'enchaînait pas le déléguant au caprice de son adversaire :
i l ne tenait qu'à lui d'introduire dans la composition du siège
arbitral, la représentation de ses propres intérêts, en désignant,
comme i l en avait le devoir, un arbitre de son choix. En s'abstenant de participer à la constitution de ce tribunal, i l a confirmé
le choix que, par la convention initiale, i l avait abandonné
par avance à son cocontractant, pour cette éventualité. Le code
de procédure ne contient aucune disposition dont on puisse
inférer qu'elle réprouve une pareille organisation contractuelle
de l'arbitrage. A u contraire, l'article 1012 admet comme parfaitement légales des situations qui, si elles ne sont identiques
à celle qui nous occupe, lui sont du moins très analogues, et
pourraient prêter à des critiques du même ordre. Cet article
1012 dispose, en effet, que « le compromis finit par le décès,
refus, départ ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause
qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des
parties, ou au choix de l'arbitre restant ». La loi prévoit donc,
par ce texte, non seulement la possibilité de confier à certaines
personnes qui ne sont aucunement investies de la confiance
spéciale de l'une des parties, — et, par exemple, à l'arbitre
choisi par l'adversaire, — la mission de désigner l'autre arbitre ;
mais elle permet aussi l'exécution d'un pacte compromissoire,
prévoyant qu'au défaut de l'un quelconque des arbitres, i l sera
passé outre au jugement du différend. I l nous paraît très

malaisé de soutenir que l'article 1012 ne fait pas entièrement
justice de l'objection que, dans l'espèce, les opposants ont cru
pouvoir déduire des principes de l'ordre public consacrés par
notre droit national.
Ce qui est de nature à favoriser l'argumentation des opposants,
c'est, d'abord, cette idée erronée que l'on trouve parfois
exprimée par les auteurs et les décisions de justice, à savoir
que l'arbitre serait le mandataire de la partie qui l'a nommé.
Si l'arbitre est le mandataire de celui qui l'a nommé, i l est clair
qu'il opère pour le compte de celui-ci, et que l'exercice de son
pouvoir est incompatible avec le souci des intérêts de l'adversaire de son mandant.
Cette conception est, disons-nous, parfaitement erronée, et i l
suffirait, pour s'en convaincre, de considérer que chacune des
parties est admissible à récuser l'arbitre nommé par son adversaire, dans le cas où i l aurait un motif légal de le soupçonner
de partialité. Or, i l est évident que le reproche de partialité
est incompatible avec cette notion que l'arbitre agirait, dans
l'arbitrage, comme mandataire de la seule partie dont i l est
enclin à favoriser les intérêts. En réalité, les arbitres ne sont des
mandataires ni de la partie qui les nomme, ni des deux parties
litigantes, car, à proprement parler, ils n'agissent ni par représentation de celles-ci, ni pour leur compte. Les arbitres agissent
pour la justice, et leur mission est de dire ce qui est juste. Tout
homme bien né, qui se trouve placé en pareille situation, a tout
naturellement le sentiment de ce devoir, et la forfaiture comminée par la loi ne fait que consacrer cette notion élémentaire.
Les arbitres ne tiennent, n i de l'une des parties, ni de toutes les
deux, un mandat proprement dit de les représenter dans la liquidation de leurs intérêts en conflit. Les parties leur ont donné
un pouvoir d'agir comme juges du différend ; elles les ont désignés ou commissionnés à ces fins. La collation d'un pouvoir
ne comporte pas nécessairement un mandat, et cela est si vrai
qu'il ne viendrait à la pensée de personne de soutenir que les
magistrats, en Belgique, rendent la justice par mandat du Roi
qui les a nommés aux fonctions judiciaires. Sans doute, les
arbitres ont, dans l'exercice de leur judicature, à tenir compte de
la volonté des parties. Celles-ci peuvent même, si elles le veulent, les instituer amiables compositeurs. Mais ce n'est là
qu'une conséquence de la maîtrise que les contractants exercent
sur leurs intérêts privés. Dans les limites du contrat judiciaire,
par lequel les parties sont convenues entre elles de leur soumettre
le différend, les arbitres rendent la justice comme le feraient
les juges ; ils ont, par conséquent, à dire ce qui est juste, quand
bien même leur décision froisserait les intérêts respectifs des
parties qui les ont commis.
Nous n'avons trouvé dans la jurisprudence qu'une seule
décision rendue dans un cas identique à celui qui nous occupe.
C'est un jugement du tribunal de Marseille, en date du 31
octobre 1912 (CLUNET, 1913, p. 880). Cette décision admet
le caractère obligatoire de la sentence arbitrale rendue en Angleterre par un arbitre unique, nommé par une seule des parties,
sur le refus par l'autre d'intervenir dans la constitution de la
juridiction arbitrale. Le jugement du tribunal de Marseille ne
résout pas la question qui est posée au présent procès : celle de
la conformité d'une pareille procédure aux principes du droit
naturel qui régissent l'exercice de toute judicature. Le jugement
se borne à appliquer la règle locus régit actutn. C'est dire qu'il
n'envisage que la conformité de la procédure aux règles du
droit anglais, sans toucher aux dispositions de droit public
propres au droit français. A l'invitation des parties, nous avons
examiné la question de plus haut, et nous concluons de cet
examen, au non-fondement des exceptions par lesquelles les
opposants ont prétendu, de ce chef, contester l'existence de la
sentence arbitrale.
I V . — Le quatrième moyen à l'appui de l'opposition consiste
à soutenir que l'arbitre aurait violé les droits de la défense et
jugé l'affaire au mépris de toute justice. Ce moyen n'est pas de
ceux prévus par l'article 1028, et, abstraction faite de cette
considération, i l y a lieu de décider que, par cela même qu'il s'en
prend non pas à l'existence de la sentence arbitrale, mais à la
régularité ou au bien-fondé de celle-ci, i l ne se prête qu'à une
discussion devant la juridiction qui se trouve avoir compétence
pour reviser ou réformer la sentence arbitrale.
V. — Enfin, cinquième moyen : La sentence arbitrale a cessé
d'être obligatoire, par le fait que la partie au profit de laquelle

elle était rendue, a remis la chose jugée en question devant la
juridiction ordinaire.
L'exposé que nous avons fait ci-dessus des rétroactes de
l'affaire, nous a amené à exprimer par avance notre opinion sur
la valeur de ce dernier moyen. Nous l'avons estimé bien fondé,
et pensons avoir justifié suffisamment notre manière de voir.
La question qui se pose en ce moment est de savoir si le
moyen est recevable dans la forme où les parties l'ont proposé,
c'est-à-dire, d'abord, dans la forme d'une opposition à l'ordonnance d'exequatur, et, ensuite, dans la forme d'une défense
à l'action en validité de la saisie, faite en exécution de la décision
arbitrale.
A prendre exclusivement à la lettre la disposition de l'article
1028 du code de procédure, on serait tenté de dire que l'opposition à l'ordonnance d'exécution ne peut être reçue sur la base
d'un pareil moyen. Ce moyen, en effet, n'équipolle à aucun
de ceux dont cette disposition contient rémunération. D'autre
part, on enseigne comme une chose certaine que l'article 1028
déroge au droit commun de la procédure, et qu'il est, par
conséquent, d'interprétation étroite.
Nous avons déjà exposé les aguments qui, à notre sens,
justifient en raison la disposition de l'article 102?, et nous en
avons déduit son inapplicabilité au cas d'une discussion laissant
hors de question l'existence même de la décision arbitrale.
Les raisons qui nous ont porté à exclure du champ d'application
de l'article 1028 toutes les discussions étrangères à l'existence
de la décision, nous portent logiquement à y faire rentrer la
discussion de tous les moyens qui mettent son existence en question, car i l s'agit, en définitive, de trouver un juge qui dira si la
décision représentée est, ou non, susceptible d'une exécution
forcée, dont l'autorisation soit à accorder dans la forme gracieuse, ou si elle exige, au préalable, le contrôle du tribunal.
Le juge d'un pareil incident ne peut être, à nos yeux, que le
juge ordinaire de l'arrondissement. D'abord, parce qu'il est le
juge normal de tous les différends, et ensuite, parce que,
spécialement investi du pouvoir de conférer l'exequatur avx
décisions rendues par les tribunaux étrangers, i l est par là même
désigné pour reconnaître, sur débat contradictoire, si une décision est, ou non, de celles qui peuvent donner matière à l'exercice de son pouvoir.
Dans l'espèce, nous venons de le dire, le moyen déduit de
l'abandon, par la poursuivante, de la sentence arbitrale comme
titre de chose jugée, n'a pas été présenté uniquement dans la
forme d'une opposition prévue par l'article 1028 du code de
procédure ; i l a été présenté également en matière de défense
à l'action en validité de la saisie immobilière. Nous pensons
que, du moins à ce point de vue, les parties étaient recevables
à plaider, devant le premier juge, l'inexistence d'un titre
susceptible de recevoir l'exécutoire par la voie d'une procédure
purement gracieuse.
L'opinion que nous défendons en ce moment ne vaut que
pour les cas où, comme dans l'espèce, la caducité de l'ordonr arce
rendue par le président n'est qu'une conséquence nécessaire
de la reconnaissance, par le tribunal, de l'inexistence de la
décision arbitrale.
Dans les cas où, sans entreprendre la sentence arbitrale,
l'une des parties dirige ses griefs contre l'ordonnance ellemême, la voie de recours ne peut évidemment consister en une
opposition devant le tribunal. Par exemple, i l est soutenu que le
président qui a rendu l'ordonnance se trouve incompétent
ratione loci, de sorte que la partie poursuivante eût dû solliciter
l'exequatur du président du tribunal d'un arrondissement
voisin. En ce cas, le tribunal ne peut connaître de la contestation, parce qu'il ne s'agit plus de juger de l'existence du titre
qui a reçu l'exequatur, mais uniquement de la valeur propre de
l'acte émané de son président. Cet acte du président est, sans
doute, par nature, un acte de juridiction gracieuse, car i l est
intervenu sur une requête unilatérale, laquelle n'a donné
lieu à aucun débat. Néanmoins, comme i l est susceptible
d'infliger grief à la personne contre laquelle il sera mis à exécution, i l faut que cet intéressé puisse discuter la légalité de cette
ordonnance. Par le fait même d'une pareille discussion, l'affaire,
jusque-là gracieuse, entre dans la phase contentieuse. Quelle
sera donc la voie de recours et devant quel juge sera-t-elle
ouverte ? I l semble que le recours consiste, en pareil cas, dans
l'opposition à former devant le président lui-même, et qu'il
ne puisse y avoir lieu à appel que de l'ordonnance intervenue

sur l'opposition (Cass. fr., 3 avril 1895, DALLOZ, Pér., 1896,
I . — Recevabilité et fondement de l'opposition :
1, 5 > — art. 474 c. proc. civ. ; — Bruxelles, 5 février 1927,
Attendu que l'appelante, qui, devant le premier juge, avait
BELG. JUD., 1927, col. 275 et note d'observations signée J . G . ) . conclu à l'irrecevabilité de l'opposition, se borne aujourd'hui
Hors des cas d'application de l'article 1028 du code de procéà en contester le fondement ; que toutefois, s'agissant d'un
dure, ce recours ne pourrait être formé devant le tribunal, ce
moyen de compétence, i l échet de vérifier d'office si les intimés
corps n'ayant pas la supériorité de juridiction sur le magistrat étaient recevables à saisir le tribunal de première instance
qui le préside.
d'Audenarde, dans les formes prescrites par l'article 1028
du code de procédure civile ;
De toutes les considérations qui précèdent, nous concluons,
Attendu qu'il y a lieu d'observer que certains griefs rentrent
en résumé, à la confirmation de la décision dont appel, en son
expressément dans les termes de la dite disposition ; qu'il est,
dispositif. Toutefois, et contrairement au sentiment du premier
dès lors, incontestable que les intimés doivent être reçus à
juge, nous estimons que la sentence arbitrale n'est pas inexisétablir que la sentence arbitrale a été rendue sans compromis
tante pour avoir été rendue sur un compromis expiré, mais
ou sur compromis périmé, ou encore par un seul arbitre non
qu'elle a cessé d'exister comme titre de chose jugée, susceptible
autorisé à juger en l'absence des autres, si, ce faisant, ils ne
d'exequatur, par le fait que la partie poursuivante a renoncé au
violent point leurs obligations contractuelles ;
bénéfice que la sentence constituait pour elle, à ce titre. U n
Attendu, d'autre part, qu'il est tout aussi certain que le
jugement de la Haute Cour d'Angleterre s'étant substitué à la
moyen tiré du mal-jugé est irrecevable ;
décision arbitrale, c'est désormais de ce jugement qu'il s'agit
Attendu, en effet, que le susdit article 1028, établissant une
de demander l'exécution en Belgique, et cette demande d'exevoie de recours extraordinaire tant contre la sentence que contre
quatur doit être soumise au tribunal, suivant le prescrit de
l'ordonnance d'exequatur, présente un caractère manifestement
l'article 10 de la loi du 25 mars 1876 (1).
exceptionnel ; qu'il est donc de stricte interprétation et qu'en
vouloir étendre les dispositions à la sentence régulière en la
La Cour a rendu l'arrêt suivant :
forme, mais critiquée au fond, équivaudrait à créer un triple
degré de juridiction, et à rendre ainsi vaine, sinon nuisible,
A r r ê t . — Attendu que, le 19 février 1926, la société Union
toute clause imposant l'arbitrage ;
Match obtint, du président du tribunal de première instance
Attendu qu'il importe, avant de vérifier la recevabilité des
d'Audenarde, exequatur de la sentence arbitrale rendue en
autres moyens, d'examiner si les premiers griefs sont fondés et
sa faveur à Londres le 5 novembre 1925 ;
notamment de rechercher si les parties étaient liées par une
Attendu que, nonobstant l'opposition formulée par les intimés
clause compromissoire ;
dès le 16 mars suivant, l'appelante entama une procédure de
Attendu qu'il est constant que, par convention verbale
saisie immobilière et qu'à l'action en nullité dictée par les intimés, elle répondit par une action en validité de la même saisie ; avenue contre la société W . Lennard et C° L t d et les intimés,
ces derniers s'engageaient à livrer 300 caisses de 50 grosses
Attendu qu'à bon droit le premier juge a déclaré ces diverses
d'allumettes, les acheteurs ayant la faculté de renouveler le
actions connexes ;
contrat aux mêmes clauses et conditions, de mois en mois et
Attendu que, tandis que se poursuivait l'instance engagée
moyennant préavis de 14 jours ;
devant le premier juge, les intimés Adriaens formèrent, de leur
Attendu que divers marchés furent ainsi conclus, tant avec
côté, appel de la sentence arbitrale susvisée ; que cette cause,
les premiers acheteurs qu'avec la société Lennard Radeglia
inscrite sous le n° 15833 du rôle, est évidemment connexe à
et C° L t d qui leur avait succédé ;
celle dont a connu le premier juge et qu'il y a lieu, dès lors,
Attendu que postérieurement l'appelante Union Match L t d ,
d'en ordonner la jonction, aux fins d'y statuer par un seul et
successeur de Lennard Radeglia et C°, traita de nouvelles
même arrêt ;
opérations avec les intimés, s'appuyant sur la convention
primitive ;
(1) i ° Quant à la validité de la clause abandonnant à l'une
Attendu qu'à aucun moment, les intimés n'élevèrent quelque
des parties le choix de l'arbitre : comp. DALLOZ, Rép., V°
Arbitrage, n°" 341 à 348 ; I D . , Rép. piat., eodem verbo, n°" 176 protestation ou réserve quant au maintien de la clause compromissoire ; que, dès lors, on n'aperçoit pas pourquoi, étant
à 178 ; — PAND. BELGES, V° Arbitrage, n ° ' 95 et 139 ; —
BELTJENS, Proc. civ., art. 1003, n° 32 ; art. 1006, n°" 32, 60, 62 ;
d'accord sur toutes les autres clauses du contrat primitif, les
GARSONNET, 3 éd., t. V I I I , n° 259.
parties auraient entendu bannir des nouveaux contrats la seule
Les arbitres sont-ils des mandataires?—Voy. DALLOZ, Rép.
clause compromissoire litigieuse ;
prat., V° Arbitrage, n 90 et 269 ; — PAND. BELGES, V° Arbitrage,
Attendu qu'il est reconnu qu'une transaction a réglé les diffin 53 59, 463cultés nées avant le 22 janvier 1923 ;
2 Sur l'octroi, en Belgique, de Pexequatur aux décisions
Attendu que cette transaction fut précédée de longs pourpararbitrales rendues à l'étranger : a) si elles n'ont pas reçu l'exelers, au cours desquels l'appelante ne cessa de proposer le
quatur du juge étranger ; b) si le juge étranger s'est borné à
recours à arbitrage, sans soulever chez les intimés aucune
leur conférer la force exécutoire (imperium) ; c) si elles ont été
contestation de droit ;
soumises, en outie, par appel ou autrement, au pouvoir de
juger (jurisdictio) du magistrat étranger : VROONEN, n° 80 ; —
Attendu que,'lorsque de nouveaux différends eurent surgi,
PAND BELGES, V° Arbitrage, n
386, 463, 471 ; — D A L L O Z ,
l'Union Match proposa derechef le renvoi devant arbitres et
Rép. prat., V° Arbitrage, n 661 à 663 ; — BELTJENS, Proc. civ.,
que, cette fois encore, loin d'élever quelque fin de non-recevoir,
art. 1021, n°" 7 et ibis et les décisions et autorités y citées,
les intimés se sont bornés à opposer des moyens dilatoires,
surtout BONTEMPS, I I , art. 10, n 36 et 37 ; — Namur, 24
prétextant qu'avant d'accepter l'arbitrage, i l leur fallait s'assurer
février 1896, PAS., 1896, 3, 123 ; — Anvers, 30 mars 1884,
de sa nécessité ;
Jur. Port. Anvers, 1884, p. 64.
Attendu qu'il résulte ainsi des agissements des intimés,
3 Sur la notion de l'ordre public belge dans les arbitrages :
BOITARD, I , p. 348, col. 2 ; — PAND. BELGES, V° Arbitrage,
qu'ils se sont considérés comme liés par la clause compron° 578 ; — BELTJENS, Proc. civ., art. 1028, n ibis et 8.
missoire, jusqu'au jour où ils ont cru que leur intérêt leur
4° Quant au pouvoir d'appréciation du président, requis
conseillait d'en contester l'existence ;
d'exequaturer la sentence arbitrale : PAND. BELGES, V° Arbitrage,
Attendu qu'il n'est donc pas douteux que les parties ont
n 496 à 503.
entendu
soumettre à un arbitrage tenu à Londres, suivant les
5° Sur la portée de l'art. 1028 c. proc. civ., et spécialement
formes prescrites par la loi anglaise, tout différend relatif à
sur les questions suivantes : Quelles sont les conditions de recel'exécution des contrats litigieux ;
vabilité de l'opposition prévue en cet article ? Quelles sont les
voies de recours contre l'oidonnance du président, considérée
Attendu que, leur convention faisant loi, elles ne sont n i
en elle-même et abstraction faite de la sentence à laquelle elle
recevables ni fondées à se prévaloir de dispositions qu'ignore la
s'applique ? Voy. GARSONNET, 3 éd., t. V I I I , n 303, note 6,
procédure à laquelle i l leur a plu de se soumettre ; que c'est
304, 321 et notes ; — DALLOZ, Rép. prat., V° Arbitrage, n 638,
donc au seul regard de la législation anglaise qu'il échet de
639 ; — PAND. BELGES, V° Arbitrage, n 465, 496, 503 à 505,
vérifier
si u n compromis était obligatoire, et si la décision
5 5 3 2 5 6 5 , 5 8 6 , 5 9 3 ; V Appel civil, n ° 234 et 240 ; — BELTJENS,
arbitrale a été rendue dans les délais prescrits ;
Proc. civ., art. 1028, n ' 2, 3, 13, 41 5 — Douai, 10 décembre
Attendu qu'il résulte de ces considérations que doivent être
1901, DALLOZ, Pér., 1903, I I , 129 ; — Bastia, 10 mars 1846,
Ibid., 1846, I I , 73 ; — Paris, 2 février 1861, Ibid., 1862, 2, 47. écartées comme irrelevantes, en l'espèce, toutes les dispositions
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du code de procédure civile relatives aux formes et délais des
Attendu que la sentence rendue le 5 novembre suivant a donc,
arbitrages ;
en toute hypothèse, été prise avant que fussent expirés les
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au moyen tiré de ce pouvoirs de l'arbitre ;
que l'arbitrage n'aurait pas eu lieu dans les trois mois de la
Attendu, d'ailleurs, qu'il est manifeste que, s'il avait pu exister
naissance du différend, ou dans un délai — que les intimés ne quelque doute à cet égard, l'arbitre n'eut pas manqué de les
déterminent pas — à dater des dernières livraisons faites à proroger de sa seule autorité, comme l'y autorise la loi anglaise ;
l'appelante ; qu'il n'est, en effet, justifié d'aucune prescription
Attendu que les divers griefs soulevés contre la légalité de la
de cette nature dans la législation anglaise, emportant péremp- sentence arbitrale sont donc dénués de fondement, et qu'il ne
tion de la clause compromissoire ;
reste plus qu'à examiner si l'appelante est encore en droit de se
Attendu que la loi anglaise n'exige pas qu'il soit dressé prévaloir de la dite sentence ;
compromis avant de recourir à l'arbitrage ; que, bien au conAttendu que les parties sont d'accord pour admettre que la
traire, elle permet de passer outre au refus injustifié de l'une sentence arbitrale n'a pas été revêtue de l'exequatur en Angledes parties de constituer arbitre ; qu'à cet effet, elle autorise terre « by leave of a Judge », mais que la société appelante
l'arbitre désigné par l'autre partie à statuer seul, après accom- a obtenu un jugement de la High Court of Justice de Londres ;
plissement de certaines formalités, qui, dans l'espèce, ont été
Attendu qu'il est inexact de prétendre que ce jugement ne
observées ;
constitue que l'exequatur de la sentence arbitrale; qu'il est, au
Attendu, dès lors, que les intimés ne sont ni recevables ni contraire, certain que l'appelante a entendu se procurer un titre
fondés à soutenir que la sentence arbitrale serait nulle, faute de supérieur, exécutoire par lui-même, en vertu de l'imperium du
compromis ou pour avoir été rendue sur compromis périmé ;
juge ;
Attendu que les intimés soutiennent à tort que le recours à
Attendu que les intimés soutiennent à bon droit que la senl'arbitre unique violerait l'ordre public belge, parce qu'il tence arbitrale a perdu toute valeur propre, soit qu'elle se soit
porterait atteinte aux droits de la défense ;
incorporée au jugement, soit qu'elle se soit éteinte en présence
Attendu que ce moyen n'est pas recevable, n'étant par prévu de ce nouveau titre ;
par l'article 1028 du code de procédure civile ; qu'il n'est en
Attendu que le droit anglais n'admet pas que l'appelante
tous cas pas fondé, puisqu'il dépendait des intimés d'assurer
dispose à son gré de deux titres exécutoires ayant la même
leur défense en se conformant aux lois du pays choisi pour
créance pour objet, l'un de ces titres — le jugement — destiné
l'arbitrage ;
à assurer l'exécution dans les territoires de juridiction anglaise,
l'autre — la sentence — devant remplir le même office à
Attendu que l'on ne voit, d'ailleurs, pas pourquoi la loi
l'étranger ;
devrait avoir plus d'égards pour les intérêts d'une partie qui se
dérobe à ses engagements, que pour les droits de celle qui
Attendu, au reste, qu'il suffit de considérer les termes du
respecte-les siens ;
jugement dont s'agit, pour se rendre compte qu'il ne constitue
Attendu, en fait, que les intimés ont été mis en demeure de pas l'accessoire de la sentence, mais un titre indépendant,
constituer arbitre ; qu'ils ont été invités à présenter leur défense où la sentence n'est invequée que comme îource de l'oblidevant l'arbitre unique ; que, s'étant abstenus de toute défense, gation de payer ;
ils ne se sont nullement préoccupés d'exercer un recours,
Attendu que la coexistence de deux titres exécutoires pour
devant la justice anglaise, contre la sentence arbitrale, et qu'ils la même créance n'étant pas admise, l'appelante est nécessaireont même, quoique régulièrement assignés, laissé prendre ment censée avoir renoncé au bénéfice de la sentence arbitrale ;
jugement par défaut devant la High Court of Justice de Londres ; qu'il est, d'ailleurs, permis de croire qu'elle n'a postulé l'exeAttendu que, dans ces circonstances, i l est audacieux de quatur de cette sentence que pour éviter la procédure en
exequatur du jugement ;
soutenir que leur droit de défense aurait été vinculé ;
Attendu que les intimés font encore grief à l'arbitre de n'avoir
Attendu que l'appelante est mal fondé à prétendre que ce
pas statué dans les délais légaux ;
moyen ne serait pas recevable, faute d'être compris dans l'énuAttendu qu'à tort le premier juge a admis que ce grief était mératior limitative de l'article 1028 du code de procédure
fondé ; que, s'il est indiscutable que la sentence doit être rendue civile ;
endéans les trois mois, le désaccord surgit quant au point de
Attendu que si la loi ouvre la voie de l'opposition lorsque la
départ de ce délai ;
sentence est nulle à raison de certains vices de forme, à plus
Attendu que Varbitration act 1889 stipule que l'arbitre doit forte raison doit-elle permettre le recours lorsque l'ordonnance
statuer dans les trois mois, after entering on the référence, or after d'exequatur est sans objet, en tant qu'elle vise une sentence
having been called on to act ;
légalement inexistante ;
Attendu que, si le sens de cette disposition peut prêter à
Attendu qu'en accordant l'exequatur sans contestation, le
discussion, i l ne tolère cependant pas l'interprétation qu'en président accomplit un acte de juridiction gracieuse ; que, dès
donnent les intimés, lorsqu'ils soutiennent que la loi fixe comme
lors, la voie de l'appel est fermée à la partie à qui son ordonnance
point de départ du délai, la désignation unilatérale d'un arbitre ; porte préjudice, et que l'opposition apparaît comme la seule
Attendu qu'il n'est pas douteux que la loi envisage deux voie de recours possible ;
hypothèses : l'une où l'arbitrage commence sans réquisition
Attendu qu'il serait contraire au droit et à l'équité d'interdire
des parties, l'autre où les opéiations sont précédées d'une tout recours à la partie lésée, l'ordonnance fût-elle même rendue
réquisition ;
par un magistrat incompétent ou au mépris des formes légales ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arbitre désigné par l'appelante
Attendu qu'on ne peut prêter pareille intention au législateur ;
n'a pu agir sans en être requis ; qu'il faut donc uniquement
qu'il faut, dès lors, admettre que, faute de disposition expresse,
s'attacher à rechercher quand l'arbitre a été requis d'agir, le le recours doit être porté devant le tribunal auquel appartient
délai commençant à courir de cette date ;
le président qui a rendu l'ordonnance attaquée ; que, passant
Attendu, à cet égard, qu'il est impossible d'admettre que du domaine de la juridiction gracieuse à celui de la juridiction
l'arbitre serait saisi de l'arbitrage par le seul fait de sa désigna- contentieuse, l'action apparaît comme relevant nécessairement
tion ; qu'indépendamment du délai accordé à la partie adverse de ce tribunal, par application de la règle inscrite en l'article
pour désigner son arbitre, i l faut encore que la partie poursui1028 du code de procédure civile ;
vante ait manifesté son intention de voir passer outre au défaut
Attendu que, quoique ce soit l'ordonnance qui se trouve être
de nomination du second arbitre ;
attaquée, parce qu'elle rend exécutoire un titre inexistant,
Attendu que l'appelante fit signifier aux intimés, le 30 juillet plutôt que la sentence elle-même, comme dans les cas prévus
1925, qu'elle avait choisi son arbitre, les mettant en demeure au dit article 1028, i l faut, à moins de décider que cette ordonde désigner le leur dans les sept jours ;
nance est définitive et sans recouis, appliquer en l'espèce la
Attendu qu'il est évident qu'avant l'expiration de ce délai, prédite disposition ;
l'arbitre de l'appelante ne pouvait agir et que, dès lors, dans
Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'opposition
l'hypothèse la plus favorable aux intimés, les trois mois n'ont est recevable et fondée ;
pu prendre cours avant le 6 août ;
I I . — Sur les actions en validité et en nullité de la saisie
Mais attendu que l'arbitre n'a été requis de procéder à l'arbi•
trage que le 27 août suivant ; que c'est donc de cette date que immobilière :
Attendu que, même dans l'hypothèse où l'ordonnance
part le délai lui imparti ;

d'exequatur serait définitive, encore faudrait-il admettre que les
intimés sont fondés à exciper de la nullité de la saisie immobilière ;
Attendu, en effet, que le prétendu titre exécutoire sur lequel
cette saisie est fondée, est légalement inexistant ; que, par
son fait, l'appelante a perdu tout droit de s'en prévaloir,
puisqu'elle lui a substitué un jugement de condamnation ;
Attendu, dès lors, que la saisie a été pratiquée sans titre ; que
partant elle est nulle et de nulle valeur ;
Attendu qu'il advient sans intérêt d'examiner les autres griefs
invoqués à l'appui de l'action en nullité ;
Attendu qu'en déclarant la saisie nulle, i l est nécessairemer t
statué sur l'action en validité en même temps que sur l'action
en nullité ;

fiscale après un temps donné, et se défie des
éléments de preuve découverts longtemps après
les faits qui ont donné lieu à la taxation.
Ce souci d'écourter les contestations et cette
méfiance inspiraient déjà, du reste, la procédure
instaurée par la loi fiscale du 6 septembre 1895,
art. 8 et suiv. L a Cour de cassation a déclaré
d'ordre public, et de rigoureuse et étroite application, les formes et délais établis par cette loi
(21 décembre 1925, P A S . , 1926, 1, 137).
I l nous paraît cependant que le formalisme de la
loi de 1895
P
être maintenu dans toute sa
rigueur, en présence du recours en revision créé
par l'article 20 de la loi fiscale du 28 février 1924,
I I I . — Sur l'appel de la sentence arbitrale :
Attendu que la Cour est incompétente pour en connaître ; et subordonné au délai de cinq ans qui prend cours
janvier de l'année qui a donné son nom à
que les parties se sont, par la clause compromissoire, soumises le I
aux lois de la procédure du lieu de l'arbitrage ;
l'exercice.
Attendu, au reste, que cet appel est irrecevable faute d'objet,
I l est évident que le législateur n'a pas voulu
puisqu'il vise une sentence juridiquement inexistante ;
priver du bénéfice des éléments de preuve nouveaux
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M . le
les contribuables qui ont réclamé contre leur
premier avocat général SOENENS, joint les causes n 15833 et
imposition, soit devant le directeur provincial,
15834, et, statuant par un seul et même arrêt, repousse comme
non recevables ou non fondées toutes autres conclusions, soit ultérieurement devant la Cour d'appel.
Mais il ne se conçoit pas qu'on dût agir par voie
se déclare incompétente pour connaître de l'appel formé par
acte du 30 avril 1926, et déboute les appelants ; dit recevable de demande de revision, alors que l'objet est encore
mais non fondé l'appel interjeté par la société Union Match en litige D è s lors, que devront faire ces contribuaL t d ; confirme le jugement dont est appel et déboute l'appelante bles? Attendre qu'il ait été statué dans l'instance
de son action en validité de la saisie immobilière ; renvoie la et introduire alors un recours en revision ? Mais —
cause et les parties devant le premier juge pour y être statué sur sans parler du caractère vexatoire de pareil formales points réservés par le dit jugement ; condamne l'appelante
lisme — ils pourront se trouver forclos par suite de
Union Match à tous les dépens d'appel, à l'exception des frais
janvier
exposés par l'acte d'appel du 30 avril 1926, lesquels demeure- l'expiration du délai, délai qui part du i
de
l'année
qui
a
donné
son
nom
à
l'exercice
auquel
ront à charge de la société en nom collectif M . et E. Adriaens,
frères
(Du 5 mai 1927. — Plaid. M M DE LEVAL C. Henri l'impôt se rattache ! L'intéressé doit donc pouvoir
se servir sans retard des armes que la loi met à sa
MASSON et DEVÈZE, tous trois du Barreau de Bruxelles.)
disposition, et ce droit serait vain si les délais de
production inscrits aux articles 8 et suivants de la
loi de 1895 pouvaient lui être opposés. Nous
COUR D ' A P P E L DE G A N D .
croyons donc qu'il pourra, devant la Cour, produire
Cinquième chambre. — Prés, de M . DE PERRE, conseiller.
en tout état de cause, à condition de se trouver
6 d é c e m b r e 1927.
encore dans le dit délai quinquennal, les éléments
REVISION FISCALE. —
IMPOTS CÉDULAIRES. —
DÉLAI.
nouveaux qui, à supposer l'instance ordinaire
Le délai de cinq ans accordé au contribuable par l'article 74, terminée, légitimeraient une demande de revision.
alinéa 6, des lois fiscales coordonnées par arrêté royal du 8
J- V .
janvier 1926, court à partir du 1 * janvier de l'année qui donne
son nom à l'exercice auquel se rattache l'impôt contesté. Même
si une décision définitive n'est pas encore intervenue, sur le recours
T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D'ANVERS.
introduit contre la décision du directeur provincial à laquelle cet
impôt a donné lieu. (Décision implicite résultant des faits Huitième chambre. — Présidence de M . MEHAUDEN, juge.
de la cause.)
27 janvier 1928.
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(F... C/ DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, A BRUGES.)

SACCHARINE.

—

DÉTENTION

PAR U N PHARMACIEN.

—-

COMPÉTENCE DES AGENTS DU FISC POUR LA CONSTATER PAR
A r r ê t . — ... Attendu que la cotisation litigieuse appartient
PERQUISITION ET SAISIE.
à l'exercice 1920 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 28 février Les agents de l'administration des accises ont qualité pour rechercher, en observant les formes légales, la détention de saccharine
1924, les demandes en revision doivent être introduites dans les
et de produits saccharines dans l'officine et l'habitation d'un
cinq ans à partir du I janvier de l'année qui donne son nom
pharmacien, sans que celui-ci puisse leur contester tout droit
à l'exercice ;
de perquisition et de saisie, en soutenant que les inspecteurs des
Qu'il en résulte que le recours introduit par le requérant le
pharmacies sont seuls préposés au contrôle de ces établissements,
25 octobre 1926 est tardif ;
le mandat spécial conféré à ces techniciens se bornant à la
Attendu que les parties ne peuvent renoncer à cette déchéance,
surveillance de la qualité des médicaments.
la matière des impôts étant d'ordre public ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M . le
(ADMINISTRATION DES FINANCES ET MINISTÈRE PUBLIC C/ X . . . )
conseiller VANDERLINDEN en son rapport, et M . DE B I E ,
substitut du procureur général, en son avis conforme, toutes
Jugement. —Attendu que, le 24 août 1927,1a présence de
conclusions contraires écartées, déclare le recours non recevable, saccharine à l'état pur, ainsi que de produits renfermant de la
frais à charge du requérant... (Du 6 décembre 1927. — Plaid. saccharine, a été constatée, tant dans la pharmacie que dans
MM
L . HALLET et Maurice BODDAERT.)
l'habitation privée du prévenu, par l'inspecteur des accises
Louis Maes et les employés des accises Leopold Creten et
O b s e r v a t i o n s . — L a loi, en cette matière Eugène De Wulf ;
spéciale, fait courir le délai dès avant que les rôles
Attendu que, dans ses conclusions des 8 janvier et 13 janvier
soient établis, preuve qu'elle veut le placer hors
1928, le prévenu : i ° conteste que les dits fonctionnaires soient
des règles de l'interruption et de la suspension compétents pour faire des perquisitions dans les pharmacies,
des prescriptions. Elle tend à stabiliser la situation pour le motif que ces établissements seraient soumis au contrôle
E R

e 3

exclusif des inspecteurs des pharmacies ; 2° reproche aux verbalisants de ne pas s'être conformés aux prescriptions de la loi
du 28 février 1891, relative a j prélèvement et à l'analyse
d'échantillons :
Attendu que la perquisition critiquée se fit aux fins de
rechercher la présence de saccharine chez le prévenu ;
Attendu que la détention de la saccharine est interdite par
l'article 93 de la loi du 21 août 1903, et sanctionnée par l'article
94 de peines correctionnelles ;
Attendu que l'article 95 de la dite loi, modifié par l'article i ,
§ 3, de la loi du 6 février 1923, accorde aux agents de l'administradon des contributions directes, douanes et accises, qualité
pour constater en tous lieux les infractions aux prescriptions
des articles 93 et 94, et notamment dans les endroits énumérés
dans la loi du 4 avril 1890, laquelle vise tous lieux quelconques
servant à la vente des substances médicamenteuses ;
Attendu que c'est en vain que le prévenu soutient que les
inspecteurs des pharmacies jouissent du monopole du contrôle
de ces établissements ; qu'en effet, le mandat spécial accordé
à ces techniciens par l'arrêté royal du 11 décembre 1893, se
borne à la surveillance de la qualité des médicaments ;
Que si l'on devait même admettre, comme le prétend le
prévenu, que l'arrêté royal de 1893 entendait accorder aux
inspecteurs des pharmacies le monopole de la surveillance des
pharmacies, à l'exclusion de tous fonctionnaires chargés de
constater des infractions de droit commun, i l faudrait néanmoins conclure des termes généraux de l'article 95 (loi du
6 février 1923), permettant aux agents des accises de constater
en tous lieux la présence de saccharine, que ce monopole leur
a été retiré ;
Attendu que les agents verbalisants compétents pour constater le délit de détention de saccharine, l'ont fait, en l'espèce,
dans les formes légales ;
Attendu, en effet, qu'ils ont rempli les formalités préalables
i mposées pour la visite des bâtiments particuliers par l'article 200
de la loi du 26 août 1822, déclarée applicable à la matière
par l'article 96 de la loi du 21 août 1903, en obtenant de M . le
juge de paix du 2° canton d'Anvers : i° l'autorisation de procéder
à une perquisition au domicile du prévenu, et 2° la désignation
de l'officier public Verhoyen, officier de la police judiciaire, aux
fins de les accompagner dans leur visite ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal susmentionné, lequel
fait foi en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée
(art. 96 de la loi du 21 août 1903, renvoyant à l'art. 239 de la loi
du 26 août 1822), que : i° les agents verbalisants ont constaté
chez le prévenu la présence de saccharine à l'état pur et de
produits contenant de la saccharine ; 2 que le prévenu a reconnu
la nature illicite des produits incriminés, amenant ainsi les agents
verbalisants à renoncer à toute analyse ultérieure ;
Attendu- que c'est à tort que le prévenu reproche aux agents
verbalisants de ne pas avoir prélevé d'échantillons, conformément aux stipulations de l'arrêté royal du 28 février 1891,
relatif à l'inspection du commerce des denrées alimentaires,
formalité imposée par l'article 3 de l'arrêté royal du 11 décembre
1893 sur l'inspection des pharmacies ; qu'en effet, ainsi qu'il
a été dit plus haut, cet arrêté royal régit la répression de la falsification des substances médicamenteuses, et non le délit de
détention illégale de saccharine ;
Attendu que le prévenu ne justifie point avoir obtenu le
bénéfice prévu par l'article 93, al. 3, de la loi du 21 août 1903 ;
que, par conséquent, la prévention est établie ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes les conclusions
contraires, dit pour droit que les agents du ministère des
Finances étaient compétents pour pratiquer la saisie critiquée ;
déclare valable la dite saisie, ainsi que les procès-verbaux
la constatant ; en conséquence, déclare recevables les poursuites
du ministère des Finances ; statuant contradictoirement,
condamne le prévenu X . . . à 4 mois de prison et 5,000 francs
d'amende pour le fait 1, et 8 jours de prison et 1,000 francs
d'amende pour le fait I I et aux frais du procès... ; ordonne la
fermeture de la pharmacie du prévenu pendant une période non
interrompue de trois mois... (Du 27 janvier 1928. — Plaid.
c r
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D E PRÊTER, FRIBOURG et WILMOTS.)

Une publicité régulière est la garantie
des tiers en cas de dation de conseil
judiciaire (*).
On décide généralement que le jugement portant nomination
d'un conseil judiciaire, a effet à l'égard des tiers du jour même
où i l a été rendu, indépendamment de toute publicité, en sorte
que les obligations contractées depuis ce jugement par la
personne pourvue d'un conseil judiciaire, seraient frappées
de nullité, quand même le jugement n'aurait pas reçu la publicité
prescrite par la loi, sauf recours des tiers contre ceux qui ont
négligé d'accomplir les formalités légales (1).
En tous cas, le jugement produit son effet vis-à-vis des tiers
du jour où i l a été publié conformément à l'article 501 du code
civil, en quelques lieux que vienne à contracter le prodigue et
sans qu'il soit besoin d'une nouvelle publicité dans chacun de
ces lieux, alors même que cette situation n'aurait pas été révélée
aux tiers qui ont contracté avec lui. Une fois, en effet, que la
publication prescrite a été effectuée, la situation juridique de la
personne pourvue de conseil judiciaire est légalement notoire,
et c'est à ceux qui contractent avec cette personne à s'enquérir
de son état.
I l n'en serait autrement que s'il y avait dol, ou, de la part de
l'incapable, une réticence accompagnée d'artifices et de manœuvres destinées à faire croire aux tiers qu'il a le plein exercice
de ses droits ; i l y a, en ce cas, un quasi-délit dont la personne
pourvue de conseil judiciaire est, comme tous autres, responsable
aux termes de l'article 1382 du code civil.
Les conséquences som très graves pour les tiers, puisque les
sanctions des engagements contractés avec un prodigue pourvu
de conseil judiciaire, c'est la nullité des opérations.
Ils doivent se renseigner par eux-mêmes ; i l est donc de toute
nécessité que les informations prescrites par la loi pour établir,
à leur égard, la notoriété de l'incapacité, soient rigoureusement
exactes et qu'ils ne puissent avoir aucune hésitation sur la
personne que cette incapacité concerne.
Cette thèse est celle admise par le tribunal de la Seine, dans
un jugement rendu par la 1™ chambre, le 8 décembre 1926,
après plaidoirie de M L E COQ DE BERLAND pour les représentants du prodigue, et de M° G . LHERMITTE pour le contractant,
dans les termes ci-après :
e

« Attendu que, le 11 juin 1921, est intervenue entre le sieur
Bertrand Dubruil et le sieur Albert Bineau, agissant tant en
son nom personnel que comme mandataire de la comtesse
Blanche de Béarn, une convention sous seings privés, aux termes
de laquelle le sieur Dubruil s'engageait à acquérir, avant le
24 juin 1921, une propriété dénommée le Clos de Savigny,
située commune de Sermoix, près de Nevers, appartenant à la
demoiselle de Béarn, moyennant le prix global de 1,300,000 fr.;
qu'aux termes de l'accord, une première somme de 300,000
francs devait être versée le 20 juin 1921 et qu'afin de faciliter
l'encaissement par Bineau de cette somme de 300,000 francs,
Dubruil acceptait une traite de pareille somme à la dite échéance;
» Attendu qu'il était stipulé à l'acte qu'à défaut par Dubruil
d'avoir effectué, avant le 24 juin 1921, le payement du solde du
prix dans les conditions arrêtées à l'acte, la somme de 300,000
francs resterait acquise au vendeur forfaitairement, à titre de
dédit ;
» Attendu qu'au moment où i l souscrivait cet engagement,
Dubruil était pourvu d'un conseil judiciaire qui lui avait été
nommé par jugement du tribunal civil de Bordeaux, en date
du 28 juillet 1914 ; que, postérieurement et par jugement du
tribunal de Mont-de-Marsan, en date du 31 octobre 1922,
son interdiction a été prononcée ;
» Attendu que les sieurs Chabenat et Lescouzères, tuteur et
subrogé tuteur de l'interdit Dubruil, demandent au tribunal de
prononcer la nullité de l'acte du 11 juin 1921, comme ayant
été souscrit par Dubruil sans l'assistance du conseil judiciaire
dont i l était alors pourvu, et, par voie de conséquence, d'ordonner la restitution de la traite de 300,000 frincs acceptée par
Dubruil, ainsi qu'une autre traite en blanc de 100,000 francs ;
(*) La Loi, n° du 13 mars 1928.
(1) En ce sens : FUZIER-HERMAN, Rép., V ° Conseil judiciaire,
n° 3 2 1 .

qu'ils concluent, en outre, à ce que les défendeurs soient condamnés à 50,000 francs de dommages-intérêts; en réparation
du préjudice causé par l'opposition par eux faite au partage
de la succession du père de Bertrand Dubruil, décédé au cours
de l'instance, opposition dont la mainlevée est demandée ;
» Attendu, étant donné les conséquences particulièrement
graves que peut entraîner, pour les tiers, la dation d'un conseil
judiciaire, qu'il est indispensable que l'individu pourvu de conseil
soit désigné dans la procédure, le jugement qui la termine et la
publicité qui la suit, sous son véritable état civil, avec une précision telle qu'aucun doute ne puisse s'élever sur l'identité
de celui avec lequel les tiers ne pourront plus traiter désormais,
sans s'exposer à voir prononcer la nullité des engagements
contractés envers eux ;
» Attendu que la procédure qui a abouti au jugement du t r i bunal de première instance de Bordeaux, en date du 28 juillet
1914,
a été dirigée contre Bertrand Dubreuil, alors qu'elle eût
dû l'être contre Marc-Victor-Bertrand Dubruil ; que la publicité
destinée à prévenir les tiers de la mesure prise, a été faite sous
le même nom ; que cette publicité a d'ailleurs été incomplète et
irrégulière, puisque la mention prescrite par l'article 501 du
code civil, au greffe du tribunal du lieu de naissance du pourvu
de conseil, n'a pas été opérée ;
» Attendu que les demandeurs soutiennent que, dans toute
la région où ils habitent, le père et les frères de Bertrand Dubruil
étaient connus, comme ce dernier d'ailleurs, sous le nom de
Dúbreuil ; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux inexactitudes et
différences signalées plus haut, puisqu'il n'a pu y avoir de confusion sur la personne ;
» Attendu qu'il convient d'observer que ni le sieur Bineau,
ni la demoiselle de Béarn n'habitent la région où était domiciliée
la famille Dubruil, et qu'il n'est nullement établi qu'ils aient pu
savoir que celle-ci était communément désignée sous le nom de
Dubreuil ; qu'il n'est pas davantage prouvé et qu'aucune
circonstance de la cause ne permet de dire qu'ils aient pu se
rendre compte qu'il y avait identité de personnes entre Bertrand
Dubruil, industriel, demeurant à Sabres (Landes) et à Paris, 53,
boulevard Haussmann, qui contractait avec eux, et Bertrand
Dubreuil fils, demeurant à Bordeaux, 20, rue Lebrun, qui, en
1914,
avait été pourvu d'un conseil judiciaire par le tribunal de
Bordeaux ;
» Attendu que les personnes susceptibles de contracter avec
Bertrand Dubruil étaient d'autant moins fondées à supposer
qu'ils se trouvaient en présence d'un incapable, que Dubruil
est représenté par le docteur Claude, qui l'a examiné en 1922,
au cours d'une information judiciaire, comme ayant toujours
une attitude correcte, doué d'une excellente mémoire, ne se
montrant ni délirant, ni dément, ni excité, ni déprimé ; que,
bien plus, i l résulte du rapport du même médecin-expert, que
Dubruil possédait une telle puissance de conviction, un tel art
de persuasion, qu'il avait antérieurement capté la confiance de
toute la population d'une commune de la Dordogne, et principalement des personnalités de l'endroit, signant des actes
d'achat de propriété et procédant à des installations industrielles ;
» Attendu qu'en présence d'un individu aussi dangereux dans
les tractations courantes, on conçoit mieux encore l'intérêt qui
s'attache à ce qu'il soit identifié avec précision dans la procédure tendant à restreindre sa capacité civile, et dans la
publicité régulière de ces mesures, sauvegarde bien légère
d'ailleurs des droits des tiers ;
» Attendu qu'il résulte de ces diverses considérations que la
procédure ayant abouti à la dation d'un conseil judiciaire à
Dubruil, ne peut, en l'espèce, être opposée aux défendeurs ;
» Attendu que ceux-ci insistent et soutiennent que, du
moins, l'acte du 11 juin 1921 doit être annulé comme entaché
de dol ;
» Attendu qu'ils n'apportent aucune preuve, ni même aucune
présomption sérieuse des manoeuvres dolosives, qu'ils se contentent d'affirmer, sans les préciser d'ailleurs de façon nette ;
» Attendu qu'il paraît constant, ainsi qu'il vient d'être dit,
que Dubruil était loin de se présenter comme un faible d'esprit ;
» Attendu qu'à supposer, comme le soutiennent les demandeurs, que le prix de vente de la propriété ait été majoré, que le
délai imparti à Dubruil pour traiter ait été plus court que ne
l'eût normalement comporté une opération de cette nature, on
ne saurait voir là des éléments constitutifs de dol ;

» Attendu que la demoiselle de Béarn démontre, au surplus,
que le prix fixé à l'acte du 11 juin 1921 était sensiblement égal
à la valeur réelle de la propriété ; que, d'autre part, divers
acquéreurs éventuels s'étaient présentés ; qu'il était, dès lors^
naturel qu'elle traitât le plus rapidement possible avec celui
qui lui offrait les conditions les plus avantageuses ;
» Attendu que le dol n'est en rien démontré ;
» Par ces motifs, le Tribunal déclare Chabenat et Lescouzères,
ès qualités, mal fondés dans les divers chefs de leurs demandes,
les en déboute... »
Cette décision paraît non seulement conforme aux principes
de droit ci-dessus rappelés, mais au bon sens même ; la protection des prodigues est déjà une mesure fort rigoureuse pour les
tiers de bonne foi, qui ne sont que trop exposés à ignorer une
incapacité juridique prononcée, de longues années auparavant,
dans un lieu éloigné de celui des opérations qu'ils traitent avec
un prodigue peu enclin à leur révéler sa situation, se réservant de
faire demander l'annulation du marché s'il ne le trouve pas à son
avantage ; le moins que l'on puisse exiger pour prononcer la
nullité d'un tel contrat, c'est que la publicité, qui est l'unique
garantie des tiers, ne laisse subsister aucun doute dans leur
esprit sur l'identité de la personne avec laquelle ils contractent.
C'est une garantie qui intéresse aussi l'ordre public, car si le
doute devait préjudicier aux tiers, ceux-ci se refuseraient à
contracter, même avec une personne capable, s'ils venaient
à découvrir quelque similitude entre l'identité de cette dernière
et celle d'une autre personne pourvue d'un conseil judiciaire.
H . LENOBLE,

Avocat à la Cour.
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