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L a BELGIQUE JUDICIAIRE se manquerait à elle-même
si elle ne s'associait pas au sentiment unanime
qui a dicté à tous nos compatriotes la célébration
enthousiaste du Centenaire de l'Indépendance
Nationale.
Durant un siècle, tous ceux des nôtres qui ont
servi le Droit ont servi la Patrie. Rien, dans le
domaine de l'organisation de l'Etat, de son expansion économique, de son développement colonial,
de la liberté elle-même qui a tout engendré,
stimulé, favorisé et embelli, rien n'a échappé à la
protection du Droit, tout a grandi sous l'influence
salutaire de la Justice.
A vrai dire, nous avons eu nos épreuves, mais les
plus cruelles nous sont venues de la part de ceux
qui, de leur propre aveu, n'ont précisément porté
atteinte à l'intégrité de notre sol que par une violation du Droit ; cette violation a révolté la conscience
universelle et a subi le sort qu'elle méritait.
Plus de douze ans déjà nous séparent du jour
où justice nous fut ainsi rendue, et c'est dans la
mesure des sacrifices héroïquement consentis pour
qu'elle prévale, que, sans amertume contre personne, nous nous réjouissons davantage d'un passé
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qui, sous l'égide d'une Dynastie bienfaisante, nous
a imposés aux autres à force de travail et d'efforts,
de loyauté et d'honneur, de courage et de discipline,
d'enthousiasme parfois, de bon sens toujours. C'est
aussi parce qu'un tel passé est le gage de l'avenir
qui attend les générations futures, que nous sommes
remplis de confiance et d'espoir. L a Belgique, rendue à elle-même et libérée des dernières entraves
que la politique internationale lui avait imposées en
1839, la Belgique est et restera, malgré nos dissentiments et nos querelles, malgré nos imprévoyances
et nos égarements.
U n Etat n'est pas un gouvernement qu'on
maintient ou qu'on renverse : il s'identifie avec la
Patrie, qui est intangible pour tous, parce qu'elle
s'impose à tous.
C'est dans cette pensée, qui a inspiré aux moindres de nos hameaux, flamands ou wallons, —
mais belges toujours, — la commémoration touchante, spontanée et sans réserve, de nos cent ans,
que nous faisons des vœux pour le futur bonheur
de la Nation et de tous les éléments qui la composent, dans L'UNION QUI FAIT LA FORCE. E t nous profitons
de la clôture des solennités du Centenaire pour
répéter encore, avec tous nos concitoyens : Vive la
Belgique !
L A RÉDACTION.

LES
PRINCIPAUX FACTEURS
de l'évolution d u d r o i t c i v i l belge.
1830-1930.

L ' i n f l u e n c e f r a n ç a i s e et le d r o i t indigène. — L e s f a c t e u r s
s o c i a u x et é c o n o m i q u e s . — L ' œ u v r e de l a C o m m i s s i o n de R e v i s i o n d u C o d e c i v i l .

Les lois, une fois rédigées, demeurent telles
qu'elles ont été rédigées, demeurent telles
qu'elles ont été écrites. Les hommes, au contraire, ne se reposent jamais; ils agissent
toujours... (PORTALIS, TRONCHET, BIGOT-PRÉAMENEU et MALLF.VILLE.)
Discours préliminaire du Code civil, 24 ther-

midor an Vlll de la République.
L'année du Centenaire vient de se clore, laissant ouverte
une lacune qui méritait d'être comblée. Aucune place n'a été
réservée, tant dans les manifestations publiques que dans les
nombreux ouvrages qui ont v u récemment le jour, à la mise
en vedette de l'œuvre législative et juridique de la Belgique
indépendante.

L'objet était cependant d'importance. Une manifestation
qui aurait eu pour mission de retracer l'évolution de notre
législation organique et de ses méthodes d'élaboration, aurait
échappé au reproche d'académisme. E l l e aurait, au contraire,
servi de point de ralliement à tous les efforts qui tendent à
corriger les vices de la machine à faire les lois.
Dans un ordre d'idées plus large, elle aurait permis à notre
pays de se créer, pour la date de son centenaire d'indépendance
politique,un monument d'indépendance culturelle,en achevant,
au cours de l'année 1930, cette « revision des Codes », que'les
Constituants ont solennellement préconisée dans le dernier
article de la Charte fondamentale : vœu encore inexaucé après
cent ans ( i ) !
Nous allons tenter, pour notre modeste part, de signaler
succinctement les caractéristiques essentielles de l'évolution
de notre législation civile en Belgique depuis 1 8 3 0 , d'en déterminer les facteurs principaux de développement, et de rechercher les sources d'amélioration de notre droit contemporain,
telles que celles-ci apparaissent à la vue de l'observateur le
plus objectif et le plus impartial.
A u moment où éclata le soulèvement de 1 8 3 0 , la législation
civile était, en Belgique, profondément imprégnée des idées,
des principes et de l'esprit de la Révolution française. Guillaume
I
d'Orange s'était fort aisément accommodé de la doctrine
césarienne des légistes de l'Empire napoléonien, et l'on peut
dire, sans crainte de paradoxe, que si ce prince n'avait trouvé
cette doctrine toute organisée dans l'héritage que les Alliés
lui confièrent en 1 8 1 4 , i l eut été homme à l'inventer : son
ministre V a n Maanen est aussi souple qu'un Fontanes ou
qu'un Champagny.
I l ne faut pas chercher ailleurs l'exclusion qu'il prit à tâche
de réaliser, dans le recrutement de la commission chargée
d'élaborer la L o i fondamentale, contre ces anciens membres
de ces Etats de-Brabant qui avaient donné le branle à notre
Révolution belgique de 1 7 8 7 . C'est là aussi que gît l'explication
de la préférence qu'il accorda à d'anciens jacobins ou bonapartistes, tels que Dotrenge. E n Belgique, Guillaume ne pouvait
recruter ses dignitaires et ses fonctionnaires qu'à deux sources :
les représentants des anciens Etats belgiques, ou les agents de
la République et de l'Empire. Résolu à éviter les premiers,
il n'hésita pas à porter son choix sur les seconds, sans s'arrêter
aux origines de ces derniers.
Cette influence des idées politiques du temps est dans la
logique des choses ; elle n'a pas fini, aujourd'hui, de dérouler
ses dernières conséquences. Mais i l convient de souligner que,
jusqu'aux années 1 8 5 0 , elle se montra particulièrement accentuée.
I l apparaît assurément prématuré, au sortir d'une révolution
exclusivement politique dans ses effets, mais qui avait, sans
doute, été aussi économique et sociale dans certaines de ses
causes, de décréter la revision de tous les codes, sans exception.
I l était assurément hardi, à cette époque, de décider une réforme
aussi profonde dans sa portée et aussi générale dans ses conséquences, qui présuppose, au surplus, un désaccord entre les
mœurs qui évoluent et les lois qui restent figées, et un retard
de celles-ci sur celles-là. L'urgence d'une réforme visant la
législation organique des Pays-Bas existait en 1 8 3 0 , mais elle
s'arrêtait à des matières spéciales. L e s Belges étaient opposés
à certaines peines du code pénal militaire hollandais, telles
que la bastonnade ou la marque. Mais ces abus dans la procédure
ne constituaient qu'une atteinte toute locale, et nullement
générale, aux idées qui étaient les leurs à cette époque.
L e s Belges se rendirent compte bientôt de ce que cette hâte
de légiférer, que toutes les révolutions ont connue, avait d'intempestif. L a revision des codes ne fut pas menée tambour
battant et i l est permis de regretter aujourd'hui, en présence
des raisons actuelles de réforme législative, que la chaleur
révisionniste de 1 8 3 0 ait si tôt disparu...
Dominés, sous u n autre aspect encore, par l'esprit et aussi
par certains préjugés de la Révolution françiise, ils reculèrent
devant les emprunts à faire aux anciennes lois et coutumes du
e r

( 1 ) L a Constitution, votée en 1 8 3 1 , proclame en son article
1 3 9 : « L e Congrès national déclare qu'il est nécessaire de pourvoir, dans le plus court délai possible, à la revision des codes ».
Aujourd'hui, seul le Code pénal a fait l'objet d'une revision.

pays, alors même que ces emprunts à la législation de l'ancien
régime étaient spécifiquement recommandés par le code
Napoléon lui-même ( 2 ) . C e n'est que le 1 8 avril 1 8 4 6 que la
Commission de publication des Anciennes lois et ordonnances
vit le jour, et aujourd'hui encore, par l'effet d'une habitude
contre laquelle une certaine réaction serait utile, l'intérêt actuel
et pratique de cette institution semble échapper bien souvent
au législateur, aussi bien qu'au praticien.
L'étude comparée du code Napoléon et des anciennes lois
belgiques, amène cependant à des conclusions qui soulignent
l'importance de ces dernières et signalent notre pays comme
possédant, à la fin du X V I I I siècle et dans la période qui l'a
précédé, une législation des affaires particulièrement avancée.
On peut affirmer, sans crainte d'être contredit, que le régime
hypothécaire instauré en Belgique par le code Napoléon,
constituait une institution réellement rétrograde, si on la
compare au régime foncier qui existait avant la conquête
française. Notre loi hypothécaire du 1 6 décembre 1 8 5 1 , antérieure de trois ans à la loi française visant au même objet,
consacre un retour aux principes de la législation belge antérieure à la Révolution française. Avant la Révolution, nos provinces vivaient sous le régime actuel de la spécialité et de la
publicité des hypothèques, organisées dans certaines régions
sous la dénomination de « lettres de nantissement » ou d'« œuvres de loi », et répondant aux besoins du commerce d'alors.
Bigot-Préameneu, dans une séance du Conseil d'Etat, tenue
le 1 2 pluviôse an X I I sous la présidence du Premier Consul,
fait remonter ce régime « à une loi rendue en 1 6 1 1 pour la
Belgique ». Réal défend le maintien du système de la loi du
1 1 brumaire an V I I , qui était inspiré des idées régnant en
Belgique. « C e système ne blesse point la propriété — dit
l'ancien conventionnel — puisqu'il est né dans un pays où la
propriété était infiniment respectée, dans la ci-devant Belgique » ( 3 ) . C'est aussi l'avis du Premier Consul, qui opine en
faveur de la spécialité et de la publicité de l'hypothèque conventionnelle, sous la seule réserve qu'elle ne nuisît point aux
hypothèques légales.
Les membres du Conseil d'Etat avaient toutes raisons de
saisir clairement l'intérêt du problème qui se posait à leur
examen. L e Tribunal d'Appel de Bruxelles lui avait fait parvenir
— parmi les mémoires d'Observations réclamés aux Tribunaux
d'Appel de la République — un fascicule des plus copieux : les
trois quarts de ce mémoire étaient consacrés à la matière des
sûretés réelles, et le Tribunal de Bruxelles y développait, à
l'appui du système qu'il préconisait, un luxe d'arguments et
d'exemples démonstratifs, qui devait frapper l'attention du
lecteur ( 4 ) . L e s membres du Conseil d'Etat, du Tribunat et
du Corps législatif, n'avaient pu ne pas en être impressionnés.
I l convient d'ajouter qu'une trentaine d'années plus tôt, en
1 7 7 1 , un édit tendant à la suppression du système belge des
sûretés réelles, qui existait en Flandre Françiise, s'était heurté
e

( 2 ) BRITZ, dans son Code de l'ancien droit belgique, énumère
les articles du code civil Napoléon qui, expressément, renvoient
aux usages ou coutumes. C e sont les articles 5 9 0 à 5 9 3 , 6 6 3 ,
6 7 1 , 6 7 5 , 1 1 3 5 à 1 1 5 9 , 1 6 4 5 . 1 6 4 8 , I7I5> 1 7 3 6 , 1753» 1 7 5 4 ,
1 7 5 8 , 1 7 5 9 , 1 7 6 3 , 1 7 7 4 et 1 7 7 7 . O n remarquera que plusieurs
d'entre eux se réfèrent à des matières de droit civil d'usage
le plus commun : telles les conventions. I l suit de là que le
recours à l'ancien droit, à l'effet d'y puiser certaines directives
d'ordre général visant l'équité ou les usages, est non seulement
toléré, mais prescrit par le code Napoléon. Certaines jurisprudences antérieures à 1 8 0 4 , peuvent fournir aujourd'hui encore,
à cet égard, des indications utiles, par exemple en ce qui concerne le rajustement des contrats en période de crise monétaire.
( 3 ) LOCRÉ, vol. V I I I , p. 1 8 0 .
( 4 ) L e Tribunal d'Appel de Liège, si sobre de suggestions et
de critiques au sujet du projet de code, auquel i l se borne, en
général, à suggérer quelques retouches de forme, si sympathique
qu'il fût, comme de tout temps le Pays de Liège, aux idées et à
la pensée françaises, n'hésite pas à rompre en visière ici avec
le point de vue de la majorité des jurisconsultes de la République.
« I l n'existait peut-être pas de contrée, mande le Tribunal
d'Appel deLiége,où la circulation du numéraire fût plus active
que dans la Belgique. Cette activité de circulation, dont l'influence est si grande sur la prospérité d'un peuple, était due
aux lois qui assuraient la stabilité des hypothèques, qui simplifiaient l'action des créanciers contre leurs débiteurs, et qui

lation et de la facilité de ses communications, la Belgique a
précédé la France dans la voie de la modification des anciens
délais d'applicabilité des lois, auparavant fondés sur la distance
des chefs-lieux de province. L e s progrès dont la guerre de 1 9 1 4
a suggéré l'introduction dans le titre De l'Absence, n'ont pas
été insérés dans le code, mais ont fait l'objet de dispositions
particulières destinées à disparaître avec l'objet qui leur a
donné naissance. L a loi du 1 0 février 1 9 0 0 , qui règle les droits
de la femme mariée sur son livret de Caisse d'épargne, n'a pas
été intégrée dans les dispositions régissant le statut de la femme
dans la société civile.
L e code Napoléon ignore les innovations juridiques qui
dérivent de l'extension de l'activité extérieure de la femme
depuis le premier E m p i r e ; et le système du code qui régit la
femme actuelle est toujours celui qui régissait les contemporaines de Delphine et de Corinne. L a femme d'aujourd'hui,
qui subvient à ses besoins, vit sous le même statut que les
héroïnes de M m e de Staël.
Dans sa structure générale et l'esprit qui l'anime, le code
ignore complètement les grandes associations de capitaux,
même immobiliers, auxquelles cent années de vie économique
ont contraint les individus isolés. E t ceci explique en partie
comment le chapitre introduit dans le code par la loi du 8 juillet
1 9 2 4 sur la copropriété en général, et sur celle des appartements
en particulier, a trouvé, dans un chapitre I I I , qui se présente
à la suite de deux chapitres consacrés au droit d'accession, la
place que le législateur lui a attribuée. L e caractère déplus en plus
« social » de la législation de ce dernier demi-siècle, n'a pas trouvé,
dans le code civil de 1 8 0 4 , des dispositions permettant d'encadrer dignement les restrictions imposées, par le bien général
et un altruisme bien entendu, à l'arbitraire du propriétaire
tenté d'abuser d'une situation de fait :telles,parexemple,'suivant
la formule qui aura les préférences des uns ou des autres, la
loi sur le bail à ferme ou la loi sur la «propriété commerciale».
L e code de 1 8 0 4 ignore aussi complètement la protection
des droits intellectuels dont la diffusion de l'instruction, et la
multiplicité des droits auxquels elle a donné matière, ont
souligné et agrandi la portée. I l ne lui a pas consacré une
L a prédominance de l'esprit et des principes de la législation
définition, voire une citation. E t nous retrouvons cette même
française continue donc à s'affirmer avec force, longtemps après
lacune à propos du statut juridique des associations sans but
notre Révolution de 1 8 3 0 , tandis que, à la même époque, dans
lucratif, qui a trouvé hors d'un code qui regarde avec méfiance
l'élaboration de nos lois, la part reste trop mesurée aux sources
l'association de bienfaisance non officielle, sa charte organique.
de notre ancien droit national. O n s'abuserait fort cependant
Ajoutons encore que, dans les rapports de la vie courante,
en considérant l'évolution de notre droit civil sous cet aspect
une circulation plus intense des hommes et des choses, a rendu
exclusif, et en négligeant l'influence des phénomènes économiles causes de friction plus fréquentes. Certaines présomptions
ques et sociaux qui ont concouru à en modifier la tendance
légales, auparavant fondées sur l'expérience de la vie courante,
depuis cent ans. L a transformation des rapports entre l'individu
ont été déjouées par le mécanisme même des facteurs sociaux
et le groupe social, au covrs d'un siècle, mériterait à elle seule
contemporains. I l est apparu, par exemple, que l'obligation
une étude particulière. E t , dans cet ordre d'idées, i l apparaît
imposée au piéton, moins rapide dans sa démarche que le
clairement à tout observateur attentif que la prépondérance
véhicule automatique, de démontrer la faute du conducteur,
toujours grandissante du groupe sur l'individu, auparavant
ne correspond plus aux probabilités relatives concernant soit
maintenu dans l'isolement par la doctrine économique de la
l'auteur, soit les modalités de preuve de l'accident. Dans la
Révolution française, ne trouve pas dans notre code civil actuel
même conjoncture, i l semble aussi nécessaire, en présence de
son expression adéquate. C'est dans les lois commerciales et
la multiplicité toujours croissante des accidents de roulage, de
administratives que ce phénomène s'est traduit avec toute
renforcer la force préventive constituée par la perspective, à lal'ampleur qui est le sien. L e code civil n'en porte guère trace.
quelle tout conducteur se sent exposé, d'encourir des responU n rapide coup d'oeil permet de saisir les principales critiques
sabilités dont le mécanisme juridique se déclenche aisément.
auxquelles donnent prise tant la méthode que la matière du
I l n'y a donc pas lieu de s'étonner que les meilleurs esprits,
code Napoléon, sous sa forme actuelle. L a réglementation de la
devant la carence du texte juridique, aient cherché le salut du
publication des lois, annoncée dans l'intitulé du Titre prélimijuge — obligé de statuer — dans les nouveautés jurisprudennaire, est organisée dans une loi spéciale, que le jurisconsulte
tielles propres à parer à ce besoin. I l faut plutôt se souvenir
cherchera vainement à la place qui lui a été dévolue en 1 8 0 4 .
que ces nouveautés sont déjà intervenues efficacement, et ont
Signalons, à cet égard, que, consciente de la densité de sa popupu résoudre avec souplesse les difficultés les plus épineuses,
nées de l'exercice antisocial des droits subjectifs.
rendaient cette action rapide » (FENET, Observations des TriCes progrès introduits par la seule voie jurisprudentielle,
bunaux d'Appel, vol. 3 , p. 6 2 8 ) .
restent d'ordinaire cantonnés dans les matières étrangères aux
L e Tribunal d'Appel de Bruxelles s'exprime en termes plus
institutions organiques de l'ordre social. Ces dernières sont mises
énergiques encore :
en relief à la faveur de circonstances qui en font ressortir
« Ramener toute la France sous l'empire d'un abus démontré
l'opportunité certaine, immédiate et pressante : ainsi la coproet détruit (sic), arracher aux pays de nantissement les principes
de leur prospérité : voilà ce qui résiste au sentiment de l'homme
priété a-t-elle été amorcée par la multiplication des logements
attaché aux intérêts de sa patrie....
en appartements ; la réforme des formalités du mariage, par
« Il y a cinq cents ans que la Hollande et la ci-devant Belgique
les besoins actuels de la vie civile.
jouissent d'un régime analogue à celui de la loi du 1 1 brumaire
L e s réformes de technique juridique qui ne sont pas artian V I I . . . Il y a près de trois ans que la loi du 1 1 brumaire
culées sur u n besoin social à la fois constant et organique, ont
existe en France «.(Signé) 2 8 thermidor an I X , Beyts, Commisplus de peine à s'organiser. L a jurisprudence est contrainte d'y
s a i r e . L u en séance de l'assemblée générale du Tribunal d'Appel
pourvoir, devant la carence ou latardiveté de la loi. Mais i l
de Bruxelles, même date. (Signé) Latteur, président ; Fournier
et Wautelée, juges.
va sans dire que si, dans u n pays de législation écrite, la juris-

à l'opposition irréductible du « Parlement des Flandres »,
séant à Douai. Celui-ci, déclare Treilhard au Conseil d'Etat,
en vue d'appuyer le système défendu par les tribunaux de
Bruxelles et de Liège, avait considéré ce système « comme u n
droit fondamental, dont l'usage avait produit dans tous les
temps les plus heureux effets, et avait établi autant de confiance
que de facilité avec laquelle les peuples belges traitent entre eux ».
Aux Tribunaux d'Appel de Bruxelles et de Liège, faisaient
écho les Tribunaux de Paris, L y o n , Rouen, Grenoble, Poitiers
et Montpellier, et l'autorité du Tribunal de Cassation de la
République.
L e système développé par les Tribunaux de Belgique ne
réussit cependant point à prévaloir. I l heurtait les préjugés de
ceux qui, comme Bigot-Préameneu, voyaient d'une manière
trop exclusive et, en toutes matières, des vestiges « d'oppression
féodale ». A ces craintes chimériques, ils sacrifièrent le système
de la publicité et de la spécialité hypothécaires, et y substituèrent
u n système combiné d'hypothèques légales et d'hypothèques
conventionnelles, occultes et indéterminées, qui laissait les
créanciers hypothécaires dans l'incertitude la plus complète
au sujet de la consistance de leur gage.
C e système subsista jusqu'en 1 8 5 1 dans la Belgique indépendante ; ce ne fut que vingt ans après la proclamation de l'indépendance, que notre loi actuelle fut instaurée. L a liberté politique avait mis vingt ans à nous donner un régime hypothécaire
à la fois plus pratique et plus conforme à nos traditions juridiques, originales et les mieux établies. Chose digne de remarque, i l paraît bien que nos ascendants ne se rendirent pas
suffisamment compte qu'ils ne faisaient que marcher dans les
pa» de ceux qui les avaient précédés. C'est au bénéfice de la
tradition historique qu'ils devaient cependant le mérite, trop
rarement conquis par eux, en matière de droit civil, de frayer
la voie à la législation française, et de précéder de quatre ans la
loi votée par le Corps législatif en 1 8 5 5 qui réformait le régime
hypothécaire du Second Empire.

prudence prétorienne est un précieux adjuvant de la loi, elle ne
peut cependant prétendre qu'au rôle de l'exception et non de k
règle. O r , le maintien intégral d'une législation inharmonique
tend à ce dernier résultat.

»**
L e s lacunes du code de 1 8 0 4 et les causes principales du ;
désaccord de la législation aux prises avec l'évolution' de plus I
en plus rapide des moeurs, avaient été dénoncées en France
dans de nombreux ouvrages, parus pour la plupart de 1 8 5 5 à
1 8 7 0 . Ces malformations avaient été signalées jusque dans les
livres écrits par les adulateurs mêmes du régime impérial.
Ce fut cependant la Belgique qui, la première, entra résolument dans la voie des remaniements qui s'imposaient et conçut !
la réalisation immédiate d'un programme général de revision.
Jules Bara, ministre de la Justice, confiait bientôt à Laurent
la tâche de mettre sur pied u n Avant-Projet du nouveau
« Code civil des Belges ». L e 2 2 août 1 8 7 9 , par une lettrepréface, qui est un véritable exposé des motifs, Laurent lui
faisait tenir un travail complet, bâti en cinq volumes, où ce
vaste sujet était traité avec cette vigueur dans la pensée, cette
ampleur dans l'érudition, et cette richesse d'idées générales j
trop peu commune, on en conviendra, chez la majorité des
jurisconsultes de notre pays.
Mais un changement subit dans le gouvernement de la
Belgique, survenu à une époque où les luttes politiques étaient •
acharnées, eut pour effet de retirer à Laurent la direction ¡
officielle du mouvement révisionniste dont il détenait, avec des >
titres énvnents, du reste, le monopole. Par arrêté royal du '
1 5 novembre 1 8 8 4 , le ministre de la Justice, M . Devolder,
créa l'actuelle Comm'ssion de Revision du Code civil, qui devait ,
compter vingt membres, recrutés concurremment parmi les
membres du Parlement, de la Magistrature, du Barreau et du ,
haut enseignement ( 5 ) . Laurent, qui devait disparaître deux \
ans plus tard, n'en faisait point partie. E t cependant à tout i
lecteur non prévenu, qui prendra la peine de consulter l'exposé
de motifs extrêmement laconique (une cinquantaine de lignes) j
de l'arrêté, il apparaîtra clairement que le plan général de l'avant- i
projet de Laurent en constituait la base, et lui avait, en quelque
sorte, déblayé la route. C'est ce que reconnurent, du reste, :
avec beaucoup d'esprit d'indépendance, les membres de la j
Commission qui recoururent fréquemment, et de manière !
expresse, aux travaux de leur éminent prédécesseur.
E n ce qui touche le but de la revision même, le Gouverne- j
ment s'exprimait en termes très modérés, formulant le vœu J
de voir assurer la « conservation » des principes fondamentaux
du code Napoléon, dont il convenait « de remanier certaines
parties plus ou moins atteintes par le temps », et de « rédiger
certains textes de manière à faire disparaître les controverses ».
C'était là assurément un programme qui pouvait réunir le
concours rapide des bonnes volontés. O n le vit bientôt. L a
Commission s'était répartie en sections, qui étaient astreintes
à diverses réunions en séance plénière. L e 1 7 novembre 1 8 8 7 ,
le ministre Jules Lejeune se trouvait déjà en mesure de déposer
sur le bureau de la Chambre u n projet complet, revisant le
T i t r e préliminaire et les six premiers titres du livre I du code
civil. L e 1 6 novembre 1 8 9 4 , le ministre Begerem déposait
1

( 5 ) Citons parmi ses membres, notamment : M M . de Bavay,
Conseiller à la Cour d'appel ; de Becker, Représentant, ancien
Bâtonnier à la Cour de cassation ; de Lantsheere, président
de la Chambre des représentants ; D e L e Court, Conseiller
à la Cour de cassation ; Fétis, Conseiller à la Cour de cassation,
Professeur à l'Université de Bruxelles ; G i r o n , Conseiller à la
Cour d'appel ; Guillery, Bâtonnier des Avocats à la Cour
d'appel de Bruxelles ; Pirmez, Ministre d'Etat, Représentant ;
Tesch, Représentant ; van Berchem, Conseiller à la Cour de
cassation ; van den Heuvel, Ministre d'Etat, Professeur à
l'Université de Louvain.
Furent désignés membres, dans la suite : M M . Galopin,
Seresia, van B'ervliet et Maurice Cornil.
L a composition de la Commission après la guerre comportait,
sous la présidence de M . le Ministre van den Heuvel, à qui
sa grande autorité personnelle permit d'être l'animateur des
travaux de cet organisme, M M . Beatse, de Haene Godenir,
Henin, K ' n o n , Rolin, Servais, Soudan, Steyaert, 'Tschoffen,
Van den Bossche, Verhaegen; membre secrétaire : P . Leclercq.
M . Remy, troD tôt disparu, succéda à la présidence de M . van
den Heuvel. Depuis 1 9 2 6 , la Commission n'a plus été réunie.

à son tour u n projet de la Commission revisant les titres I à X I
du livre I , et le chapitre I I tout entier du livre I I I du code.
I l importe de signaler que, dans l'intervalle, le 2 4 janvier
1 8 9 1 , le ministre de la Justice avait créé une commission
spéciale, étrangère à la Commission du code civil elle-même,
et ayant pour tâche de préparer un avant-projet destiné à
« régler les effets du contrat de louage des ouvriers et domestiques et à modifier ainsi le chapitre I I I , section I , du titre V I I I
du livre I I I du code ». C'était là manifester quelque doute au
sujet de la possibilité, pour la Commission de Revision du code
civil dont les travaux se poursuivaient régulièrement, de donner
le jour, à brève échéance, à u n projet visant un titre du code
qu'elle n'avait pu encore soumettre à u n examen spécial.
D e l'année 1 8 8 4 à l'année isyti, la Commission de Revision
du code civil, siégeant sans mterrupiton, avait accompli u n
travail des plus considérable, et porté à bonne fin l'examen de
l'ensemble du code Napoléon, à l'exception des titres visant les
« Petits contrats » et la PresrriDtion.
A la même époque, en 1896. les jurisconsultes de l'Empire
allemand, qui avaient entame dix ans plus tôt l'élaboration d'un
nouveau code, avaient terminé leur œuvre, laquelle, en 1 9 0 0 ,
devenait le Code Guillaume, qui régit actuellement le Reich.
Si nous en croyons certains auteurs allemands ( 6 ) , c'était la
volonté impérativement formulée de Guillaume I I — comme
aux premiers jours du Consulat la résolution décidée de Napoléon, talonnant en quelque sorte le Conseil d'Etat dont il suivait les séances — qui avait mis fin aux retards, et dicté une
solution prompte et immédiate.
r e

L a Commission de Revision du code civil, réunie sur invitation du Gouvernement, mais élaborant une œuvre dont le
contenu ne peut engager la responsabilité de ce denrer, a été
destinée dès sa création à jouer le rôle spécial de conseiller, à la
fois, du Gouvernement et du Parlement. C'est là un statut très
particulier, qui se révèle notamment dans le fait que le Gouvernement qui dépose les rapports de la Commission sur le bureau
des Chambres, n'engage point par cé geste son opinion de
principe au sujet du contenu de ces documents ( 7 ) .
Faut-il attribuer le retard apporté jusqu'ici à la mise en valeur
pratique de ces travaux importants et précieux, à la lenteur avec
laquelle ceux-ci auraient été menés î Mais alors, n'y aurait-il
pas lieu de répondre que la Commission, agissant sur mandat,
ne pouvait dépasser les limites de celui-ci et délibérer sur des
objets ou à des époques qui ne lui avaient pas été déterminés
dans le mandat reçu par elle ? Y a-t-il lieu de regretter qu'un
mandat général n'ait pas impérativement fixé la date d'achèvement des travaux de la Commission, en réservant à cette dernière toute liberté de se constituer à elle-même les moyens
appropriés d'un travail constant et rapide ? Convient-il d'imputer le retard apporté à la mise à fruit de ce grand œuvre,
à l'indifférence de nos compatriotes et à l'incuriosité de la
plupart de nos,jurisconsultes, plus adonnés aux œuvres de
droit spécial qu'aux travaux d'envergure générale, ou faut-il
invoquer des circonstances contingentes ? C e n'est pas le lieu ici
de trancher cette question, qui touche à l'histoire des m urs
de notre pays et de notre temps.
U n point est cependant acquis. L a Commission a rendu les
services qu'on attendait d'elle et qu'elle a été en mesure de
( 6 ) SCHERER, « Principales différences entre le Code Napoléon
et le Code Guillaume II », p. 7 (Paris, Recueil Sirey, 1 9 2 7 ) .
( 7 ) L'idée d'une initiative gouvernementale organisant une
commission chargée de reviser le code Napoléon, différencie
la Belgique d'avec la France, où l'activité révisionniste est
concentrée dans la Société d'Etudes législatives, dont la réputation n'est pas à faire. Actuellement, le Gouvernement français
vient de confier la revision des codes pénal et de procédure
pénale, non pas à ce Conseil législatif qui aurait été créé, si
nous en croyons un quotidien français, un an avant notre
Conseil de législation, mais à une commission spéciale, qui
s'autorise des noms de M M . Matter et L y o n - C a e n .
I l est exact que le Garde des sceaux a créé, le 3 décembre
1 9 0 4 , par arrêté ministériel, une Commission ayant pour mission de rechercher les éléments d'une revision du Code Napoléon, et qu'il exposa, à la séance d'ouverture, un programme
de revision dont l'extension coïncide avec celle de notre
Commission de Revision. I l ne paraît pas, cependant, qu'elle
ait donné encore le jour à u n ensemble de travaux pouvant,
dans u n délai rapproché, servir de base à l'œuvre législative.

fournir, chaque fois qu'il a été fait appel à son concours. Ses
travaux ont servi de base à des ouvrages de doctrine ; bien plus,
ils ont inspiré diverses lois civiles et aidé à l'élaboration du
Code civil de la Colonie.
Après la G îerre, après une solution de continuité dans ses
travaux qui a duré près de vingt ans, elle a donné le jour à un
avant-projet et à un rapport remirquables concernant le statut
des enfants naturels. Consultée en 1 9 2 5 par l a Chambre, à
propos du projet de loi — actuellement encore pendant —
relatif à la nndification du statut légal de la femme mariée, elle
a assuré au Pouvoir législatif, en cette matière délicate, l'avis
autorisé et indispensable de compétences. Celles-ci sont appelées, dans cette occurrence, à ne pas envisager seulement l'incidence prochaine de la loi, m i i s la manière la plus adéquate
suivant laquelle celle-ci doit s'encadrer dans l'économie générale
de ce code Napoléon, qui s'étend à tous les domaines de notre
vie sociale. L'avant-projet réd'gé par l'un de ses membres fait
partie intégrante du rapport déposé par M . Alexandre Braun,
au nom de la Commission du Sénat, au sujet de la revision du
chapitre visant les droits et devoirs respectifs des époux ( 8 ) .
C'est dire que la Belgique possède actuellement u n organisme
capable de rendre des services d'utilité immédiate en relation
directe avec ce nouveau < Code civil des Belges », dont rêvait
Laurent et dont les matériaux sont aujourd'hui encore sur le
chantier. I l serait ainsi mis fin à cette situation anormale d'une
métropole dotée d'une législation civile moins perfectionnée
que celle de la Colonie, et ce jusqu'en des matières qui ne
mettent pas en cause les traditions les plus profondes de notre
vieille Europe.
L e reproche que l'économiste Batbie, parlant au nom de son
époque, adressait en 1 8 6 6 au Code Napoléon, était d'être trop
impératif dans son esprit et de faire à la liberté individuelle
une part trop restreinte. Notre temps, suivant une évolution
qui se poursuit depuis quelque quarante ans, a adopté le contrepied de la position que Batb e défendait, et qu'il eut souhaité,
a tout le moins, consolider. I l apparaît donc que notre époque
a derrière elle une courbe d'évolution sociale et juridique assez
nettement dessinée, aujourd'hui, pour qu'il lui soit permis,
sans témérité, d'en fixer et en organiser les principaux résultats
dans un monument aux proportions puissantes et équilibrées.
:

René WARLOMONT,
Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.
( 8 ) D e c . p i r l . , Sénat: session extraordinaire de 1 9 2 5 , n° 3 0 ,
Projet de loi et son annexe : l'avant-projet de M . G o d e n i r ; —
session de 1 9 2 5 - 1 9 2 6 , n° 1 0 1 : rapport de la Commission du
Sénat.
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COUR D E CASSATION.
Première chambre. — Présidence de M . GODDYN, prem. prés.
2 5 septembre 1 9 3 0 .
E N F A N T . — GARDE. — DROITS DES AÏEUX. — CONCILIATION.
L'exercice des droits que la loi, par l'ensemble des dispositions
qu'elle édicté à l'égard des aïeux, reconnaît implicitement en leur
faveur, doit se concilier avec les pouvoirs du père ou de la mère
sur la personne de leur enfant.
Ces pouvoirs et ces droits, émanant de la même source et tendant
au même but, peuvent s'harmoniser et s'exercer simultanément
dans l'intérêt de l'enfant ; les tribunaux ont, à cet égard, un
pouvoir régulateur.
(ÉPOUX VRANCKX-SCHOLLAERT C/ ÉPOUX ELBERS-VAN DE WIELE.)

La demanderesse Jeanne Schollaert, épouse
Vranckx, a retenu de son mariage avec feu Eugène
Elbers, fils des défendeurs, une enfant Gilberte
Elbers, née le 18 octobre 1922.
C'est du droit de garde, ou plus exactement du

droit de visite concernant cet enfant, qu'il s'agit au
procès actuel.
Des difficultés ayant surgi à cet égard entre la
mère, son second mari et les grands-parents,
ceux-ci firent donner assignation aux demandeurs
en cassation, à comparaître devant le tribunal de
première instance de Bruxelles, qui rendit, à la
date du 31 mars 1928, un jugement dont le dispositif est ainsi conçu :
Donne acte aux défendeurs (demandeurs en cassation) de ce
qu'ils offrent de permettre aux demandeurs (défendeurs en
cassation) de voir l'enfant aux jours et heures à indiquer par le
tribunal, soit chez les défendeurs, soit chez des tiers, en présence
des défendeurs ou des parents de la défenderesse ; déclarer cette
offre satisfactoire ; dit, en conséquence,... (sans intérêt) ;
déboute pour le surplus les demandeurs de leur action, les
condamne aux dépens à taxe ; dit n'y avoir lieu à exécution
provisoire.

Sur appel des défendeurs en cassation, les époux
Elbers-Van de Wiele, la Cour d'appel de Bruxelles
réforma cette décision et rendit, à la date du
18 janvier 1929, l'arrêt attaqué, dont voici les motifs
et le dispositif :
A r r ê t . — Attendu que le droit à la visite de Gilberte Elvers,
petite-fille des appelants, tel que ceux-ci en postulent la fixation,
n'est point de nature à porter atteinte au droit de garde, ni aux
autres prérogatives de la puissance paternelle appartenant à
l'intimée sur la personne de cette enfant ;
Attendu que la loi civile, comme la loi naturelle, ont créé
entre grands-parents et petits-enfants des liens intimes, qui
trouvent leur sanction légale notamment en matière de consentement au mariage (art. 1 5 0 c. civ.), en matière de pension
alimentaire (art. 2 0 5 c. civ.), en matière successorale (art. 7 3 1
et suiv. c. civ.), et qui puisent aussi leur force dans le devoir
d'honneur et de respect que, de par la volonté du législateur,
'es enfants doivent remplir, à tout âge envers leurs parents
(art. 3 7 1 c. civ.) ;
Attendu que les aïeux peuvent donc légalement faire état,
vis-à-vis de leurs petits-enfants, d'un droit au respect ; que ce
droit d'une part, êt d'autre part les prérogatives qui découlent
de la puissance paternelle réservée aux père et mère, peuvent
s'harmoniser et s'exercer simultanément dans l'intérêt de
l'enfant ;
Attendu que l'on ne saurait contester que le droit au respect
de leurs petits-enfants existant pour les grands-parents, comporte la faculté pour ceux-ci de recevoir librement, et dans des
conditions qui ne sont pas de nature à froisser leur dignité, les
visites de ceux-là ;
Attendu, sans doute, qu'il ne leur sera pas permis d'invoquer
ce droit de vis'te, si, en l'exerç?nt, ils compromettent les
véritables intérêts de l'enfant et mettent en péril, soit sa moralité, soit les principes qui doivent servir de fondement à son
éducation et à la formation de son caractère ; que les tribunaux
ont, à cet égard, u n pouvoir régulateur dans l'intérêt de l'enfant,
et qu'il leur appartient d'intervenir éventuellement pour fixer
'es conditions de la visite ;
Mais attendu que le père ou la mère qui, sans raison légitime,
subordonne la visite à des conditions pénibles ou blessantes
cour les grands-parents, porte atteinte aux droits de ces derniers, et, en même temps, manque aux devoirs d'éducation
qui lui incombent vis-à-vis de ses enfants, et qui consistent
spécialement à inculquer à ceux-ci, par l'exemple, la pratique
de la maxime édictée par l'article 3 7 1 du code civil ;
Attendu que ce reproche peut être adressé au soutènement
des intimés, en ce qu'il tend à n'autoriser la visite de la petite
Gilberte Elbers par les appelants, que moyennant une surveillance dont ils seraient ind rectement l'objet durant la visite ;
que ce serait là une entrave apportée, sans raison, à leurs
légitimes prérogatives et qui, par le fait qu'elle amoindrirait
leur orestige vis-à-vis de leur petite-fille, aurait aussi pour effet
de diminuer le respect qui leur est dû par cette dernière ;
Attendu que vainement les intimés soll-'citent, en ordre
subsidiaire, la preuve de certains faits, dans le but d'établir que
;

la fixation de la visite, telle qu'elle est postulée par les appelants,
porterait préjudice à l'enfant Gilberte Elbers ;
Attendu que ces faits, considérés en eux-mêmes, ne sont pas
concluants ; qu'ils apparaissent comme étant d'autant plus
dénués de pertinence et de relevance, qu'il résulte des débats
que, jusqu'il y a deux ans, Gilberte a été élevée par les appelants, qui l'ont toujours bien soignée ;
Attendu, en conséquence, que c'est à tort que le premier juge
a déclaré satisfactoire l'offre faite par les intimés ; que, dans les
circonstances de la cause, la demande, telle qu'elle est formulée
par les appelants, est fondée ; qu'il leur appartient de faire valoir
ultérieurement, s'il y échet, leurs prétentions à des dommagesintérêts en cas d'inexécution, par les intimés, de la mesure
ci-après décrétée, aucune indication n'étant fournie, quanta
présent, relativement au montant de la dite indemnité ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme en audience
publique M . l'avocat général PHOLIEN, rejetant toutes autres
conclusions, plus amples ou contraires, notamment l'offre de
preuve formulée en ordre subsidiaire par les intimés, reçoit
l'appel et, y faisant droit, le déclare fondé ; en conséquence,
met au néant le jugement attaqué, dit que les appelants recevront chez eux Gilberte Elbers, tous les jeudis de 1 4 à 1 8 heures,
pendant la période scolaire, et de 8 heures à 1 8 heures, pendant
la période des vacances scolaires ; condamne les intimés à
amener la petite-fille susdite, aux heures ci-dessus indiquées,
chez les appelants, ces derniers étant tenus de ramener l'enfant
chez sa mère ; ordonne qu'il soit fait une masse des dépens de
première instance et d'appel et, v u la qualité des parties, dit
que les dits dépens seront supportés par moitié par chacune
d'elles... ( D u 1 8 janvier 1 9 2 9 . — Plaid. M M L . MEYSMANS
E

Cl E . LlMBOURG. )

Les époux Vranckx-Schollaert se pourvurent
contre cet arrêt.
Un moyen unique est invoqué à l'appui du
pourvoi. Il est libellé et développé dans les termes
suivants :
Violation des articles 9 7 de la Constitution, 1 4 1 du code de
procédure civile, 1 5 0 , 2 0 5 , 7 3 1 et plus spécialement 3 7 1 à 3 7 4 ,
3 8 4 et 3 8 5 , 3 9 0 , 3 9 5 , 3 9 6 (loi du 1 0 août 1 9 0 9 ) , 4 5 0 du code
civil, en ce que l'arrêt attaqué dit que les défendeurs recevront
chez eux, à certaines heures déterminées, Gilberte Elbers,
nonobstant l'opposition des demandeurs, ses parents, ou tout
au moins de la demanderesse, sa mère, et en ce qu'il condamne
les demandeurs à amener la petite-fille aux heures indiquées
chez les défendeurs ; enfin, en ce qu'il les condamne à la moitié
des dépens, alors que la mère survivante, investie de la puissance paternelle, est le seul juge tant des modalités de la garde
et de l'éducation de son enfant, que de ses relations et fréquentations ; alors aussi que les aïeux n'ont aucune part à l'autorité
que la loi accorde aux parents sur la personne de leur enfant,
et qu'enfin, l'action des défendeurs était fondée, non sur les
considérations déduites de l'intérêt de l'enfant, mais uniquement sur l'affection qu'ils lui portent, laquelle ne crée aucun
droit en leur faveur.
Développements. — Ainsi qu'il ressort de l'exposé des circonstances de fait, les consorts Vranckx-Schollaert, sans s'opposer
à ce que les défendeurs voient leur petite-fille, estiment qu'il
est de leur devoir de ne point laisser l'enfant seule avec eux.
Voulant satisfaire autant que faire se peut par une concession
bénévole à la demande des grands-parents, dans la mesure
où elle peut paraître justifiée, ils se sont bornés à soumettre
leurs visites à certaines conditions dictées par l'intérêt de
l'enfant.
A u regard du droit strict, ils persistent à croire que l'action
judiciaire introduite par les défendeurs était dépourvue de base
juridique.
Ils invoquent notamment, à l'appui de cette opinion, l'arrêt
rendu, sous la date du 2 2 juin 1 9 2 2 , par la Cour d'appel de
Bruxelles et l'avis conforme de M . l'avocat général GESCHÉ
(Belg. Jud., 1 9 2 3 , col. 2 1 4 et suiv.).
Après avoir indiqué que la prétention des grands-parents
consistait, en réalité, à vouloir partager avec le père et la mère
l'un des attributs de l'autorité (la garde) que la loi confère à
ceux-ci, l'éminent magistrat fait observer que pareille prétention est directement contraire au texte formel de la loi, laquelle

attribue cette autorité tout entière et exclusivement au père et à
la mère. I l en déduit que la demande ne pourrait être accueillie
que si elle était justifiée par l'intérêt de l'enfant.
Or, dans l'espèce soumise à l'examen de votre haute juridiction, comme dans celle dans laquelle fut émis l'avis précité,
les grands-parents n'articulent aucun grief contre le père et la
mère ; la manière dont la puissance paternelle est exercée ne
suscite aucune critique et n'appelle aucune intervention ; la
demande des aïeuls se fonde non sur l'intérêt de l'enfant, mais
uniquement sur la nature des sentiments qu'ils disent éprouver
pour lui.
L a Cour d'appel ne pouvait, dans ces circonstances, réduire
au profit de ses beaux-parents l'autorité que la loi a donnée à la
demanderesse sur son enfant.
L'arrêt incriminé invoque les liens que la loi a établis entre
grands-parents et petits-enfants, et plus spécialement le droit
au respect que la loi donnait aux aïeuls vis-à-vis de leurs petitsenfants.
I l s'inspire visiblement des termes de l'arrêt rendu par votre
haute juridiction, le 1 4 octobre 1 9 1 5 (Pas., 1 9 1 5 - 1 9 1 6 , 1, 4 5 3 ) ,
et à la doctrine duquel les demandeurs en cassation croient,
pouvoir opposer le système défendu par M . l'avocat général,
GESCHÉ dans l'avis prémentionné.
I l n'est pas sans intérêt de noter que cet arrêt du 1 4 octobre
1 9 1 3 , est commenté comme suit par l'arrêtiste de la Belgique
Judiciaire ( 1 9 2 3 , col. 2 1 4 et suiv.):«M. l'avocat général TERLINDEN et l'arrêt qui suit son avis ne placent pas la que stion sur
son véritable terrain. Malgré l'équité et la sensibilité les plus
respectables, le droit strict ne voit pas de droit dans l'affection
que les grands-parents portent à leurs petits-enfants. E t quoi
qu'en dise M . TERLINDEN, le législateur décide que, dans
l'intérêt de la famille et de la société, le père est le meilleur juge
de la garde, de l'éducation et des relations de ses enfants ».
L'avis de M . le procureur général TERLINDEN se fonde surs
trois ordres de considérations approuvées par votre arrêt :
a) les liens établis par la loi positive entre les aïeuls et leurt
petits-enfants ; i l s'en déduirait que les grands-parents auraient
le droit de rester en relations avec les petits-enfants, droi
subordonné, i l est vrai, à l'exercice de la puissance paternelle
mais qui ne saurait lui être sacrifié sans d'impérieuses raisons
dont les tribunaux seraient juges ;
b) la circonstance que la puissance paternelle n'existe que
dans l'intérêt de l'enfant ;
c) le prescrit de l'article 3 7 1 du code civil.
I l ne paraît pas aux demandeurs que ces arguments soient de
nature à justifier le dispositif de l'arrêt incriminé.
Outre que l'article 1 5 0 du code civil ne saurait être invoqué
en l'espèce, puisque seul le père de l'enfant est décédé, les liens
créés par la loi entre grands-parents et petits-enfants ne participent aucunement de la puissance paternelle. (Voir LAURENT,
t. I V , n° 2 6 7 . )
Ils ne peuvent donc l'entraver n i la réduire ; i l s'ensuit
nécessairement qu'en présence du texte formel de la loi, la
puissance paternelle reste intégralement, et dans tous ses attributs, conférée au père ou à la mèr, lesquels ne peuvent, s'ils
ne s'en montrent indignes, en être edéchus.
I l ne suffit donc pas de dire que les droits des aïeuls sont
subordonnés à la puissance paternelle, sans s'effacer devant elle
(ce qui paraît, d'ailleurs, renfermer une contradiction dans les
termes).
L a loi positive ne donne aux grands-parents, directement ou
indirectement, aucune part à l'autorité du père sur ses enfants,
et si les liens que la loi établit entre aïeuls et petits-enfants
rendent souhaitable l'existence de relations entre eux, l'exercice
de la puissance paternelle ne saurait en souffrir aucune atteinte.
(Voir LAURENT, t. I V , n° 2 6 9 . )
Peut-on dire que ces liens impliquent la nécessité de la
permanence des rapports, et partant engendrent à cet effet u n
droit en faveur des grands-parents ? U n e réponse négative
s'impose, puisque l'exercice de l a puissance paternelle est
confié par les textes exclusivement au père ; la loi consacre
d'ailleurs aussi l'existence de liens entre frères et sœurs ; or, i l
est incontestable que ceux-ci ne pourraient prétendre voir
l'enfant, malgré, l'opposition de son père.
L'article 3 7 1 du code civil ne semble pas davantage pouvoir
être utilement invoqué par les tenants de la théorie critiquée.
LAURENT fait observer que les auteurs de l'article n'eussent

pas manqué d'en étendre expressément le bénéfice aux grandsPar conséquent, en tant que le moyen aurait pour objet de
parents, si cette extension avait été conforme à leurs vues.
faire dire que les grands-parents sont sans aucun droit à cet
I l ne saurait, en tous cas, être érigé en principe absolu que
égard, ce moyen devrait être écarté comme nouveau.
les devoirs du père vis-à-vis de ses ascendants, confèrent à
E n tous cas, et au moins, le pourvoi devrait-il être déclaré
ceux-ci le droit de recevoir, sans condition, la visite de leurs
non fondé, en ce qu'il invoque la violation des articles organipetits-enfants.
ques de la puissance paternelle, puisque les droits reconnus aux
S'il est vrai que l'exercice de la puissance paternelle se concigrands-parents ne s'exercent pas au détriment de la puissance
lie le plus souvent avec les désirs des grands-parents, il n'en est
paternelle, mais conjointement avec elle et dans le même but :
malheureusement pas toujours ainsi, comme le démontrent
l'intérêt de l'enfant, et que l'arrêt prend soin de rappeler ce
à suffisance le présent litige et les procès similaires.
principe, en reproduisant, comme base de son argumentation,
Or, lorsque cette conciliation ne s'opère pas, le père voit entrer
les termes mêmes de l'arrêt de votre Cour, du 1 4 octobre 1 9 1 5 .
en conflit ses devoirs envers ses propres parents avec ceux qu'il
L e pourvoi, i l est vrai, reproche à l'arrêt de n'avoir fondé sa
a envers ses enfants. Prétendre qu'en pareille occurrence,
décision que sur l'affection des grands-parents pour leur petiteles seconds devraient s'effacer devant les premiers, serait
fille, et non sur l'intérêt de celle-ci. C e reproche manque de
évidemment méconnaître l'essence même de la puissance
base en fait.
paternelle et sacrifier arbitrairement les intérêts de l'enfant.
L'arrêt dit, en effet, d'une manière explicite, que les droits
Si l'on peut, à la rigueur, inférer de l'article 3 7 1 que le père
des grands-parents ne peuvent être sanctionnés que « si, en
est tenu, en vertu de ses propres devoirs vis-à-vis de ses ascenl'exerçant, ils ne compromettent pas les véritables intérêts de
dants, de permettre à ces derniers de recevoir librement la visite
l'enfant... et que les tribunaux ont, à cet égard, u n pouvoir
de leurs petits-enfants, i l n'en sera ainsi que si l'intérêt de ceuxrégulateur dans l'intérêt de l'enfant », et, appliquant ces princici ne lui paraît devoir s'y opposer.
pes à l'espèce qui lui était soumise, la Cour constate que le
L e maintien inconditionné des relations entre aïeuls et petitssystème organisé par le tribunal était contraire à l'insérât de
enfants n'est pas u n droit consacré par la loi, i l ne subsiste que
l'enfant, qui n'aurait pas trouvé, dans la conduite de ses
dans la mesure où i l s'harmonise avec l'exercice de la puissance
parents, l'exemple qui devait l'inciter à mettre en pratique la
paternelle, c'est-à-dire dans la mesure où i l est approuvé par le
maxime formulée par l'article 3 7 1 du code civil.
père ou la mère survivante. Mais il ne peut n i entraver n i réduire
Conclusions au rejet.
l'exercice de l'autorité que la loi confie exclusivement au père
ou à la mère. C'est à ces derniers seuls qu'il appartient de régler
La Cour a statué comme suit :
les fréquentations de leurs enfants, dont ils sont incontestablement les meilleurs juges.
A r r ê t . — Ouï le conseiller DE LE COURT en son rapport
Reconnaître aux tribunaux le droit d'exercer un contrôle sur
et sur les conclusions de M . Paul LECLERCQ, procureur général ;
les raisons qui déterminent le père ou la mère à prendre la
Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation...
décision incriminée par l'aïeul, serait aller à rencontre des textes
(voir supra, col. 1 1 ) :
formels sur la puissance paternelle. C e serait aussi leur accorder
Attendu que l'arrêt attaqué constate expressément que le
des attributions exorbitantes ; leur permettre de censurer la droit à la visite de Girberte Elbers, petite-fille des défendeurs,
décision du père lorsqu'il réglemente les fréquentations de son j tel que ceux-ci en postulaient la fixation, n'est point de nature
enfant, ne se justifierait pas plus que de les autoriser à critiquer j à porter atteinte au droit de garde, ni aux autres prérogatives
ses décisions relatives au mode d'éducation et d'instruction de j de la puissance paternelle appartenant à la demanderesse, sur
son enfant.
la personne de sa fille ;
Ce sont là domaines où l'autorité paternelle doit pouvoir |
Attendu, d'autre part, que le juge du fond déduit des condis'exercer librement et sans partage. (Cons. LAURENT, t. I V , j tions auxquelles les demandeurs prétendaient subordonner
n° 2 6 7 , 2 6 9 ; — PAND. BELGES, V ° Puissance paternelle, n
5 7 , j l'exercice du droit de visite des grands-parents, que celles-ci
5 9 ; — C i v . Gand, 1 9 novembre 1 8 7 7 , Pas., 1 8 7 8 , m , 2 7 1 ; — | étaient pénibles o u blessantes pour eux ; qu'elles portaient
Charleroi, 1 8 juin 1 8 9 0 , Pand. pér., n° 1 8 7 2 . )
atteinte au respect auquel ils ont droit de la part de leur petiteConclusions à la cassation.
fille, en même temps qu'elles manquaient aux devoirs d'éducao s

tion qui incombent aux parents vis-à-vis de leurs enfants,
consistant spécialement à inculquer à ceux-ci la pratique de la
maxime inscrite dans l'article 3 7 1 du code civil ;
Attendu que l'exercice des droits que la loi, par l'ensemble
Votre arrêt du 1 4 octobre 1 9 1 5 , rendu sur les conclusions
des dispositions qu'elle édicté à l'égard des aïeux, reconnaît
conformes de M . le procureur général TERLINDEN {Pas.,
1 9 1 5 - 1 9 1 6 , 1, 4 5 5 ) , a examiné avec u n soin tout particulier, implicitement en leur faveur, doit se concilier avec les pouvoirs
du père ou de la mère sur la personne de leur enfant ;
la question que soulève le pourvoi ; i l l'a tranchée en faveur des
Attendu que ces pouvoirs et ces droits, émanant de la même
grands-parents, dans la mesure où le droit qui leur est reconnu
source et tendant au même but, peuvent s'harmoniser et s'exers'exerce dans l'intérêt de l'enfant.
cer simultanément dans l'intérêt de l'enfant ;
Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que, dans le
Attendu que les tribunaux ont, à cet égard, u n pouvoir
système consacré par cet arrêt, le droit reconnu aux grandsrégulateur j qu'il leur appartient d'intervenir éventuellement,
parents coexiste avec le droit des parents d'exercer seuls la
dans l'intérêt de l'enfant, pour fixer les conditions de la visite ;
puissance paternelle, et ne diminue en rien l'exercice de cette
Attendu qu'il suit des qualités de la décision dénoncée, que
puissance.
les demandeurs, loin de contester les droits que les ascendants
C'est la démonstration à laquelle s'est attaché M . le procureur
général TERLINDEN, dans l'avis ayant précédé votre arrêt de tiennent de la nature et de la loi vis-à-vis de leurs petits-enfants,
en ont formellement reconnu l'existence en offrant eux-mêmes
1 9 1 5 , lorsque, commentant l'article 3 7 3 du code civil, qui
d'organiser l'exercice du droit de visite ;
attribue au père seul l'exercice de la puissance paternelle,
Attendu que l'arrêt attaqué, sans porter atteinte aux droits
il souligne que cette disposition ne porte pas atteinte aux prérodérivant de la puissance paternelle appartenant à la demandegatives des ascendants.
resse, s'est borné, par la mesure qu'il ordonne dans son dispoE t c'est ce qui a décidé votre arrêt, qui porte : « Que, partant,
sitif, à concilier, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de ces
ce pouvoir et ces droits, émanant de la même source et tendant
droits avec ceux appartenant aux défendeurs vis-à-vis de leur
au même but, peuvent s'harmoniser et s'exercer simultanément,
petite-fille ;
dans l'intérêt de l'enfant ».
Qu'il suit de là que le moyen, en sa première branche, est
I l en résulte donc qu'en principe, le droit que la jurisprudence
reconnaît aux grands-parents, ne porte aucune atteinte à la dénué de tout fondement ;
Sur la seconde branche :
puissance paternelle ; et, en fait, si l'on s'en rapporte aux qualités
Attendu que les qualités de l'arrêt attaqué ne font aucune
de la décision entreprise, on constate que les demandeurs
mention des considérations sur lesquelles les défendeurs
en cassation l'ont compris de cette manière, puisque, loin de
basaient l'action en garde d'enfant, qu'ils avaient intentée aux
dénier aux défendeurs le droit de visite, ils ont reconnu celui-ci,
demandeurs ;
n'ont point contesté que l'intérêt de l'enfant commandait que
Attendu que le juge du fond, sans se laisser guider par de»
ces visites eussent lieu, et ont offert de les organiser.

Les défendeurs firent valoir, en réponse au
pourvoi, les considérations suivantes :

considérations uniquement déduites de l'affection que les
défendeurs éprouvent pour leur petite-fille, décide que la
réglementation apportée par le tribunal à l'exercice de leur
droit de visite, portait atteinte au respect et à l'honneur auxquels les défendeurs pouvaient légitimement prétendre de la
part de leur petite-fille, et était contraire à l'intérêt de l'enfant,
qui n'aurait pu trouver, dans la conduite de ses parents, « l'exemple devant l'inciter à mettre en pratique la maxime formulée
par l'article 3 7 1 du code civil » ;
Que le moyen, en sa seconde branche, manque donc de base
en fait ;
Par ces motifs, la Cour rejette... ( D u 2 5 septembre 1 9 3 0 . —
Plaid. M M » C h . RESTEAU c/ René MARCO..)

à l'intervention des personnes se trouvant dans cette situation.
Cet arrêté royal a fixé certaines conditions et a laissé au ministre
des Finances le soin de déterminer les autres, notamment les
catégories de redevables astreints à l'obligation de garantir,et le
montant de la garantie. L'arrêté royal fixe au 1 0 juin 1 9 2 8
l'entrée en vigueur de ses dispositions. Par décision du ministre,
agissant par un de ses fonctionnaires, le quantum de la garantie
exigible fut porté à la connaissance des agents chargés de
l'exécution, et avis en fut donné aux cercles intéressés, qui ne
soutiennent d'ailleurs pas n'avoir pas eu connaissance en temps
légal de la mesure prévue par l'arrêté royal du 4 juin 1 9 2 8 .
L e système des cercles requérants peut être résumé comme
suit :
I . — L'arrêté royal du 4 juin 1 9 2 8 est illégal, parce qu'il
subdélègue au ministre des Finances le pouvoir de réglementer
les conditions essentielles de la garantie prévue à l'article 9 6
de la loi de 1 9 2 1 , et qu'une telle subdélégation est prohibée.
I l est encore illégal, parce qu'il ne répond pas au prescrit de
l'article 9 6 , qui lui imposait de déterminer les conditions et
qui ne lui permettait pas de créer des catégories parmi ceux qui
« acceptent des enjeux ou des mises ».
I I . — A supposer que l'arrêté royal soit légal, le fisc ne peut
invoquer aucune décision ministérielle établissant les catégories
de redevables ou fixant le quantum de la garantie réelle. Une
dépêche ministérielle adressée aux fonctionnaires, pas plus
qu'une lettre missive adressée aux cercles, ne constitue une
décision ministérielle. L a puissance réglementaire déléguée
au ministre s'exerce sous forme d'arrêté ministériel, dans les
limites de l'article 1 0 7 de la Constitution.

Observations. — Cons. Gand, civ., 23 juillet
1902, Belg. Jud., 1904, col. 424 ; — Bruxelles, civ.,
26 déc. 1907, Belg. Jud., 1908, col 62, avec avis
de M . le substitut SARTINI VAN DEN KERCKHOVE ;
Cass., 14 octobre 1915, Pas., 1915-16, 1, 455 ; —
Huy, 19 juillet 1917, Pas., 1918, 3, 47 ; — Bruxelles, civ., 18 juin 1921, Belg. Jud., 1921, col. 474';
Cass., 2 mai 1930, Belg. Jud., 1930, col. 197.
Contra : Bruxelles, 24 juin 1922, Belg. Jud., 1923,
col. 214.

COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
Neuvième chambre. — Prés, de M . E M . SIMONS, conseiller.

I l y a donc deux questions bien distinctes dans ce système.
I . — L a première est celle de la légalité de la subdélégation.
LOIS. — DÉLÉGATION DE POUVOIRS. — ARRÊTÉ ROYAL DU
« L a subdélégation est prohibée, disent les requérants. L a
4 JUIN 1 9 2 8 . — TAXE SUR LES J-UX ET PARIS. — GARANTIE
doctrine et la jurisprudence la condamnent. »
A FOURNIR PAR LE REDEVABLE. — ARRÊTÉS MINISTÉRIELS. —
I l est vrai qu'en principe, il en est ainsi : Lorsqu'une loi
ABSENCE DE FORMALITÉS SOLENNELLES. — SIMPLE DLP^CHE. |
prescrit que certaines conditions d'exécution seront détermiSI, en principe, toute subdélégation est prohibée, ce n'est qu'en tant
nées par un arrêté royal, c'est afin de fixer au ministre chargé
qu'elle a pour objet des actes de statut ou de disposition, ou
de l'exécution, des limites à ses pouvoirs, et par conséquent
qui tiennent à l'essence même du pouvoir ; il est, par contre,
.e R o i , en subdéléguant purement et simplement au ministre
généralement admis que sont légales, les subdélégalions partielles
le droit de se fixer à lui-même ces limites, enlève en principe,
ou secondaires qui concernent des mesures d'ordre secondaire ou
aux administrés, la protection que la loi avait voulue pour eux.
complémentaire. Ces subdélégations trouvent leur justification
GIRON ( V Délégation de pouvoir) dit avec raiscn que les
dans des nécessités pratiques, créées tant par la grande diverattributions déléguées ne comportent, en principe, aucune
sité des attributions des différents pouvoirs, que par les consubdélégation. I l y a dans chaque pouvoir des éléments essenditions particulières à chaque situation que les mesures à prendre
tiels qui ne sont susceptibles d'aucune délégation. Mais il
ont pour but de réglementer.
ajoute qu'on rencontre cependant dans notre législation des
Le Roi a donc valablement confié, par son arrêté du 4 juin 1 9 2 8 ,
subdélégations partielles ou temporaires, qui ne portent que
à son ministre des Finances, le soin de déterminer : i ° les catégosur des objets d'une importance secondaire et dont on n'a
ries de redevables astreints à l'obligation de fournir une garantie
jamais contesté la valeur.
pour la taxe sur les jeux et paris ; 2° le montant de la garantie
Si les auteurs reconnaissent le principe que la subdélégation
à fournir en tenant compte de la nature et des conditions d'orgaest prohibée, ils admettent cependant que ce principe doit
nisation des opérations imposables.
être interprété et comporte des tempéraments. C'est ainsi que
Un arrêté ministériel n'étant qu'une pièce de correspondance,
GIRON ( V Ministre), de l'avis duquel les réclamants se prévan'est soumis à aucune condition de forme. Le ministre des Finanlent, reconnaît que le droit de réglementer certains services
ces a donc valablement fixé la garantie à fournir par chaque
administratifs est susceptible de délégation, quand les meintéressé, par sa dépêche du 9 juin 1 9 2 8 , portée à la connaissance
sures que prend l'autorité subordonnée n'aboutissent pas à
de chacun.
l'application d'une peine. I l en cite plusieurs exemples et,
entre autres, celui-ci : L'arrêté royal du 2 0 septembre 1 8 8 3 a
(CERCLE PRIVÉ « MONDIAL CLUB » C/ ADMINISTRATION DES
délégué au ministre de l'Intérieur le droit de prendre, de
FINANCES.)
commun accord avec le ministre des Finances, les mesures
M. l'avocat général LOUVEAUX a donné son avis propres à empêcher la propagation des malad'es contagieuses
des animaux domestiques, et notamment de prescrire la producen ces termes :
tion de certificats de santé. I l s'appuie, pour établir la légalité
L e directeur des contributions, dans ces diverses espèces ( 1 ) ,
d'une telle subdélégation, sur cet attendu de l'arrêt de la Cour
a ordonné la fermeture des cercles pour refus de fournir la | d'appel de Bruxelles, du 2 9 mars 1 8 9 4 {Pas., 1 8 9 4 , 1 1 , 3 1 1 ) :
garantie réclamée par l'administration des Finances, en vertu
« Cette mission, loin de comporter une délégation contraire au
de l'article 9 6 de la loi du 2 8 août 1 9 2 1 , qui autorise le Gouverprincipe de l'intransmissibilité des pouvoirs, ne constitue, en
nement à exiger des redevables de la taxe sur les jeux et paris,
réalité, qu'un mode d'application ou d'exécution des disposiunegarantie réelle ou une caution personnelle,dans les conditions
tions édictées par l'arrêté royal lui-même. L e s mesures qui ont
à déterminer par un arrêté royal. Cet arrêté royal est celui du
été arrêtées par le ministre, sous la date du 8 mai 1 8 9 3 , doivent,
4 juin 1 9 2 8 . I l a été pris, son texte le dit formellement, pour
dès lors, être considérées comme formant corps avec les disposigarantir le Trésor contre le non-recouvrement des taxes dues et
tions de l'arrêté royal, et trouvent leur sanction dans l'article 4
des sanctions pécuniaires encourues par des redevables qui ne
de la loi du 3 0 décembre 1 8 8 2 sur la police sanitaire des animaux
possèdent pas de biens saisissables suffisants, ou qui opèrent
domestiques ».
L'examen des deux arrêts de cassation, du 6 février 1 8 9 1
(Belg. Jud., 1 8 9 1 , col. 3 5 3 ) et du 4 mai 1 9 2 0 (Belg. Jud., 1 9 2 0 ,
( 1 ) Seize autres cercles privés avaient également pris leur
col. 4 0 4 ) , rendus, le premier, sur avis conforme de M . le procurecours contre la décision de l'administration des Finances.
2 0 septembre 1 9 3 0 .

:

O

O

reur général MESDACH DE TER KIELE, et le second sur les conclusions conformes de M . l'avocat général DEMEURE, fera très
clairement comprendre dans quelles limites et à quelles conditions, la subdélégation est possible et légale dans le système de
nos lois.
L'arrêt de 1 8 9 1 a déclaré entaché d'illégalité l'arrêté royal
qui confère à un ministre le droit d'adopter des écoles privées.
L'arrêt du 4 mai 1 9 2 0 a émis le principe que, « bien que les
pouvoirs soient, en principe, inaliénables et intransmissibles,
il n'est pas interdit à l'autorité déléguée par la nation, d'établir
des autorités secondaires, chargées, sous son contrôle, de remplir
une mission précaire et révocable. E n application de ce principe,
le R o i a pu valablement charger une comnrssion provinciale
de fixer, dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1 9 1 4 ,
les prix maxima auxquels certaines denrées pouvaient être
vendues aux particuliers ».
I l y avait, dans cette espèce, une circonstance spéciale : le
ministre de la Guerre ne se borna pas à faire fixer les prix
maxima des denrées prévues par l'arrêté royal, mais i l ajouta à la
nomenclature des vivres, la bière, qui avait été omise.
L e demandeur en cassation fondait son pourvoi sur ce que
la loi du 4 août 1 9 1 4 n'avait confié qu'au R o i le pouvoir de
déterminer les marchandises soumises aux prix maxima et de
fixer ceux-ci. L a Cour rejeta son pourvoi, et les motifs de
l'arrêt, loin d'être contradictoires avec ceux de l'arrêt de 1 8 9 1 ,
ont, au contraire, appliqué la distinction établie par M . M E S DACH DE TER KIELE, qui constatait que « dans la pratique, il est
arrivé plus d'une fois d'abandonner à un ministre la disposition
d'une mesure attribuée par la loi au gouvernement. I l en est
ainsi d'actes de simple gestion ou de tolérance... ; il en est
autrement des actes de statut et de disposition... L'adoption d'une
école privée n'est pas une de ces mesures insignifiantes et de pure
administration intérieure, dont le règlement puisse être aban•donné aux caprices d'un ministre... L'adoption d'une école a
pour résultat de grever la commune, avec droit d'exécution
forcée, d'une véritable taxe d'écolage... Volens aut nolens, la
commune se trouve ainsi imposée et contrainte de payer ; or,
c'est là un droit régalien dont l'exercice n'appartient qu'à la
puissance souveraine... L e difficile est de déterminer avec
certitude la ligne de partage qui sépare la prérogative du chef
du pouvoir exécutif d'avec celle de son subordonné... Cette
démarcation ne peut être abandonnée aux vents du hasard,
suivant le capiice du pouvoir ; une règle s'impose ici, de toute
nécessité, rigoureuse et invariable. Cette règle, où la trouver,
si ce n'est dans la nature mime de la fonction à répartir ? »

à la subdélégation critiquée, contenue dans l'arrêté royal du
4 juin 1 9 2 8 ? O n pourrait soutenir que l'exigence d'une garantie
ne constitue pas en soi un acte de disposition. Cette discussion
est inutile, puisque le principe de la garantie est inscrit dans
'a loi, mais cette loi ne pouvait préciser toutes les mesures
d'exécution qui dépendaient des contingences de lieu, de temps
et d'opportunité. Elle a donc laissé ce soin à un arrêté royal ;
celui-ci s'est trouvé, à raison même de la multiplicité et de la
complication de ces contingences, devant la même difficulté de
réglementer toutes les conditions d'exigibilité, par des directives
fixes et des déterminations de chiffres précises. Pourquoi ?
Parce qu'il se trouvait devant une pure question de fait. I l a
réglementé ce qu'il pouvait ; son article 1", § 1", a fixé les
conditions du délai d'exigibilité : au plus tard huit jours avant
le commencement des opérations imposables, ou, lorsque
celles-ci sont commencées, dans les huit jours de l'invitation
faite à cette fin.
L e § 3 établit encore une directive générale : la garantie
réelle s'entend d'un cautionnement en numéraire ou en fonds
publics, et i l décrète que les dispositions des articles 3 , 4 , 6, 7
et 8 de l'arrêté royal du 1 8 février 1 9 2 0 , relatives aux garanties
réelles à fournir en matière de taxe mobilière et de taxe professionnelle, sont applicables en l'espèce.
Enfin, l'article 2 punit les infractions aux prescriptions du
présent arrêté et aux mesures prises pour son exécution, de la
manière prévue à l'article 5 4 de la loi du 3 1 décembre 1 9 2 5 ,
c'est-à-dire par la fermeture de l'établissement qui ne s'est pas
mis en règle. L a pénalité, et c'est la chose impoitante, n'a donc
pas été subdéléguée ; elle ne pouvait pas l'être, car le droit
d'édicter des pénalités est un élément essentiel de la puissance
réglementaire, qui n'a été attribuée par la Constitution et le?
lois qu'au Roi et aux Conseils provinciaux et communaux
exclusivement. Remarquons, à ce sujet, que GIRON, tant invoqué
par les requérants, enseigne que le droit de réglementer certains
services administratifs, est susceptible de délégation, quand les
mesures que prend l'autorité subordonnée n'aboutissent pas
à l'application d'une peine (Dict., V ° Ministres, n° 4 )
L'arrêté royal de 1 9 2 8 s'est strictement conformé à ce principe.
Pour les autres conditions, qui, nous le démontrerons, ne
comportaient pas de directives figées, il a reconnu que sa nrssion
était irréalisable et i l a eu recours à cette assistance technique
dont parlait M . l'avocat général DEMEURE. C'est pourquoi le § 2
dit que le ministre des Finances déterminera : i ° ) les catégories
de redevables astreints à l'obligation prévue par le § I ;
2 ) le montant de la garantie.
i ° ) L e s catégories de redevables. Evidemment, cette désiL'avis et l'arrêt de 1 9 2 0 se rattachent aux même principes.
gnation doit avoir lieu dans le cadre de la loi du 2 8 août 1 9 2 1 ,
I l est hors de doute, dit M . l'avocat général DEMEURE, « que
auquel l'arrêté se réfère: ce sont les redevables de la taxe sur les
tous les pouvoirs émanant de la Nation et celle-ci ne pouvant
jeux et paris, mais ces mots sont bien généraux, car ces redeles exercer elle-même, elle doit bien les déléguer à ceux qui
les exercent en réalité ; ceux-ci, n'ayant ces pouvoirs que dans | vables varient et l'Administration et le pouvoir judiciaire ont
le droit d'établir que, dans tel cas particulier, c'est telle personne
les limites où ils leur sont confiés, ne peuvent en disposer.
plutôt que telle autre qui est le redevable. Pourquoi cette mission
Tous les auteurs sont d'accord sur cette doctrine. Mais si ces
confiée au ministre des Finances ? L e § préliminaire de l'arrêté
principes sont précis, c'est dans leur application que le doute
royal le dit : la mesure est prise contre les redevables... qui
peut naître. I l faut donc les interpréter raisonnablement. I l est,
opèrent à l'intervention de personnes qui ne possèdent pas de
en effet, impossible, dans la complication de la vie moderne,
biens saisissables. L e s cercles ont recours à toutes les subtilités
que la personne publique à laquelle un pouvoir est délégué,
juridiques pour éviter l'impôt et les sanctions ; ils se transforexécute toutes les tâches qui en sont la manifestation; elle doit
ment avec habilité et promptitude, et leurs dirigeants paraissent
faire appel à des assistances techniques; lui en refuser le droit
ou s'évanouissent suivant les nécessités et surtout lorsqu'arrive
serait rendre sa mission irréalisable...Dans l'exercice du pouvoir
l'heure de payer.
délégué, elle doit se faire assister par des personnes qui agissent
en son lieu et place. D e quelle besogne peut-elle les charger ?
L'arrêté royal veut atteindre le système des personnes interI l faut distinguer, dans le pouvoir que la Nation a délégué,
posées ; ne pouvant prévoir quelles formes successives prence qui est de l'essence même du pouvoir, et ce qui n'en est que
dront ces nouveaux Protées, il laisse au ministre le soin de les
la partie secondaire, accessoire et temporaire. Aucune subdélédépister et de découvrir le véritable redevable qui se cache.
gation ne peut être faite de ce qui tient à l'essence même du
I l faut bien convenir que cette tâche d'exécution quotidienne,
pouvoir. Mais i l n'en va pas de même pour ce qui n'en est que
seuls les agents d'exécution peuvent la mener à bien.
l'exercice en sa partie secondaire, accessoire et temporaire : là,
2 ) L a deuxième mission subdéléguée est celle d'établir
une certaine latitude existe ».
le quantum de la garantie.
I l va de soi que ce montant sera variable ou pourra l'être,
O n voit donc qu'en réalité, les deux arrêts de 1 8 9 1 et de 1 9 2 0
puisque la garantie a pour but d'assurer le payement de la taxe,
se rejoignent et proposent la même ligne de démarcation, la
qui ne sera pas toujours la même dans tous les cercles. A u début,
même solution : la subdélégation est légale quand il s'agit d'une
un chiffre unique sera peut-être proposé, mais i l faudra tenir
mesure de gestion ou de tolérance, et si rien d'essentiel de la loi
compte, dès que la période d'adaptation sera passée, de quantité
n'est délégué, mais seulement ce qui n'en est que l'accessoire.
de circonstances qui ont leur répercussion sur l'impôt. Comment
E l l e est illégale, si la subdélégation porte sur des actes de
un arrêté royal pourrait-il adéquatement, en un tableau de
statut ou de disposition, ou si elle touche à l'essence même du
chiffres, prévoir tous les cas d'application ? L a première
pouvoir ainsi délégué à tort.
condition de cette garantie ne sera-t-elle pas d'être propor.
L e principe ainsi dégagé, quelle application faut-il en faire
:
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tionnellc à l'importance du cercle et de la taxe qu'on veut
sauvegarder? Cette seule constatation démontre l'impossibilité
pour le R o i , de chiffrer le quantum suivant des règles étroites
et précises. C e travail est la besogne accessoire d'exécution,
précaire, temporaire, secondaire, que M . l'avocat général
DEMEURE estime pouvoir être confiée au pouvoir subordonné.
E l l e exige des techniciens.
L a légalité d'une telle subdélégation est d'autant moins
douteuse, qu'il ne s'agit pas ici de réclamer aux redevables un
capital abandonné ou u n impôt, mais une somme qui sera
restituée, en cas de payement régulier de la taxe, et qui, en
attendant, portera intérêt à un taux qui n'est guère inférieur
à celui qui est payé sur les cautionnements exigibles des fonctionnaires comptables de l'Etat. N u l , cependant, ne s'est jamais
avisé de soutenir que le montant de ces cautionnements devrait
être chiffré par un arrêté royal. « Mais — dira-t-on — la situation n'est pas identique : le comptable de l'Etal fait avec celui-ci
une véritable convention ; i l accepte l'obligation du cautionnement pour être nommé à un emploi qu'il a postulé. L e cautionnement est conventionnel. » A vrai dire, je ne vois pas en quoi
consiste la différence. D'abord, une nomination à un emploi
public ne constitue pas une convention: c'est un acte du pouvoir.
Ensuite, de même que ce fonctionnaire, avant d'entrer en fonctions, doit s'incliner devant l'obligation de la garantie préalable,
de même le cercle de jeux, avant d'entrer en action, doit se mettre
en règle avec la loi.
Ce sont des arrêtés ministériels, ceux du 3 0 juillet 1 8 6 7 , qui
ont établi les bases et les chiffres des cautionnements des
comptables de l'administration des contributions directes,
douanes et accises, et de l'administration de l'enregistrement
et des domaines, ainsi que des agents du Trésor. Ils ont été
pris à la suite de l'arrêté royal du 1 0 mars 1 8 6 6 ; l'article 2 de
cet arrêté disait : Nos ministres arrêtent les bases et les chiffres
des cautionnements, chacun en ce qui concerne les agents
ressortissants à son département.
L'article 3 , i l est vrai, contient un argument qu'on ne manquera pas de m'objecterjil détermine le maximum et le minimum
exigibles : aucun cautionnement ne sera inférieur à 5 0 0 fr.,
ni supérieur à 3 0 , 0 0 0 francs. Dès lors, diront les requérants,
aucun arbitraire n'est plus à craindre.
Je réponds à cela : I ) que, dans les cas de l'arrêté royal du
1 0 mars 1 8 6 6 , i l était possible au R o i de délimiter ce maximum
et ce minimum. E n 1 8 6 6 , les différentes recettes à faire par les
comptables de l'Etat, sont connues presque mathématiquement.
L e gouvernement sait, d'une manière précise, quelle est l'importance des sommes à couvrir par le cautionnement, qui peut
d'ailleurs être revisé tous les c i n q ans et chaque fois que la
circonscription ou les attributions d'un bureau de recettes sont
modifiées. E n matière de jeux, le R o i se trouve devant une
inconnue : l'impôt à percevoir dépend de l'importance des
enjeux, et ceux-ci atteignent des hauteurs indéterminées et
imprévisibles. Comment pourrait-il fixer les limites de la garantie, puisque l'impôt à garantir est lui-même une inconnue ?
Sur quelle base établir un maximum ? A u surplus, une telle
fixation ne serait réalisable qu'après une longue suite d'expériences et la période de tâtonnements à laquelle fait allusion
M . l'avocat général DEMEURE, pour démontrer la nécessité
de laisser les questions d'application au ministre subordonné.
2°) « L'arrêté royal de 1 8 6 6 supprime — dit-on — toute
chance d'arbitraire. » Voire 1 E n fixant à 3 0 , 0 0 0 francs le maximum des cautionnements des comptables de l'Etat, l'arrêté
royal a évidemment indiqué le chiffre de la plus forte recette
prévue. Entre 5 0 0 fr. et 3 0 , 0 0 0 fr., i l y a une belle marge
d'arbitraire, et celle-ci est cependant laissée au nvnistre, qui
fixe le montant des garanties « sur la proposition du secrétaire
général, les directeurs généraux des divers départements
entendus ».
L a mesure critiquée n'est donc qu'une mesure d'administration préventive, qui n'a rien des actes de statut ou de disposition.
L e R o i a pris, jusqu'à l'extrême des possibilités, les règlements
d'organisation propres à assurer l'accomplissement de la volonté
législative ; pour leur application, dans le détail, il était libre,
comme le disait M . MESDACH DE TER KIELE, de se faire assister
par tels auxiliaires qu'il jugeait convenable, à la condition
bien expresse de se réserver tout ce qui était de statut ou de
disposition. I l n'a d'ailleurs abandonné au ministre que les
mesures qu'il ne pouvait techniquement déterminer lui-même.
O

et i l n'a consenti cet abandon que parce qu'il lui était impossible,
sous peine de rendre la loi inexécutable, de faire autrement.
O n dit qu'un tel système doit ouvrir les portes à l'arbitraire.
Evidemment, le ministre subdélégué dans le détail de l'exécution, pourra commettre quelque arbitraire, mais cet arbitraire
est le propre de tous les actes administratifs qui dépendent de
l'appréciation du ministre et de ses fonctionnaires. Encore
faudrait-il démontrer qu'il est illégal. I l ne faut pas, d'ailleurs,
se laisser prendre à la griserie des mots: en réalité, i l n'y a pas
d'arbitraire là où la loi l'a permis, et si l'on admet, avec l'arrêt
de l a Cour d'appel de 1 8 9 4 (cité plus haut), que les mesures
arrêtées par le ministre en application d'un arrêté royal forment
corps avec les dispositions de celui-ci,que reste-t-il de l'argument, sinon un mot ?
E n réalité, un arrêté royal qui aurait fixé théoriquement et
ne varietur le montant des garanties, n'aurait pu tenir compte
des circonstances de fait, de temps et de lieu ; il eut présenté,
pour les redevables, plus de chances d'arbitraire qu'une décision ministérielle, dont la souplesse permet aux agents de
l'exécutif de mieux s'adapter, dans le cadre de la loi,à toutes les
contingences. C'est là évidemment le but que l'arrêté royal
de 1 9 2 8 a poursuivi.
I I . — L e reproche des requérants concernant l'absence d'arrêté ministériel,est-il plus fondé? Nous ne le croyons pas. L ' e r reur des cercles provient de cette opinion, assurément inexacte,
qu'ils se représentent un arrêté ministériel ou une décision
ministérielle comme devant être entourés de la même pompe
qu'un arrêté royal solennel. « L a puissance réglementaire
déléguée au ministre s'exerce, disent-ils, sous forme d'arrêté
ministériel, dans les limites de l'article 1 0 7 de la Constitution ».
Où cela se trouve-t-il écrit dans nos lois ?
GIRON ( V Ministres, n" 3 ) dit que « les ministres procurent
l'exécution des lois par la correspondance immédiate avec les
autorités qui leur sont subordonnées, droit qui leur a été formellement reconnu par la Constitution de l'an I I I (art. 1 4 9 ) , et
qu'ils n'ont pas cessé d'exercer depuis lors. L e s pièces de cette
correspondance prennent le nom d'arrêtés ou décisions lorsqu'elles ont un caractère d'autorité, et d'instructions ou circulaires lorsqu'elles ont un caractère interprétatif. » I l en résulte
que la forme de l'arrêté ministériel n'est soumise à aucune
condition,puisque l'arrêté n'est qu'unepièce de correspondance;
un arrêté ministériel, c'est une décision ministérielle. L e s
requérants auraient voulu, semble-t-il, un arrêté ministériel,
publié au Moniteur et énonçant, en un système ou en un tableau,
les diverses catégories de redevables astreints à l'obligation
de la garantie, et les tarifs différentiels de cette garantie. C'est
faire à l'arrêté ministériel trop d'honneur, et il n'était pas légalement tenu, quoique la chose ne lui fût pas interdite, de
s'entourer de tant de solennité. L'arrêté royal de 1 9 2 8 , en
laissant au ministre le soin de déterminer les catégories de
redevables, ne lui a pas imposé le devoir d'établir des nomenclatures. Ainsi que nous le disons plus haut, i l était devenu fort
difficile de dire qui était tenu de la taxe ; les redevables n'étaient
pas de la même catégorie dans tous les cercles de jeux ; le
statut juridique adopté par les cercles « associations sans but
lucratif », était une difficulté de plus pour rechercher le véritable redevable. Dans tel cas, le président du cercle pouvait
être rendu responsable de la taxe ; dans tel autre cas, i l pouvait
n'y avoir pas de président ; enfin, i l y avait les intermédiaires
et aussi les « hommes de paille ». I l était impossible au R o i de
dépister tous les cas possibles, les différentes catégories de
redevables, pris dans le cadre de la loi de 1 9 2 1 , en face desquels
le fisc allait se trouver. L'arrêté royal donne donc au ministre le
droit de s'en prendre à tous ces redevables, là où ils se cachent
et au fur et à mesure de leur découverte.
o

Cela revient à dire que, dans chaque cas particulier, i l appartiendra au ministre d'établir qui est responsable de la taxe. L e
ministre, d'ailleurs, eût été fort en peine, de dresser à priori u n
tableau définitif de ces catégories. L'énumération, forcément
limitée, eût toujours été incomplète.
Quant au quantum de la garantie, i l a été fixé dans une lettre
écrite par un fonctionnaire au nom et par ordre du ministre,
et adressée aux agents qui lui sont subordonnés. GIRON
justifie la constance et la légalité de cette pratique administrative. Chacun des cercles intéressés a ensuite reçu notification
de la garantie à fournir. C'est encore légal. L'absence de toute

formalité solennelle est une caractéristique de l'arrêté ministériel, qui n'est pas soumis aux mêmes règles de publicationque la
loi ou l'arrêté royal. L a loi du 2 8 février 1 8 4 5 (art. 2 ) a ordonné
la publication des lois au Moniteur. L e s articles 3 et 4 de la
même loi font, en ce qui concerne les arrêtés royaux, une
distinction suggestive : l'article 3 s'occupe de ceux qui s'adressent à la généralité des citoyens ; ceux-là doivent être publiés
par la voie du Moniteur dans le mois de leur date, et la publication doit en être faite in extenso. L e s arrêtés royaux qui n'intéressent pas la généralité des citoyens, deviennent obligatoires
à dater de la notification aux intéressés (art. 4 ) . Ces arrêtés
sont, en outre, insérés au Moniteur, par extraits, dans le mois
de leur date.La loi de 1 8 4 5 n'a pas parlé de l'arrêté ministériel.
I l n'y a donc, en ce qui le concerne, aucune obligation de le
publier au Moniteur. Dès lors, comment le fait de n'avoir pas
énuméré les catégories de redevables, dans un document
officiel, peut-il avoir quelque importance, puisque ce document, s'il avait été créé, ne devrait pas légalement être publié ?
Cela encore démontre bien que l'arrêté royal n'a pas imposé
au ministre une énumération écrite, mais uniquement le soin
de déterminer,au fur et à mesure des cas rencontrés,)es catégories de redevables. E n d'autres termes, l'arrêté royal lui a
corflé une besogne pratique d'exécution, et non la rédaction d'un
texte théorique.
Quant aux conditions de publication des arrêtés ministériels,
elles ont été respectées ; la loi n'impose pas de publication au
Moniteur. U n usage constant veut cependant qu'on y insère
ceux qui intéressent la généralité des citoyens. Quant aux autres,
la publication par extrait n'est même pas requise, comme c'est
le cas pour les arrêtés royaux : une simple notification aux intéressés suffit. M . MESDACH DE TER KIELE (avis cité) parle de
« l'arrêté ministériel obscur et ignoré de tous, à l'exception de
ceux qu'il frappe ». C'est donc à tort que les requérants estiment
que l'article 1 2 9 dé la Constitution a été méconnu, puisque la
loi n'a déterminé aucune forme spéciale de publication concernant les décisions et arrêtés ministériels. Si même la décision
ministérielle critiquée est un règlement d'administration
générale, encore ne pourrait-on soutenir qu'il n'a pas été publié
dans la forme déterminée par la loi, puisque celle-ci n'en
impose aucune.
Je ne m'attarderai guère au troisième argument de certains
requérants, qui estiment qu'une fois la taxe payée, il n'y a plus
lieu à garantie. I l s invoquent l'opinion de l'arrêt de la Cour de
cassation du 2 8 octobre 1 9 2 9 , qui dit que la fermeture est un
moyen de coercition d'ordre administratif, destiné à assurer le
payement de la taxe. I l s en concluent que cette mesure devient
sans objet, dès l'instant où la taxe a été acquittée.
I l suffira, pour renverser ce système, de constater que la
garantie est une mesure préventive, qui assure le payement des
taxes pour le passé et pour l'avenir.
L'article I , § I , de l'arrêté royal fixe le délai d'exigibilité
au plus tard à huit jours avant le commencement des opérations
imposables, ou, lorsque celles-ci sont commencées, dans les
huit jours de l'invitation faite à cette fin. I l résulte à toute évidence de ce texte, que la fermeture est un moyen de coercition
destiné à assurer le payement, non seulement des taxes restées
en souffrance, mais des taxes qui seront éventuellement dues
pendant l'existence du cercle.
Je conclus au rejet des divers recours.
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La Cour a statué en ces termes :
A r r ê t . — Attendu que le recours formé par les requérants,
est dirigé contre une décision du directeur des contributions
directes et du cadastre, à Bruxelles ( i Direction), en date du
1 7 janvier 1 9 3 0 , qui a prononcé la fermeture temporaire du
cercle privé Mondial Club, établi à Bruxelles, rue des Pierres,
n° 1 5 , à défaut par lui d'avoir versé, alors qu'il était joué dans
ses locaux aux jeux delà roulette et du baccara, la garantie réelle
prévue par l'article 1", § t , de l'arrêté royal du 4 juin 1 9 2 8 ,
pris en exécution de la loi du 2 8 août 1 9 2 1 (art. 9 6 ) ;
Attendu que les requérants soutiennent qu'il ne peut leur
être fait application de cet arrêté royal, celui-ci étant illégal, en
ce qu'il subdélègue au ministre des Finances'le pouvoir de
réglementer les conditions 'de la garantie prévue par l'art:-96
de la loi du 2 8 août 1 9 2 1 , et que pareille subdélégation est
interdite par le droit public belge ;
c r
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Qu'il est encore illégal, parce qu'il ne répond pas au prescrit
de l'art. 9 6 , qui lui imposait de déterminer les prédites conditions et qui ne lui permettait pas de crééer des catégories parmi
ceux qui acceptent des enjeux ou des mises ;
Attendu que le législateur a, par l'article 9 6 de la loi du 2 8 août
1 9 2 1 , autorisé le R o i à exiger des redevables de la taxe prévue à
l'article 8 9 de la même loi, une garantie réelle ou une caution
personnelle, et à déterminer les conditions dans lesquelles
celles-ci seront fournies ;
Attendu que, par son arrêté du 4 juin 1 9 2 8 , le Roi a décidé
que les redevables de la taxe sur les jeux et paris fourniraient
cette garantie, et a confié à son ministre des Finances le soin de
déterminer : i ° ) les catégories de redevables astreints à cette
obligation ; 2 ) le montant de la garantie à fournir, en tenant
compte de la nature et des conditions d'organisation des opérations imposables ;
Attendu que si, en principe, toute subdélégation est prohibée,
ce n'est qu'en tant qu'elle a pour objet des actes de statut ou
de disposition, ou ce qui tient à l'essence même du pouvoir ;
qu'il est, par contre, généralement admis que sont légales, les
subdélégations partielles ou temporaires qui concernent des
mesures d'ordre secondaire ou complémentaire; que ces dernières subdélégations trouvent leur justification dans des
nécessités pratiques, créées tant par la grande diversité des
attributions des différents pouvoirs,que par les conditions particulières à chaque situation que les mesures à prendre ont pour
but de réglementer ;
Attendu que l'arrêté royal du 4 juin 1 9 2 8 , ne s'est pas départi
de ces principes, en donnant au ministre des Finances la subdélégation critiquée, qui ne comporte que des mesures d'exécution
dépendant de circonstances de temps, de lieu et d'opportunité,
alors que, d'autre part, il a stipulé dans son texte toutes les
conditions susceptibles d'une réglementation définitive ;
Attendu qu'en chargeant le ministre des Finances de déterminer les catégories de redevables astreints à la garantie,
l'arrêté royal n'a nullement entendu imposer à celui-ci l'obligation de dresser une liste de redevables, mais de déterminer,
dans chaque cas particulier, quels étaient ceux qui devaient
la garantie ;
Qu'il suffit pour se convaincre qu'il en est bien ainsi, de
considérer, d'une part, les terme? mêmes de l'arrêté royal,
d'après lequel les mesures prescrites sont prises contre les
redevables qui opèrent à l'intervention de personnes qui ne
possèdent pas de biens saisissables, et, d'autre part, les difficultés multiples auxquelles Padnvnistration se heurte pour
reconnaître le véritable débiteur de la garantie, par suite des
modifications fréquentes apportées communément par les
cercles de jeux dans leur personnel dirigeant ou exploitant ;
Attendu qu'il est certain que, dans pareilles conjonctures,
il était impossible au R o i de dire dans son arrêté quels étaient
ces débiteurs, et que, seul, le ministre des Finances, par les
moyens dont il dispose, était apte à retrouver l'assujetti pour
chaque établissement ;
Attendu que cette même difficulté se rencontrait en ce qui
concerne la fixation du quantum de la garantie, lequel, devant
assurer le payement de la taxe, pourra varier de cercle à cercle,
suivant notamment l'importance des enjeux ; que, s'il est vrai
que cette garantie semble avoir été fixée tout d'abord à une
somme identique pour tous les cercles, il est non moins certain
que, par la suite, des circonstances diverses pourront avoir leur
répercussion sur l'impôt et être de nature à faire modifier la
hauteur de la garantie ;
Qu'ici aussi, une décision ministérielle est seu'e susceptible
de tenir compte de ces diverses contingences ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations, que le moyen tiré
de la prétendue illégalité de l'arrêté royaln'e t point fondé ;
Attendu que les requérants refusent, en outre, de reconnaître
toute force obligatoire à la mesure leur imnosfnt le versement
d'une garantie, par le motif que le fisc ne peut invoquer aucune
décision ministérielle établissant les catégories de redevables
de la garantie ou fixant sa hauteur ;
Attendu qu'il importe, tout d'abord, de remarquer qu'un
arrêté ministériel ou décision ministérielle, n'étant au'une
pièce de correspondance, n'est soumis à aucune condition de
forme ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêté royal du 4 juin 1 9 2 8 , en
laissant au ministre des Finances, le soin de déterminer les
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catégories de redevables, ne lui a pas imposé l'obligation
réalité ou à une fiction. I l a payé les taxes sans réclamation
d'établir des nomenclatures de redevables, mais de déterminer,
jusqu'en 1 9 2 8 , et n'a cessé de s'en acquitter qu'à la réception
ainsi qu'il a été dit ci-avant, quel est celui qui, dans chaque
de la circulaire du Directeur des contributions, du 1 6 février
cas particulier, est responsable de la taxe ;
1 9 2 8 , qui annulait toutes ses instructions précédentes concernant
Attendu que le montant de la garantie exigée a été déterminé
les prélèvements sur les gains des banquiers et des joueurs,
par une dépêche du 9 juin 1 9 2 8 , signée au nom du ministre
et annonçait des modifications au mode de perception.
compétent par le Directeur général et adressée au personnel
Quel est le système de la loi concernant la taxation des jeux
de l'administration fiscale ; que chaque cercle intéressé a été
et paris ? L a loi de 1 9 0 2 , qui punit l'exploitation des jeux de
ultérieurement avisé de la garantie à fournir par lui ;
hasard, n'intervient pas dans ce litige. L e caractère privé du
Attendu que semblable procédé doit être tenu pour légal, en
cercle requérant n'est pas contesté. L a loi de taxation est celle
l'absence de formalités solennelles prescrites pour les arrêtés
du 2 8 août 1 9 2 1 , dont l'article 8 9 est ainsi conçu : « Une taxe
ministériels, qui ne sont pas, au surplus, soumis aux mêmes
de 1 0 ° / est établie, au profit de l'Etat, sur le montant brut des
règles de publication que la loi ou l'arrêté royal ;
sommes engagées dans les jeux et paris, à l'exclusion des loteries
Attendu, dès lors, que ce dernier grief n'est pas davantage j autorisées ». Donc, à considérer ce texte, tout jeu, tout pari est
fondé ;
1 taxable ; tel est le principe, qui ne souffre qu'une exception :
Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique M . le
les loteries autorisées.
conseiller VAN NEROM en son rapport et M . l'avocat général
L'article 9 0 règle une situation spéciale et indique un mode
LOUVEAUX en son avis conforme, rejetant toutes conclusions
de perception approprié aux concours colombophiles.
autres, déclare les requérants non fondés en leur recours, les
Qui doit la taxe ? « Toute personne — dit l'article 9 1 — qui
en déboute, les condamne aux dépens... ( D u 2 0 septembre
même occasionnellement accepte des enjeux ou des mises,
1 9 3 0 . — Plaid. M M " H . RAICK c. LUC. HOMMEL.)
soit pour compte personnel, soit à titre d'intermédiaire. »
L a loi du 7 juin 1 9 2 6 a écarté toute équivoque, en disant que
la taxe sur les jeux établie par les articles 8 9 et 9 0 de la loi du
| 2 8 août 1 9 2 1 , et l'article 5 1 de celle du 3 1 décembre 1 9 2 5 , est
COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
applicable aux cercles privés.
Neuvième chambre. — Prés, de M . E m . SIMONS, conseiller.
I . — La première question soulevée est celle de savoir si la
3 m a i 1930.
loi de 1 9 2 1 est bien applicable au baccara et à la roulette.
I M P O T S . — TAXE SUR LES JEUX ET PARIS. — BACCARA ET
D'après le redevable, ces jeux ne sont pas visés par l'article 8 9 .
ROULETTE. — CERCLE PRIVÉ. — INTERMÉDIAIRE. — TAXATION
J'estime, au contraire, qu'ils sont atteints :
D'OFFICE.
a) L a généralité des termes de cet article interdit de penser
qu'il n'a été prévu que pour les concours colombophiles et les
L'article 8 9 de la loi du 2 8 août 1 9 2 1 est général et soumet à la
courses de chevaux. S'il en était ainsi, comprendrait-on l'adjonctaxe de 1 0 / tous les jeux et paris, à la seule exception des loteries autorisées : les sommes engagées dans les jeux de baccara | tion des mots « à l'exception des loteries autorisées » ?
b) L e s travaux préparatoires, malgré la confusion des débats
et de la roulette doivent donc être taxées.
Aux termes de l'article 9 1 de cette même loi, cette taxe est due par i qui a pu faire croire à des opinions divergentes, démontrent
toute personne qui, même occasionnellement, accepte des enjeux j la volonté réelle du Gouvernement, et du législateur qui a voté
son texte, de donner à l'article 8 9 un caractère général.
ou des mises, soit pour compte personnel, soit à titre d'interméL e rapport de la commission des Finances au Sénat disait :
diaire ; cette dernière expression doit s'entendre dans son sens le
« L a loi atteindra tous les paris ou gageures quelconques, sans
plus large. Il s'ensuit que le Cercle privé qui permet à ses memqu'on doive rechercher s'ils sont licites ou non, si les sommes
bres de se livrer aux opérations de jeux en leur fournissant le
engagées ont été payées. I l y a évidemment lieu de rechercher
local, le matériel, le personnel et en participant à l'acceptation
à atteindre tous les paris, soit qu'ils soient engagés par ceux qui
des enjeux ou des mises, se constitue l'intermédiaire des joueurs
participent aux jeux en y associant un désir de gain, soit qu'ils
et est redevable de la taxe.
Conformément à l'article 9 7 de la loi du 2 8 août 1 9 2 1 , qui stipule I soient engagés par des tiers non présents ». {Pasinomie, p. 6 6 0 . )
L a discussion à la Chambre fut tout aussi claire (Idem,
que l'article 56 des lois coordonnées relatives aux impôts sur
le revenu, du 2 9 octobre 1 9 1 9 , est applicable à la taxe sur les \ v. 6 0 7 ) . Certains membres, dans les deux Chambres, s'éta'ent
étonnés que l'Etat consentit à percevoir l'impôt sur les jeux
jeux et paris, l'administration des Finances peut recourir à la
taxation d'office, en cas d'absence de déclaration et en dehors , 'Uicites poursuivis par la loi de 1 9 0 2 , qui avait eu spécialement
en vue le baccara et la roulette. Us craignaient, d'une part,
de tout acte de fraude.
que la taxation des jeux interdits ne conférât, en fait, à ceux-ci
un caractère de légalité que la loi de 1 9 0 2 leur avait retiré, et,
(CERCLE
INTERNATIONAL CLUB » c/ ADMINISTRATION DES
d'autre part, ils n'étaient pas loin de trouver quelque immoralité
FINANCES.)
dans la perception de ces recettes. L'exposé des motifs de
M . l'avocat général LOUVEAUX a donné son avis M . THEUNIS (p. 6 0 6 ) répondit à ces arguments, en démontrant
que la loi atteignait tous les jeux, licites ou illicites, valables
en ces termes :
ou nuls. L ' E t a t , dit-il, ne se rend coupable d'aucune compromission : le fisc n'est pas un justicier, la légalité des jeux qu'il
L e redevable a pris son recours contre la décision du Directeur
surprend est une question qui lui est étrangère et qui n'est pas
des contributions, qui a rejeté sa réclamation contre la cotide sa compétence.
sation à la taxe sur les jeux et paris, établie d'office à sa charge
Nous pouvons donc conclure, avec l'arrêt de L'ége du
pour la période allant du 1 7 février au 1 3 juin 1 9 2 8 . Depuis
1 8 janvier 1 9 3 0 , que » le libellé de l'article 8 9 a été adm's par le
le 8 mars, i l s'était abstenu d'inscrire les mises acceptées dans
'égislateur, conformément aux propositions du Gouvernement
le carnet imposé par la loi.
et avec le sens que celui-ci lui attribuait, sans que les différentes
Il n'est pas contesté que les jeux de roulette et de baccara
critiques ou remarques présentées au cours des débats parlemenont été pratiqués au Cercle pendant ce laps de temps. L'établistaires, aient été consacrées par une modification corrélative
sement d'office de la cotisation est conforme à l'article 9 7 de la
du texte proposé, ou admises en vertu d'une déclaration
loi du 2 8 août 1 9 2 1 , qui rend applicables à la taxe sur les jeux
autorisée. »
et paris, les articles 5 6 , 6 1 et 6 5 des lois coordonnées, relatives
c) L'arrêt de la Cour de cassation, du 2 4 novembre 1 9 2 4
aux impôts sur les revenus. O n ne peut dire que la taxation a été
(Pas., 1 9 2 5 , 1, 3 6 ) , en décidant, dans une affaire de jeu de
exagérée, puisque le fisc a pris comme base la déclaration faite
baccara, que la taxe était due même si le jeu était illicite,
par le Cercle lui-même, pour la période du 1 7 février au 8 mars
a implicitement reconnu que la loi de 1 9 2 1 est applicable à ce
1 9 2 8 ; il en a même abaissé le montant, à raison du ralenjeu, qu'il soit joué légalement ou qu'il constitue un délit. Après
tissement qui fut observé dans les diverses maisons de jeux,
cet arrêt de cassation, i l est impossible de soutenir que la taxe
poster:eurement à cette date.
n'est applicable qu'aux courses de chevaux et aux concours
I l n'est pas dénié non plus que le redevable constitue, au
colomboph les. Cette thèse est évidemment condamnée par
moins officiellement, une société privée sans but lucratif. I l
n'échet pas d'examiner ici si cette qualification répond à une . l'arrêt. L a Cour de cassation a fait justice de l'argument de la
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section centrale, qui concevait difficilement une perception
fiscale à raison d'opérations que le fisc devrait dénoncer au
Parquet. A u surplus, la section centrale n'avait peut-être pas
prévu l'eff-'oraison des cercles soi-disant privés et soi-disant
sans but lucratif, où les joueurs pourraient se livrer au baccar a et à la roulette, tout en respectant la loi. E l l e a semblé
ignorer l'existence de semblables cercles, où il n'y a, par
définition, pas d'exploitant, mais des intermédiaires responsables de la taxe.
I I . — La deuxième question est celle de savoir si le cercle
accepte des enjeux ou des mises à titre d'intermédiaire.
I l faut bien le reconnaître, jusqu'à la circulaire du 1 6 février
1 9 0 8 , le redevable, en payant régulièrement ses cotisations,
avait implicitement accepté cette qualification. Sinon, à quel
titre payait-il ?
« L e mot intermédiaire, dit l'exposé des motifs (Pasinomie,
p. 6 0 7 ) , doit s'entendre dans son sens le plus large. »
E n présence d'une telle directive, que vouliez-vous que fî*
l'Administration ? Deux arrêts de Liège (celui déjà cité et
celui du 8 mai 1 9 2 9 ) ont éclairé la notion de ce qu'il faut
entendre par l'intermédiaire.
«Attendu — dit le premier — qu'il est démontré que, directement ou par ses préposés, personnellement ou par intermédiaires, X . . . a accepté des enjeux ou des mises aux fins prescrites
par la loi du 2 8 août 1 9 2 1 .. »
L e second : « L e cercle a été, par ses préposés, intermédiaire
entre les joueurs ; i l importe peu qu'il ait fait des prélèvements
ou non, qu'il ait ou non réalisé des bénéfices ».
A u surplus, si un doute avait pu exister, la loi du 7 juin 1 9 2 6
l'aurait dissipé. Jusqu'alors, i l fallait prouver que l'intermédiaire avait accepté des enjeux et des mises. A partir de cette
date, tout devient très clair. L a loi de 1 9 2 1 est déolarée applicable aux cercles privés ; jusqu'alors elle avait été applicable
dans les cercles privés. Qu'est-ce à dire ? Que désormais, les
cercles et leurs dirigeants seront, par définition, les intermédiaires. Toute équivoque disparaît.
L a loi de 1 9 2 6 sanctionnait une réalité : c'est le cercle qui
fournit les locaux et qui permet ainsi aux joueurs de se rencontrer ; i l met à leur disposition le matériel et le personnel indispensables au baccara et à la roulette. Intermédiaire, il l'est
encore, parce qu'il a la direction des opérations des jeux.
I l faut donc bien conclure que le cercle est un intermédiaire
et qu'il participe à l'acceptation des enjeux.
L'exposé ci-dessus a déjà rencontré certains arguments du
redevable. I l reste à étudier les objections qu'il fait au système
de l'Administration. Il soutient que : i ° ) la taxe, telle qu'elle
est appliquée, est illégale, et ne répond pas au prescrit de
l'article 8 9 , qui stipule 1 0 ° / sur le montant brut des sommes
engagées dans les jeux et les paris.
a) Cet argument est sans intérêt pour le redevable qui en
serait le mauvais marchand, si la Cour avait la malice de l'admettre.
b) L'arrêt de Liège du 1 8 janvier 1 9 3 0 , ne voit d'ailleurs pas
d'obstacle, en matière fiscale, à l'impôt forfaitaire ou transactionnel.
c) L e système de l'Administration se rapproche davantage
de la volonté du législateur, que celui qui est préconisé par le
requérant. Je le démontrerai plus loin.
d) A u surplus, la taxation ayant été établie d'office, conformément à l'article 9 5 de la loi de 1 9 2 1 , i l appartient au redevable
d'en démontrer l'inexactitude. Or, i l n'a fait aucune déclaration.
Comment peut-il, dès lors, connaître les bases sur lesquelles le
fisc a fondé la cotisation ?
E t quelle critique peut-il lui adresser, en ce qui concerne le
taux appliqué, aussi longtemps qu'il n'a pas démontré l'exagération des sommes considérées comme engagées ?
// soutient : 2 ) qu'il n'y avait pas lieu à imposition d'office.
I l a agi de bonne foi. « C'est la circulaire du 1 6 février 1 9 2 8 qui,
en mettant firç aux prélèvements, a induit les cercles en erreur. »
L a circulaire s'est bornée à dire que seul, le mode de perception va être modifié et qu'en attendant cette modification, on
pourra n'indiquer dans les carnets que les m'ses pour chaque
partie. Pourquoi l'Administration insiste-t-elle pour que l'on
continue à indiquer minutieusement dans les carnets, les mises
et les enjeux, si ce n'est parce que ceux-ci devront servir de base
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! à la future taxation, quel que soit le mode de perception ? L e
I redevable n'a pas à se mêler de cette question technique qu'est
la perception. Une seule chose lui incombe : la déclaration, qui
indiquera la matière taxable, sur laquelle le fisc fera jouer le
nouveau procédé qu'il annonce par sa circulaire. L e redevable,
; par une lecture même superficielle de la circulaire,n'a pas pu se
; méprendre, au point de croire qu'elle mettait fin à l'obligation
lui imposée par l'article 9 3 (déclaration).
L'absence de toute déclaration rendait donc légale la taxation
d'office.
L e cercle trouve une troisième objection dans l'article 9 7 de
la loi de 1 9 2 1 : « L e Gouvernement est autorisé à prendre, par
arrêté royal, d'autres mesures de contrôle ». O r , la convention
avenue entre le fisc et les cercles de jeux, détermine des modalités de contrôle non prévues par un arrêté royal.
Je pense que les mesures de contrôle dont i l s'agit à l'art. 9 7 ,
doivent s'entendre dans le sens des mesures analogues à celles
qui sont prévues aux articles 9 4 et 9 6 , telles que : obligation
pour l'organisateur et l'occupant de l'immeuble où l'on joue, de
laisser pénétrer dans l'établissement les agents de la surveillance ; obligation de la tenue et de la représentation du registre ;
obligation de verser une garantie réelle. L a loi, ne pouvant
définir toutes les mesures de contrôle, a cru prudent, par
l'article 9 7 , de prévoir qu'il pourrait y en avoir d'autres que
j celles des articles 9 4 et 9 6 .
Cela n'a rien de commun avec les modalités que le fisc a
1 adoptées pour assurer l'exécution de la taxation de l'article 8 9 ,
et qui n'avaient qu'un but : assurer la perception de cette taxe
dans l'esprit du législateur. Pour s'y conformer, l'Administration ne pouvait se contenter du système simpliste, qui consistait
à prélever 1 0 % sur le montant brut des sommes qui avaient
subi le va-et-vient de la chance. Cette méthode de calcul, que le
redevable affirme être la seule légale, eut été, au surplus,
absurde et contraire à la loi : U n joueur expose un louis ; après
des alternatives de gain et de perte, i l se fait que ce louis, à la
fin de la nuit, a été exposé cent fois. A suivre le redevable, on
! aurait dû prélever cent fois 1 0 ° / , soit cent fois 2 fr., ou 2 0 0
francs. C e n'est évidemment pas cela que la loi a voulu.
L e fisc, d'autre part, ne pouvait suivre chaque mise ; il dit donc
au redevable : vous tiendrez compte de toutes les mises et sur
la mise globele, je percevrai forfaitairement environ 1 ° / ; ce
1 ° / représentera 1 0 ° / du montant brut des mises qui ont été
réellement engagées. Lequel des deux systèmes interprète le
m'eux la volonté du législateur ?
E n disant « des sommes engagées », l'article 8 9 imposait à
l'agent taxateur la nécessité de rechercher, de dégager la somme
qui avait réellement constitué l'enjeu, sans tenir compte des
alternatives de chance qui l'avaient successivement fait perdre
et regagner par le joueur.
L e système critiqué par le redevable n'était pas et ne comportait pas de mesures de contrôle, dans le sens de l'article 9 7 ;
i i l comprenait un ensemble de moyens et de calculs destinés,
dans l'intérêt même du redevable, à appliquer, d'une manière
fussi précise que possible, la taxation de l'pxticle 8 9 , soit 1 0 °/
sur le montant brut des sommes réellement engagées, ou, en ce
que l'expérience avait révélé être l'équivalent, environ 1 % sur
l'ensemble des mises, ce mot étant pris dans son sens le plus
| général.
A u demeurant, par le fait même que l'article 8 9 avait employé
le mot engagées, i l laissait à l'agent d'exécution le soin d'établir
I les moyens de les dégager et la méthode de calcul la plus apte
à réaliser cette
fin.
'
O n ne soutiendra pas que l'article 9 7 , en parlant de mesures
de contrôle, ait visé une méthode de calcul.
Enfin, le dern er/*nV/est ainsi formulé : « Après la suppression
du système des prélèvements par l'Administration, le redevable
ne pouvait plus prélever, sans tomber sous le coup de la loi
de 1 9 0 2 . I l a donc préféré s'abstenir et i l s'est trouvé dans l'impossibilité de réclamer l'impôt aux joueurs ».
Cette assertion est inopérante. L'intermédiaire est responsable
du payement de la taxe, et i l n'est écrit nulle part que celle-ci
ne peut être payée qu'au moyen de prélèvements. L e fisc,
avant de s'adresser au Cercle, n'a pas l'obligation de discuter
préalablement les joueurs. D u moment où la loi le rend responsable du payement, la man'ère dont i l se procurera les ressources
, nécessaires à l'acqu't de la taxe, ne peut exercer d'influence sur
le principe même de la débition. I l est dans la situation de tous
1
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les redevables qui ne peuvent invoquer, pour s'abstenir de
payer, qu'ils n'ont pas à leur disposition les sommes nécessaires.
Si le redevable affirme que la faute en est à la circulaire du
1 6 février 1 9 2 8 , qui lui a défendu de se récupérer sur le joueur,
i l lui a déjà été répondu qu'il n'en est rien; que celle-ci, en
suspendant les prélèvements, ne pouvait avoir pour but d'empêcher les redevables de réunir, par une autre voie, les fonds
utiles en vue de l'acquittement de la taxe. A u surplus, le cercle,
étant intermédiaire et tenu comme tel au payement, pouvait
et devait acquitter la taxe sur ses fonds de réserve.
Je conclus au rejet du recours.

La Cour a statué comme suit :

fraude, ni omission, ni négligence, autorisant la taxation
d'office ; qu'ils soutiennent aussi que cette circulaire est
illégale, étant relative à des mesures de contrôle, et celles-ci
devant être prises et ordonnées par un arrêté royal ;
Attendu que la circulaire précitée n'avait trait qu'à un simple
mode de perception de l'impôt et ne concernait pas les mesures
de contrôle, telles que l'entendent les articles 9 4 , 9 6 et 9 7 de la
loi, mesures qui seules nécessitent l'intervention d'un arrêté
royal ; que le reproche d'illégalité que formulent contre elle
les requérants, n'est pas justifié ;
Attendu que cette circulaire n'ayant qu'un caractère administratif, ne pouvait énerver ni modifier les prescriptions des
lois du 2 8 août 1 9 2 1 et du 7 juin 1 9 2 6 , qui n'ont point cessé
de rester en vigueur; qu'au surplus,elle avertissait les requérants
qu'en attendant u n nouveau mode de perception, « ils pourraient
n'indiquer dans les carnets que les mises pour chaque partie » ;
Attendu que les requérants, qui connaissaient les obligations
que la loi impose au point de vue des déclarations à faire,
de la délivrance des tickets, cartes ou billets, de la tenue de
registre — prévues par l'art. 9 3 , § 1 à 3 — devaient se conformer
à ces diverses prescriptions, et qu'ayant omis de le faire, ils
ne sont pas fondés à prétendre que l'envoi de la circulaire du
1 6 février 1 9 2 8 , les en libérait et les avait mis dans l'impossibilité de les observer ;
Attendu, dès lors, que l'administration, en l'absence de toute
déclaration émanée des requérants et de tout élément d'appréciation, fourni par eux, pouvant lui permettre d'arrêter les
bases de la taxation, était fondée à recourir à la taxation d'office,
prévue par l'article 5 6 des lois coordonnées d'impôts sur les
revenus, que l'article 9 7 de la loi du 2 8 août 1 9 2 1 rend applicable
aux jeux et paris ;
Attendu que les requérants n'établissent pas non plus que
ces taxations arrêtées par l'administration seraient exagérées ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que
le recours des requérants n'est pas justifié ;
Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience publique
M . le conseiller TORSIN en son rapport et M . l'avocat généraLOUVEAUX en son avis conforme, déclare le recours des requérants non fondé, les en déboute et les condamne aux dépens...
( D u 3 mai 1 9 3 0 . — Plaid. M M " F r . BOVESSE, du Barreau de
Namur, et L . BERSOU C/ Albert LECLERCQ.)

A r r ê t . — Attendu que les requérants, en leur qualité
d'administrateurs du cercle privé International Club, ont pris
leur recours contre la décision du Directeur des contributions
du Brabant, du 3 1 août 1 9 2 8 , qui a imposé le prédit Cercle
à la taxe de 7 9 , 6 5 0 francs sur les jeux qui y ont été pratiqués
du 1 7 février 1 9 2 8 au 1 3 juin suivant ;
Attendu que les requérants prétendent que les jeux de baccara et de la roulette ne sont pas visés par la loi sur les jeux,
du 2 8 août 1 9 2 1 ; que le Cercle qu'ils administrent n'est pas
l'interméd'aire des joueurs redevable des taxes, aux termes de
l'article 9 1 de la loi ; qu'en tous cas, la taxation d'office ne lui
était pas légalement applicable ;
Attendu que l'article 8 9 de la loi du 2 8 août 1 9 2 1 , soumet
à la taxe de 1 0 % le montant brut des sommes engagées dans
les jeux et parts ;
Attendu que cette disposition comprend dans ses termes et
dans l'esprit du législateur qui l'a décrétée, tous les jeux et
paris, quel que soit leur caractère licite ou illicite ; qu'elle
n'excepte que les loteries autorisées ;
Attendu que les requérants ne peuvent donc soutenir que les
jeux de baccara et de la roulette ne tombent pas sous l'application de la loi, et que les sommes engagées à ces jeux ne sont pas
passibles de la taxe de 1 0 % ;
Attendu que l'article 9 1 de la même loi institue redevable de
la taxe, toute personne qui, même occasionnellement, accepte
des enjeux ou des mises, soit pour compte personnel, soit à
titre d'intermédiaire ; que l'article 6 , al. 3 , de la loi du 7 juin
1 9 2 6 a rendu applicable aux cercles privés, notamment, l'article 8 9 de la loi du 2 8 août 1 9 2 1 ;
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet
Attendu que le législateur, précisant dans l'exposé des motifs
arrêt.
de cette dernière loi l'expression « à titre d'intermédiaire »,
Un arrêt identique a été rendu le même jour, en
déclare qu'elle doit s'entendre dans le sens le plus large, qu'elle
cause du Cercle privé Casino Sesino et du Cercle
vise également l'exploitant de l'établissement (débit de consomprivé Casino Sport.
mations, lieu de réunions ou de spectacles) qui accepte des paris,
etc., ou participe de quelque manière à leur acceptation ;
Attendu que l'exposé des motifs de la loi du 7 juin 1 9 2 6 ,
porte qu' « il paraît nécessaire de spécifier d'une façon formelle
COUR D'APPEL D E LIÈGE.
que le texte de l'article 8 9 , notamment, ne fait aucune distinction quant au caractère public ou privé de» opérations ; que,
Première chambre. — Prés, de M . DE BEHR, cons.
sans songer à taxer les jeux comportant des mises modérées
6 novembre 1 9 3 0 .
et se pratiquant occasionnellement dans des réunions de caracL O U A G E D E S E R V I C E S . — LIBERTÉ DU TRAVAIL.
tère familial, i l est inadmissible d'accorder l'exemption de
La question de savoir si un engagement est contraire à la liberté
l'impôt aux opérations pratiquées par les membres de sociétés
du travail, est une question d'espèce soumise à l'appréciation des
comportant des centaines, voire des milliers de membres, sous
prétexte qu'il s'agit de groupements privés ; que le § 3 de
tribunaux.
l'article 6 a pour but de dissiper tout doute à cet égard » ;
Est légal, l'engagement pris par un voyageur de commerce dont
Attendu que, lorsqu'un cercle permet à ses membres de se
le contrat n'est pas soumis à la loi du 7 août 1 9 2 2 , de ne pas
livrer aux opérations de jeu dont les mises sont passibles de la
s'occuper, après la cessation de ses fonctions, de la vente de
taxe prévue par la loi, et qu'il leur fournit à cettefindes locaux,
produits semblables à ceux qu'il était chargé de vendre, bien
leur ameublement, le matériel nécessaire et même du personnel,
que son engagement ne soit pas limité quant au temps, mais ne
il participe à l'acceptation des jeux et des mises au jeu, et se
s'applique qu'à une petite partie du territoire belge.
constitue l'intermédiaire des joueurs ;
Attendu que, ces conditions se trouvant réunies à l'égard
(SOCIÉTÉ « SUCRAPAILLE MAXIMA » c / BILLET.)
du cercle imposé, celui-ci était l'intermédiaire de ses membres
A r r ê t . — Attendu que, par convention verbale avenue entre
se livrant aux jeux du baccara et de la roulette, et que, dès lors,
parties le 6 juillet 1 9 2 3 , l'appelante avait engagé l'intimé en
au sens de l'article 9 1 de la loi, i l était légalement le redevable
qualité d'agent général pour la vente de ses produits ; qu'aux
des taxes réclamées par l'administration ;
termes de cette convention, l'intimé s'est formellement interdit,
Attendu que les requérants prétendent aussi que la taxation
au cas où ses fonctions cesseraient pour une raison quelconque,
d'office aux sommes réclamées, ne peut être appliquée à leur
de s'occuper de la vente d'un autre aliment mélasse ou sucré,
Cercle, cette taxation ne se justifiant légalement qu'en cas de
dans le rayon où i l se serait occupé de la vente du « sucrapaille » ;
fraude ou de négligence dans la déclaration de l'impôt ; que la
Attendu qu'en fait, son rayon comprit la partie E s t de la
circulaire de l'administration, du 1 6 février 1 9 2 8 , les ayant mis j
dans l'impossibilité de percevoir l'impôt, ils n'ont commis ni | province de Liège et la Belgique rédimée ; que ce n'est que

fortuitement qu'il s'occupa de la vente dans d'autres parties
du pays ;
Attendu que de commun accord, ainsi que cela sera démontré
ci-après, les parties ont, le 3 0 mai 1 9 3 0 , mis amiablement fin
à ce contrat ;
Attendu que l'appelante soutient que l'intimé vend, dans le
rayon qui lui avait été confié, des produits similaires pour le
compte d'une maison concurrente ;
Attendu que, loin de le dénier, l'intimé, invoquant la nullité
de l'engagement qu'il a pris, comme contraire à la liberté du
travail, prétend avoir le droit de s'employer pour une maison
concurrente dans l'ancien rayon qui lui avait été réservé ;
Attendu que c'est à bon droit, et par des considérations que la
cour adopte, que les premiers juges ont décidé que le contrat
verbal litigieux ne tombe pas sous l'application de la loi du
7 août 1 9 2 2 ; que le litige doit donc être tranché conformément
aux principes du droit commun ;
Attendu que la question de savoir si un engagement est
contraire à la liberté du travail, est une question d'espèce
soumise à l'appréciation des tribunaux ;
Attendu que l'intimé est voyageur de commerce ; que les
produits qu'il était chargé de vendre pour le compte de l'appelante, n'exigent pas de connaissances plus spéciales que la
plupart des produits que les voyageurs de commerce sont
chargés d'offrir à la clientèle ;
Attendu que, s'il est vrai que son engagement comportait la
défense, illimitée quant au temps, de vendre des produits
mélasses ou sucrés pour une maison concurrente, cette défense
ne s'applique qu'à l'Est de la province de Liège et à la Belgique
rédimée ; qu'au cours de l'exécution de son contrat, i l n'a cessé
d'habiter Waremme, localité située en dehors de son rayon ;
que son activité peut donc s'exercer librement dans tout le
restant de la Belgique et dans les autres pays pour la vente de
ces produits, et dans son ancien rayon pour la vente d'autres
produits ;
Attendu que l'entrave à laquelle i l s'est volontairement
soumis n'est pas de nature à nuire au libre essor de ses facultés
individuelles, ni à sa liberté de travail ; que, dans ces conditions,
la clause litigieuse doit sortir tous ses effets et qu'il serait immoral de tenir pour nul et non avenu, l'engagement librement
et expressément pris par un employé, pour lui permettre de faire j
profiter un concurrent des sacrifices consentis par son ancien
patron ;
;
Attendu que les agissements de l'intimé, tels qu'ils se révèlent j
par les éléments versés aux débats, ont causé à l'appelante un
préjudice, mais que la Cour ne possède pas d'éléments suffisants
pour en fixer la hauteur ; qu'il y a lieu de le faire déterminer
par des experts ;
j
E n ce qui concerne la demande reconventionnelle :
1
Attendu que les premiers juges se sont déclarés, à tort, compétents pour connaître de la demande reconventionnelle de
l'intimé contre la société appelante, des demandes de ce genre
devant être considérées, en ce qui touche la compétence et le
ressort, comme des demandes principales soumises aux règles
établies par la loi du 2 5 mars 1 8 7 6 (art. 3 7 ) ;
Attendu que l'appelante étant commerçante, c'était le tribunal
de commerce qui devait en être saisi ;
i
Attendu cependant que la Cour eut été compétente pour
connaître de ce litige en degré d'appel, que l'affaire est en
état ; qu'il échet pour elle de statuer par voie d'évocation ;
. Attendu que, le 3 0 mai 1 9 2 9 , au moment où i l cessait ses
fonctions, l'intimé reconnaissait, dans un écrit qui sera enregistré avec le présent irrêt, avoir reçu la somme de 3 , 0 8 1 francs
pour solde de tout compte ;
Attendu que cette reconnaissance constitue incontestablement un commencement de preuve par écrit, autorisant un
complément de preuve, même par présomptions, quelle que
soit la valeur du litige ;
A n e .du que l'intimé a été assigné le 3 septembre 1 9 2 9 ;
que des premières conclusions furent échangées entre parties,
sans qu'il soit fait allusion à une demande reconventionnelle
quelconque ; que c'est seulement le 2 9 décembre 1 9 2 9 , que j
l'intimé soulève pour la première fois le moyen ;
Attendu que ces faits, rapprochés de la communication ;
verbale de l'appelante du 3 0 mai 1 9 2 9 , établissent à toute évidence que c'est de commun accord qu'il a été misfinau contrat

de louage de services intervenu entre parties ; que l'action
reconventionnelle n'est donc nullement fondée ;
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions plus
amples ou contraires, réforme le jugement a quo, en tant qu'il
statue sur la demande principale ; dit que la clause litigieuse
de l'engagement verbal de l'intimé doit sortir ses effets ; en
conséquence, fait défense à l'intimé de s'occuper de la vente de
produits mélasses ou sucrés dans la partie E s t de la province
de Liège, telle qu'elle a été fixée par l'exécution de la convention
et dans la Belgique rédimée ; nomme en qualité d'experts
M M . . . . ; dit que le tribunal civil de Namur était incompéten
pour connaître de la demande reconventionnelle ; met let
jugement à néant en tant qu'il vise cette demande et, statuant
par voie d'évocation, dit la demande reconventionnelle non
fondée, en déboute l'intimé ; réserve les dépens... ( D u 6 novembre 1 9 3 0 . — Plaid. M M " L . NAMÈCHE, du Barreau de Namur,
c/ Paul HORION.)
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Fredericq, L. — Principes de droit commercial
belge, par Louis FREDERICQ, avocat près la Cour
d'appel et professeur à l'Université de Gand.
Tome II. (Gand, Van Rysselberghe et Rombaut,
1930.)
M . L o u i s FREDERICQ, avocat près la Cour d'appel et professeur à Gand, continue la publication, en langue française, des
Principes de droit commercial belge, dont l'enseignement lui est
confié à l'Université.
Nous avons rendu compte (Belg. Jud., 1 9 2 8 , col. 2 8 8 ) du
premier volume de cet ouvrage, qui traite des actes de commerce,
des commerçants, des opérations de bourse, gages, warrants,
commissionnaires, effets de commerce, opérations de banque,
chèques et comptes courants.
L e second tome, qui vient de paraître, est consacré exclusivement à la matière si importante des sociétés commerciales.
C e volume, qu'on lira avec le plus vif intérêt, se distingue par
les qualités que nous avons rencontrées dans l'ouvrage précédent
du même auteur : précision de la terminologie, sobriété du
style, clarté de l'exposé et exactitude des solutions.
Ces qualités, qui caractérisent un juriste unissant l'expérience
de la barre à la sagacité du théoricien, font de son œuvre u n
guide précieux pour les jeunes gens qui, à l'Université, abordent
l'étude du droit commercial.
Mais le traité de M FREDERICQ dépasse de beaucoup les
limites d'un manuel à l'usage des étudiants.
L e s solutions que l'auteur propose et justifie, sont appuyées
de références à la doctrine et à la jurisprudence, facilitant ainsi
les recherches des juristes désireux d'approfondir les points
de droit qui sollicitent leur attention. C'est par ceci que cet
ouvrage trouve sa place dans toutes les bibliothèques d'avocats,
de magistrats et aussi de praticiens qui ont intérêt à s'instruire
des principes régissant les sociétés commerciales.
L e s Principes de droit commercial donnent d'ailleurs, en toute
matière, le dernier état de la jurisprudence, ce qui n'est pas le
moindre mérite de l'ouvrage publié par M FREDERICQ.
L e lecteur trouvera en tête de ce second volume, le texte des
lois sur les sociétés de commerce et, en appendice, un tableau
fiscal indiquant, dans l'ordre alphabétique, les droits auxquels
la constitution, le fonctionnement et la dissolution des sociétés
peuvent donner ouverture, et un formulaire des actes que
nécessitent ces opérations juridiques.
L. H.
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Jottrand, B . — L'établissement de la Liberté.
Discours prononcé par M. B. JOTTRAND, Premier
avocat général, à l'audience solennelle de rentrée
de la Cour de cassation, le 15 septembre 1930.
L'auteur a pris soin de commémorer le Centenaire par le
rappel des travaux du Gouvernement Provisoire et du Congrès

National. Dès les premiers jours de la Révolution, une C o m m i s sion administrative s'était instituée et avait fait spontanément
acte de souveraineté en ordonnant, notamment, un moratoire
pour les effets de commerce. Presque aussitôt, le 2 6 septembre
1 8 3 0 , elle s'imposait comme « Gouvernement Provisoire de la
Belgique ». Comme tel, ce dernier répartit l'Exécutif en comités
spéciaux des Finances, de la Guerre, de l'Intérieur, de la Sûreté
publique, de la Justice et des Négociations Diplomatiques, qui
sont comme autant de départements dont les chefs sont des
ministres.
L e 3 0 septembre, i l décrète que la justice est rendue au nom
du Gouvernement Provisoire. Bientôt intervient une réglementation appropriée à la formation de la garde urbaine, à la perception des impôts, à la prorogation de l'exécution des contrats,
à la réorganisation des tribunaux, à la publication des débats
judiciaires, à l'abolition de Certaines peines corporelles, et, le
4 octobre, est proclamée l'Indépendance de la Belgique.
Aussitôt, le Gouvernement Provisoire décide l'élaboration
d'un projet de Constitution et la convocation d'un Congrès
National. Cette décision ouvre la porte à une quantité de règles
et de mesures, dont, d'après l'auteur, PIRENNE a pu dire qu'en
un mois, le Gouvernement Provisoire avait jonché de libertés
la route qu'allait parcourir le Congrès National. L e s énumérer
toutes, dépasserait le cadre de cette courte notice. I l faut lire
ce discours, écrit d'une plume alerte, élégante et avertie. Avec
un grand souci de littérature, qu'atteste notamment l'idée qu'a
eue l'auteur de personnifier gracieusement le vieux parc de
Bruxelles, pour obtenir de lui le touchant et curieux récit de
tout ce qu'il a v u durant le cours d'une longue existence, c'est,
— sur l'histoire de notre Constitution, sur les raisons qui en ont
fait prévaloir les principes, sur les hommes qui ont pris part à
l'élaboration de ses dispositions, sur la valeur de celles-ci
dans le domaine de l'origine de la souveraineté, de la coexistence, de la séparation et de l'harmonie des pouvoirs, de la
forme monarchique constitutionnelle et représentative du G o u vernement, de l'électorat et de l'éligibilité, — c'est un véritable
sommaire de droit public qui eût été complet, n'eût été un coup
d'œil jeté par l'auditeur « sur l'émail brillant où l'heure en cercle
se promène », alors qu'il eût été bien plus conforme aux vœux
des auditeurs attentifs, d'encercler l'heure pour arrêter le temps
et permettre les développements complémentaires de ce vaste
et intéressant sujet, si heureusement traité.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
J
C O M M U N A U T É . — RÉDUITE AUX ACQUÊTS. — FONDS DE
| COMMERCE PROPRE. — PLUS-VALUE. — CARACTÈRE DE PROPRE. —
! RÉCOMPENSES. — CONDITIONS. — APPAUVRISSEMENT DE LA
COMMUNAUTÉ. — U n fonds de commerce constitue une universalité juridique ; lorsqu'il est propre à l'un des époux, il reste,
pendant la durée de la communauté d'acquêts, la chose de cet
époux, en sorte que les droits de celui-ci demeurent les mêmes
sur les divers éléments qui le composent, et la communauté ne
peut prétendre qu'aux fruits. — Si sa valeur vient à se développer au cours de la communauté, et si l'un des éléments acquiert
; une plus-value, cet accroissement profite à l'époux propriétaire
du fonds. — I l n'est dû récompense à la communauté que dans
la mesure où la plus-value aurait eu pour cause un appauvrissement dûment établi de la communauté, par suite de l'emploi de
capitaux pris dans la communauté, ou avancés par l'autre époux,
ou de tout ou partie des bénéfices qui auraient dû tomber dans
la communauté. (Caen, 2 8 mars 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 2 9 mai
1930.)
P R E S C R I P T I O N C I V I L E . — SUSPENSION. — MINEUR.
COHÉRITIERS MAJEURS. — INDIVISION. — Durant l'indivision,
la minorité d'un des héritiers profite à ses cohéritiers majeurs,
et c'est seulement après le partage, et à raison de l'effet déclaratif
de celui-ci, que le mijeur ne peut se prévaloir, pour la part qui
I lui a été attribuée, de la suspension de la prescription fondée
j sur la minorité de son cohéritier. (Dijon, 2 8 février 1 9 3 0 , Dalloz
i hebd., 2 2 mai 1 9 3 0 . )
I

R E S P O N S A B I L I T E . — PÈRE. — ENFANT MINEUR ÉLÈVE
D'UN PENSIONNAT. — HABITATION DISTINCTE. — FAUTE DU
PÈRE. — MAUVAISE ÉDUCATION. — ACHAT D'ARMES A FEU. — L a
; responsabilité du père à l'occasion des faits dommageables
commis par son fils mineur n'habitant pas avec lui, réapparaît,
bien que l'enfant soit placé comme élève dans un pensionnat,
lorsque le fait nuisible a été précédé d'une faute du père,
notamment une mauvaise éducation, sans .laquelle ce fait
n'aurait pas eu lieu. — I l en est spécialement ainsi lorsqu'il a
développé chez son fils le goût des armes à feu, lui en a acheté,
F . S.
et a permis à l'enfant, par sa négligence, d'emporter au pensionnat un revolver automatique. — Cette responsabilité
Baron Meyers. — Les débuts de l'opposition !coexiste avec celle du directeur du pensionnat qui, par défaut
de surveillance, a rendu possible la conservation et l'emploi du
contre le Gouvernement hollandais. — Discours pro- j revolver. ( T r i b . civ. Seine, 1 5 mars 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 2 9 mai
nonce par M . le Baron MEYERS, Procureur général, 1 9 3 0 . )

à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel
de Liège, le 15 septembre 1930.

A P P E L C I V I L . — CONTESTATION. — INCIDENT CONTENC'est encore de la liberté qu'il s'agit, non plus cependant de j TIEUX. — PARTAGE. — NOTAIRE. — CHOIX. — L e jugement qui,
son établissement, comme dans la mercuriale de M . le Premier j en présence des conclusions de parties témoignant de leur désaccord sur ce choix, commet le notaire chargé de procéder au
avocat général JOTTRAND, mais de sa négation sous un régime
détestable, dont ceux qui exercent en ce moment une si funeste | partage d'une succession, statue ainsi sur un incident contentieux et, dès lors, est susceptible d'appel. (Cass. fr., 1 4 avril
influence sur u n certain nombre de nos concitoyens égarés, se
1 9 3 0 , Dalloz hebd., 5 juin 1 9 3 0 . )
font d'autant moins une idée, que c'est à la faveur des libertés
belges qu'ils écrivent, qu'ils parlent et qu'ils agissent impunément. Comme ils feraient bien de se rappeler, s'ils n'ont pas
I . F A U X I N C I D E N T . — POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU
oublié l'histoire de Belgique, les nombreux procès de presse
JUGE. — I I . A P P E L C I V I L . — EFFET DÉVOLUTIF. — ETENDUE.
et d'opinion que rappelle, avec autant d'à-propos que pur
CONDAMNATION CONTRE L'APPELANT. — AGGRAVATION. —
patriotisme, le discours du Baron MEYERS, et par lesquels un
APPEL INCIDENT DE L'INTÉRESSÉ. — ABSENCE. — I . L a faculté
pouvoir aveugle et obstiné, salué de leurs chants anachroniques,
accordée aux tribunaux par l'art. 2 1 4 c. proc. civ., d'admettre
tenta d'étouffer la libre expression d'une opposition loyale,
ou de rejeter une demande en inscription de faux incident, est
provoquée à la résistance par la continuité sans remède des plus
discrétionnaire et générale ; elle n'est subordonnée à aucune
fâcheux excès.
condition et peut être exercée en tout état de cause.— I I . L e s
Cela ne veut pas dire que la lecture du discours dont nous
principes de la chose jugée et du contrat judiciaire ne permetparlons, ne soit pas à recommander à ceux de nos excellents
tent pas aux juges d'appel d'aggraver, en l'absence d'un appel
concitoyens qui ne l'ont pas entendu. Ils y trouveront des
incident de l'intimé, une condamnation prononcée contre cet
détails intéressants sur les procès de tendance de l'époque, et
appelant ; spécialement, le juge d'appel ne peut, sur le seul
tout ce qu'ils en retireront contribuera à leur faire aimer toujours
appel d'une des parties, supprimer un délai de grâce accordé à
devantage nos libres institutions et la Patrie elle-même, qui a
celle-ci par le premier juge. (Cass.fr., 2 avril 1 9 3 0 , Dalloz hebd.,
grandi, s'est développée et prospéré sous leur égide.
2 9 mai 1 9 3 0 . )
F . S.
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S O M M A I R E
COUR DE CASSATION.
Communauté légale.
Déclaration de remploi par le mari.
Première chambre. — Prés, de M . GODDYN, prem. prés.
Conditions de validité. — Origine et consistance des deniers. —
Indifférence. ,Cass., 1« ch., 9 octobre 4930, avec note d'observ.)
9 octobre 1 9 3 0 .
R o u l a g e . — Arrêté du 26 août 1925.
Chemins de fer vicinaux —
Arrêté du 24 mai 1913, art. 21, alin. 4. — Non-abrogation. iCass., 2f
C O M M U N A U T É L E G A L E . — DÉCLARATION DE REMPLOI
ch., 30 juin 1930 )
PAR LE MARI. — CONDITIONS DE VALIDITÉ. — ORIGINE ET
I. O l v o r o e . — Donation d'effets de la communauté, faite en fraude
CONSISTANCE DES DENIERS. — INDIFFÉRENCE.
des droits delà femme. — Nullité. — 11. O b l i g a t i o n . — Cause immorale. — Invocation par l'intéressé de sa propre turpitude — Non- La validité du remploi fait par le mari n'est subordonnée qu'à
recevabilité. — III. A p p e l . — Réfonnation. — Renvoi de la prosé- deux conditions : la déclaration d'acquérir à titre de remploi et
cution de la cause au tribunal. — Portée de ce jugement au regard du
l'affirmation que l'acquisition est faite à l'aide de deniers propres.
ministère public. (Bruxelles, 7° ch., 17 octobre 1930.)
A p p e l . — Mari cité devant le tribunal pour autorisation. — Echange Il est indifférent que les deniers propres proviennent de l'aliénation
de conclusions au fond. (Bruxelles, W ch., 10 octobre 1930.)
d'un immeuble ou d'une autre source.
I. A b o r d a g e . — Croisement tribord à tribord. — Manœuvre accep(RENÉ ET ROGER DE MARNEFFE C/ EMILE DE MARNEFFE.)
tée sans protestation par un remorqueur. — Conséquences pour la
traîne. — II. A b o r d a g e . — Responsabilité. — Rapport de cause à
effet. — Cause indirecte et éloignée. — Inopérance. — III. R e s p o n Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la
sabilité. — Solidarité entre remorqueur et remorqués. — CondiCour
d'appel de Liège, du 24 juin 1929.
tions. (Bruxelles, 6« ch., 4 octobre 1930.1
Référé. — Compétence. — Bail. — Expulsion. — Conditions. (BruA r r ê t . — Ouï M . le conseiller THURIAUX en son rapport et
xelles, 3 ch., 9 juillet 1930.)
sur les conclusions de M . Paul LECLERCQ, procureur général ;
M a r i a g e . — Célébration à l'étranger. — Formes. —Preuve.
Sur l'unique moyen, pris de la violation des articles 1 4 0 1 ,
Application du droit étranger. — Droit anglais. —• Preuve testimoniale— Admissibilité. — Conditions. (Bruxelles, 3 ch., 28 mai 1930.) 1402, 1 4 3 3 , 1 4 3 4 , 1 4 3 5 , 1 3 1 9 , 1 3 2 0 du code civil, 9 7 de la
B r e v e t d ' i n v e n t i o n . — Loi du 14 octobre 1919, art. 13. — Sens du
Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré propres au
terme t exploiter t . (Bruxelles, Se ch., S avril 1930.)
défendeur, à titre de remploi, certains immeubles acquis au
C o n c o r d a t préventif. — Ré?olution. — Rapport des dividendes.
cours de la communauté légale, alors que les actes d'acquisition
(Liège, 4« ch., 20 novembre 1930.)
ne spécifiaient pas l'origine et la consistance des deniers propres
E n q u ê t e . — Prorogation. (Liège, l ch., 6 novembre 1930.)
au moyen desquels ces immeubles auraient été acquis, l'arrêt
se bornant à affirmer qu'au moment de ces acquisitions, il
A o e l d e n t . — Assurance. — Action subrogatoire. (Liège, 2 ch.,
30 septembre 1930.)
aurait existé de tels deniers :
B a i l à f e r m e . — Congé. — Loi du 7 mars 1929, art. 12. (Liège, l "
Attendu que la validité en la forme de la déclaration exigée
ch., 25 septembre 1930.)
par
l'article 1 4 3 4 du code civil, n'est subordonnée qu'à la réunion
P u i s s a n c e p a t e r n e l l e . — Divorce. — Séparation de corps. — Aude deux éléments essentiels, à savoir : l'expression par le mari
torité de la chose jugée. (Bruxelles, civ., 28 juin 1930.)
V o i e parée. — Baux de plus de neuf ans. — Date certaine posté- de la volonté de remploi et l'affirmation du payement à l'aide
rieure au commandement. — Nullité. — Insertion du bail au cahier
de deniers qui lui sont propres ;
des charges. — Pas de ratification — Pas de renonciation. — Action
Attendu que, pour l'applicabilité de cette disposition, il est
de l'adjudicataire recevable. (Bruxelles, civ., 26 décembre 4929.)
B a i l . — Chose louée. — Délivrance. — Droit du preneur. — Com- indifférent que les deniers propres proviennent de l'aliénation
pétence. (Anvers, civ., 10 juillet 1930.)
d'immeuble ou d'une autre source, telle que la vente de meuble
L o u a g e d e s e r v i c e s . — Porte-fort. — Libération. — Agent colocorporel ou incorporel propre au mari ;
nial. — Personnel subalterne en Afrique, — Grève. — Responsabilité
Attendu que, pour contester la régularité de l'application que
de l'employeur. — Offre de preuve contraire. — Tardiveté. — Rupl'arrêt attaqué a faite, en la cause, de la présomption établie par
ture du contrat. — Indemnité. (Bruxelles, comm., 31 mai 1930.)
l'article 1 4 3 4 du code civil, les demandeurs ne sont pas recevaBIBLIOGRAPHIE.
bles à se prévaloir de la seule circonstance que, dans les actes
d'acquisition, la déclaration du mari n'aurait pas indiqué
P l a n l o l , R i p e r t et E s m e l n . — Traité pratique de droit civil
« l'origine et la consistance » des deniers propres ;
français (Obligations).
e

e
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Attendu, d'autre part, que l'affirmation de l'arrêt attaqué, qui
est relevée au moyen, suivant laquelle « i l aurait existé des
deniers propres au moment des acquisitions », est justifiée tout
à la fois par la présomption simple que la loi attache à la déclaration requise par l'article 1 4 3 4 du code civil, et par l'appréciation que le juge du fond a faite des dires et conclusions des
parties, d'où i l a conclu, sans méconnaître la foi due à aucun
des actes produits, que les demandeurs, non seulement n'ont
prouvé ni offert de prouver, mais n'ont même pas allégué
l'inexactitude, soit du payement, soit de la qualification, tels
qu'ils étaient énoncés dans les actes d'acquisition ;
D'où i l suit que le moyen manque de base ;
Par ces motifs, la Cour rejette... ( D u 9 octobre 1 9 3 0 . —
Plaid. M M " E m . LADEUZE C/ René MARCQ.)

Observations. — I . L a double déclaration
prescrite par l'art. 1434 est la seule condition de
validité du remploi effectué par le mari ; les termes
de cette déclaration n'ont rien de sacramentel :
il suffit que les expressions de l'acte et les circonstances de la cause ne laissent aucun doute sur
l'intention d'effectuer un remploi. (Cass., 10 avril
1856, Belg.Jud., 1856, col. 881 ; — Cass., 27 octobre
1921, Belg. Jud., 1922, col. 140 ; — Bruxelles,
25 juin 1874, Belg. Jud., 1875, col.1267 ; — Liège,
29 juillet 1876, Belg. Jud., 1876, col. 993 ; — Bruxelles, 26 avril 1920, Belg. Jud., 1922, col. 141.)
L'affirmation de remploi et l'indication de la
nature propre des deniers, sont les éléments
essentiels à l'existence même du remploi, et non les
conditions de validité « en la forme » de la déclaration exigée par l'art. 1434. A ce point de vue, la
rédaction de l'arrêt de la Cour de cassation du 27
octobre 1921 (Belg. Jud., 1922, col. 140), peut I
paraître plus heureuse que celle de l'arrêt rapporté.

d'écarter ceux-ci. S'il n'a prévu expressément que
le remploi des immeubles, c'est parce qu'il songeait
à l'hypothèse la plus fréquente, les meubles et les
deniers propres étant relativement rares en régime
de communauté. I l est d'ailleurs vraisemblable
qu'en cette matière, les rédacteurs du code ont
été influencés par l'ancien droit, qui faisait entrer
en communauté tout le mobilier des époux (Coutume de Paris, art. 220).
I l n'existe aucune bonne raison pour nier la
validité du remploi de deniers provenant de l'aliénation d'un meuble propre. E n effet, cette opération
laisse la communauté, les époux et les tiers dans
une situation identique à celle qu'ils occuperaient,
s'il s'agissait du remploi de deniers provenant de
l'aliénation d'un immeuble. A cette raison logique,
on ajoute un argument de texte. L'art. 1470, i ° ,
donne à chaque époux ou à son héritier le droit de
prélever sur la masse à partager ses biens personnels
restés propres, ou ceux qui ont été acquis en remploi.
Sans doute, i l faut admettre avec LAURENT que
l'art. 1470 n'a pas pour objet de déterminer les
conditions du remploi ; il n'en est pas moins vrai
que l'expression tout à fait générale de « biens
acquis en remploi », englobe à la fois les acquisitions
faites à l'aide de deniers provenant de l'aliénation
de propres mobiliers, et celles réalisées au moyen
du produit de la vente d'un immeuble propre, et
justifie l'interprétation extensive de l'art. 1434.
Enfin, des motifs d'ordre pratique militent aussi en
faveur de cette solution ; il peut être du plus grand
intérêt des tiers comme des époux, que ceux-ci
évitent le dépérissement de leur fortune personnelle
mobilière, en la transformant en un patrimoine
purement immobilier.
Plus douteuse est l'hypothèse de l'emploi. E n
effet, les deniers donnés ou légués avec exclusion
de communauté, propres imparfaits, sont la
propriété de celle-ci, qui peut donc en disposer, à
charge d'en restituer la valeur, de sorte qu'en leur
substituant un immeuble, on transforme son quasiusufruit en un simple droit de jouissance (COLIN

I L — Les deniers servant à l'acquisition de
l'immeuble à titre de remploi doivent -ils nécessairement provenir de l'aliénation précédente d'un
immeuble propre? Ne peuvent-ils pas avoir pour
origine l'aliénation de propres mobiliers, ou une
donation ou un legs avec clause exclusive de
communauté ?
LAURENT (t. X X I , n° 363) enseigne la négative.
Selon cet auteur, l'art. 1434 déroge à la règle et CAPITANT, 4 éd., t. I I I , p. 88 ; — BAUDRYgénérale, suivant laquelle les immeubles acquis à LACANTINERIE, LECOURTOIS et SURVILLE, Contrat
titre onéreux durant le mariage, sont conquêts I de mariage, t. I , n° 382 ; — PLANIOL-RIPERT et
et est, par conséquent, d'interprétation restrictive. NAST, op. cit., n° 458). On admet cependant la
(Dans le même sens : DURANTON, t. X I V , n° 389 ; validité de l'emploi, en tirant argument de l'art.
THIRY, t. I I I , n° 296.)
595> 2°, qui autorise la vente entre époux, lorsque
L a majorité de la doctrine se rallie à l'opinion la cession faite par le mari à sa femme a une cause
légitime, telle que le remploi de ses immeubles
contraire : RODIÈRE et PONT, I , n° 513 (éd. 1847) ;
aliénés ou de deniers à elle appartenant, lorsque
MOURLON, Répétitions, tome I I I , n° lôoter, 2
(éd. 1883) ; — FUZIER-HERMAN, V° Communauté, ces immeubles ou deniers ne tombent pas en
communauté. Certes, i l est permis de remarquer,
n° 477 ; — H u e , t. I X , n° 201 ; — GUILLOUARD,
Contrat de mariage, t. I I , n° 476, et t. I I I , n° 1464 ; avec LAURENT, que cet article semble confondre
AUBRY et RAU, t. V , § 507, texte et note 88 ; — l'emploi et le remploi. Mais on se souviendra que
PLANIOL, Traité élémentaire, t. I I I , n° 950 ; — les rédacteurs du code n'ont pas voulu faire œuvre
PLANIOL-RIPERT et NAST, Régimes matrimoniaux, scientifique, et l'on doit d'ailleurs reconnaître que
cette impropriété de termes ne diminue en rien
t. I , n° 458 ; — JOSSERAND, t. I I I , n
79 et 80 ; —
l'argument déduit de ce que l'art. 1595, 2 , admet
MATON, Rép., v ° Remploi, n° 14 ; — ARNTZ, t. I I I ,
la subrogation réelle d'un immeuble à des deniers
n° 597 ; — SCHICKS et VANISTERBEEK,
TraitéFormulaire, t. V , p. 103 et 104 ; — CORNIL, DU propres, sans distinguer suivant l'origine de ceux-ci.
contrat de mariage et des droits respectifs des époux, Signalons enfin l'art. 554 de la loi belge du 18 avril
p. 41 et 42 ; — LEMAIRE-BOSERET, Contrat de 1851, qui confère à la femme du failli le droit de
mariage, n° 292 ; — VAN DE VORST, Dissertation reprendre les immeubles acquis par elle ou en son
nom, en emploi de deniers provenant d'une succesdans Rev. prat. not., 1929, p. 673 et suiv.
L e silence du législateur sur l'emploi (acquisition sion ou d'une donation. (Cf. VAN DE VORST, Rev.
à l'aide de deniers propres ne provenant pas d'une prat. not., 1929, p. 673.)
aliénation précédente d'un propre) et le remploi de
L a jurisprudence s'est toujours prononcée en
meubles propres, n'implique nullement sa volonté faveur de l'extension de l'art. 1434 à l'emploi et au
e
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remploi de deniers acquis par l'aliénation de meubles
propres : Cass., 29 janvier 1874, Belg. Jud., 1874,
col. 225 ; — Bruxelles, 19 mai 1873, Belg. Jud.,
i873,col.i22i;—Bruxelles,25 juin 1874,Belg. Jud.,
1875, col. 1267; Idem, 26 avril 1920, Belg. Jud.,
1922, col. 141 ; — Cass. fr. Req., 26 mai 1835,
Sirey, 1835, 1, 833 ; — Cass. fr., 27 juin 1912,
Sirey, 1913, 1, 12. — Contra : Avis de M. l'avocat
général SOENENS précédant Gand, 29 mars 1923,
Belg. Jud., 1923, col. 397. L'arrêt rapporté tranche
une fois de plus en ce sens, mais on aurait souhaité que la Cour de cassation eût motivé davantage sa décision, comme l'avait fait la Cour d'appel
de Bruxelles, dans son arrêt de principe du 19 mai
1873 {Belg. Jud., 1873, col. 1221).

de 1 9 2 5 , pris en exécution de la loi préindiquée, emporte abrogation des dispositions spéciales éd'ctées d'autre part ; que si,
à la vérité, le préambule de cet arrêté ne stipule phis, comme
celui du I novembre 1 9 2 4 , rendu sur la même matière, que
ces dispositions sont édictées « sans préjud'ee aux règlements
de police portés en vertu des lois concernant la police des
chemins de fer et des lois sur les chemins de fer vicinaux, les
tramways, etc. », cette omission s'explique naturellement par la
circonstance que, lorsque le Roi se borne à réglementer en
matière de roulage, en stipulant que cette réglementation régira
aussi les services publics et réguliers d'autobus et de transports
automobiles organisés par la Société nationale des Chemins de
fer vicinaux, il ne réglemente pas en matière de police des
chemins de fer, etc., d'où la conséquence que le maintien en
vigueur des arrêtés pris en cette matière n'avait pas à être
réservé ; qu'il suit de ces considérations que l'alinéa 4 de l'article 2 1 de l'arrêté royal du 2 4 mai 1 9 1 3 ne peut être considéré comme abrogé par l'arrêté du 2 6 août 1 9 2 5 ;
Edmond PRÉAUX.
IL — Au fond :
Sur le moyen tiré de la violation des articles 2 1 de l'arrêté
royal du 2 4 mai 1 9 1 3 , 1 4 1 et 1 7 0 du code d'instruction crimiCOUR D E CASSATION.
nelle, 9 7 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué a
acquitté le prévenu et débouté la demanderesse, sans répondre
Seconde chambre. — Prés, de M . le Baron SILVERCRUYS.
aux conclusions nouvelles que celle-ci avait déposées devant le
3 0 juin 1 9 3 0 .
juge d'appel :
Attendu que la demanderesse, partie civile, avait déposé
ROULAGE. — ARRÊTÉ DU 2 6 AOÛT 1 9 2 5 . — CHEMINS DE FER
devant le juge d'appel des conclusions tendant à faire décider
VICINAUX. — ARRÊTÉ DU 2 4 MAI 1 9 1 3 , ART. 2 1 , ALIN. 4 . —
que l'infraction à l'article 2 1 de l'arrêté du 2 4 mai 1 9 1 3 , reproNON-ABROGATION.
chée au prévenu, était établie à raison de cette circonstance qu'il
L'arrêté royal du 2 6 août 1 9 2 5 sur la police du roulage, n'a pas
abrogé l'article 2 1 , alin. 4 , de l'arrêté royal du 2 4 mai 1 9 1 3 , connaissait l'existence de la voie ferrée qu'il allait traverser ;
Attendu que le jugement attaqué, sans répondre à ces conportant règlement relatif à l'exploitation des chemins de fer
clusions, se borne à constater que le fait déclaré non constant par
vicinaux ( 1 ) .
le premier juge, n'a pas été davantage établi par l'instruction
(SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER VICINAUX C/ PERSIN.)
faite en degré d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces
conclusions, le jugement attaqué n'est pas légalement motivé
Arrêt. — Ouï M . le conseiller WALEFFE en son rapport et
et a violé les dispositions visées au moyen ;
sur les conclusions de M . SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat
Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause devant le
général ;
tribunal de première instance de Charleroi, statuant en matière
I. — Sur lafinde non-recevoir opposée par le ministère de police comme second degré de juridiction ; condamne le
public au pourvoi, et tirée de ce qu'il serait dénué d'intérêt,
défendeur aux frais... (Du 3 0 juin 1930.)
l'article 2 1 , alinéa 4 , de l'arrêté royal du 2 4 mai 1 9 1 3 , dont
l'application était demandée contre le défendeur, étant tacitement abrogé par l'arrêté royal du 2 6 août 1 9 2 5 sur la police
du roulage :
COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
Attendu que, s'il est exact que la police du roulage et de la
Septième chambre. — Présidence de M . MORELLE.
circulation sur les voies publiques par terre, est régie par les
1 7 octobre 1 9 3 0 .
dispositions générales de l'arrêté royal du 2 6 août 1 9 2 5 , et que
ces dispositions concernent tous les usagers de la voie publique,
même dans leurs rapports avec les véhicules sur rails, il échet
de remarquer qu'à ce point de vue, cet arrêté ne fait que consacrer le droit de priorité à la circulation des véhicules spéciaux
servant à l'exploitation des voies ferrées établies sur la voie
publique, et rappelle que les autres usagers doivent se ranger
et leur livrer passage dès qu'ils sont avertis de leur approche,
tandis que les arrêtés spéciaux concernant ces véhicules sur
rails, c'est-à-dire l'arrêté du 2 4 mai 1 9 1 3 sur les chemins de fer
vicinaux, l'arrêté du 2 décembre 1 9 0 2 sur les tramways et
l'arrêté du 2 0 mai 1 8 9 5 sur les chemins de fer, édictent spécialement à l'égard de chacun d'eux, en application de ce droit
de priorité, les mesures de précaution imposées à tous les usagers
de la voie publique ;
Attendu que, si certaines de ces mesures spéciales peuvent
paraître ne plus répondre aux nécessités de la circulation
actuelle, il n'est cependant pas possible de relever entre ces
prescriptions et celles de l'arrêté royal de 1 9 2 5 sur le roulage,
des incompatibilités emportant abrogation ;
Attendu, au surplus, qu'il ressort des travaux préparatoires
de la loi du I août 1 8 9 9 , donnant délégation au Roi pour
régler la police du roulage et de la circulation de tous les moyens
de transport par terre, que les dispositions spéciales sur la
police des véhicules sur rails doivent cependant subsister ;
que l'article 8 de cette loi ne les abroge pas, bien qu'elle en
abroge d'autres et que rien n'autorise à dire que l'arrêté royal
e r

( 1 ) Arrêt identique, du même jour, au rapport de M . le conseiller HODOM, même siège, en ce qui concerne l'art. 2 1 ,
alin: 5 , de l'arrêté royal du 2 4 mai 1 9 1 3 .
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I. — DIVORCE. — DONATION D'EFFETS DE LA COMMUNAUTÉ,
FAITE EN FRAUDE DES DROITS DE LA FEMME. — NULLITÉ.
II. — OBLIGATION. — CAUSE IMMORALE. — INVOCATION
PAR L'INTÉRESSÉ DE SA PROPRE TURPITUDE. — NON-RECEVABILITÉ.
III. — APPEL. — RÉFORMATION. — RENVOI DE LA PROSÉCUTION DE LA CAUSE AU TRIBUNAL. — PORTÉE DE CE JUGEMENT
AU REGARD DU MINISTÈRE PUBLIC.
I. — Lorsqu'au cours d'une instance en divorce par lui intentée,
et postérieurement à l'ordonnance mentionnée à l'article 2 3 8
du code civil, un homme marié donne à sa maîtresse une somme
d'argent dépendant de la communauté, cette donation doit,
par l'application de l'article 2 7 1 du code civil, être annulée au
regard de l'épouse, comme faite en fraude des droits de cellè-ci.
Si la concubine a conservé ces deniers, l'épouse peut, après
dissolution de la communauté et si elle a accepté cette communauté, se faire restituer sa part en ces deniers. Si la concubine
de l'époux donateur lui a remis à titre de prêt ces deniers reçus
en donation, ce prêt doit être annulé à la requête de l'épouse,
en tant que les obligations de ce prêt incombent à cette épouse.
II. — Le mari ni ses héritiers ne peuvent demander la nullité de
cette donation, ou de ce prêt, en raison de l'immoralité de la
cause de ces actes, car, de la part du mari, ce serait invoquer
sa propre turpitude ; de la part de ses héritiers, invoquer la
turpitude de leur auteur : en quoi, ils ne sont pas recevables
III. — Quand, après reformation d'un jugement, la cause est, pour
exécution de l'arrêt, renvoyée au tribunal qui a rendu ce jugement, mais composé d'autres juges, ce dispositif exclut du siège
de renvoi le membre du Parquet qui a donné son avis préalablement au jugement attaqué.

(MARIE-ISABELLE VAN C... C/ MEL..., VEUVE PH..., ES QUALITÉS,
ET ELISA, LÉON ET MARIE PH...)

Arrêt. — Attendu que feu Edouard Ph... était marié à
l'intimée Mel... sous le régime de la communauté légale ;
que cette communauté fut dissoute par le décès du mari
( 1 3 août 1 9 2 4 ) et acceptée par la veuve ;
Qu'entre autres biens, elle comprit un immeuble sis rue des
Peignes, à Anvers, acheté soit suivant convention sous seings
privés, soit par contrat purement verbal ; mais qu'un acte
authentique de cette acquisition, au prix de 7 5 , 0 0 0 francs, fut
passé le 1 6 décembre 1 9 1 9 par ministère du notaire Charles
Leclef, d'Anvers ;
Que, depuis le 2 7 octobre 1 9 1 9 , cet immeuble était grevé
pour 1 5 0 . 0 0 0 francs de l'hypothèque légale au profit de l'épouse
Ph... ;
Qu'après le décès d'Edouard Ph..., sa veuve et ses enfants
apprirent que, par acte authentique du même notaire, en date
du même 1 6 décembre 1 9 1 9 , Ph... s'était reconnu débiteur de
l'appelante Van C..., pour cause d'un prêt d'une somme de
6 5 , 0 0 0 francs (terme dix ans, intérêt de 5 ou 5 1/2 °/ , suivant la
régularité du payement) ; que l'acte ne constatait d'ailleurs
pas que le versement des espèces déclarées prêtées, eût été
fait au vu du notaire ; qu'enfin, pour sûreté du remboursement
du prétendu prêt, hypothèque avait été constituée par Ph...
sur sa maison de la rue des Peignes, et que cette hypothèque
fut inscrite, le 1 9 janvier 1 9 2 0 , au premier bureau de la conservation des hypothèques d'Anvers ;
Attendu que, par l'action présentement soumise à la Cour, la
veuve et les enfants de Ph... poursuivent l'annulation, avec
conséquences de droit, de cet acte de prêt hypothécaire du
16 décembre 1 9 1 9 ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause : i° que, dans
les premiers mois de 1 9 1 9 , Ph... avait institué une procédure en
divorce ; que, dans le développement de cette procédure,
l'ordonnance mentionnée à l'article 2 3 8 du code civil avait été
rendue le 1 8 juillet 1 9 1 9 ; et que, si Ph... paraît avoir ultérieurement abandonné ses diligences de fins de divorce, ce fut après
le 6 février 1 9 2 0 , jour où fut rendu le jugement sur les mesures
provisionnelles; 2° que, dans les derniers mois de 1 9 1 9 , Van C...
devint la maîtresse de Ph..., qui était de huit ans et demi plus
âgé qu'elle ; 3 qu'au moment du prêt litigieux, Van C...
n'avait pour faire ce prêt, ou quelque partie appréciable de ce
prêt, d'autre ressource que ce qu'elle avait pu obtenir de la
libéralité de son nouvel amant ;
Attendu que de cet ensemble de faits résulte ou bien : a) que
le prêt fut fictif et qu'il cache une donation (avec garantie
hypothécaire de 6 5 , 0 0 0 francs sur un immeuble appartenant
à la communauté Ph...-Mel...) exigible dans dix ans ; ou bien :
b) que le prêt fut réel, mais que les espèces prêtées provenaient
de libéralités faites, avec l'argent de la même communauté,
par l'emprunteur à la prêteuse, celle-ci mettant provisoirement
cet argent à la disposition de Ph..., pour l'aider à se tirer de
l'embarras d'argent où il se trouvait momentanément, par suite
de l'obligation qu'il avait de payer ou d'achever de payer
l'immeuble de la rue des Peignes ;
Attendu que, si l'on admet la première des deux hypothèses
ci-dessus proposées, la donation dissimulée sous les formes d'un
prêt, doit être annulée au regard de la veuve Ph..., par application de l'article 2 7 1 du code civil ; en effet, cette dilapidation
d'effets de communauté, pour payer d'avance ou au moins
pour récompenser les complaisances de la concubine de Ph...,
est une fraude à l'égard de l'épouse Ph..., et elle fut commise
au cours de l'instance en divorce quatre mois et vingt-huit
jours après l'ordonnance mentionnée à l'article 2 3 8 du code
civil ;
Attendu qu'il n'en doit pas être décidé autrement si l'on
admet l'hypothèse b ; en ce cas, il y aurait eu d'abord une
donation mobilière faite par Ph... à Van C... dans les derniers
mois de 1 9 1 9 ; cette donation aurait été annulable pour les
raisons qui viennent d'être données. Quand le bénéficiaire d'un
acte de communauté, ainsi annulable comme fait en fraude des
droits d'autrui, a gardé par devers lui les espèces que cet acte
nul lui a mises en mains, la conséquence naturelle de la nullité
de cet acte, c'est que celui qui en fut bénéficiaire doit restituer
ces espèces à la personne lésée. Mais si le bénéficiaire de cet
acte a employé ces espèces à faire à la personne lésée ou à
0

0

l'auteur de celle-ci, un prêt qui obligera cette personne lésée
à restituer ces espèces dans dix ans, la conséquence naturelle
de l'annulation de l'acte initial, sera l'annulation de l'acte
secondaire du prêt, qui fut la continuation et l'aboutissement de
l'acte initial nul ;
Attendu... (sans intérêt) ;
Attendu que l'article 2 7 1 du code civil n'a été écrit que pour
défendre les droits de la femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce ; qu'il ne peut être invoqué
par le mari ou par ses héritiers ; que, ne pouvant s'appuyer sur
cet article, les enfants Ph... ne pourraient non plus faire tomber
l'acte du 1 6 novembre 1 9 1 9 , en faisant reconnaître l'immoralité
de la cause de cet acte ; car, de leur part, cette argumentation
reviendrait à invoquer la turpitude de leur auteur : à quoi ils
sont non recevables ;
Attendu que, dès lors, l'acte attaqué (donation dissimulée
sous un prêt fictif, ou prêt réel fait avec les deniers donnés à
Van C... par Ph...), ne peut être annulé dans l'intérêt des enfants
Ph... que s'il porte atteinte à leur réserve, et dans la mesure
de cette atteinte ;
Attendu que, pour faire la lumière sur ce point, il échet de
renvoyer la prosécution de la cause, par application (extensive)
de l'article 4 7 2 du code civil, au tribunal de première instance
à Anvers, autrement composé, c'est-à-dire à un siège où ne
seront ni le juge ayant rendu la décision ci-après infirmée, ni le
substitut qui a donné son avis préalablement à ce jugement
(argument analogique de l'art. 3 8 1 c. proc. civ. sur la récusation
du ministère public quand il est, non partie principale, mais
partie jointe) ;
Attendu... (sans intérêt) ;
Par ces motifs, la Cour, ouï l'avis en très grande partie conforme de M. HUWART, avocat général, déboutant de toutes
conclusions non expressément admises ou réservées, reçoit les
appels tant incident que principal ; dit qu'à concurrence de la
moitié pour laquelle le prétendu prêt du 1 6 décembre 1 9 1 9 fait
par Van C... à feu Ph... aurait pu nuire à Mel.., alors épouse,
maintenant veuve Ph..., cet acte est nul comme fait en fraude
des droits de la dite Mel... ; qu'à concurrence de l'autre moitié
des obligations résultant de cet acte, moitié incombant aux
enfants Ph..., cet acte est valable à titre de donation, pour
autant qu'il n'empiète pas sur la réserve de ces enfants ; dit
que l'hypothèque établie sur l'immeuble sis à Anvers, rue des
Peignes, et inscrite à Anvers..., n'est valable que : i° pour la
partie du capital de 6 5 , 0 0 0 francs et des intérêts non hypothécairement périmés incombant aux enfants Ph..., après réduction
éventuelle de ces obligations ; et 2 sur les quotités indivises
appartenant à ces enfants dans cet immeuble ; dit que, sur le
vu de la signification du présent arrêt, le conservateur des
hypothèques du I bureau d'Anvers devra radier cette inscription d'hypothèque dans la mesure où elle est annulée... ;
renvoie la cause devant le tribunal de première instance d'Anvers, siégeant, un juge autre que celui qui a rendu le jugement
ci-réformé, et un magistrat du Parquet autre que celui qui a
donné son avis préalablement à ce jugement ; pour que ce siège
nouveau liquide le net des obligations incombant aux enfants
Ph... au profit de Van C...., en vertu de l'acte du 1 6 décembre
0
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1 9 1 9 . . . (Du 1 7 octobre 1 9 3 0 . — Plaid. M M " R . VICTOR C/

D E RAEDEMAEKER, tous deux du Barreau d'Anvers.)

Observation. — Sur la portée du renvoi devant
le tribunal composé d'autres juges, voir Bruxelles,
7 avril 1919, Belg. Jud., 1919, col. 666.

COUR D'APPEL D E B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M . H . SIMONS.
1 0 octobre 1 9 3 0 .
A P P E L . — MARI CITÉ DEVANT LE TRIBUNAL POUR AUTORISATION.
ECHANGE DE CONCLUSIONS AU FOND.

L'époux cité à seulefind'autorisation maritale, est recevable à
interjeter seul appel du jugement prononcé contre son épouse,
alors même qu'il en est judiciairement séparé, lorsque le demandeur a consenti, par l'échange de conclusions au fond, à lier
avec lui le contrat judiciaire.

Cl P... ET C/ F...)

A r r ê t . — Attendu que les causes... sont connexes et doivent
être jointes ;
A r r ê t . — Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'il est constant que, le 2 7 juillet 1 9 2 7 , le Livadia,
Attendu que les intimées concluent à la non-recevabilité bateau d'intérieur du type wallon, fut sinistré à l'entrée du
de l'appel, en soutenant que l'appelant n'a été appelé en cause goulet vers l'écluse de Wintham donnant axcès au Rupel ;
par l'intimée, demanderesse en première instance, que pour que le susdit bateau,faisant partie d'une traîne remorquée par
autoriser son épouse ; qu'il n'a aucun intérêt au litige, étant le remorqueur Cornelia, à la remonte, alla toucher le second
séparé judiciairement d'avec son épouse, et qu'il n'a donc pas pilotis du mur de quai, rive gf.uche, établi à l'entrée du goulet ;
le droit d'interjeter appel du jugement qui a condamné cette que, par suite du choc, une voie d'eau se produisit, le bateau
dernière au payement de certaines sommes ;
ayant ses parois tribord défoncées et que le Livadia coula
Attendu qu'il est exact que l'appelant a été assigné unique- rap dément à fond ;
ment en vue d'autoriser son épouse, mais qu'il a conclu
Attendu qu'il échet de rechercher les causes de cet accident
devant le premier juge d'abord, à l'incompétence du tribunal, et et de fixer les responsabilités qui en découlent ;
ensuite au fond, au débouté de l'action ; que, de son côté, la
Attendu que l'intimé, capitaine Holzen, est fondé à formuler
demanderesse, concluant contre l'appelant, a répondu au fond toutes réserves concernant l'expertise ordonnée d's le mois de
à ces conclusions et a sollicité la condamnation du défendeur juillet 1 9 2 7 , celle-ci ayant été effectuée dans des conditions
aux dépens ;
insolites et tout au moins, en majeu-e partie, en dehors de la
Que le contrat judiciaire étant ainsi formé, l'appelant devenait présence de l'intimé, capitaine Holzen, alors que ce dern er
véritablement partie en cause ; qu'il en résulte que son appel, n'était pas encore au procès ;
formé dans les délais légaux, est régulier et recevable ;
Quant à la cause de l'accident :
Qu'à tort, au surplus, l'intimée invoque le défaut d'intérêt
Attendu que le premier juge a sainement apprécié les faits
de l'appelant, car il n'est pas vrai de dire que le mari séparé de pour dégager de ceux-ci, ainsi que de plus'eurs tcmo'gnages
biens, n'a nécessairement aucun intérêt en ce qui concerne la dont il a été fait état, la certitude que la cause d rcctc et immésituation pécuniaire de son épouse ;
diate n'est pas imputable à une faute du Westfalen, commandé
Attendu que l'intimée soutient erronément que le jugement par le capitaine Holzen; qu'il ne suffit pas,-en effet,d'affirmer,
a quo est devenu définitif, quant à l'intimée épouse P . . . , dans les circonstances de la cause, que le Westfalen e t tout ru
qui n'en a pas interjeté appel et que, dès lors, il ne peut plus moins la cause indirecte et éloignée du sinistre à ra-'sen de sa
être mis en discussion sans encourir le danger d'une contrariété faute initiale, puisque le moteur Westfalen s'échoua à certain
de jugement ; qu'en effet, cette discussion porte précisément sur moment sur la berge de la rive gauche ; qu'il ne peut être perdu
le point de savoir si les actes accomplis par cette intimée, sans de vue, et sans devoir préciser le moment exact de l'échouel'autorisation de son mari, sont valables ; que l'appelant ment, que le Westfalen avait donné régulièrement les signaux
conteste cette validité ; qu'il ne peut donc être question d'attri- réglementaires pour demander à la traîne le passage de cro'sebuer au jugement a quo un caractère définitif ;
ment tribord à tribord, et que le Cornelia, remorquant et touant
Attendu... (sans intérêt) ;
la traîne, avait accepté sans protestation cette manœuvre, sous
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis en partie conforme, ; sa responsabilité ;
donné en audience publique, M . le Baron VAN DEN BRANDEN DE i
Attendu, dès lors, qu'il était obligé, en marin expérimenté,
REETH, premier avocat général, rejetant toutes conclusions i connaissant ces parages et leurs dangers, d'exécuter telles maautres ou contraires, tant principales que subsidiaires..., déclare nœuvres que de conseil pour sauvegarder la sécurité de la
l'appel recevable et, statuant au fond, déclare l'appelant sans traîne toute entière ; que, d'ailleurs, le capitaine du remorqueur
griefs ; confirme, en conséquence, le jugement a quo et conCornelia déclara qu'en remontant le Rupel, le moteur était bien
damne l'appelant aux dépens d'appel... (Du 1 0 octobre 1930. — en vue et ne gênait nullement sa marche à lui ; qu'on ne saurait
Plaid. M M " J. PHOLIEN C/ G. DE MORTIER et c/ J. FONTEYNE.)
admettre que la traîne n'aurait pu embouquer le goulet dans
de bonnes conditions, grâce à des manœuvres appropriées aux
circonstances, par exemple, en temporisant avant de s'engager
à corps perdu dans le tourbillon fatal ;
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
Attendu, en effet, ainsi que le constate avec raison le jugement,
que les parties et les témoins entendus par l'expert sont en
Sixième chambre. — Présidence de M . VERMÊÊR.
désaccord sur des points essentiels, mais qu'il n'apparaît pas
4 octobre 1930.
que les appelants ou leur personnel pouvaient s'engager dans
I. — ABORDAGE. — CROISEMENT TRIBORD A TRIBORD. — une passe dangereuse, sans enfreindre les règles de la prudence
nécessaire en cet endroit et requise de tout marin avisé ;
MANŒUVRE ACCEPTÉE SANS PROTESTATION PAR UN REMORAttendu qu'il ressort de l'examen impartial des éléments
QUEUR. — CONSÉQUENCES POUR LA TRAÎNE.
II. — ABORDAGE. — RESPONSABILITÉ. — RAPPORT DE de la cause , qu'en tous cas, la relation de cause à effet n'est pas
démontrée, en tant que l'accident serait la suite d'une faute
CAUSE A EFFET. — CAUSE INDIRECTE ET ÉLOIGNÉE. — INOPÉdu moteur Westfalen ;
RANCE.
Attendu que c'est à bon droit encore que le tribunal a reconnu
III. — RESPONSABILITÉ.— SOLIDARITÉ ENTRE REMORla responsabilité solidaire entre remorqueur et remorques,
QUEUR ET REMORQUÉS. — CONDITIONS.
I. — Lorsqu'un navire a donné régulièrement les signaux réglemen- pour le motif qu'il y avait accord, tout au moins consentement
taires pour demander à une traîne le passage de croisement tacite, entre tous les intéressés, remorqueur et remorqués, quant
tribord à tribord, et que le remorqueur de celle-ci a accepté sans à l'exécution d'une manœuvre téméraire qui provoqua la
protestation cette manœuvre sous sa responsabilité, le remorqueur catastrophe ; qu'ils sont donc également tenus de répondre du
est obligé d'exécuter telles maneeuvres que de conseil pour sauve- dommage ;
Par ces motifs et ceux de la décision attaquée, la Cour,
garder la sécurité de la traîne toute entière.
II. — Pour démontrer la relation de cause à effet entre un accident écartant toutes conclusions non conformes au présent dispositif,
et la faute initiale d'un capitaine de navire, il ne suffit pas joint les causes..., . met les appels au néant ; confirme le juged'affirmer que celle-ci est la cause indirecte et éloignée du ment dont appel dans toutes ses dispositions et à l'égard de
sinistre, lorsqu'il dépendait du bateau sinistré de parer, par des toutes les parties en cause ; condamne les appelants Wyns et C°,
manœuvres appropriées, aux conséquences de la faute initiale Société des Remorqueurs Anversois et Fourneau, chacun à
un tiers des dépens d'appel... (Du 4 octobre 193°- — Plaid.
commise par ce capitaine. (Solution implicite.)
M M " J. LÉVY MORELLE, J. VAN R Y N et G. VAES, loco R.
III. — Lorsqu'il y a accord, ou tout au moins consentement
VRANCKEN, c/Antoine FRANCK, ces deux derniers du Barreau
tacite entre tous les intéressés, remorqueur et remorqués, quant
d'Anvers.)
à l'exécution d'une manoeuvre témérairequi aprovoqué une catastrophe, ils sont également tenus de répondre du dommage et
doivent en être déclarés solidairement responsables.
(P...
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(FOURNEAU, WYNS ET c

l e

ET CONSORTS C/ CAPITAINE HOLZEN.)

COUR D'APPEL DE

COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S
Troisième chambre. — Présidence de M . MERTENS.

BRUXELLES.

Troisième chambre. — Présidence de M. MERTENS.

9 juillet 1930.

28 m a l 1930.

RÉFÉRÉ. — COMPÉTENCE. — BAIL. — EXPULSION.

MARIAGE. — CÉLÉBRATION A L'ÉTRANGER. — FORMES. —

CONDITIONS.

PREUVE. — APPLICATION DU DROIT ÉTRANGER. — DROIT

Le juge des référés n'est compétent pour ordonner le déguerpissement
ANGLAIS. — PREUVE TESTIMONIALE. — ADMISSIBILITÉ. —
d'un locataire, que si l'abus de jouissance qui sert de fondement
CONDITIONS.
à la demande du propriétaire est d'une évidence telle, qu'elle
Les
mariages contractés en pays étranger sont régis par la loi de
doive nécessairement entraîner la résilitation du bail.
ce pays, en ce qui concerne les formes du mariage et d'admissiCet abus de jouissance n'est pas établi à suffisance de droit, lorsque
bilité des modes de preuve destinés à en établir l'existence.
le propriétaire se fonde uniquement sur une expertise dont le
Si, en principe, le droit anglais ne prohibe pas le recours à la
locataire oppose la nullité, et qu'il y a divergence entre parties
preuve testimoniale du mariage, en l'absence d'un acte de célésur l'interprétation du bail litigieux.
bration, il laisse cependant au juge le pouvoir d'appréciation
Doit être poursuivie devant la juridiction du fond, une action en
et la faculté de ne l'admettre qu'autant qu'un événement excepdéguerpissement pour abus de jouissance, lorsqu'il y a divergence \
tionnel rend plausible l'absence de toute preuve écrite, non
sur la conformité au bail de l'affectation donnée à la chose louée,
seulement de la célébration, mais encore des formalités légales
et qu'il n'est pas établi, à si ffisance de droit, que les réunions qui
qui Vont nécessairement précédée, et que les faits dont on veut
s'y tenaient aient revêtu un caractère scandaleux, de nature à
la déduire soient vraisemblables et catégoriques.
jeter la déconsidération sur l'immeuble et à causer préjudice au
propriétaire.
(L'ŒUVRE DES AVEUGLES DE GUERRE DE S. M. LA REINE

(VAN DYCK c/ MARINGER ET CONSORTS.)

j

Arrêt. — Attendu que le juge des référés n'est compétent
pour ordonner le déguerpissement d'un locataire que si l'abus
de jouissance, qui sert de fondement à la demande du propriétaire, est d'une évidence telle, qu'elle doive nécessairement
entraîner la résiliation du bail ;
Attendu que, dans l'espèce, l'appelant se base sur ce que les
intimés auraient, par acte sous seing privé, loué une partie de i
son immeuble à usage exclusif de salle de lecture, et en auraient
changé la destination en y installant un restaurant et un local
de réunion pour boy-scouts israélites, en y autorisant des fêtes
de gymnastique, des représentations théâtrales, des réunions
communistes, au cours desquelles des orateurs en diverses
langues exaltent Lénine, le communisme et le régime soviétique ;
Attendu que, pour établir ces faits,l'appelant se fonde uniquement sur un rapport d'expertise, dûment enregistré et déposé
en suite d'une décision du juge des référés, en date du 2 2 août
1929 ;

Attendu que, non seulement les intimés repoussent cette
expertise, qu'ils déclarent être nulle parce que les constatations
de l'expert ne lui sont pas personnelles et n'ont pas été faites
contradictoirement, les intimés n'ayant pas été convoqués et
n'ayant pas assisté aux opérations qui ont abouti à ces constatations, mais qu'à supposer que le rapport puisse être retenu
comme élément de preuve, et que les faits y relatés soient
constants, ceux-ci ne sont pas de nature à démontrer avec
évidence le changement de destination invoqué ; qu'en effet,
il y a divergence entre parties sur l'interprétation du contrat
litigieux, à savoir si les locaux loués devaient servir exclusivement de salles de lecture, dans le sens strictement limitatif des
termes, ou si l'expression leesclub, qui figure au contrat, et !
d'autres éléments de celui-ci, n'autorisaient pas les intimés à
user des locaux dans les conditions décrites au rapport ;
Attendu qu'il n'est pas davantage établi dès à présent, à
suffisance de droit, que les réunions dont s'agit revêtaient ce
caractère scandaleux, de nature à jeter la déconsidération sur
l'immeuble et causer préjudice à l'appelant ;
Attendu que les droits de l'appelant prêtent ainsi à discussion
sérieuse et que, partant, le premier juge était incompétent ;
Attendu que les motifs de l'ordonnance a quo justifient cette
incompétence, mais qu'il faut induire du débouté pur et simple
qui figure dans le dispositif, que le premier juge a retenu à tort
la connaissance de l'affaire et, après appréciation du fond, a
rejeté la demande comme non fondée
Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat
général RICHARD, entendu en audience publique, rejetant
toutes autres conclusions, reçoit l'appel et y statuant, met à
néant le jugement a quo, en tant seulement qu'il a débouté
l'appelant de son action ; émendant quant à ce, dit que le premier juge était incompétent... et condamne l'appelant aux dépens
d'appel... (Du 9 juillet 1 9 3 0 . — Plaid. M M " R . V A N ALPHEN C/
L. KUBOWITZKI, tous deux du Barreau d'Anvers.)

d VAN DEN PLAS.)

Arrêt. — Attendu que, pour intervenir aux opérations de
comptes, liquidation et partage de la succession délaissée par
le sieur Joreph Close, l'intimée se prétend sa veuve ; qu'impuissante à représenter aucun acte constatant la célébration
du mariage dont elle réclame les effets, le premier juge l'a
autorisée à prouver par témoins :
l° qu'elle a été mariée le 1 3 septembre 1 9 1 6 par un pasteur
ang'ican, dans une église anglicane, sise Finchley Road à
Londres, en Angleterre, en présence de M. Flor Burton et de
M. Sergeant en qualité de témoins, et en présence de nombreuses autres personnes ;
2 que M. Close a reçu l'acte habituel délivré en Angleterre
pour constater le mariage ;
3° que, par une om'ssion involontaire et indépendante de
la volonté de la défenderesse, cet acte de mariage n'a pas été
transcrit dans les registres du registrar officiel du RoyaumeUni ;
Attendu que les mariages contractés en pays étranger sont
régis par la loi du pays étranger, en ce qui concerne les formes
du mariage et l'admissibilité des modes de preuve destinés à
établir l'existence de celui-ci ;
Qu'il échet donc de rechercher s', d'après la loi anglaise, la
preuve testimoniale d'un mariage peut suppléer à l'absence
d'un acte de célébration ;
Attendu que des éléments produits au débat, il résulte que
si, en principe, le droit anglais n'édicte à cet égard aucune
prohibition, il s'en ftut qu'il impose aux tribunaux de recevoir
la preuve testimoniale d'un mariage allégué ; que, bien au
contraire, il appartient au juge usant de son pouvoir d'apprédation, de n'admettre cette preuve qu'autant qu'un événement
exceptionnel rend plausible l'absence de toute preuve écrite,
non seulement de la célébration, mais encore des formalités
légales qui l'ont nécessairement précédée ; qu'il a, de plus, à
considérer si les faits dont on veut déduire la célébration sont
vraisemblables et catégoriques ;
Attendu que, d'après la législation anglaise, telle que l'expose
sans être contredite l'appelante, un mariage ne peut être célébré
qu'en suite de la publication régulière des bans pendant trois
semaines ou moyennant l'obtention d'une licence ; que la
publication des bans se fait, soit à l'office du registrar civil,
auquel cas le Notice Book de ce fonctionnaire énonce qu'elle a
été accomplie, soit à l'église où l'union doit être célébrée, et,
dès lors, cette publication s'inscrit dans le Banns Book du temple ; qu'une licence de mariage est-elle sollicitée de l'autorité
civile, le notice Book du registrar le constate, et que, si l'autorité
ecclésiastique est requise de la délivrer, les registres de Falculty
ffice, dépendant du vicariat général de l'évêché, mentionnent
la comparution personnelle du futur ou de lafiancée;
Qu'à la cérémonie du mariage, tant celui qui y préside que
les conjoints et les témoins, signent l'acte de célébration rédigé
en deux exemplaires, dont l'un est conservé dans les archives
du registrar civil ou de l'église, et l'autre déposé dans les trois
mois à l'Office central de l'état civil pour l'Angleterre, à Londres,
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Somerset House ; que, de plus, une expédition est régulièrement
remise à l'épouse ;
Que, dans ces conditions, pour qu'aucune trace écrite d'un
mariage conclu ne puisse être retrouvée, il est nécessaire que le
registrar civil ou le ministre du culte ait, non seulement omis
de dresser l'acte de mariage, ainsi que les deux ampliations
obligatoires, mais encore qu'il n'ait point mentionné la publication des bans ou de la demande de licence, et, dans cette
dernière éventualité, que l'autorité compétente ait en outre
omis d'établir la minute de la licence accordée ;
Attendu que ces dispositions, d'ailleurs accompagnées de
sanctions rigoureuses envers le civil ou l'ecclésiastique, auteur
de quelque omission dans l'exercice de ses fonctions d'officier
de l'état civil, se sont, à ce qu'il semble, montrées si parfaitement
efficaces et de nature à si bien rassurer la prudence des magistrats, qu'encore qu'elles datent de 1 8 3 7 , l'on ne cite aucun
exemple d'une procédure où, depuis, la preuve testimoniale
d'un mariage ait été autorisée, quelle que soit à cet égard la
latitude des tribunaux ;
Attendu qu'il est reconnu qu'aucun acte relatif au mariage
allégué n'a été transcrit au General Registrar Office ; qu'il n'a
été découvert aucune indication concernant l'octroi d'une
licence ou la publication de bans relatifs à cette union ;
Que, cependant, les registres conservés à Somerset House
sont au complet, n'accusant ni irrégularité ni détérioration ;
qu'on n'a pas connaissance d'un événement quelconque ayant
pu déterminer l'omission des inscriptions légales dans les
registres destinés à les recevoir ; qu'en particulier, il n'a pas été
signalé de destruction d'archives survenue depuis septembre
1 9 1 6 dans une église anglicane de la Finchley Road ;
Attendu que, non seulement l'intimée ne spécifie aucune
circonstance susceptible de justifier la carence de toute pièce
relative à l'accomplissement des formalités légales, mais que le:
faits qu'elle met en avant sont entachés d'invraisemblance et
en contradiction avec les éléments acquis au procès ;
Qu'on s'explique mal que le sieur Close ait recouru aux
formes d'un mariage selon la religion anglicane, qui n'avait
jamais été sienne, alors qu'il n'est pas contesté qu'il ne lui fut
loisible de contracter un mariage purement civil, le seul conforme apparemment à son aversion, marquée dans ses testaments, pour tout culte établi ;
Qu'il est non moins singulier que l'intimée ne puisse désigner
d'une manière précise le temple où se serait accomplie la
solennité, surtout si dans l'assistance se trouvaient, comme elle
l'affirme, des personnes de sa connaissance qu'elle se proposerait
de faire entendre à l'enquête; que des témoins instrumentaires
qu'elle indique, l'un, Burton, était décédé quand elle l'a nommé,
l'autre, Sergeant, n'a pu être retrouvé ; qu'en aucune manière,
elle ne désigne le célébrant; que, par une nouvelle anomalie,
l'attestation légale qui est régulièrement remise à la mariée,
l'aurait été cette fois à l'époux, qui, par surcroît, l'aurait
détruite ou égarée ;
Qu'à la vérité, elle fait état d'un passeport daté du 2 5 septembre 1 9 1 6 et délivré par le Consul général de Belgique, à Londres,
à « Joseph Close et à son épouse Berthe Vandenplas », mais que
cette pièce, bien que dressée après le mariage allégué, a été
rédigée uniquement sur production d'un certificat provisoire
de nationalité individueLobtenu dans des conditions anormales,
n'offrant aucune certitude quant à la vérité de ses énonciations,
et que, pas plus que le passeport ainsi établi, les mentions
officielles dont il a été successivement revêtu sur la foi de son
contenu originaire, ne renferment ni preuve du mariage, ni
sérieuse présomption ;
Attendu qu'on ne saurait attacher plus d'importance à ce
que, soit ignorance, soit courtoisie, des tiers aient adressé à la
compagne de Close, des missives ou elle était appelée « Madame
Close » ; qu'il est tout aussi indifférent que lui-même n'ait pas
autrement libellé l'adresse des lettres qu'il écrivait à celle qu'il
entretenait dans sa demeure ;
Qu'il est, au contraire, très significatif que, revenus en Belgique, Close et l'intimée ne firent pas transcrire l'acte de célébration de leur prétendu mariage, conformément à l'article 1 7 1
du code civil, mais furent l'un et l'autre portés comme non
mariés sur les registres de la population d'Anvers, où ils s'établirent ensemble ;
Qu'en 1 9 2 0 , l'intimée se sépara du sieur Close, et que,
tandis qu'il la considéra depuis comme lui étant à ce point

étrangère qu'il ne l'a pas même nommée dans le testament qui
a institué l'appelante, elle ne réclama aucun droit d'épouse,
et que c'est encore sous le nom de Berthe Vandenplas, célibataire, qu'elle se fit inscrire aux registres de la population
d'Etterbeek ;
Attendu que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre
l'intimée à la preuve des faits qu'elle articule ;
Que, surabondamment, il n'échet pas de s'arrêter à la preuve
que devant le premier juge elle prétendit déduire de la possession d'état, moyen qui, eu égard aux circonstances susénoncées,
a été à bon droit écarté par le motif « que cette possession d'éta t
ne se présente pas avec des caractères d'évidence et de précision
tels, qu'elle puisse constituer une présomption de nature à
amener dans l'esprit du juge la conviction de la réalité du
mariage invoqué » ;
Que ce moyen n'est, d'ailleurs, pas repris dans les conclusions d'appel de l'intimée, lesquelles se bornent à demander
la confirmation du jugement admettant l'enquête ;
Attendu que les parties ont conclu au fond et que la cause est
in état ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l'avis conforme de M. l'avocat général RICHARD, sans avoir égard à toutes
conclusions contraires, et donnant acte à l'appelante de ce
qu'elle déclare agir en qualité d'héritière bénéficiaire de feu
Close et sans reconnaissance préjudiciable, mais au contraire
sous toutes réserves, reçoit l'appel et, y faisant droit, met à
néant le jugement dont appel ; émendant et évoquant, dit que
l'intimée est sans qualité pour intervenir aux opérations de
comptes, liquidation et partage de la succession de feu Close,
dont elle sera par le fait même exclue ; autorise les notaires
commis à procéder aux opérations de comptes, liquidation et
partage en dehors de la présence de l'intimée, sans intervention
de sa part et nonbstant toutes oppositions et réserves qu'elle
pourrait formuler ; condamne l'intimée aux dépens des deux
instances... (Du 2 8 mai 1 9 3 0 . — Plaid. M M " Gaétan DELACROIX c/ Alb. VAN DE VORST, ce dernier du Barreau d'Anvers.)

COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. — Présidence de M. LAMAL.
5 avril 1930.
BREVET D ' I N V E N T I O N . — Loi DU I I OCTOBRE 1 9 1 9 ,
ART.

1 3 . — SENS DU TERME « EXPLOITER ».

L'article 1 3 , alinéa final, de la loi du 1 1 octobre 1 9 1 9 est conçu
en termes généraux : il considère le brevet et non l'inventeur.
Par le terme « exploiter », il entend tout gain trouvant sa source
dans l'exploitation de l'invention elle-même.
(LA

COMPAGNIE DES SURCHAUFFEURS C/ LA SOCIÉTÉ ANONYME
« LES ATELIERS MÉTALLURGIQUES ».)

Arrêt. — Attendu que l'appelante ne méconnaît point que,
pendant la guerre, la Schmidtsche Heisdanfgeselschaft a perçu
certaines redevances du gouvernement allemand, pour les
appareils brevetés de surchaufîage, utilisés sur les locomotives
employées en Belgique occupée, mais soutient que ces redevances ne concernent que le brevet allemand et point le brevet
belge n° 1 5 6 , 7 4 8 , du 2 5 mai 1 9 0 1 , lequel serait, par suite des
événements de la guerre, demeuré improductif pendant toute
la durée des hostilités ; que ce ne sont que les brevets belges
et les bénéfices y afférents qui sont visés par l'alinéafinalde
l'article 1 3 de la loi du 1 1 octobre 1 9 1 9 ; que cette disposition
ne peut donc jouer au regard du brevet allemand ;
Attendu que pareil soutènement n'est point admissible ;
Attendu que le brevet belge dont s'agit n'a été verbalement
cédé à l'appelante que le I décembre 1 9 2 1 ;
Attendu que l'article 1 3 , alinéa final, se trouve énoncé dans
les termes les plus généraux : « le bénéfice de la prorogation
peut être retiré à l'inventeur, lorsqu'il sera justifié qu'il a exploité
avec profit entre le I août 1 9 1 4 et le 1 5 juin 1 9 1 9 » ;
Qu'il en découle que la loi n'a point considéré le brevet,
mais l'inventeur ; que, par l'expression « exploiter », elle a voulu
désigner tout gain trouvant sa source dans l'exploitation de
l'invention elle-même ;
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Qu'il en est d'autant plus ainsi, en l'espèce, que le brevet

belge d'imoortation est inséparable du brevet allemand originel ;
qu'il y a découverte unique, faite par un seul et même inventeur, et que les profits recueillis par celui-ci n'en procèdent pas
moins de la même invention, qu'ils soient réalisés en Allemagne ou dans d'autres pays ;
Attendu, de plus, qu'en vertu de la Convention de La Haye,
l'Etat allemand se trouvant substitué à l'Etat belge, notamment
pour l'exploitation des Chemins de fer pendant l'occupation,
les redevances payées par le premier à la Société Schmidts, l'ont
été finalement pour compte du second ; que, dès lors, l'utilisation des surchauffeurs de la Société précitée en Belgique
durant la guerre, constituait, en réalité, l'exploitation de l'invention brevetée à la fois en Belgique et en Allemagne ;
Attendu que, sur base de ces principes, les faits articulés par
l'intimée et dont elle a demandé de subministrer la preuve, ne
sont nullement dépourvus de pertinence, puisqu'ils tendent à
établir si, et dans quelle mesure, la Société Schmidts, aux droits
de laquelle se trouve l'appelante, a pu retirer profit de l'exploitation de l'invention pendant la guerre ;
Qu'en ordonnant la preuve de ces faits par voie d'expertise
et sous réserve de tous autres modes éventuels d'instruction,
le premier juge a fait une saine application de la loi et n'a donc
point infligé grief à la société appelante ;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la
Cour, entendu en audience publique l'avis conforme de M . l'avocat général VAN DURME, rejetant toutes fins et conclusions
plus amples ou contraires, reçoit l'appel en la forme, et y
statuant dans la mesure où le jugement se trouve attaqué,
déclare cet appel non fondé ; en conséquence, le met à néant
et confirme le jugement a quo ; condamne la Société appelante
aux dépens d'appel... (Du S avril 1 9 3 0 . — Plaid. M M T h .
m

BRAUN C.' E. VAN WEDDINGEN.)

Attendu, d'ailleurs, que le créancier concordataire pouvait
entrevoir l'éventualité d'une mise en faillite opérant rétroactivement, et le désavantage pour lui de voir de nouveaux créanciers
venir concourir au partage de l'actif du débiteur failli ;
Attendu qu'à juste titre le jugement a quo a considéré comme
exceptionnel le principe admis par l'article 5 2 7 de la loi du
1 8 avril 1 8 5 1 ;
Attendu, en effet, qu'aucune disposition semblable ne se
rencontre dans la loi du 2 9 juin 1 8 8 7 , et que, dérogeant à la
règle de la stricte égalité entre les créanciers chirographaires,
l'article 5 2 7 précité ne peut être étendu, même sous prétexte
d'analogie ;
Attendu que la crainte exprimée par l'appelant, de voir les
créanciers refuser en quelque sorte systématiquement tout
concordat en présence de la menace de devoir peut-être rapporter un jour les dividendes perçus, est purement chimérique,
quantité de concordats préventifs ayant eu lieu, notamment,
depuis l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 octobre
1 8 9 7 ( 1 ) , proclamant, en cas d'inexécution du concordat,
l'obligation pour les créanciers de faire rapport à la masse, des
dividendes reçus ;
Attendu, au surplus, que cette crainte, même si elle devait
se réaliser, ne pourrait prévaloir contre les principes juridiques
actuellement bien définis, et qu'il appartiendrait au législateur
seul d'y apporter remède, le pouvoir judiciaire n'ayant pas
qualité pour corriger les lois ;
Attendu, sans qu'il soit même besoin de faire état de la
disposition de l'article 1 1 8 3 du code cviil, que c'est à juste titre
que le premier juge a fait droit à la demande du curateur ;
Par ces motifs et ceux non contraires de la décision attaquée, la
Cour, ouï en son avis M . BODEUX, premier avocat général,
écartant toutes autres conclusions, confirme le jugement entrepris et condamne l'appelant aux dépens" d'appel... (Du 2 6 novemE

bre 1 9 3 0 . — Plaid. M M » J. GROVEN et Ch. DE LAME.)

COUR D ' A P P E L DE L I È G E .
Première chambre. — Prés, de M . DELHAISE, prem. prés.
26 n o v e m b r e 1930.
CONCORDAT PRÉVENTIF. — RÉSOLUTION. — RAPPORT
DES DIVIDENDES.

Les dividendes perçus par les créanciers concordataires doivent,
en vertu du principe de l'égalité entre les créanciers chirographaires, voulue par le législateur en matière de faillite, être
rapportés à la masse lorsque le concordat préventif de la faillite
est résolu et la faillite déclarée.
(CRESPIN C/ CURATEUR A LA FAILLITE PAQUOT.)

COUR D'APPEL D E L I E G E .
Première chambre. — Prés, de M . DELHAISE, prem. prés.
6 novembre 1930.
ENQUÊTE.

— PROROGATION.

Doit être rsjetée, la demande de prorogation d'enquête, basée sur
l'absence d'un témoin de la partie adverse, que celle-ci a
renoncé à faire entendre. La dénonciation de ce témoin ne crée
aucun droit en faveur de celui à qui il a été dénoncé.
(PREUD'HOMME C/ DANTINNE.)

Arrêt. — Attendu qu'après avoir obtenu, sous la date du
2 3 juillet 1 9 2 5 , un concordat préventif à la faillite, le sieur
Paquot, n'ayant pas rempli les engagements qu'il avait pris, fut,
le 1 0 février 1 9 2 8 , déclaré en faillite, et que la cessation de ses
payements fut reportée au 1 5 juin 1 9 2 5 ;
Attendu que l'action dictée par le curateur, a pour but de faire
rentrer dans la masse les dividendes payés à Crespin dans l'intervalle du concordat et de la mise en faillite ;
Attendu que la demande de concordat, à laquelle a adhéré
l'appelant, impliquait nécessairement, dans le chef du failli
actuel, l'impossibilité pour lui de satisfaire ses créanciers et
démontrait ainsi qu'il était en état de cessation de payements ;
Attendu conséquemment que les dividendes reçus par
Crespin, l'ont été en connaissance de cause de cet état ;
Attendu que ceux-ci n'avaient qu'un caractère provisoire que
l'homologation du tribunal n'a pu changer de nature, et qu'une
fois la faillite déclarée, celle-ci s'ouvre rétroactivement au jour
de la cessation des payements, avec tous les effets et conséquences qu'elle entraîne ;
Attendu, ainsi que le disait au Sénat M . VAN VRECKEN, que
l'égalité dans le malheur est la règle, en matière de faillite,
entre les créanciers non hypothécaires ou non privilégiés ;
Attendu que, pour assurer cette égalité, il est nécessaire de
faire application de l'article 4 4 6 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 ;
Attendu que si, à première vue, il semble rigoureux d'obliger
le créancier à rembourser les dividendes reçus en exécution des
promesses concordataires, cette considération ne saurait prévaloir contre les principes de droit en matière de faillite ;

Arrêt. — Attendu qu'à raison de l'ignorance de ce que dira
un témoin au cours d'une enquête, aucun élément n'est apporté
au procès par le fait de sa dénonciation ; que celle-ci ne peut
donc engendrer aucun droit pour la partie adverse, ni priver
celui qui l'avait faite, du droit d'apprécier la façon d'administrer
sa preuve ;
Attendu que l'intimée a été admise à la preuve de certains
faits sur lesquels elle basait son action ; que l'appelant s'était
borné à faire citer des témoins pour faire la preuve contraire
qui lui était réservée ;
Attendu que l'intimée ne peut se plaindre de ce que l'appelant a renoncé à faire entendre un témoin, absent à l'enquête,
qu'il avait fait citer dans le but de renverser la preuve à laquelle
elle avait été admise ;
Attendu que si elle avait cru pouvoir tirer de la déposition
de ce témoin un argument favorable, il lui était loisible de le
faire entendre dans sa propre enquête ; qu'aucune surprise
n'était possible, ainsi que le déclare à tort le jugement a quo ;
Par ces motifs, la Cour, ouï M . le premier avocat général
BODEUX en son avis, et rejetant toutes conclusions plus amples
ou contraires, met à néant le jugement a quo ; dit n'y avoir lieu
à la prorogation d'enquête sollicitée ; déboute l'intimée de sa
demande ; la condamne aux frais de l'incident tant devant
le tribunal que devant la Cour... (Du 6 novembre 1 9 3 0 . —
( 1 ) Belg. Jud., 1 8 9 8 , col. 2 0 9 , avec l'avis de M . MESDACH
DE TER KIELE, procureur général.

Plaid. M M " F. LEBEAU et G. LOUMAYE, tous deux du Barreau
de Huy.)

Observation. — Comp. Bruxelles, 22 février
1930, Belg. Jud., 1930, avec l'avis de M. l'avocat
général COLARD.

COUR D ' A P P E L DE L I È G E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. LOUCHE.
3 0 septembre 1 9 3 0 .
A C C I D E N T . — ASSURANCE. — ACTION SUBROGATOIRE.
La victime d'un accident n'a aucune action directe contre l'assureur
de celui qui a provoqué l'accident, aucun lien de droit n'existant
entre eux.
L'action subrogatoire dérivant de l'article 1 1 6 6 du code civil,
n'est pas recevable quand elle a pour but, non pas d'augmenter
le patrimoine commun des créanciers, mais bien d'assurer à celui
qui l'intente, un avantage exclusif et personnel.
(SOCIÉTÉ D'ASSURANCES LA PRÉSERVATRICE" cl ERNST.)

Arrêt. — Attendu que la demande originaire tendait à faire
condamner les héritiers de feu Henri-Joseph Linckens, et la
société anonyme d'assurances contre les accidents La Préservatrice, à réparer solidairement le préjudice causé à l'intimé
Ernst, par la faute du dit Linckens ;
Qu'aux termes de l'exploit introductif d'instance, la société
appelante était tenue à cette réparation, en vertu du contrat
verbal d'assurances avenu entre elle et l'auteur de l'accident ;
Attendu que le contrat d'assurance couvrant la responsabilité
civile de l'assuré, ne crée de lien de droit qu'entre l'assureur et
son assuré, mais non au profit de la victime de l'accident contre
l'assureur ; qu'ainsi que l'a déclaré à bon droit le premier juge,
la demande de Ernst n'est donc pas recevable comme action
directe contre la société d'assurances ;
Attendu qu'elle ne l'est pas davantage, en tant que basée sur
l'article 1 1 6 6 du code civil ;
Attendu, en effet, que les termes dont s'est servi l'intimé
dans son assignation, démontrent pertinemment qu'il agissait,
non point en vue de faire entrer dans l'avoir de son débiteur
Linckens, la somme qui pourrait être due à ce dernier par
l'appelante, mais uniquement dans le but de s'assurer à lui seul
les bénéfices résultant pour l'assuré du contrat d'assurance ;
Attendu que la loi ne donne l'action subrogatoire au créancier
qu'afin de lui permettre d'augmenter le patrimoine commun des
créanciers, et non pour lui assurer un avantage exclusif ei
personnel (PLANIOL, t. 2 , n° 2 9 4 ) ;
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions autres
ou contraires, réformant le jugement dont appel, en ce qu'il a
déclaré recevable l'action dirigée par l'intimé contre l'appelante,
déclare cette action non recevable, en déboute l'intimé et le
condamne aux dépens des deux instances... (Du 3 0 septembre
1930. — Plaid. M M " J. GROVEN C/ M. DEMONTY, ce dernier
du Barreau de Verviers.)
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à prendre cours le I mai 1 9 2 8 , mais avec faculté, pour chacun
des cocontractants, d'y mettre fin après la deuxième ou la
quatrième année, moyennant un préavis de six mois ;
Attendu que, le 1 8 octobre 1 9 2 9 , l'intimé a, par exploit
enregistré de l'huissier Gebhart, d'Eupen, donné congé aux
appelants pour le I mai 1 9 3 0 ;
Attendu que ces derniers, se basant sur l'article 1 2 des dispositions transitoires de la loi du 7 mars 1 9 2 9 , soutiennent que
le congé n'a pas été donné dans le délai légal, le bail restant à
courir devant, selon eux, se prolonger jusqu'au I mai 1 9 3 4 ;
Attendu que si le bail litigieux prévoyait une durée de six
années, c'était à condition qu'il ne fût pas fait usage du congé
prévu et admis librement par les parties, dont l'une ou l'autre
pouvait faire réduire la durée du bail à deux ou quatre ans ;
Attendu que l'intimé ayant, comme il en avait le droit, donné
renon aux appelants le 1 8 octobre 1 9 2 9 , la période restant à
courir était, d'après les stipulations du bail, inférieure à deux
ans à dater de la mise en vigueur de la loi du 7 mars 1 9 2 9 ;
Attendu, partant, que c'est très justement que le premier
juge a déclaré bon et valable le congé du 1 8 octobre 1 9 2 9 , et
condamné les appelants à quitter les lieux litigieux ;
Par ces motifs et ceux non contraires de la décision attaquée,
la Cour, écartant toutes autres conclusions comme dépourvues
de toute pertinence, confirme le jugement a quo et condamne les
appelants aux dépens d'appel... (Du 2 5 septembre 1 9 3 0 . — Plaid.
M M " J. BAGUETTE et P. VAN WERVEKE, tous deux du Barreau de Verviers.)
e r
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Observation. — Conf. Jusi. paix Florenncs,
4 avril 1930, Belg. Jud., 1930, col. 446; — Just.
paix Nivelles, 24 septembre 1929, Pond, pér., n°
209. — En sens contraire : sent. arb. Huy, 23 octobre 1929, Jur. Liège, p. 307.
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Neuvième chambre. — Prés, de M. DESPRET, juge.
2 8 juin 1 9 3 0 .
P U I S S A N C E PATERNELLE. — DIVORCE. — SÉPARATION
DE CORPS. — AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE.

La séparation de corps et le divorce laissent subsister, également au
père et à la mère, l'exercice des droits dérivant de la puissance
paternelle et de l'administration légale des biens des enfants
mineurs. Le conseil de famille n'a pas le pouvoir d'enlever à l'un
des ex-époux ces droits qui leur sont conférés par la loi.
Le droit de garde et l'administration des biens des mineurs, constituent deux droits distincts ; les ex-époux ne peuvent invoquer
l'un d'eux comme accessoire inséparable de l'autre.
(M...

C/

P...)

J u g e m e n t . — Attendu que l'action introduite par ajournement du 2 7 novembre 1 9 2 9 , à la requête de Dame SuzanneM...,
contre le sieur Adrien P..., dont elle est divorcée en suite d'un
jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles, le i juin 1 9 2 2 , suivant un jugement prononçant la séparation de corps entre les mêmes parties, en date du 2 7 avril
COUR D'APPEL D E L I E G E
1 9 1 7 , tend à faire consacrer par le tribunal, à la dite Suzanne
M... le droit exclusif d'administration de la fortune de ses
Première chambre. — Prés, de M. DELHAISE, prem. prés.
enfants mineurs et à faire dire que, par l'effet de ces jugements
2 5 septembre 1 9 3 0 .
qui ont confié à la demanderesse la garde de ses enfants, le
BAIL A FERME. — CONGÉ. — Loi 7 MARS 1 9 2 9 , ART. 1 2 .
défendeur se trouve sans droit pour administrer leur fortune,
Le bail conclu pour uni durée de six ans, avec faculté de résiliation,
et que la demanderesse exerce de plein droit et seule la dite
pour chaque partie, moyennant préavis de congé de six mois,
administration ;
doit, au point de vue de l'application de l'article 12 de la loi du
Attendu qu'à cette revendication, le défendeur oppose, en
7 mars 1 9 2 9 , être considéré comme ayant une durée de trois ans, ordre principal, unefinde non-recevoir déduite de la chose
si un congé a été donné six mois avant l'expiration de la prejugée,finde non-recevoir qu'il prétend puiser dans un jugement
mière période de deux ans.
rendu entre parties le 2 2 décembre 1 9 2 8 , par la neuvième
chambre du tribunal de première instance de Bruxelles ;
(MOCKEL C/ CROTT.)
Attendu que l'action à laquelle ce jugement a misfin,tendait
Arrêt. — Attendu que, selon acte authentique reçu, le à faire dire nulle et non avenue une délibération du conseil
de famille des mineurs P..., tenue le 2 8 juin 1 9 2 8 , laquelle a
5 mars 1 9 2 8 , par le notaire Trouet et enregistré à Eupen, le
9 mars suivant, donc avant la loi du 7 mars 1 9 2 9 , il est intervenu maintenu et au besoin conféré à la demanderesse l'adminisentre parties une convention de bail d'une durée de six années, tration des enfants mineurs des parties } c r

Qu'il fut statué par ce jugement que la dite délibération
devait être considérée comme nulle, le conseil de famille réuni
le 2 8 juin 1 9 2 8 n'ayant pas qualité pour enlever au défendeur,
contre son gré, l'exercice d'un droit que la loi lui confère,
les droits dérivant de la puissance paternelle et de l'administration légale des biens des enfants mineurs appartenant, après
la dissolution du mariagepar le divorce, également au père et à la
mère ;
Attendu que la présente action, en tendant à faire dire que la
demanderesse est seule investie du droit d'administrer les biens
de ses enfants mineurs, est en opposition directe avec les dispositions édictées par le jugement susdit ;
Attendu qu'au surplus, la demanderesse prétend faire dériver
son droit exclusif d'administration, du droit de garde qui lui
avait été reconnu successivement par les jugements prononçant
la séparation de corps et admettant le divorce entre parties ;
Que cette prétention n'est pas admissible, l'administration
des biens des enfants mineurs n'étant pas l'accessoire inséparable du droit de garde ;
Que ce dernier constitue, en réalité, un dépôt de l'enfant
entre les main; de celui des époux qui parait présenter le plus
de garanties pour que son entretien et son éducation physique
et morale soient assurés ;
Que la puissance paternelle, qui appartient au père et à la
mère, mais qui n'est exercée pendant le mariage que par le
père, continue à leur appartenir en commun après la dissolution
(LAURENT, t. I I I , n° 2 9 4 ) ;
Qu'en conséquence, le défendeur a, au même titre que la
demanderesse, droit à l'administration des biens de l'enfant
commun, le prononcé du divorce n'ayant d'autre effet que de
faire disparaître la prééminence du père ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres conclusions, entendu M . TOMSIN, substitut du procureur du roi, en son
avis conforme, dit l'action non recevable... (Du 2 8 juin 1 9 3 0 . —
Plaid. M M " Emile BRUNET C/ Paul TSCHOFFEN et Jacques
BLONDEAU.)

T R I B U N A L CIVIL D E

BRUXELLES.

Troisième chabmre. — Prés, de M . HAESAERT, juge.
26 décembre 1929.
VOIE PARÉE. — BAUX DE PLUS DE NEUF ANS. — DATE CERTAINE
POSTÉRIEURE AU COMMANDEMENT. — NULLITÉ. — INSERTION
DU BAIL AU CAHIER DES CHARGES. — PAS DE RATIFICATION. —
PAS

DE

RENONCIATION.

— ACTION

DE L'ADJUDICATAIRE

RECEVABLE.

En matière d'expropriation par voie parée, les baux consentis
par le saisi, après le commandement même non transcrit, sont
nuls s'ils excèdent neuf ans, ou s'ils contiennent quittance de
trois années au moins de loyer.
• Il est indifférent qu'ils aient acquis date certaine avant la sommation spéciale prévue à l'article 9 1 de la loi du 1 5 août 1 8 5 4 .
L'insertion des conventions de bail dans le cahier des charges
comme une condition de la vente, n'a pu les imposer à l'adjudicataire, à défaut de toute ratification régulière, que telles quelles,
et avec les vices qui pouvaient éventuellement les entacher.
Cette insertion n'implique aucune renonciation des créanciers
poursuivants d'en demander la nullité, ni la volonté d'imposer
à l'adjudicataire éventuel, l'obligation d'en respecter les clauses ;
leur inaction seule ne peut être considérée comme l'approbation
des baux litigieux, puisque les renonciations ne peuvent se
présumer.
(VAN

ORBECK C/ LABOUVERIE.)

J u g e m e n t . —Attendu que la demande tend à faire prononcer
la nullité du bail consenti au défendeur par le ci-devant propriétaire de l'immeuble litigieux, certain sieur Berthels, et complété
par convention annexe ; en conséquence, à entendre condamner
le défendeur à déguerpir des lieux par lui occupés et à payer aux
demandeurs 4 0 , 0 0 0 francs de dommages et intérêts ;
I . — Faits : Attendu qu'entamant, contre le sieur Berthels,
une procédure d'expropriation par voie parée, la Société
Comptoir commercial du Centre lui fit, le 2 8 juin 1 9 2 8 , commandement de payer; que ce commandement,enregistré le 2 juillet,
fut transcrit aux hypothèques le 1 0 août 1 9 2 8 ; que, par

ordonnance du 3 0 juillet 1 9 2 8 , le notaire Duwelz avait été commis pour procéder à la vente ;
Attendu que, le 1 7 août 1 9 2 8 , le défendeur Labouverie fit
enregistrer les conventions de bail, intervenues entre lui et le
sieur Berthels ;
Que la première convention, datée du I octobre 1 9 1 9 ,
stipulait que le bail était fait pour une durée de douze années
consécutives, avec faculté de renonciation pour le preneur
seulement, à l'expiration de chaque triennat ;
Que, toutefois, le sieur Berthels y consentait, dès ce jour,
à le proroger à son expiration, pour un nouveau terme à convenir, d'une durée minimum de trois années, aux conditions du
premier bail ;
Que la convention annexe, datée du 2 août 1924, précisait
que le bail convenu allait jusqu'au I octobre 1 9 3 1 , et ajoutait
que son renouvellement ou prorogation pour un nouveau terme
à convenir (au minimum trois ans), serait compris dans le sens
le plus normal, c'est-à-dire trois-six-neuf, et irait donc au
I octobre 1 9 4 0 ;
Attendu que, par exploit de l'huissier Arthur Dereymaeker,le
défendeur, le 2 0 août 1 9 2 8 , signifie au notaire Duwelz copie
des conventions susdites, avec sommation de les insérer dans le
cahier des charges, relatif à la vente de l'immeuble dont s'agit ;
Que le notaire obtempéra à cette injonction ;
Attendu que, poursuivant la procédure, le notaire Duwelz
fit aux créanciers inscrits et au débiteur sommation de prendre
connaissance du cahier des charges ;
Que, le 2 6 novembre 1 9 2 8 , l'adjudication définitive eut lieu
au profit des actuels demandeurs ;
II. — Droit :
A) Sur la recevabilité :
Attendu qu'il est constant que les conventions litigieuses
furent insérées dans le cahier des charges ;
Que cette insertion les a imposées aux adjudicataires comme
une condition de la vente, mais n'a pu le faire, à défaut de toute
ratification régulière, que telles quelles, et avec les vices qui
pouvaient éventuellement les entacher ;
Attendu que notamment, en obtempérant aux injonctions du
défendeur, le notaire instrumentant n'a pu ni voulu couvrir
aucune nullité, puisque, simple officier ministériel, désigné
par justice, il n'avait aucune qualité pour ce faire et qu'il prit,
en toute hypothèse, soin de spécifier qu'il annexait les baux
que sur injonction régulière, sans autrement apprécier la portée
de celle-ci, ni la valeur des intruments qui lui étaient présentés
en copie ;
Attendu qu'il n'apparaît pas davantage que les créanciers
poursuivants aient, par eux-mêmes, renoncé de quelque
manière à demander la nullité qui pouvait énerver le bail, et
voulu imposer à l'adjudicataire éventuel l'obligation d'en
respecter les clauses ;
Que leur inaction seule ne peut être considérée comme
l'approbation des baux litigieux, puisque les renonciations
ne peuvent se présumer ;
Attendu, en conséquence, que le défendeur a acheté l'immeuble litigieux, chargé d'un bail dont il pouvait librement contester la validité ;
B) Au fond :
Attendu que le bail litigieux a été consenti, vis-à-vis des tiers,
postérieurement au commandement de saisie, mais avant la
sommation spéciale prévue en l'article 9 1 de la loi du 1 5 août
1 8 5 4 ; qu'il a une durée de plus de neuf années ;
Attendu qu'après avoir appliqué l'article 2 3 de la même loi,
aux ventes sur voie parée, à dater de la sommation ordonnée par
l'article 9 1 , l'article 9 2 ajoute que le paragraphe final de l'article
2 5 sera également applicable ;
Que ce dernier stipule que les baux consentis après le commandement, même non transcrit, sont également nuls, s'ils
excèdent neuf ans, ou contiennent quittance de trois années au
moins de loyer ;
Attendu que ce texte est clair et se suffit à lui-même ; qu'il
est arbitraire d'y ajouter des conditions non prévues dont les
motifs ne sont pas révélés et qui n'auraient pour effet que de
favoriser la fraude ;
Qu'aucun argument ne peut être tiré du mot également,
qui ne signifie pas, vu la place occupée dans le texte et l'usage
en Belgique, dans les mêmes conditions, mais bien en outre,
aussi;
e r

e r

e r

Attendu qu'en présence d'une formule non ambiguë, qui ne
porte en elle-même aucune contradiction et n'entraîne que des
conséquences équitables, toute interprétation qui aboutit à
modifier la rédaction sur la seule base d'une construction
doctrinale, surtout non motivée, doit être écartée ;
Qu'il est donc superfétatoire de rechercher si les règles de
l'exécution forcée s'appliquent de plein droit à la procédure par
voie parée, puisqu'en toute hypothèse, le législateur a manifesté
nettement son intention d'y recourir en l'occurrence ;
Que, suivant la théorie qu'on adopte, on se trouve en présence,
soit d'une confirmation expresse, soit d'une exception formelle,
l'une et l'autre à l'abri de discussions ;
Attendu, en conséquence, que les conventions litigieuses
sont nulles ; que cette nullité, suivant les termes de la loi, est
absolue et compète donc aux demandeurs ; qu'il importe de
laisser au défendeur un délai raisonnable pour déguerpir ;
Attendu qu'en se maintenant sans droit dans l'immeuble, au
mépris des mises en demeure dont il a été l'objet, le défendeur
a commis une faute ; qu'il est tenu de réparer le dommage qui en
est résulté ;
Attendu que les demandeurs ne justifient d'autre perte
précise que la privation de jouissance ;
Que, compte tenu de la valeur de l'immeuble, de son usage,
de sa situation et de la durée de l'occupation, le dommage subi
sera compensé par l'allocation d'une indemnité de 5 , 0 0 0 francs ;
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement,
écartant toutes autres conclusions, entendu M . HOUTART,
premier substitut du procureur du roi, loco M . GANSHOF VAN
DER MEERSCH, substitut du procureur du roi, en son avis
•conforme, donne acte aux parties, pour autant que de besoin, de
leurs évaluations et réserves portées en leurs conclusions
d'audience ; dit pour droit que le bail invoqué par le défendeur
est nul et de nul effet, en prononce, en conséquence, la nullité ;
condamne le défendeur à abandonner et à remettre le dit \
immeuble à la libre et entière disposition des demandeurs
condamne le défendeur à payer aux demandeurs, à titre de
dommages et intérêts, la somme de 5 , 0 0 0 francs, avec les
intérêts judiciaires et les dépens ; ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
sauf quant aux dépens... (Du 2 6 décembre 1 9 2 9 . — Plaid.
M M " Ch. et R . FERRIER c/ Gaétan DELACROIX et Henri
DE BRUYN.)

TRIBUNAL
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D'ANVERS.

Deuxième chambre. — Présidence de M . H. ANTHONIS, juge.
10 juillet 1930.
B A I L . — CHOSE LOUÉE.

—DÉLIVRANCE.—

DROIT DU PRENEUR.

COMPÉTENCE.

Est, en premier ressort, de la compétence du juge de paix, l'action
d'un locataire qui a exclusivement pour objet la réparation du
préjudice que lui a causé le bailleur, en ne lui délivrant pas la
chose louée à la date fixée par eux de commun accord.
Le locataire, n'ayant pas un droit réel sur la chose louée, mais
seulement un droit personnel vis-à-vis du bailleur, est sans qualité
pour agir en expulsion contre l'ancien preneur.
Ne constituent pas un cas de force majeure ou fortuit justifiant,
dans le chef du bailleur, l'inexécution de l'obligation qui lui est
imposée par l'article 1 7 1 9 du code civil, les contestations
surgies entre l'ancien preneur et le nouveau, dans lesquelles le
bailleur n'est pas intervenu et qui ne le concernent pas.

naire du code de procédure civile (Bruxelles, 1 6 novembre
1 9 1 0 , Pas., 1 9 1 1 , 2 , 9 6 ) ;
Quant au fond :
Attendu que la bailleresse, actuellement appelante, reconnaît
avoir reçu, le I décembre 1 9 2 9 , la somme de 1 , 8 0 0 francs pour
trois mois de location d'un magasin situé rue du Vanneau, 1 3 1 ,
location courant du 1™ décembre 1 9 2 9 au 2 8 février 1 9 3 0 ;
Attendu qu'il résulte du constat de l'huissier Van Elsacker,
dressé le 6 décembre 1 9 2 9 , qu'à la prédite date, les locaux litigieux étaient occupés par le s eur Nathan Lieberman, et que la
locataire principale, actuellement appelante, sommée de restituer les 1 , 8 0 0 francs perçus par anticipation à titre de loyer,
répondit que le requérant n'avait qu'à entrer dans les lieux
loués ;
Qu'il est constant, d'autre part, que l'appelante nefitultérieurement aucune démarche, ni ne tenta le moindre effort
pour tenir vis-à-vis de l'intimé ses engagements de bailleresse,
et pour le mettre en possession des dits locaux ;
Attendu que l'appelante soutient, il est vrai, que c'était à
l'intimé de faire les diligences utiles à cettefin; que l'intimé
n'ayant toutefois pas de droit réel sur l'immeuble, mais seulement un droit personnel vis-à-vis de la bailleresse, l'appelante
perd de vue que l'intimé était sans qualité pour agir lui-même
en expulsion contre l'ancien preneur (BAUDRY-LACANTINERIE,
t. X V I I I , n° 2 7 4 , p. 1 3 7 ) ;
Que l'intimé ayant été empêché d'entrer en possession par
un droit rival, il ne lui restait donc, en l'occurrence, que le seul
droit d'agir contre son bailleur (op. cit., n° 1 4 2 , p. 7 7 ) ;
Attendu que l'appelante ne saurait échapper aux dommagesintérêts postulés contre elle sous forme de restitution de loyers,
que si elle justifiait, conformément à l'article 1 1 4 7 , que l'inexécution de ses obligations prov:'ent d'une cause étrangère qui ne
peut lui être imputée ;
Attendu que pareil cas ne peut résulter que d'un cas de force
majeure ou de cas fortuit, mais que, certes, ne revêtent pas
ce caractère, les contestations surgies entre l'ancien preneur
Lieberman et l'intr'mé, dans lesquelles l'appelante n'est pas
intervenue, et qui ne la concernaient pas ;
Attendu que si l'appelante n'a pas déjà touché de loyers ou
d'indemnité d'occupation de celui qui occupait les magasins
litigieux au moment où l'intimé devait y entrer, ainsi que du
locataire qui lui a succédé, elle est, en tous cas, fondée à les
leur réclamer, mais qu'on n'aperçoit vraiment pas en vertu de
quel droit elle conserverait la somme payée anticipativement
par l'intimée pour une jouissance qu'elle n'a pas fournie ;
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus
amples ou contraires, reçoit l'appel principal et le déclare non
fondé ; reçoit l'appel incident interjeté par l'intimé, le déclare
fondé ; et entendant, condamne Geenens à payer au sieur
Lewkowicz la somme de 1 , 8 0 0 francs avec les intérêts judiciaires
et les dépens des deux instances... (Du 1 0 juillet 1 9 3 0 . — Plaid.
e r
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J. D E RAEDEMAEKER C/ L . KUBOWITZKI.)

TRIBUNAL

DE COMMERCE DE

BRUXELLES.

Onz:ème chambre. — Prés, de M . D E PAUW, juge.
M . DAUBRESSE, prem. réf. adj.
31 m a i 1930.
LOUAGE D E SERVICES. — PORTE-FORT. — LIBÉRATION. —
AGENT COLONIAL. — PERSONNEL SUBALTERNE EN AFRIQUE. —
GRÈVE. — RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR. — OFFRE DE

(VEUVE GEENENS c / LEWKOWICZ.)

PREUVE CONTRAIRE.
e

Appel d'un jugement du juge de paix du 2
canton d'Anvers, du 30 janvier 1930.

TARDIVETÉ. — RUPTURE DU CONTRAT.

INDEMNITÉ.

Lorsque des personnes se sont portées fonde l'engagement définitif,
par un tiers,de l'agent qu'elles ont chargé d'une mission temporaire,
elles sont libérées du moment où cet agent est entré effectivement
J u g e m e n t . — Sur la compétence :
au service du tiers, alors même que la rédaction d'un contrat
Attendu que l'action du locataire, actuellement intimé, a
en due forme n'aurait pas eu lieu, cette formalité ne présentant
exclusivement pour objet la réparation du préjudice que lui a
aucun caractère substantiel.
causé l'appelant, en ne lui délivrant pas, conformément à
l'article 1 7 1 9 du code civil, la chose louée, à la datefixéepar L'agent engagé pour servir aux Colonies, qui abandonne ses fonctions en Afrique sur l'ordre de son employeur, ne rompt pas le
eux de commun accord ;
contrat d'emploi et conserve le droit à sa rémunération.
Attendu que c'est à bon droit que le juge de paix s'est déclaré
compétent pour connaître de cette demande en premier ressort, S'il est vrai que la grève, les troubles et les violences xénophobes
auxquels se livre le personnel subalterne d'une entreprise, sont
par application de l'article 3 , 4 , du titre I du livre prélimi0

e r

des faits qui ne peuvent pas être imputés à une société coloniale,
surtout lorsque le lieu de son exploitation se trouve à une grande
distance du siège administratif, il n'en est pas de même des actes
reprehensibles, personnels, du délégué du conseil d'administration, par l'organe duquel doit s'exprimer la volonté de l'employeur, :
lorsque ces actes ont rendu impossible l'accomplissement des i
fonctions de l'employé. L'employeur doit donc en répondre.
L'employeur qui ne s'est pas prévalu, au moment de la rupture, ¡
quoiqu'il fût déjà suffisamment éclairé, des fautes que l'employé
aurait prétendument commises, en vue de justifier le renvoi 1
immédiat, a reconnu ainsi qu'il n'avait pas de griefs suffisants '.
à faire valoir, et est dorénavant non recevable à invoquer et à !
prouver qu'il aurait eu des motifs légitimes de renvoi, à défaut
de relation de cause à effet entre le congé et les faits allégués j
par lui.
j
Lorsqu'au moment de la rupture, 1 4 mois restaient seulement à
courir sur la durée totale de l'emploi, la réduction à opérer sur
le montant des salaires, parce que l'employé recouvre la libre ;
disposition de son activité et qu'il faut escompter ses chances de j
retrouver un nouvel emploi, ne peut pas être importante et il y a
lieu d'allouer une somme égale à une année de rémunération,
indépendamment de la réparation du préjudice moral.
¡
A supposer qu'il faille considérer la convention comme étant sans
durée déterminée, c'est au même montant que l'indemnité de
renvoi devra être fixée, lorsque les fonctions étaient équivalentes
à celles d'un secrétaire général en Afrique et que la rémunération
stipulée s'élevait à 1 6 0 , 0 0 0 francs par an, plus certains avantages
en nature.
(GUSTAVE ROLIN-HYMANS C' : I " SOCIÉTÉ <' COMPANHIA DE
CABIKDA » ; 2° SOC. AN. CRÉDIT GÉNÉRAL DU CONGO ; 3° SOC. AN.
BUNGE J 4° BANQUE CENTRALE ANVERSOISE.)

J u g e m e n t . — I. Attendu que les deuxième, troisième et
quatrième défenderesses, qui étaient créancières de la première
défenderesse et qui avaient ainsi intérêt à la bonne marche des
affaires de celle-ci, sont intervenues dans le courant de 1 9 2 8
pour assurer sa réorganisation financière et technique ;
Attendu que leur intervention impliquait un certain contrôle
de l'activité de la première défenderesse, mais que ce contrôle
ne pouvait s'exercer qu'indirectement, parce que la première i
défenderesse est une compagn'e portugaise privilégiée, et que
la loi portugaise n'admet pas que son administration passe entre
des mains étrangères ;
Attendu que c'est dans ces conditions que, suivant accord
verbal du 9 janvier 1 9 2 9 , les deuxième, troisième et quatrième
défenderesses ont confié au demandeur une mission spéciale et
temporaire ; que ce dernier était chargé de veiller à leurs intérêts
et de les représenter en Afrique auprès de la première défenderesse ;
Attendu que la rémunération du demandeur comprenait des
appointements de 1 6 0 , 0 0 0 francs par an, ainsi que les frais de
transport d'Europe en Afrique, les frais de logement, les
salaires des boys, les soins médicaux et pharmaceutiques, les
frais de représentation et tous autres frais qui seraient directement dus à l'accomplissement de sa mission, à l'exception des
frais de nourriture ;
Attendu qu'il a été entendu que les deuxième, troisième et
quatrième défenderesses pourraient mettrefinà tout moment
à la mission du demandeur, sans préavis et sans avoir à justifier
leur décision ;
Attendu que, à la même date du 9 janvier 1 9 2 9 , les deuxième,
troisième et quatrième défenderesses ont déclaré :
I ) que, dans le cas où elles pourraient effectuer la réorganisation financière et technique de la première défenderesse dans les
conditions prévues, et pour autant que le demandeur ait accompli à leur satisfaction la mission temporaire qu'elles lui con- .
fiaient, elles prendraient les dispositions qui seraient en leur
pouvoir pour le faire nommer secrétaire général de la première
défenderesse en Afrique ;
2 ) que le demandeur toucherait des appointementsfixesde
1 2 0 , 0 0 0 francs par an, une participation dans les bénéfices de i
la première défenderesse, avec minimum garanti de 4 0 , 0 0 0 fr., I
et serait défrayé dans la mesure ci-dessus indiquée ;
3°) que la durée de ses fonctions n'excéderait pas deux ans,
y compris la durée de sa mission temporaire, ce terme pouvant
toutefois être prolongé de six mois, si l'intérêt de la première
I
défenderesse l'exigeait ;
o

0

4°) que le demandeur pourrait se faire rejoindre par sa femme
et par ses enfants ;
5°) que ces dispositions constitueraient les directives d'une
convention à passer entre le demandeur et la première défenderesse, les deuxième, troisième et quatrième défenderesses
s'engageant à faire adopter ces directives par la première
défenderesse, et les autres conditions du contrat à passer avec
celle-ci devant être ex?mnées au moment de sa conclusion ;
6°) que les engagements des deuxième, troisième et quatrième
défenderesses s'arrêteraient à cette obligation, et qu'elles
seraient entièrement libérées en cas de nomination du demandeur, la première défenderesse leur étant, dès lors, complètement substituée ;
Attendu que le demandeur a immédiatement rejoint son
poste, que sa famille l'a suivi à lafinde mars 1 9 2 9 ;
Attendu qu'à partir de juin 1 9 2 9 , son activité s'est exercée sous
le titre de représentant du conseil technique de la Compagnie
de Cabinda ;
Attendu qu'à la suite de graves conflits avec le personnel portugais de la première défenderesse, les fonctions du demandeur
en Afr'que ont prisfinau mil eu de septembre 1 9 2 9 ; que le
demandeur est rentré en Belgique le 11 octobre 1 9 2 9 et s'est
tenu à la disposition de la première défenderesse, à laquelle
il a fait rapport sur son activité ;
Attendu que, dans une communication verbale du 3 0 octobre
1 9 2 9 , la première défenderesse a déclaré au demandeur que ce
dernier ne pouvait plus invoquer une convention, dont la continuation avait été rendue impossible par des circonstances dont
elle n'avait pas à répondre, et qui apparaissaient même comme
étant imputables au demandeur ; qu'au surplus, pour le cas où
la convention ne serait pas venue à expiration lors de l'abandon
de ses fonctions par le demandeur à raison des circonstances
susvisées, elle déclarait renoncer au bénéfice de la convention
intervenue avec le demandeur, et ce, aux conditions stipulées
dans celle-ci ;
Attendu que le demandeur se base dans l'assignation sur ce
que la rupture injustifiée de la convention à la date du 3 0 octobre
1 9 2 9 , oblige les défenderesses à réparer le préjudice qui en est
résulté pour lui ;
Attendu qu'il poursuit, en conséquence, la condamnation
solidaire des défenderesses au payement de 5 0 0 , 0 0 0 francs à
titre de dommages et intérêts ; qu'il réclame en outre, à la
première défenderesse, la reddition d'un compte détaillé des
sommes qu'il devait recevoir en vertu des accords et qui seraient
détenues par elle ;
II. — Attendu que le demandeur soutient à bon droit qu'à
partir du 3 1 mai 1 9 2 9 , sa mission temporaire a prisfinet qu'il
est alors entré de façon permanente au service de la première
défenderesse ;
Attendu que les défenderesses se prévalent en vain de ce que
la conclusion de cette convention de louage de services aurait été
subordonnée à la réalisation de deux conditions : réorganisation
financière et technique de la première défenderesse ; accomplissement de la mission temporaire à la satisfaction des deuxième, troisième et quatrième défenderesses ;
Attendu qu'à supposer que ce soient là de véritables conditions, au sens de l'article 1 1 8 1 du code civil, encore est-il certain
qu'elles ne portent pas sur des événements précis, dont chacun
est à même de discerner la réalisation, mais sur un ensemble de
circonstances dont la réunion dépendait dans une large mesure
de décisions à prendre par les défenderesses elles-mêmes ;
Attendu que l'appréciation émise par celles-ci doit, par
conséquent, exercer une influence prépondérante, quand il
s'agit de rechercher si ces conditions se sont accomplies ;
Attendu que la déclaration verbalement adressée au demandeur le 3 1 mai 1 9 2 9 , énonce formellement que la réorganisation
de la première défenderesse est devenue définitive, et que le
compte qui lui a été ouvert par les deuxième, troisième et quatrième défenderesses, est repris par la première défenderesse
et inscrit dans les livres de celle-ci, qui aura dorénavant à supporter directement la rémunération du demandeur ;
Attendu que la teneur de cette déclaration implique, de la
part des défenderesses, la reconnaissance de ce que les conditions
stipulées pour l'engagement du demandeur par la première
défenderesse étaient remplies ;
Attendu qu'il échet encore de relever que, pour soutenir
néanmoins que la réorganisation de la première défenderesse
;

:

n'était pas définitive au 3 1 mai 1 9 2 9 , les défenderesses allèguent
Attendu que, d'ailleurs, cette communication porte que le
qu'elle dépendait de la décision des tribunaux portugais,
demandeur était engagé aux conditions du contrat initial ;
concernant la légalité des mesures prises à cettefin,et qu'à la
que la première défenderesse l'interprète à tort comme visant
date précitée, la Cour suprême du Portugal était saisie d'un
exclusivement les stipulations relatives à la mission temporaire ;
pourvoi contre l'arrêt rendu en appel ; mais que le pourvoi
Attendu que les tractations qui ont abouti aux accords du
ayant été rejeté, la question litigieuse reste tranchée par cet
9 janvier 1 9 2 9 , forment un ensemble ; que le demandeur n'a
arrêt, c'est-à-dire antérieurement au 3 1 mai 1 9 2 9 ;
accepté des fonctions de courte durée et de nature particulièrement délicate, qu'en considération de la promesse d'un emploi
Attendu qu'au surplus, dès ce moment, la première défendestable qui devait y faire suite ; que les contractants ont, au surresse et le demandeur se sont considérés comme liés, l'un à
l'égard de l'autre, par une convention de louage de services ; plus, compris dans le terme prévu pour cet emploi, la durée de
la mission temporaire, marquant ainsi que, dans leur esprit,
qu'en effet :
ces deux périodes n'étaient que les parties d'un tout ;
i°) la première défenderesse a versé les appointements du
Attendu qu'il faut, par conséquent, admettre que la première
demandeur, qui les a reçus d'elle sans réserve ;
2 ) la première défenderesse a donné et le demandeur a défenderesse, en se référant aux clauses initiales, a, en réalité,
accepté le titre de délégué en Afrique du conseil technique de la entendu viser toutes celles qui avaient été arrêtées le 9 janvier
1 9 2 9 et spécialement celles qui régissaient la situation nouvelle
Compagnie de Cabinda ; parties sont d'accord sur ce que ce
titre équivaut à celui de secrétaire général, qui n'a pu être con- créée le 3 1 mai 1 9 2 9 ;
Attendu que le demandeur est donc, en tout cas, fondé à
féré au demandeur à raison des dispositions de la loi portusoutenir que la convention de louage de services le liant à la
gaise ;
première défenderesse; est régie non par la clause permettant
3 ) les relations de service ont eu lieu exclusivement entre la
I la révocation ad nutum, dont l'applicabilité a prisfinen même
première défenderesse et le demandeur ;
temps que sa mission temporaire, mais b en par la stipulation
4°) c'est à la première défenderesse que le demandeur a fait
rapport, lors de son retour en Europe, et c'est à sa disposition I prévoyant une durée de deux ans au maximum ;
Attendu qu'il est vrai que, vu l'imprécision de cette clause et
qu'il s'est tenu ;
5°) c'est la première défenderesse qui a notifié, le 3 0 octobre l'absence d'accord nouveau sur ce point, il semble possible
de soutenir que la convention intervenue entre la première
1929, au demandeur, que ses fonctions avaient prisfin;
défenderesse et le demandeur ne fixe pas de terme ;
III. — Attendu qu'il est donc permis d'affirmer qu'à partir
Mais qu'on se trouve alors devant un louage de services sans
du 3 1 mai 1 9 2 9 , le demandeur a été l'employé de la prenrère
durée déterminée, régi par Je droit commun et auquel il ne
défenderesse ;
peut être mis fin que moyennant le préavis d'usage ; que,
Attendu qu'aux termes de l'engagement verbal du 9 janvier
dans pareille convention, on ne peut pas, en effet, suppléer une
1929, ce fait entraîne la libération des deuxième, troisième et
clause aussi exceptionnelle que celle permettant la révocation
quatrième défenderesses, à l'égard du demandeur ;
ad nutum, qui s'adapte bien à une mission temporaire, dans un
Attendu que cette solution s'impose, même si les conditions
obtenues de la première défenderesse sont moins favorables que état de choses provisoire, mais non à un emploi définitif ;
V. — Attendu qu'il ressort des considérations qui précèdent,
celles déterminées dans l'engagement susvisé ; qu'en effet,
en acceptant pareilles cond tions, le demandeur aurait nécessai- que la première défenderesse prétend à tort avoir eu le droit
rement renoncé au surplus des avantages promis par les deu- de congéder le demandeur sans préavis ; que sa responsabilité
est, par conséquent, engagée envers lui, si elle ne parvient pas
xième, troisième et quatrième défenderesses ;
à justifier autrement l'attitude qu'elle a prise le 3 0 octobre 1 9 2 9 ;
Attendu que l'action apparaît, dès lors, comme dénuée de
Attendu qu'à cette fin, elle formule successivement les
base à l'égard de celles-ci ;
moyens suivants :
Attendu que le demandeur objecte à tort qu'elles ne pourI ) c'est le demandeur qui aurait rompu les accords en abanraient être dégagées que moyennant la rédaction d'un contrat
donnant ses fonctions en Afrique ;
en due forme, entre la première défenderesse et lui ;
2°) l'exécution de la convention de louage de services serait
Attendu qu'il n'a été question, le 9 janvier 1 9 2 9 , que de la
devenue impossible à raison de circonstances de force majeure ;
nomination à émaner de la première défenderesse ; que c'est
3°) le demandeur aurait commis des fautes de nature à
la conclusion de la convention de louage de services qui a ainsi
été visée, et non l'élaboration d'un contrat écrit ; que, comme légitimer un renvoi immédiat ;
Attendu, quant au prenrer moyen, que le demandeur a bien
cette formalité n'est nullement substantielle en l'espèce, l'acte
aurait uniquement eu la valeur d'un instrument de preuve ; décrit la situation comme désespérée, dans ses communications
du début de septembre, mais en ajoutant qu'il résisterait autant
qu'à son défaut, il suffit, pour la libération des deuxième,
que possible ; qu'il manifestait ainsi clairement l'intention de ne
troisième et quatrième défenderesses, que l'existence de la
convention conclue avec la première défenderesse soit établie pas quitter volontairement son poste ;
à suffisance de droit ;
Attendu que c'est la première défenderesse qui lui a donné,
le 1 1 septembre 1 9 2 9 , l'ordre de se rendre à Banana ; que ce fait
IV. — Attendu que, d'autre part, par le fait même que sa
est d'ailleurs confirmé par les déclarations faites, par le présimission temporaire a prisfinle 3 1 mai 1 9 2 9 , le demandeur est
en droit de se prévaloir, à partir de ce moment, des clauses de dent de son conseil d'administration, à la presse portugaise,
lesquelles portent notamment qu'ordre a été donné au foncl'engagement du 9 janvier 1 9 2 9 , relatives à la seconde phase
tionnai? technique belge de quitter les territoires de la Compade son activité, dans laquelle il était dès lors entré ;
gnie ;
Attendu qu'il est vrai que cet engagement a été pris seulement
Attendu qu'en ce qui concerne le second moyen, il est actuelpar les deuxième, troisième et quatrième défenderesses, mais
que les circonstances de la cause établissent qu'il rentrait dans lement constant qu'un mouvement violent, s'étendant à tout le
les mesures que celles-ci avaient pouvoir de prendre en vue personnel portugais de la première défenderesse et appuyé par
de la réorganisation de la première défenderesse, et que celle-ci les résidents de même nationalité, s'est manifesté en septembre
était décidée d'avance à accepter la charge des obligations assu- 1 9 2 9 , dans le but avoué de faire cesser toute immixtion étrangère
dans l'administration de la compagnie ; que ces événements sont
mées envers le demandeur ;
Attendu qu'il incombe, par conséquent, à la première défen- relatés en détail dans les journaux de l'endroit ;
Attendu qu'ils ont fait l'objet de déclarations précises et non
deresse de prouver que ce dernier aurait accepté d'elle des
équivoques de la part du président du conseil d'administration
conditions moins avantageuses ;
de la première défenderesse, reproduites dans les publications
Attendu qu'elle invoque dans ce but la communication verbale
que ses services d'Europe ont adressée à ses services d'Afrique, précitées ; que celui-ci, sans formuler aucun grief contre le
le 31 mai 1 9 2 9 , et dont le demandeur a eu connaissance à raison demandeur, a affirmé que les manifestations d'insubordination
avaient été provoquées et dirigées par le sieur Lemos Lisboa,
de l'exercice de ses fonctions ;
unique représentant en Afrique du conseil d'administration,
Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que le
demandeur n'avait pas à discuter, au point de vue de ses intérêts contre lequel il dirigeait les reproches les plus graves ;
Attendu que ces déclarations corroborent la version des
personnels, une communication qui ne lui était pas destinée
et que son silence ne peut, en aucun cas, être considéré comme événements, donnée par le demandeur dès son retour en Europe ; que, vu leur concordance, ces éléments doivent prévaloir
valant acquiescement ;
0

0

;

;
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sur les allégations de résidents portugais, sympathisant avec
les fauteurs de troubles et nécessairement influencés par les
passions locales ;
Attendu que, s'il est vrai que la grève et les violences auxquelles se livre le personnel subalterne d'une entreprise, sont
des faits qui ne peuvent pas être imputés à une société coloniale,
surtout lorsque le l'eu de son exploitation se trouve à une grande
distance du siège administratif, il n'en est pas de même des
actes comnvs par le délégué du conseil d'administration, par
l'organe duquel doit s'exprimer la volonté de la première défenderesse ;
Attendu que si, comme cela a été le cas, cet agent a rendu
impossible l'accomplissement des fonctions du demandeur,
c'est là un fait dont la première défenderesse doit répondre,
et non un cas de force majeure ; que la seconde allégation de
celle-ci doit donc également être rejetée ;
Attendu qu'il reste à exanvner si la première défenderesse
est recevable à se prévaloir de fautes que le demandeur aurait
commises, en vue de justifier le renvoi immédiat ;
Attendu que, le 3 0 octobre 1 9 2 9 , quoiqu'elle fût déjà suffisamment éclairée, la première défenderesse a, pour le cas où la force
majeure et l'abandon du poste ne seraient pas admis, fondé sa
décision sur les clauses contractuelles ;
Attendu qu'elle a ainsi reconnu qu'elle n'avait pas de griefs
suffisants à faire valoir ; qu'elle ne peut plus être reçue à invoquer
et à prouver qu'elle aurait eu des motifs légitimes de renvoi, à
défaut de relation de cause à effet, entre le congé et les faits
allégués par elle (Bruxelles, 1 4 mars 1 9 2 5 sur Comm. Bruxelles,
2 9 janvier 1 9 2 5 , Jur. comm. Bruxelles, 1 9 2 5 , p. 1 6 4 ; — Comm.
Bruxelles, 3 janvier 1 9 2 8 , Jur. comm. Bruxelles, 1 9 2 7 , p. 4 7 9 ) ;
Attendu que c'est, par conséquent, sans droit que la première
défenderesse a mis fin aux services du demandeur, le 3 0
octobre 1 9 2 9 ;
VI. — Attendu qu'au moment de la rupture des accords,
quatorze mois resta ent à courir sur la durée totale de deux ans,
prévue le 9 janvier 1 9 2 9 ;
Attendu que, dans les contrats à durée déterminée, il est de
jurisprudence que l'indemnité ne doit pas comprendre la totalité
des salaires qui auraient été promérités jusqu'à l'expiration du
terme, mais qu'il y a lieu d'opérer une réduction, tant parce que
l'employé recouvre la libre disposition de son activité, que parce
qu'il faut escompter ses chances de retrouver un nouvel emploi ;
Attendu qu'en l'espèce, cette réduction ne peut toutefois
pas être importante, vu la brièveté du terme envisagé et la
difficulté, pour le demandeur, de retrouver une situation
équivalente ; que l'allocation d'une somme égale à une année de
rémunération apparaît dans ces conditions comme équitable ;
Attendu qu'à supposer qu'il faille considérer la convention
comme étant sans durée déterminée, c'est au même montant que
l'indemnité de renvoi devrait êtrefixée,eu égard à la nature et à
l'importance des fonctions du demandeur et aux avantages qui
lui étaient accordés ;
Attendu que la première défenderesse fait observer que la
rémunération allouée pour les fonctions à exercer en Afrique, est
considérablement majorée, et que rien ne permet de croire que le
demandeur voudrait y faire sa carrière ; qu'il sera suffisamment
tenu compte de cette observation en tablant uniquement sur la
rémunération en espèces (soit 1 6 0 , 0 0 0 francs par an), et êa faisant
abstraction des avantages en nature dont le demandeur jouissait
en Afrique ;
Attendu que ce dernier soutient que l'indemnité doit être
majorée, à raison de la manière dont il s'est vu forcé de rentrer
en Europe avec sa famille ;
Attendu qu'il échet de relever, à cet égard, que l'action a une
base contractuelle et que le demandeur agit en son seul nom ;
qu'on ne peut donc pas tenir compte actuellement du dommage
dont les membres de sa famille seraient en droit de réclamer la
réparation, en vertu des articles 1 3 8 2 et suivants du code civil ;
Attendu qu'il est exact que les agissements de Lemos Lisboa,
dont la première défenderesse doit répondre, comme dit cidessus, ont eu pour but et pour effet de porter une atteinte
sérieuse à la réputation du demandeur ; que celui-ci a quitté
l'Afrique, à raison de ces agissements, dans des circonstances
qui sont de nature à diminuer sérieusement les possibilités de se
refaire une situation ; qu'il convient donc de lui allouer de ce
chef une indemnité complémentaire de 2 0 , 0 0 0 francs ;
;

VII.—Attendu que le demandeur et la première défenderesse
sont en désaccord sur les comptes à établir entre eux ;
Attendu que le demandeur est fondé à prétendre qu'il doit
être crédité de sa rémunération en espèces pour les mois de
septembre et octobre 1 9 2 9 , le louage de services n'ayant pris fin
que le 3 0 octobre 1 9 2 9 ;
Attendu qu'une mesure d'instruction s'impose, conformément aux conclusions du demandeur ;
Attendu que cette mesure ne devra toutefois pas porter sur la
détermination des bénéfices réalisés par la première défenderesse
en 1 9 2 9 , ni sur la quote-part qui en revient au demandeur ;
Attendu, en effet, que Pimport de la participation promise au
demandeur n'a jamais étéfixé,et qu'il n'appartient pas au tribunal de le déterminer, dans le silence des parties ;
Attendu que, d'ailleurs, il est certain qu'étant donnée la
situation financière qui a amené la réorganisation de la première
défenderesse, et qui n'a pu qu'empirer par suite des difficultés
survenues en 1 9 2 9 , le demandeur sera, en tous cas, rempli de
ses droits en touchant la somme annuelle de 4 0 , 0 0 0 francs, qui
lui a été garantie de ce chef ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres conclusions,
et notamment les offres de preuve testimoniale des défenderesses,
déboute le demandeur de l'action à l'égard des deuxième, troisième et quatrième défenderesses ; met celles-ci hors cause,
sans frais ; constatant la résiliation de la convention de louage
de services intervenue entre le demandeur et la première
défenderesse, aux torts de celle-ci, la condamne à payer au
demandeur, à titre de dommages et intérêts, la somme de
1 8 0 , 0 0 0 francs, avec les intérêts judiciaires ; dit que les comptes
entre le demandeur et la prenrère défenderesse devront être
établis sur base d'une rémunération totale annuelle de 1 6 0 , 0 0 0
francs, participation aux bénéfices compris, et que le demandeur
devra être crédité de cette rémunération pour les mois de
septembre et octobre 1 9 2 9 ; désigne en qualité d'arbitre rapporteur... (Du 3 1 mai 1 9 3 0 . — Plaid. M M "

J. LÉVY MORELLE

c/ G. CORDUANT.)
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Planiol et Ripert. — Traité pratique de droit
civil français, par Marcel PLANIOL, professeur
honoraire à la Faculté de droit de Paris, et
Georges RIPERT, professeur de droit civil à la
Faculté de droit de Paris. Tome VI, Obligations,
première partie, avec le concours de Paul ESMEIN,
professeur à la Faculté de droit de Poitiers (1).
(Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 20, rue Soufflot, 1930.)
Le légitime succès qu'ont connu les tomes précédents de
ce magistral ouvrage, garantit à ce sixième volume un accueil
empressé. Les éminents auteurs du traité continuent l'exposé
du droit civil français suivant une méthode qui, pour s'élever
au-dessus des procédés des commentateurs du code, n'en font
pas moins de cet ouvrage un « traité pratique ». Convaincus
que le droit n'est ni immuable, ni inclus entièrement dans la
loi écrite, ils font une part très large à la libre recherche scientifique. Mais les résultats de ces investigations font, de leur
part, l'objet d'un contrôle sévère, et aucun système n'est admis,
s'il ne se concilie avec de réelles exigences de la vie du droit,
ainsi qu'avec le respect de la législation positive.
L'introduction du présent tome contient, à cet égard, un
exposé très explicite du point de vue des auteurs : « Il est
exact, disent-ils, que la matière des obligations est la partie
la plus théorique de toutes les parties du droit, et forme le
domaine principal de la logique juridique. Le caractère abstrait
( 1 ) Suivant une note de VIntroduction, le chapitre préliminaire et les deux premières sections du chapitre I du traite,
sont l'œuvre exclusive de M. R. COSSIN, professeur agrégé à
la Faculté de droit de Paris.
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des formules, la facilité ouverte aux discussions et aux raisonnements de pure logique, donnent à cette partie du droit u n
caractère spécial. I l est bon de se mettre en garde contre cette
tendance à raisonner d'une manière étroitement logique,
contraire au but social de la législation ; l'interprète du droit
a surtout besoin d'esprit d'observation et d'équité... D ' a u t r e
part, on répète à l'envi que les obligations représentent la partie
immuable du droit. I l semble que leurs règles principales
soient des vérités universelles et éternelles. C'est une illusion.
Sans doute, cette matière est moins soumise que les autres
aux contre-coups des révolutions politiques ; elle n'y échappe
cependant pas entièrement, bien que ses transformations soient
plus lentes... E n réalité, la théorie des obligations n'est que la
traduction juridique des rapports économiques et moraux
entre les hommes. E l l e subit donc nécessairement les conséquences de l'évolution de ces rapports. I l y a, tout d'abord, une
influence marquée des idées morales. S i la technique de
l'obligation doit beaucoup au droit romain, i l ne faut pas
négliger l'œuvre des canonistes dans la formation de la théorie
du contrôle. Aujourd'hui encore, dans bien des questions
ardemment discutées, on voit l'influence de la règle morale
qui voudrait se faire reconnaître comme règle juridique.
D'autre part, la transformation économique du siècle dernier
a fait apparaître de nouvelles conceptions juridiques, ou
modifié les conceptions traditionnelles : que l'on songe, par
exemple, à la pratique de l'assurance vivifiant la forme de la
stipulation pour autrui, ou aux risques de la grande industrie
bouleversant la théorie de la responsabilité civile, ou aux
groupements corporatifs ressuscitant l'association professionnelle et créant le contrat collectif... »
O n reconnaît aisément, en ce passage de l'introduction,
certaines idées maîtresses du traité élémentaire de PLANIOL,
on y reconnaît également l'idée fondamentale du livre encore
récent de RIPERT « L a règle morale dans les obligations », où
l'auteur a montré que, ni par sa nature, ni par son organisation
positive, le droit n'est un domaine clos, séparé de la morale.
L'influence de cette idée se retrouvera très sensiblement en
plusieurs endroits de ce traité des obligations, et notamment
aux chapitres de la cause, de la lésion, des clauses d'exonération,
de la réparation du dommage moral, de la distinction entre le
dommage direct et le dommage indirect, ou entre la causalité
et la responsabilité, ainsi que dans l'exposé de la notion de la
faute et dans la critique de la théorie du risque.
Mais voici la suite de la déclaration de principes des auteurs
du traité. Elle paraît dirigée principalement contre DUGUIT,
qui nie les droits subjectifs, ainsi que la distinction du droit
public et du droit privé: «Etudiant cette évolution de la théorie
de l'obligation, certains auteurs ont trop facilement oublié
que les principes fondamentaux consacrés par le code civil,
restent la base du commerce juridique. I l s ont vu apparaître
un droit nouveau, qui ne serait plus fondé sur la toute-puissance
du contrat, et se formerait dans les milieux corporatifs. L a
publication du code civil des républiques soviétiques, leur a
permis de concevoir un système juridique, dans lequel les
rapports obligatoires ne seraient admis à naître et à vivre que
par une tolérance de l'Etat, chargé de l'organisation économique.
I l faut maintenir, contre ces conceptions, l'ordre juridique des
sociétés occidentales, fondé sur la séparation de l'organisation
politique et de l'organisation économique, la reconnaissance des
droits subjectifs, et la possibilité pour les hommes de créer,
transmettre et dénoncer les rapports juridiques. C'est justement
parce que cet ordre juridique a été jusqu'ici maintenu, que les
règles posées par le code civil conservent toute leur valeur ».
Ces idées se retrouveront plus amplement développées au
chapitre de l'autonomie de la volonté, et, spécialement encore,
à propos de la notion du « contrat d'adhésion ».
Quant au plan de l'étude des Obligations, les auteurs du traité,
reproduisant une remarque de PLANIOL (Traité élémentaire, I I ,
n" 1 6 1 ) , font observer que, dans le code civil français, les règles
générales des obligations sont présentées comme u n simple
accessoire de la théorie des contrats (ces règles occupent les
art. 1 1 3 4 à 1 3 0 3 ) ; que les auteurs modernes suivent volontiers
une méthode plus logique, qui consiste à faire une théorie à part
pour les obligations considérées en elles-mêmes, en étudiant
les effets que les obligations produisent, ainsi que leurs modes
de transmission et d'extinction. L e contrat prend alors sa place
logique dans les sources des obligations.

C'est la méthode que les auteurs ont suivie dans ce traité.
L e présent volume est consacré uniquement aux sources
des obligations. L a première partie traite du contrat.
Elle contient un chapitre préliminaire, consacré à la liberté
contractuelle. L e passage suivant de ce chapitre contient,
pensons-nous, la parfaite expression de l'opinion des auteurs
du traité,quant à ce principe : « Poussée jusqu'à ses conséquences
extrêmes, la doctrine qui nie l'autonomie de la volonté, aboutit
à une réglementation tyrannique et à une destruction de la
prospérité née du commerce libre. E l l e ne peut se concilier
avec le mode actuel de circulation et de distribution des richesses,
et ne pourrait être appliquée que dans un ordre social différent,
dont la valeur morale et économique n'est pas démontrée. L e
principe de la liberté des conventions est une pièce indispensable
d'un régime qui reconnaît la propriété privée et la liberté du
travail. L e législateur doit seulement s'efforcer d'en prévenir
les excès, en protégeant les contractants contre les surprises et
les injustices du contrat, et surtout en leur interdisant de
toucher par leurs conventions privées aux rapports qui intéressent l'ordre public. A ce double point de vue, on peut constater aujourd'hui u n recul du contrat. Mais il faut prendre garde
que cette réglementation ne devienne excessive, et par là
n'entrave le commerce juridique en détruisant la sécurité.
D'autre part, la loi abstraite ne semble pas pouvoir assurer la
conciliation des intérêts privés, aussi bien que la convention
souple et temporaire. Pour ces deux raisons, les restrictions
nécessaires à la liberté des contractants doivent être étudiées
avec soin par le législateur ».
e r

L e titre I de la première partie traite de la formation des
contrats: les contractants, le consentement et les formes légales,
l'échange des consentements, les vices de consentement,
l'objet, la cause, la nullité du contrat. L e titre I I traite du
domaine d'application et des effets du contrat : effet obligatoire
du contrat entre les parties ; parties, ayants cause, tiers ;
simulation, fraude ; stipulation pour autrui ; contrats collectifs. L e titre I I I traite de l'exécution des contrats : interprétation
des contrats ; responsabilité et risques ; fondement de la responsabilité contractuelle ; la force majeure ; l'imprévision ; modifications conventionnelles de la responsabilité et clauses de
non-responsabilité ; rapports entre obligations réciproques
connexes ; question des risques, résolution pour inexécution ;
l'exception d'inexécution. L e titre I V traite de la forme des actes.
A u cours de ces chapitres, dont l'énumération ne reproduit
que des rubriques très générales, se rencontrent des exposés
particulièrement intéressants. Citons le « contrat avec soimême » ; la contre-partie du commissionnaire ; la gestion des
intérêts des personnes morales ; la renaissance actuelle du formalisme ; le conflit de la volonté réelle et de la volonté déclarée ;
le « silence circonstancié », comme forme de manifestation de
la volonté ; le « contrat d'adhésion » ; la rupture des pourparlers;
les offres au public ; les offres publiques de récompenses ; les
promesses de contrat et, en particulier, les options d'achat ; les
contrats entre absents ; la lésion entre majeurs ; le « contrat
collectif »; l'interprétation des contrats, et le contrôle de cette
interprétation par la Cour de cassation.
L a deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à la responsabilité civile : Chapitre premier, Fondement et domaine de la
responsabilité civile ; — chapitre 1 1 , Responsabilité du fait personnel ; — chapitre I I I , Causes d'irresponsabilité ; — chapitre
I V , Exercice et abus des droits ; — chapitre V , Responsabilités
complexes : responsabilité du fait des animaux, responsabilité
du propriétaire des bâtiments, responsabilité du fait des choses
inanimées, responsabilité du fait d'autrui, responsabilité du
fait des préposés ; — chapitre V I , Action en responsabilité
et réparation du dommage ; — chapitre V I I , Responsabilités spéciales : accidents du travail ; navigation aérienne ; responsabilité
des communes pour dommages causés par les attroupements ;
responsabilité de l'Etat, des personnes morales publiques et de
leurs agents.
Nous rencontrons, sous ces rubriques, l'analyse et la critique
de la théorie du risque. L e s auteurs du traité n'en sont pas
partisans. « Si elle présente l'avantage d'assurer plus parfaitement que la théorie de la responsabilité subjective, l'indemnisation des victimes, elle a, disent-ils, le grand tort de faire
disparaître l'idée morale,qui explique le principe de la responsabilité civile et en éclaire les conséquences. L'idée de réparation
est une des plus vieilles idées morales de l'humanité. L a loi

civile la consacre en déterminant les cas et la mesure de la
été les moins zélés à démontrer l'erreur de certaines formules
réparation. Substituer à cette idée celle du risque, c'est faire
d'autocratisme, empruntées à la doctrine française d'une cerdisparaître ce principe moral. Il n'est pas dit que ce soit un taine époque, mais dont la France elle-même faisait depuis
progrès. S'il ne s'agit plus, en effet, que de garantir le risque
longtemps bon marché : Il est juste que M . CAPART se plaise
créé, il faut admettre largement les clauses de non-garantie et à exposer les rétroactes de ces questions.
l'assurance : on l'a bien vu en matière d'accidents du travail.
La première partie de l'ouvrage est consacrée aux administraLa responsabilité disparaît en fait, et, avec elle, la règle de tions centrale, provinciale et communale ; la deuxième à la jusconduite qui s'impose à l'homme dans ses rapports avec ses
tice administrative ; la troisième aux rapports entre l'adminissemblables ».
tration et la justice ; la quatrième à certains organes administraCette seconde partie de l'ouvrage contient des études très tifs spéciaux : établissements publics et institutions d'utilité
pénétrantes, et dont plusieurs paraissent définitives, sur publique.
nombre de questions qui, en ces dernières années, ont sollicité
Nous croyons que ce traité est appelé à rendre de grands
très vivement l'attention des juristes. Citons la distinction de la
services, non seulement aux étudiants, mais aussi aux fonctionfaute pénale et de la faute civile ; les prétendues différences de naires de nos administrations, et qu'il sera bien souvent consulté
nature entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité avec fruit par les juristes les plus avertis.
contractuelle ; le cumul de ces responsabilités ; les responsabilités
L. S.
professionnelles ; le rapport de causalité entre la faute et le
dommage, et le rapport de l'importance de la faute avec l'importance de la réparation ; l'idée de la faute privée ; le cumul des
Schuind, G. — De l'influence de la chose jugée
indemnités et le recours des débiteurs d'indemnité ; l'autorité, au criminel sur l'action civile. — Extrait de la
sur le civil, de la chose jugée au criminel ; l'abus des droits.
« Revue de droit pénal », février 1930. (Brochure,
Sous cette dernière rubrique, nous voyons avec plaisir la
imp. Pierre Mafrans, Louvain.)
mention de l'ouvrage très estimable de notre regretté compatriote M Lucien CAMPION. Les auteurs du présent traité ne
Etude bien documentée, où l'auteur écarte, pour la solution,
sont, toutefois, pas partisans d'une théorie de l'abus du droit, la référence à l'article 1351 du code civil et à l'article 4 de la
au sens où l'entendent certaines doctrines, inspirées apparem- loi du 1 7 avril 1 8 7 8 , mais admet la règle comme une conment d'une idée d'offensive contre les droits subjectifs. Repro- struction jurisprudentielle qui se justifie par la force des
duisant l'observation déjà faite par PLANIOL dans son Traité
choses, et dont il examine les conséquences et les cas d'appliélémentaire, ils disent avec raison que la solution des questions
cation avec une attention qui provoque et maintient l'intérêt.
qui se posent dans ce domaine, doit se trouver non pas dans la
F. S.
notion d'un droit social qui ferait échec au droit de l'individu,
mais dans une exacte délimitation de chaque droit subjectif.
Le dernier chapitre de l'ouvrage est consacré à la responsaSasserath, S. — La Banqueroute. — Extrait de
bilité de l'Etat, des personnes morales publiques et de leurs la « Revue des Faillites, concordats et liquidations ».
agents. C'est un aperçu, remarquable par sa clarté et sa conci(Gemboux, imp. Boulle, 1930.)
sion, de l'état de la doctrine et de la jurisprudence françaises
en cette matière. Il est d'un grand intérêt en Belgique, où, en
L'auteur étudie les origines de la banqueroute ; il expose les
mainte occasion, l'on cite en exemple la jurisprudence libérale raisons pour lesquelles il appartient à la juridiction répressive
du Conseil d'Etat, d'avoir une notion exacte du caractère de
de prononcer la banqueroute, qui entraîne la faillite comme concette institution, et de savoir pourquoi, à la différence de nos séquence. Il rappelle la controverse, aujourd'hui tranchée, du
juridictions nationales, il lui est permis de recourir à des point de savoir si le juge répressif peut condamner à la fois du
procédés prétoriens, dans l'élaboration d'un droit adéquat chef de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse, et
à la nature des rapports entre l'administration et les particuliers. il termine l'ensemble de ses développements sur ce point en
formulant à ce sujet diverses distinctions.
Léopold SOENENS.
F. S.
E

Capart, M. — Droit administratif élémentaire,
par Maurice CAPART, Directeur au Ministère de
l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale,
Professeur à l'Ecole supérieure des Sciences commerciales, financières, consulaires et administratives de Bruxelles. — Troisième édition ( i ) , revue
et augmentée, avec une préface de M. Louis W o DON, Chef du Cabinet du Roi, Professeur à l'Université de Bruxelles. (Bruxelles, Maison Ferdinand
Larcier, 1930. — U n vol. in-8° de xxvm-516
pages, Prix : 55 francs.)
Comme le dit M . WODON dans la préface de cet ouvrage,
la circonstance que cette nouvelle édition est devenue nécessaire,
témoigne du succès que le traité de M . CAPART a obtenu auprès
du public spécial auquel il était destiné.
L'auteur a eu le mérite de ne pas confondre l'élémentaire
avec le vulgaire ou le « primaire ». Le traité est, en même
temps, une introduction à l'étude du droit administratif, et un
guide pratique. Il contient une description méthodique de
l'organisation administrative, et un très clair exposé des grandes
controverses auxquelles ont donné lieu, en ces dernières années,
les efforts tentés de toute part pour ramener à ses vraies limites
l'arbitraire administratif, et dégager la notion exacte de la
garantie judiciaire des droits individuels.
Il est très digne de remarque que, dans cette lutte pour
le droit, les représentants de la haute administration n'ont pas

(1)

Voy. Belg. Jud., 1 9 2 2 , col. 5 7 6 ; 1 9 2 4 , col. 2 8 7 .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
I. P R E S C R I P T I O N C R I M I N E L L E . — ACTION CIVILE. —
DOMMAGE INVOLONTAIRE. — QUASI-CONTRAT. — II. RESPONSABILITÉ. — MÉDECIN. — TRAITEMENT RADIOTHÉRAPIQUE.
CONSENTEMENT DE LA VICTIME. — I. La prescription crimi-

nelle ne s'applique à l'action civile que si celle-ci a eu exclusivement pour cause un crime, un délit ou une contravention ;
au contraire, l'action civile intentée à l'occasion et à la suite d'un
fait prévu et puni par la loi pénale, mais qui n'a pas sa cause
exclusivement dans une infraction, et tire son origine d'un
contrat ou quasi-contrat civil préexistant, ou d'une disposition
du code civil, reste soumise à la prescription de 3 0 ans. — II. Il
n'y a pas lieu à application de l'art. 1 3 8 4 , § I , c. civ., lorsque
c'est la victime qui a sollicité ou accepté qu'il soit fait à son égard
un emploi déterminé de la chose ; celui qui a fait usage de la
chose n'en est plus responsable comme gardien, mais comme
ayant pris la responsabilité de l'emploi qu'il devait faire de la
chose, l'autre partie ayant de son côté accepté le risque de cet
emploi. Il en est ainsi dans le cas où un médecin a, avec des
appareils lui appartenant, fait subir un traitement radiothérapique à une m a l a d e , avec le consentement de celle-ci. (Bouchesdu-Rhône, civ., 5 mai 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 3 juillet 1 9 3 0 . )
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l'empire des lois soviétiques. Ces lois sont basées sur une philosophie juridique et politique absolument différente de celle qui
L e d r o i t i n t e r n a t i o n a l p r i v e e t l e s événements d e R u s s i e ,
domine la législation de nos pays.
par W . VAN HILLE.
E n cas de conflit de droit, entre Russes restés en Russie d'une
part, et Russes émigrés ou étrangers d'autre part, ou en cas
JURISPRUDENCE BELGE.
d'application nécessaire des nouvelles lois russes par suite
Impôts. — Capital mobilier. — Dommages et intérêts. — Dette
d'indemnité et de capital engagé. — Assimilation impossible. — des règles du droit international privé, i l faudra tenir compte de
Revenus. — Sens de ce mot. — Intérêts compensatoires. — Nonla possibilité d'appliquer cette législation, tout en ne violant
imposabilité. (Cass., 2e ch., 3 novembre 1930.)
pas les exigences de notre ordre public. D'où deuxième
P a r t i e c i v i l e . — Constitution devant le juge d'instruction. — Chambre du conseil. — Contestation sur la recevabilité de cette constitu- source de difficultés.
tion. — Incompétence. (Cass., 2 ch., 3 novembre 1930.)
L'énumération que nous faisons des sources de problèmes
D e v i s e t marchés. — Adjudication. — Délai d'approbation. —
qui surgissent de par les événements de Russie, est purement
Cahier des charges. (Bruxelles, 4 ch., 12 juillet 1930.)
exemplative et non point limitative. Nous ne pourrions même
C o m m u n e . — Acquisition. — Autorisation. — Approbation. — Réso- pas, d'ailleurs, citer toutes les questions que la révolution
lution. (Liège, 1« ch., 12 novembre 1930.)
bolcheviste a fait surgir en droit international privé.
C o n t r a i n t e p a r o o r p s . — Partie civile. — Frais. (Liège, 4 ch.,
Nous nous proposons simplement d'examiner celles d'entre
30 octobre 1930.)
Responsabilité. — Cercle privé. — Admission. — Renseignements. elles que nous estimons les plus importantes et d'analyser les
(Liège, W ch., 8 mai 4930.)
solutions qu'y ont données, dans nos pays occidentaux, tant la
doctrine que la jurisprudence.
e

e

e

C a i s s e d e p e n s i o n s instituée a u p r o f i t d e s v e u v e s e t o r p h e l i n s d e s m a g i s t r a t s , d e s f o n c t i o n n a i r e s e t employés d e
l'Ordre j u d i c i a i r e .

II.

L e premier problème qui se pose à l'esprit est le suivant :
I l y a évidemment des cas où, en vertu des règles du droit
international privé admises dans notre pays, nos tribunaux sont
obligés d'appliquer la loi nationale des étrangers.
Quelle loi appliquera-t-on aux Russes ? Question délicate,
Le
droit i n t e r n a t i o n a l p r i v é
qui soulève des problèmes de droit international public très
et les événements de R u s s i e .
complexes et très discutés.
Lorsqu'en 1 9 1 7 éclata la révolution, les gouvernements alliés,
qui avaient reconnu le gouvernement de Kerensky, refusèrent
1.
de reconnaître le gouvernement des Soviets, lequel s'empressa
Lorsqu'en 1 9 1 7 éclata à Petrograd, cette ville qui fut de traiter avec l'Allemagne et de conclure avec ce pays le traité
de Brest-Litowsk du 3 mars 1 9 1 8 . Par l'article 1 1 6 du traité de
jadis Saint-Pétersbourg et qui est aujourd'hui Leningrad,
Versailles, l'Allemagne dut considérer comme inexistant le
la révolution bolcheviste, des centaines de milliers de Russes
traité de Brest-Litowsk, mais elle n'en considéra pas moins
quittèrent leur pays où leur vie n'était plus en sécurité. Ceux qui
comme étant définitivement acquise dans son chef, la reconnaisséjournaient déjà à l'étranger évitèrent de rentrer dans leur
sance du gouvernement des Soviets.
patrie, et enfin, plus tard, ceux qui combattirent dans les armées
Après la guerre, les alliés persistèrent dans l'attitude première
blanches de Denikine et de Wrangel, plutôt que de risquer leur
qu'ils avaient prise vis-à-vis des Soviets. Certains même, et la
vie en restant en Russie après leur défaite, se laissèrent évacuer
Belgique en est, n'ont jamais reconnu ce gouvernement.
vers le sud de l'Europe, d'où plusieurs, comme nous le verrons
D'autres, tels la France, l'Angleterre et l'Italie, se sont finaleplus loin, furent transportés plus tard dans l'Europe occidentale
ment décidés à le reconnaître.
et même en Amérique.
Quant aux neutres, ils sont divisés sur ce point.
Plus d'un million de Russes sont ainsi actuellement fixés
U n e fois le gouvernement russe actuel reconnu, la question
dans des pays étrangers, attendant avec patience, et sans doute
de l'applicabilité de sa loi par les tribunaux des pays qui l'ont
plus longtemps qu'ils ne l'ont cru, la chute d'un régime auquel
reconnu, ne laisse plus aucun doute. E l l e doit être résolue
ils ont voué une haine que ce dernier leur rend d'ailleurs bien.
affirmativement, sauf conflit avec l'ordre public. Mais dans les
L a présence de ces Russes dans ces pays, où ils se
pays qui n'ont pas reconnu les Soviets, et dans ceux qui les ont
marient, où ils divorcent, où ils ont des enfants, où ils meurent
reconnus, mais pour la période précédant la reconnaissance, la
et où ils contractent, fait naturellement surgir, soit des questions
question peut se poser de savoir si, en cas d'applicabilité nécesde statut personnel, soit des liens de droit, tantôt entre Russes,
saire, de par la lexfori, de la loi russe, i l faut appliquer l'ancienne
tantôt entre Russes et étrangers. Comme toutes ces questions
loi, celle qui est fixée depuis le gouvernement Kerensky, ou la
sont du ressort du droit international privé, nous rencontrons ici
nouvelle édictée par les Soviets.
une première source de problèmes que nous aurons à examiner.
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE.

Mais i l n'y a pas que les Russes réfugiés et fugitifs. N'oublions
pas les Russes qui sont restés dans leur pays et qui vivent sous

E n général, les tribunaux ont décidé qu'en cas de non-reconnaissance des Soviets, ce gouvernement doit être considéré

;

comme n'ex stant pas en droit. Ils se sont prononcé dans le sens
de l'applicabilité de l'ancienne loi russe, telle qu'elle existait
au moment de la chute de Kerensky. Son gouvernement fut
le dernier gouvernement russe reconnu par les Etats, dont les
tribunaux qui statuent sur cette question sont un des organes.
Cette solution ne va pas sans entraîner certaines difficultés
et quelques juristes ont protesté contre son admission, comme
nous le verrons.
Pourtant elle semble, à tout prendre, conforme, si pas aux
nécessités de l'heure et aux réalités, du moins aux exigences
de notre droit constitutionnel.
Nous vivons sous le régime de la séparation des pouvoirs.
Seul, le pouvoir exécutif possède dans nos pays le' droit de
reconnaître des gouvernements étrangers, et il est seul juge de
l'opportunité des mesures qu'il prend dans ce domaine. Si les
tribunaux appliquaient les lois soviétiques, sans que leur gouvernement eût reconnu le gouvernement des Soviets, ils reconnaîtraient par le fait même l'existence du gouvernement des
Soviets et empiéteraient, par conséquent, sur les pouvoirs
constitutionnels du Roi, et sur les prérogatives du pouvoir exécutif.
Nous le verrons, des juristes subtils ont insinué qu'il y avait
une différence entre la reconnaissance de jure d'un gouvernement
politique, et dans l'application d'une loi existant en fait dans
un pays qui, sans posséder un gouvernement reconnu, n'en
existe pas moins, géographiquement parlant. Mais ils oublient
que, si dans l'ordre interne la séparation des pouvoirs a une valeur absolue, en ce sens qu'elle peut aboutir à faire considérer
comme inexistant l'acte accompli par un pouvoir incompétent,
dans l'ordre externe l'Etat apparaît comme formant une seule
unité et que, dès lors, tout acte de cet Etat, quel que soit l'organe
qui l'accomplisse, l'engage entièrement.
Que la reconnaissance de la législation étrangère, et, par
conséquent, de l'Etat qui l'édicté, soit faite par le pouvoir
judiciaire ou par le pouvoir exécutif, peu importe, elle est censée
accomplie par l'Etat tout entier. En matière internationale, dit
justement M. GEMMA ( I ) , il faut comprendre l'Etat dans sa
conception unitaire, et un auteur américain, M. EAGLETON, a,
croyons-nous, trouvé une formule fort typique, lorsqu'il dit :
« Externally the states speak with one voice » ( 2 ) .
Aussi, est-ce avec raison qu'une jurisprudence presque
unan me s'est prononcée pour l'applicabilité de l'ancienne loi
russe, en cas de non-reconnaissance du gouvernement des
Soviets.
En Angleterre, ces théories furent très bien mises en relief
dans l'affaire Luther-Sagor ( 3 ) . Luther possédait une exploitation forestière en Russie. En 1 9 1 9 , le gouvernement russe
soviétique confisqua ses bois. Ceux-ci furent cédés par les
Soviets à Sagor, qui les transporta à Londres pour y être
vendus. Luther ayant reconnu ses bois, qui portaient encore ses
marques,fitopposition à la vente et exerça une action en revendication. Il gagna son procès en première instance, par un
jugement où il est dit : « Les documents communiqués par le
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, ne permettent pas
de mettre en doute que le gouvernement de S. M. n'avait pas
reconnu le gouvernement soviétique ». M. GEMMA note sur cet
arrêt : « Il me semble que le juge a décidé très correctement. Il
aurait mal interprété la nature et les limites de son pouvoir, s'il
avait donné du gouvernement bolcheviste une appréciation
légale indépendante et peut-être en contradiction avec celle,
jusqu'alors négative, qui avait été donnée par le gouvernement
de son pays » ( 4 ) .
;

Sagor interjeta appel et le jugement fut réformé par un arrêt
du 1 2 mai 1 9 2 1 , car, entre-temps, le gouvernement anglais avait
reconnu le gouvernement soviétique.
On avait bien invoqué un autre argument, disant que la
confiscation générale des biens était contraire à l'ordre public
anglais, mais le juge d'appel fit remarquer avec esprit qu'il
était difficile d'insister sur ce point dans un pays, comme
l'Angleterre, où les droits de succession atteignaient quelquefois 8 0 p. c. du patrimoine et formiient, pour ainsi dire, une
véritable expropriation. L'arrêtiste conclut en disant : « La
validité des actes d'un gouvernement de fait dépend donc,
selon les arrêts dont nous avons fait mention, de la reconnaissance de la part de l'Etat du juge saisi » ( 5 ) .
Les Anglais s'inclinèrent de même devant un jugement du
tribunal du peuple de Batoum, rendu en octobre 1 9 2 3 , qui déclarait valable la revendication opérée par le gouvernement russe
sur deux navires nationalisés par le décret du 2 6 janvier 1 9 1 8 ,
et trouvés en possession de citoyens anglais (6). M. RIPERT, dans
sa note ( 7 ) parue dans le CLUNET, déclare ce jugement fondé en
droit, au point de vue anglais.
La jurisprudence française s'est prononcée dans le même
sens. Par arrêts du 1 9 janvier 1 9 2 0 et du 2 0 novembre 1 9 2 0 , la
Cour de Paris a proclamé le principe de l'applicabilité de
l'ancienne loi russe ( 8 ) .
Par arrêt du 7 février 1 9 2 2 , la Cour d'Aix ( 9 ) , réformant un
jugement du tribunal de Nice, a décidé que les conventions
signées entre l'ancien gouvernement russe et la France restaient
en vigueur, et que notamment les consuls russes gardaient,
en vertu des articles 1 à 6 de la convention du I avril 1 8 7 4 ,
un droit de saisine sur les successions des Russes décédés en
France ( 1 0 ) . On considérait donc l'ancien gouvernement russe
comme subsistant encore en droit. Par jugement du 1 2 septembre 1 9 2 1 ( n ) , le tribunal de la Seine a restitué à son ancien
propriétaire, dont il a admis l'action en revendication, des balles
de coton encore revêtues de sa marque, qu'il avait fait saisir à
Paris, où le gouvernement russe, sous le nom de la société
Arcos, les avait fait transporter. La même solution fut adoptée
par deux arrêts de la Cour de Paris, le premier du 9 février 1 9 2 1 ,
et le second du 2 0 juillet 1 9 2 1 ( 1 2 ) .
La jurisprudence belge s'est, en général, prononcée dans ce
sens.
Par deux jugements du 2 1 mars 1 9 2 9 {Belg. Jud., 1 9 2 9 ,
col. 4 2 7 ) , le tribunal de Liège a décidé qu'un acte de mariage
dressé en Russie soviétique ne pouvait être transcrit en Belgique,
parce que signé par des autorités incompétentes, et qu'un divorce
prononcé par les autorités soviétiques ne pouvait être reconnu
dans notre pays.
e r

governements (The British Y ear Book of Int. Law, 1 9 2 1 - 2 2 ) ; —
POTESTA CORTA, Règles à suivre pour la reconnaissance d'un gouvernement de fait par les Etats étrangers (Rev. gén. de droit int
public, 1 9 2 2 ) ; — ROUGIER, Les guerres civiles et le droit des gens
( 1 9 0 2 ) ; — WIESSE, Le droit international appliqué aux guerres
civiles (Lausanne, 1 8 9 8 ) . — Voy. aussi les divers manuels et
traités du droit international public.
( 5 ) GEMMA, op. cit., p. 3 4 5 . — Vcy. aussi La révolution
bolchevique et le statut juridique des Russes. Le point de vue de la
jurisprudence

( 2 ) Responsability of states, p. 2 6 .
( 3 ) CLUNET, 1 9 2 1 , pp. 7 6 1 et 9 8 7 . — Voyez aussi E. CLUNET,
L'or bolcheviste en voyage et les créanciers français en Russie,
1 9 2 0 , p. 4 7 7 .
( 4 ) GEMMA, Les gouvernements de fait et le droit privé (Recueil
des cours de l'Académie de droit intern, de La Haye, 1 9 2 4 ,
t. 3 , p. 3 4 2 ) . — Voy. aussi, sur ces questions : L E NORMAND,
La reconnaissance internationale et ses diverses applications
(Rennes, 1 8 9 9 ) ; — GAUDU, Essai sur la légitimité des gouvernements dans ses rapports avec les gouvernements de fait (Paris, 1 9 1 4 ) ;
— LARNAUDE, Les gouvernements de fait (Rev. gén. de droit
int. public, 1 9 2 1 ) ; — Me NAIR, Judicial recognition of states and
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( 6 ) Revue Darras, 1 9 2 3 , p. 3 9 6 .
(7)

( 1 ) Observations sur le rapport de M. STRISOWER {Ann. de
V Institut de droit international, 1 9 2 7 , t. I, p. 5 1 5 ) .

anglaise,

p. 2 8 ) . — Même solution dans l'affaire Whild Child of Eagle
Star (CLUNET, 1 9 2 4 , p. 4 1 ) . — Voy. encore Lucius CRAVE,
Le statut du gouvernement soviétique en Angleterre et en Amérique.
CLUNET, 1 9 2 3 , p. 6 6 9 .

( 8 ) Darras, 1 9 2 0 , p. 1 3 8 et 1 9 2 1 , p. 2 2 7 .
( 9 ) CLUNET, 1 9 2 4 , p. 1 5 7 . — Voy. aussi Paris, 2 février 1 9 2 1
{Clunet, p. 2 2 8 ) .
( 1 0 ) La révolution bolchevique et le statut juridique des Russes.
Le point de vue de la jurisprudence française, par A. GROUBER et
P. TAGER {Clunet, 1 9 2 4 , p. 8 ) . Comme ces consuls n'étaient plus
contrôlés par leur gouvernement et auraient pu abuser de la
situation, le gouvernement français, dans l'intérêt des Russes,
dénonça cette convention. Comme l'ancien gouvernement russe
n'existe plus nulle part en fait, et qu'aucune dénonciation ne
peut donc lui être signifiée, on opéra la dénonciation par la voie
du journal officiel. (Journ. Off., 1 9 mai 1 9 2 1 . )
( 1 1 ) Gaz. du Palais, janvier 1 9 2 4 , p. 9 6 .
( 1 2 ) Clunet, 1 9 2 1 , p. 5 8 8 ; Gaz.

du Palais, 1 9 2 1 , I, 3 7 0 .

Par jugement du 10 novembre 1923 (13), le tribunal de Bruxelles a décidé que : « Attendu que, le régime bolchevique
n'ayant pas été reconnu par la Belgique, la législation non
légalement abrogée, continue à subsister au regard du droit
belge », ce qui est conforme à l'opinion de POULLET (14).
Le même tribunal s'est prononcé dîns le même sens, le 5
janvier 1925 (15). Le tribunal de Bruxelles a pourtant statué
aussi en sens opposé, le 28 février 1927 : « Attendu que le
demandeur invoquerait vainement la survivance de l'ancienne
législation russe, par suite de l'incapacité du gouvernement
bolcheviste d'abroger les anciennes lois ; qu'il apparaît, en effet,
impossible de négliger le fait de l'existence du gouvernement
des Soviets, et de méconnaître complètement, en présence d'un
pouvoir de fait dont l'existence se prolonge, le seul droit
appliqué en Russie, sans créer des difficultés considérables, et
aboutir à des conséquences iniques » (16).
Ce jugement ne pourrait-il pas s'expliquer comme suit :
Les parties, par suite du principe de la liberté des conventions,
peuvent avoir contracté sous l'empire d'une législation qu'ils
se sont faite, et qui, en fait, est celle des Soviets. Nos tribunaux,
pourvu que l'ordre public ne soit pas en jeu, peuvent appliquer
cette loi, non prs en tant que loi des Soviets, mais comme loi
créée par les parties, qui sont, dans certaines matières, libres de
contracter suivant les conditions qui leur plaisent. Les parties
peuvent adopter une législation inexistante en droit, sauf en
certaines matières, où la chose est défendue (art. 1390 c. civ.),
ce qui a contrario en démontre la possibilité dans les autres.
Mais, tout récemment, la Cour de cassation, par un arrêt
du 3 mars 1930 (17), s'est décidée pour la survivance, et elle
a décidé que : « Attendu qu'en dépit de la répudiation, par le
gouvernement actuel de la Russie, — d'ailleurs non reconnu par
la Belgique, — des traités précédemment conclus par la nation
russe, il n'appert d'aucun acte officiel que le pouvoir exécutif
du royaume ait dénoncé la convention dont s'agit, ou en ait
reconnu la caducité ; qu'il s'ensuit qu'en refusant à la dame
Auslcnder le bénéfice de la procédure gratuite, pour le motif
qu'aucun traité international n'assure actuellement ce bénéfice
aux ressortissants russes, l'arrêt dénoncé a violé l'article 1er
de la loi du 15 septembre 1919, combiné rvec l'article 20 de la
Convention du 20 août 1905 et l'article 4 de la loi du 29 juin

du tribunal correctionnel d'Arras, du 9 mars 1923 (21), qui
décide que les anciennes conventions franco-russes restent en
vigueur et que, notamment, une partie civile russe était dispensée de la caution judicatum solvi. La jurisprudence sur ce point
fut modifiée après la reconnaissance (22). Notons que, le 30
août 1918, le garde des sceaux français envoya à tous les prem ers
présidents une circulaire, disant que les Russes devaient être
considérés comme alliés et jouir, comme tels, du bénéfice de la
loi sur les loyers, du 9 mars 1918 (art. 62, alin. 2) (23).
En Allemagne, pays qui a reconnu, dès l'origine, le gouvernement des Soviets, la question ne se pose pas sous l'angle
que nous examinons, comme le fait remarquer le Dr. FREUND,
avocat à la Cour de Berlin (24).
La jurisprudence néerlandaise refuse d'appliquer la nouvelle
loi russe et considère l'ancien empire russe comme subsistant
encore en droit. Le gouvernement des Pays-Bas considère
encore la Russie comme pays signataire des Conventions de La
Haye, que les Soviets ont répudiées (25).
Cette jurisprudence quasi unanime est conforme à la généralité de la doctrine.
Les auteurs décident, en effet, que seuls les gouvernements
reconnus peuvent voir leurs lois appliquées par les tribunaux.
LARNAUDE, auteur assez sympathique aux Soviets pourtant,
déclare : « La solution adoptée par les cours et tribunaux
français est juridiquement inattaquable » (26). FAUCHILLE, le plus
célèbre des internationalistes modernes, déclare que : « La reconnaissance est simplement déclarative et non pas constitutive,
créatrice, ou attributive de personnalité internationale ; l'Etat
qui opère la reconnaissance d'un Etat, ne donne pas à ce dernier
une valeur internationale qu'il ne possède pas par lui-même,
mais se borne à constater son existence. N e créant pas une situation nouvelle, il s'en suit qu'elle produit ses effets rétroactivement... Si la jouissance de la souveraineté appartient à l'Etat
dès qu'il est né, l'exercice de celle-ci, c'est-à-dire sa mise en
action, n'est possible que quand le nouvel Etat a été reconnu...
Un nouvel organisme ne peut être investi de cette souveraineté
que s'il est admis par les autres Etats dans le sein de la communauté internationale » (27), et il cite RIVIER, qui dit (28) :
« L'existence de l'Etat souverain est indépendante de sa reconnaissance par les autres Etats. Cette reconnaissance est la
1929 ».
constatation du fait accompli, et c'en est l'approbation. C'est la
Cet arrêt est vivement critiqué par M. BACCARA, dans une
légitimation d'une situation de fait, qui se trouve désormais
note parue dans la Revue du droit international privé, où il fondée en droit... Ces droits et ces attributions lui appartiennent,
déclare qu'il est contraire à la vérité de considérer le gouverne- indépendamment de toute reconnaissance, mais ce n'est qu'après
ment russe comme existant encore, alors qu'il ne possède plus ni
avoir été reconnu qu'il en aura l'exercice assuré » (29).
territoire, ni population, ni gouvernement ; que l'existence du
gouvernement des Soviets est un fait, et que même, si ce gou(21) Clunet, 1923, p. 233 ; — Gaz. du Pal., 1923, n° 2 ; —
vernement n'est pas reconnu, ce qui est une grosse concession,
Bull, de l'Institut intermédiaire intern., 1923, n° 3, p . 64,
on ne doit plus considérer l'ancien comme existant encore ;
n° 2581.
que, par conséquent, les Conventions de La Haye, et notamment
(22) Paris, 28 janvier 1926, Gaz. Trib., 1926, n° 78."
celle de 1905, que l'arrêt cassé refusait d'appliquer à une Russe,
ne lient plus la Belgique vis-à-vis de la Russie, puisque l'ancien
(23) Journ. offic. franc., 31 août 1918, p. 7664.
gouvernement russe n'existe plus et que le nouveau les a
(24) La révolution bolchevique et le statut juridique des Russes.
dénoncées.
Le point de vue de la jurisprudence allemande (CLUNET, 1924,
Aussi conclut-il en disant qu'au point de vue du droit belge,
p. 51).
tous les Russes sont devenus des apatrides (18). Il critique aussi
(25) Trib. Amsterdam, 16 octobre 1925 (Weekblad van het
cet arrêt pour d'autres motifs, qui n'intéressent pas notre sujet ;
Recht, n° 11441) ; Id., 29 octobre 1926 (Nederlandsche Jurisnotamment, le rôle du pouvoir judiciaire dans l'interprétation
tenblad, 1927, p. 229).
des traités a, dit-il, été par trop minimisé par notre Cour de
(26) La reconnaissance du gouvernement des Soviets (Paris,
cassation (19).
1924, p. 120).
Cet arrêt, rendu sur pourvoi du procureur général près la
(27) Traité de droit intern. public, tome I, partie I, p. 306,
Cour d'appel de Bruxelles (20), est à rapprocher d'un jugement
n° 199.
;

(28) Principes de droit international public, t. I, p. 57.
(29) Notons cependant que c'est à tort, selon nous, que
certains prétendent que la reconnaissance des Etats peut être
(14) Manuel du droit intern, privé, n° 262. — Voy. au Moniretirée. Ainsi, par exemple, le 5 janvier 1918, la France reconnut
teur Belge, du 15 janvier 1926, une Ici tendant à prolonger
la Finlande, pays qui se séparait de la Russie, alors bolcheviste
l'existence légale des sociétés belges exploitant en Russie (Doc. et alliée de l'Allemagne. La naissance de ce pays affaiblissait
pari., Chambre, séance du 5 odtobre 1925, Pasin., n 133
donc l'empire allemand. Mais, peu après, la Finlande offrit la
et 138).
couronne au beau-frère du Kaiser. Aussi, dès le 9 octobre 1918,
la France retirait-elle sa reconnaissance. Ce procédé est inadnrs(15) Pond, pêr., 1926, n° 16.
sible en droit international, où la reconnaissance a une valeur
(16) Pas., 1927, I I I , 38.
absolue ; aussi, pour le justifier, la doctrine française est-elle
(17) Belg. Jud., 1930, col. 273.
forcée de dire qu'« il est certain que cette reconnaissance, faite
(18) DELEHELLE, Conséquences juridiques...
{Revue Darr as, en pleine gueye et dictée par des soucis purement politiques,
1927, p. 236). — En ce sens : trib. de Gênes, 19 mars 1923
n'avait pas la même valeur juridique que celle qu'elle aurait
{Clunet, 1923, p. 1021).
eu en temps normal » (LARNAUDE, op. cit., p. 20). Mais la
jurisprudence anglaise, cependant, n'attachait pas d'importance
(19) Revue Darras, 1930, p. 306.
à ces distinctions par trop subtiles, et, en 1919, elle décidait,
(20) Voy. ce pourvoi Belg. Jud., 1930, col. 274.
(13) Pas., 1924, I I I , 54.
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Certains se sont fort indignés du refus opposé par quelques
puissances à la reconnaissance du gouvernement des Soviets.
Ce refus constitue, disent-ils, une ingérence dans les affaires
internes d'un gouvernement étranger, mais ce raisonnement ne
résiste pas à un examen critique. Sans doute, chaque Etat
possède le droit de se donner le gouvernement qu'il lui plaît,
et les autres Etats ne peuvent, selon les règles admises généralement en droit international, lui imposer de garder un gouvernement considéré comme légitime.
Mais, d'autre part, chaque Etat, s'il n'a pas le droit d'intervenir dans la politique intérieure d'autres Etats, a cependant
le droit de refuser à un nouveau gouvernement une reconnaissance qui, après tout, si elle était obligatoire, constituerait une
ingérence du nouvel Etat dans la politique de celui dont il veut
être reconnu.
C'est dans ce sens qu'il faut comprendre certains auteurs,
dont on a voulu faire, à tort, les défenseurs de la reconnaissance
obligatoire, ou tout au moins de l'application obligatoire de la
loi d'un Etat non reconnu.
Comme le dit M. L E CHARNY ( 3 0 ) : « La doctrine et la jurisprudence internationales se sont débarrassées des notions de
légalité et de légitimité des gouvernements... Si un gouvernement étranger demandait ses titres de légitimité ou de légalité
au gouvernement de fait, il s'immiscerait dans les affaires d'un
autre Etat, et il interviendrait à un point de vue qui est bien celui
sous lequel l'intervention est la plus complètement bannie du
droit international, il interviendrait dans une question de constitution de gouvernement » ; mais cependant il fait aussitôt
sienne l'opinion de M. GEMMA, qui écrit : « Rien n'empêche
qu'un gouvernement tout à fait affermi et fonctionnant régulièrement, depuis longtemps, soit encore ignoré par les Etats
étrangers, et rien n'empêche de suppos_r l'hypothèse contraire » ( 3 1 ) .
DESPAGNET déclare : « Les changements politiques survenus
dans un pays sont complètement indifférents au point de vue
du droit international. Cependant, en fait, les gouvernements
des autres pays peuvent refuser, pour des considérations d'ordre
politique, de maintenir des relations avec l'autorité nouvelle
qui est appelée à exer -er le pouvoir dans un Etat, ou, au contraire, les continuer comme avec l'ancien gouvernement » ( 3 2 ) .
Et voici l'opinion de CALVO : « La souveraineté absolue de l'Etat
a pour corollaire naturel et forcé l'indépendance dans le
domaine législatif et judiciaire » ( 3 3 ) .
En un mot, la solution du problème réside dans un principe
intangible : le dogme de la souveraineté absolue de l'Etat.
Si, d'une part, un Etat possède le droit de modifier son gouvernement, d'autre part, les autres Etats ont le droit d'ignorer
ce gouvernement et les lois qu'il édicté. Aussi, est-ce à bon
droit, selon nous, que la jurisprudence s'est prononcée comme
elle l'a fait ( 3 4 ) .

par l'organe de la Cour de l'Amirauté britannique, qu'un
gouvernement provisoire, mais reconnu, avait tous les attributs
de la souveraineté. (Bull, de l'Inst. intermédiaire intern., i
année, n° 3 . )
Mais il faut excuser certaines erreurs de droit, commises
sous l'impression des événements de la guerre. L'illustre
PILLET lui-même (Le Traité de Versailles, 1 9 2 0 , p. 2 8 ) ne va-t-il
pas jusqu'à déclarer qu'à son sens, on aurait dû, après l'armistice, traiter séparément avec tous les Etats composant l'ancien
Empire allemand, et ignorer celui-ci ?
r e

( 3 0 ) La validité des actes internes des gouvernements de fait à
l'égard des étrangers (Paris, 1 9 2 9 ) , p. 1 7 4 et 1 9 7 .

( 3 1 ) Op. cit., p. 3 3 3 . — Mais que décider au cas où un gouvernement rencontre, par exemple à la Société des Nations, un
Etat dont il n'a pas reconnu le nouveau pouvoir, mais qui fait
partie de la ligue ?
( 3 2 ) Rev. du droit intern. public, 1 9 1 0 , p. 8 2 .
( 3 3 ) Droit intern. théor. et prat. (Paris, 1 8 8 0 ) , t. I I I , p. 1 0 6 ,
et les sources y indiquées.
( 3 4 ) Certains vont jusqu'à défendre la thèse de la reconnaissance obligatoire des gouvernements de fait, et un auteur
néerlandais, dans un livre paru récemment ( J . - H . VAN ROYEN,
De Rechtspositie en de volkenrechtelijke erkenning van nieuvie
staten en de facto regeeringen (La Haye, 1 9 2 9 ) , a parlé de
(p. 3 2 ) : « Het recht op-en de rechtsverplichting tôt erkennig »,
mais cette soi-disant obligation est venue s'effriter contre le
dogme, de plus en plus sacré, de l'indépendance et de la souve-

Mais cette jurisprudence, si elle est conforme au droit, ne va
pas sans entraîner certains inconvénients pratiques.
Le droit russe, tel quefixédepuis Kerensky, est un droit
mort etfigé.Les idées ont évolué grandement depuis 1 9 1 7 , et la
guerre a entraîné bien des complications de tout ordre, qui ont
nécessité d'autres lois.
Nous étudierons plus loin un exemple pris dans la matière
du divorce, qui montre combien il est parfois difficile d'appliquer l'ancienne loi russe à des réfugiés. Aussi, certains auteurs
se sont-ils ingéniés à trouver des remèdes à cette situation.
La jurisprudence que nous avons citée a été vivement combattue par M. SÉPULCRE, juge au tribunal de première instance
à Bruxelles ( 3 5 ) .
Il situe ainsi le problème : « Un Etat reconnu peut, à certain
moment, changer de gouvernement, et ce gouvernement peut
ne pas être reconnu par les autres Etats. Ce nouveau gouvernement abroge les lois en vigueur... et crée une nouvelle législation. Le juge étranger, saisi d'un conflit qui exige l'application
de la loi nationale des parties, peut-il ou doit-il tenir compte
de la législation nouvelle ? »
M. SÉPULCRE prétend que le juge doit appliquer la loi nouvelle et, pour justifier son opinion, il invoque l'autorité des
auteurs que nous citions plus haut, sans comprendre qu'ils
limitent leur opinion à l'ordre national interne, d'après lequel
tout pays peut se donner le gouvernement qu'il lui plaît. Aussi,
ne pouvons-nous suivre M. SÉPULCRE, lorsque, après avoir dit
avec raison : « il résulte de ces citations que les gouvernements
étrangers peuvent refuser de continuer les relations avec le
nouveau gouvernement, pourvu, bien entendu, qu'il se base
uniquement sur des raisons politiques, et non sur des raisons de
légitimité », il ajoute, ce qui est toujours exact : « quant au pouvoir judiciaire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il doit admettre les décisions que les autres pouvoirs ont
prises dans les limites de leur compétence », mais termine en
disant à tort que le juge doit appliquer la nouvelle législation
étrangère, car « la législation ancienne n'existe plus et, s'il
veut l'appliquer, il méconnaît la législation actuelle. Or, il ne
peut la méconnaître qu'en contestant la légitimité du gouvernement qui l'a créée. Nous avons démontré, plus haut, que le juge
n'a pas qualité pour discuter la légitimité d'un gouvernement.
Il ne peut la méconnaître que parce que l'Etat au pouvoir duquel
il participe.n'a pas reconnu ce gouvernement. Mais nous croyons
avoir suffisamment démontré que la non-reconnaissance
n'implique pas la méconnaissance de la législation », et il
conclut : « Admettre une autre thèse, ce serait admettre, pour
le juge, non seulement le droit de s'imm'scer dans la politique
intérieure d'un pays étranger, mais même de s'ériger en pouvoir
exécutif et législatif ».
La question de savoir quelle est la législation d'un pays, est,
d'après M. SÉPULCRE, une pure qeustion de fait ; pourtant, cet
auteur lui-même, en faisant remarquer que le juge participe au
pouvoir de l'Etat, a fait justice de son opinion, puisque, par
conséquent, la reconnaissance de la législation par le juge
engage l'Etat lui-même, qui est donc censé reconnaître le gouvernement, et nous pouvons, en conséquence, dire que les juges
agissant de la sorte, s'érigeraient bel et bien en pouvoir exécutif
et législatif. Pour défendre son opinion, le même auteur tire
argument du texte de l'article 3 du code civil, qui, dit-il, en

raineté des Etats. Aussi, le même auteur est-il forcé de reconnaître (loc. cit.) que : « De meerderheid neigt ertoe, in de volkenrechtelijke erkenning een vrijwillige handeling te zien, die
uitsluitend afhankelijk is van den souvereinen wil der zelfstandige volkenrechts subjecten en daarom het bestaan van een
recht op erkenning (resp. een plicht om te erkennen) loochenen,
treft men bij enkele schrijvers zeer positieve uitlatingen van
tegen overgestelde strekking aan ». — Voy. dans le sens de cet
auteur : Noël HENRY, Les gouvernements de fait devant le juge
( 1 9 2 7 , p. 2 1 8 ) . — En sens opposé : ANZILOTTI, Corso di
diritto internazionale, p . 1 4 9 ; — STRUPP, Grundzüge des
positiven vOlkenrecht, p. 4 0 ; — FAUCHILLE, op. cit., p. 3 1 8 ; —
SPIROPAULOS, Die de facto regeerung im vôlkenrecht, p. 1 9 .

M. VAN ROYEN (p. 3 5 ) se prononce, avec la doctrine, dans le
sens de l'irrévocabilité des reconnaissances d'Etats. En ce sens
aussi : JOHN-FISCHER WILLIAMS, Récognition. Transactions ofthe
Grotius Society, p. 6 1 (Londres, 1 9 2 9 ) .

( 3 5 ) Les gouvernements non reconnus et l'application de leur
législation (Bull, de V Institut belge de droit comparé, 1 9 2 6 , p. 6 5 ) .

parlant de l'application de la loi étrangère, ne distingue pas celle
d'un gouvernement reconnu, de celle d'un gouvernement
non reconnu. C'est !à de la mauvaise exégèse, car le code civil
est une loi interne, qui ne doit être appliqi'.ée que dans les lim'tes
de la loi constitutionnelle.
Ceux qui défendent l'application des lois soviétiques, sont
mus surtout par le désir de mettrefinEUX difficultés que produit
l'obligation où se trouvent les tribunaux d'appliquer une loi
désuète, non évoluée et ne se rattachant plus à des organes
législatifs ou judr'ciaires vivants ( 3 6 ) . Mais nous démontrerons
sous peu que l'application de la loi des Soviets entraîne des
difficultés encore plus insurmontables.
Si vra ment l'ancien droit russe devenait matériel'ement
inapplicable, nous préférerions, plutôt que de voir appliquer la
législation des Soviets, nous rallier à la doctrine de FAUCHILLE ( 3 7 ) , que l'on peut résumer comme suit : Si, d'une
part, le gouvernement des Soviets n'a pas été reconnu,
et que, par conséquent, les tribunaux des Etats qui ne l'ont pas
reconnu doivent ignorer sa législation, d'autre part, l'ancienne
loi russe a disparu avec l'ancien gouvernement qui n'existe plus,
puisqu'il n'a plus d'organes. Il ne reste qu'une seule solution :
appliquer aux réfugiés russes la lex fort ( 3 8 ) .
Cette opinion a été suivie par une partie de la j urisprudence,
et notamment par un jugement du tribunal de la Se ne, du 1 1
juin 1 9 2 1 . Mais il s'agit, en l'espèce, d'une question de divorce
et ce jugement peut avoir été provoqué par des motifs spéciaux,
que nous signalerons plus bas. Il déclare : « Atterdu qu'il
convient d'appliquer la loi du donrcile et, sous peine de leur
(aux Russes) refuser justice, de procéder conformément à la
loi civile française, en ce qui concerne la procédure à suivre au
cours de l'instance... ; que cette procédure se comprend d'autant
plus, que le gouvernement de fait qui existe actuellement en
Russie n'est pas juridiquement reconnu ; que les citoyens
russes n'ont donc plus la possibilité de s'adresser aux autorités
russes de leur pays, pour faire staïuer sur !eurs demandes, dans
la forme religieuse prescrite par la loi russe » ( 3 9 ) .
Il y a, toutefois, un cas où l'application de l'ancien droit
russe apparaît comme assez curieuse, quoique strictement
juridique. C'est celui d'un habitant de la Russie actuelle,
rallié au régime, venant à l'étranger et s'y voyant soumis à
l'ancienne loi.
Quant aux Russes qui ont fui le régime bolcheviste, leur désir
est de vivre sous l'empire de l'ancien droit.
Quelle que soit la cause qui mettrafinau régime bolcheviste,
il est probable que l'ancien droit russe ne sera jamais remis en
vigueur, et l'ingérence d'une troisième législation, qui ne sera
ni celle des Soviets, ni celle de l'ancien Empire, et qui aura à
régir des situations nées, les unes sous la loi soviétique, les
autres à l'étranger sous des lois différentes, ou même sous
l'ancien droit russe, ne sera pas faite pour s'mplifier une situation déjà passablement embrouillée.
Nous avons dit déjà que les réfugiés russes se comptent par
centaines de mille. Ceux d'entre eux qui provenaient des
armées blanches, vivaient dans le Sud de l'Europe, et la plupart
d'entre eux ne possédaient même pas des papiers d'identité, ce
qui n'était pas fait pour simplifier leur situation juridique.
La Société des Nations s'occupa d'eux. Tout d'abord, elle
réunit un comité sous la direction de M. NANSEN. Celui-ci fit
une enquête sur la situation des réfugiés russes dans tous les
pays, et reçut une réponse de divers gouvernements ( 4 0 ) .
;

:

( 3 6 ) SÉPULCRE, loc. cit.
( 3 7 ) Op. cit.,

p. 8 3 7 , n° 4 1 6 .

( 3 8 ) FAUCHILLE ajoute : « Tout gouvernement suppor.e un
territoire ; l'ancien gouvernement russe n'existe plus, car il ne
possède plus de territoire ». Ce dernier argument est peu
convaincant. Un territoire indispensable en droit, n'est pas
indispensable en fait.
Si, en 1 9 1 4 , les Allemands avaient envahi toute la Belgique
et chassé nos troupes mêmes de derrière l'Yser, le Gouvernement belge aurait continué d'exister au Havre, car il possédait
un droit sur un territoire. De même, le gouvernement russe
anc'en possède un droit théorique sur le territoire de l'ancienne
Russie. Mais, à la différence du gouvernement belge au Havre,
il n'a pas conservé ses organes et ne peut se targuer du bénéfice
de la continuité.
( 3 9 ) CLUNET, 1 9 2 1 , p. 5 2 5 .

( 4 0 ) Journ. off. de la S. D. N., août 1 9 2 1 , p. 4 8 5 à 5 0 7 .

Ainsi, l'Allemagne répondit : « Les Russes non bolchevistes
vivant en Allemange sont représentés à Berlin par une délégation qui s'occupe de leurs intérêts... ». Quant ?.u fait de leur
donner du travail, le gouvernement allemand faisait remarquer
que l'Allemagne était en proie à un chômage important.
M. JASPAR répondit pour la Belgique que : « Le gouvernement
belge est d'avis que, pour rétablir la situation juridique de ces
réfugiés, il y a lieu de s'en remettre à l'organisation déjà constituée par la Société des Nations... Quant à l'emploi des réfug'és,
ce problème a été laissé à l'initiative privée, qui a donné des
résultats appréciables ».
La Tchécoslovaquie répondit que : « Le secrétariat devrait
élaborer un projet pour résoudre toutes les questions juridiques
et de droit privé qui pourraient se soulever pour les réfugiés
russes ».
La Suisse déclarait s'en tenir aux traités russo-suisses de
1 8 7 3 , ce qui prouve qu'elle aussi considérait l'ancien gouvernement comme subsistant encore.
La Pologne se considérait comme liée vis-à-vis de tous les
Russes par le traité de Riga, du 1 8 mars 1 9 2 1 , qu'elle avait
conclu avec les Soviets, mais, ajoutait-elle, les réfugiés russes
sont libres de refuser ou d'accepter la protection diplomatique
du gouvernement de Moscou.
L'Afrique du Sud fit savoir qu'il n'y avait pas de rcfug'és
russes sur son sol, et, enfin, le comité reçut une lettre du Prince
Lvof, représentant des réfugiés, qui demandait la nomination
d'un Haut Comm ssaire.
Plus tard, lors des séances du conseil de la S. D . N . , sous la
présidence de M. HYMANS, les 2 4 mars 1 9 2 2 et jours suivants,
on adopta, après discussion du rapport NANSEN, les résolutions
suivantes ( 4 1 ) : Tout d'abord, de créer pour les Russes réfugiés
et sans papiers d'identité, un passeport type international ( 4 2 ) ,
et ensuite de solliciter les secours des divers gouvernements :
« Considérant que ces malheureux se trouvent à Constantinople
sans ressources et sans moyen de trouver du travail ; que, dans
une ville surpeuplée, la misère qui règne s'aggrave tous les jours,
d'autant plus que les ressources qui, jusqu'à ce jour, avaient
été mises à la disposition de certaines organisations humanitaires ( 4 3 ) , sont maintenant épuisées et qu'il y a lieu de prévoir
incessamment une catastrophe ».
Les gouvernements, cependant, ne se montrèrent pas trop
généreux. La Chine donna 5 , 0 0 0 francs français, en disant qu'elle
avait beaucoup d'autres obligations ; la Suisse donna 5 , 0 0 0
francs ; la Belgique 5 0 , 0 0 0 francs ; l'Angleterre 1 0 , 0 0 0 livres ( 4 4 ) .
Mais le statut juridique des Russes préoccupait aussi la
S. D . N., car, dans son dernier rapport, le Docteur NANSEN
disait ( 4 5 ) : « Cette question, ainsi que d'autres se rapportant
aux statuts juridiques des réfugiés, ont fait l'objet d'une étude
approfondie de notre part. Nous les avons étudiées en collaboration avec des juristes russes » ( 4 6 ) . C'est de cette collaboration
que sortit le mémoire des jurisconcultes russes, qui, comme
nous l'avons dit, se prononce pour le respect de l'ancienne loi.
Ce mémoire, daté du 1 6 mars 1 9 2 2 , est donc patronné, plus ou
moins officiellement, par la S. D . N., ce qui donne, un grand
poids à son opinion, quoique la doctrine de la S. D . N., qui ne
forme pas un super-Etat, ne s'impose pas de droit aux divers
gouvernements.
;

( 4 1 ) Ibid., 1 9 2 2 , n

0 8

5 8 9 , 5 9 1 , 5 9 2 , 6 0 5 , pp. 3 7 4 à 3 8 4 .

( 4 2 ) Les Russes munis de papiers d'identité, protestèrent
contre la généralisation du système des passeports Nansen,
car, disaient-ils, leur situation n'était pas différente de celle
des étrangers ordinaires. (Voyez le mémoire des jurisconsultes
tusses, cité plus loin.)
1

( 4 3 ) Voy. sur ce point : MICHEL, Les origines, la création et

l'activité du haut commissariat de la S. D. N. pour les réfugiés
russes (Rev. intern, de la Croix-Rouge, 1 5 janvier 1 9 2 2 , p. 1 4 ) .
( 4 4 ) Journ. off. de la S. D. N., 1 9 2 2 , p. 7 2 3 et suiv.
( 4 5 ) Ibidem, p. 1 1 3 1 et suiv.
( 4 6 ) D'après une lettre de M. DE GIERS, ambassadeur de
Russie, au Dr NANSEN (Rev. gén. de droit intern, public, série 11,
t. IV, p. 4 4 0 ) , ces juristes étaient : Anitole Berline, Jacques
Rubenstein, Henri Strosberg, Nicolas Valther, Avocats à la Cour
de Petrograd ; Nicolas Teslenko, avocat à la Cour de Moscou ;
Paul Gronslay, Baron Boris Nolde, Alexandre Pilenko, professeurs à l'Université de Petrograd, et André Mandelstam,
membre de l'Institut de droit international.

Nous extrayons de ce mémoire les passages essentiels (47) :
« Il est de la plus haute importance de fixer nettement la
situation légale des Russes, dans les nombreux pays où maints
rapports de leur vie civile était jusqu'à présent régis par leur
loi nationale... L'absence d'une pareille réglementation ne
manquerait pas de porter l'incertitude et le trouble, non seulement dans les relations des réfugiés russes entre eux, mais encore
dans les rapports avec les non-Russes... La substitution à la
loi nationrle russe de la loi territoriale, ou d'une autre loi quelconque, rpporterait des perturbations dans la détermination de
la capacité de contracter, dans les conditions du mariage et du
divorce, dans le régime des biens des époux, dans l'organisation
de la tutelle, etc., perturbation pouvant exercer une influence
profonde sur tous les tiers, Russes ou non-Russes, se trouvant
en rapport juridique avec les réfugiés russes (48). Une pareille
élimination de la loi nationale russe serait absolument contraire
à l'esprit des lois et des jurisprudences des différents Etats, qui
ont prescrit l'application de la loi étrangère à certains rapports
juridiques internationaux. En effet, cette application n'est pas
due à la déférence pour la loi étrangère, mais à la reconnaissance
de sa compétence par la loi nationale elle-même. A ces considérations d'ordre pratique et général, les soussignés se permettent
d'ajouter qu'au point de vue strictement formel, l'Etat qui
reconnaîtrait aux réfugiés leur nationalité russe, ne saurait
s'opposer à la détermination de leur statut personnel par la loi
nationale. En effet, par un refus de déterminer ce statut par
la loi nationale, un tel Etat rangerait les réfugiés, tout en leur
reconnaissant la qualité de russes, dans la catégorie juridique des
sans-patrie, heimatlose (49) ; or, un pareil procédé serait contraire à son propre droit, lequel n'inflige ce traitement qu'aux
étrangers dont la nationalité est incertaine. D'autre part, la
compétence de la loi nationale pour la détermination de ce
statut, une fois reconnue, celle loi ne saurait être autre que la loi
civile russe en vigueur au moment de la révolution bolcheviste.
Car l'application, à titre de loi russe, de la loi bolcheviste
aux milliers de citoyens russes ne reconnaissant pas le pouvoir
bolcheviste, serait, à l'heure que nous traversons et dans les
conditions historiques actuelles, un acte absolument injustifiable, même dans les pays qui ont reconnu le gouvernement des
Soviets (50).

moins, au cas où il n'y aurait plus de consuls russes, d'être
soumis, conformément aux capitulations de 1740 et en leur
qualité d'Européens, aux tribunaux consulaires français (51).
Le fait que la Turquie a reconnu les Soviets, change quelque
peu la situation. Si elle admet les décrets de dénationalisation,
elle doit considérer les Russes réfugiés comme apatrides, mais,
comme ils restent Européens, ils restent aussi soumis à la protection de la France ; si elle ne reconnaît pas ces décrets, ils
doivent être assimilés sur son sol aux Russes soviétisés.
La Chine, elle aussi, a essayé, à la faveur de la révolution
bolcheviste, de se débarrasser des privilèges qui lui furent
imposés jadis en faveur des Russes. Le corps diplomatique
accrédité en Chinefitcependant, le 18 novembre 1920, une
démarche officielle en faveur des Russes et on aboutit à un
compromis (52). Mais, depuis lors, les nations européennes
elles-mêmes ont peu à peu abandonné leurs privilèges, et la
Chine a reconnu les Soviets.
En tous cas, il résulte de ce que nous venons d'exposer, que,
dans la pensée des gouvernements européens et dans celle des
réfugiés russes, l'ancienne loi russe reste en vigueur, non seulement pour ce qui concerne les réfugiés, mais aussi, par voie de
conséquence, pour tous les Russes restés en Russie, par une sorte
d'artifice juridique résultant, d'une part, de l'absence de reconnaissance du gouvernement soviétique, et, d'autre part, de la
fiction de la survivance de l'ancien état Russe (53).
III.

Nous voici arrivés au moment où certains Etats reconnaissent
le gouvernement des Soviets, et, sans doute, les juristes de ces
Etats se sont-ils imaginés que, de ce fait, bien des difficultés
allaient s'aplanir. La désillusion a dû être profonde. Non seulement aucun des anciens problèmes n'a trouvé de solution, mais
d'autres problèmes tout aussi épineux sont venus s'ajouter.
La législation soviétique est basée sur des principes absolument différents de ceux qui régissent notre droit (54). L'article
1er du code civil soviétique dit : « Tous les droits doivent
fléchir dans la mesure où ils peuvent contribuer aux forces productrices, et disparaître s'ils sont contraires aux fins de l'ordre
public soviétique ». Comme le dit GENY (55) : « Loin de poursuivre une recherche désintéressée de la justice, cette législation
» D'ailleurs, l'application de la législation bolcheviste serait
incompatible avec l'ordre public, et présenterait des difficultés vise essentiellement à mettre le droit au service du système
social qu'on prétend instaurer sur la base du collectivisme »,
pour le fonctionnement normal de la justice, vu l'instabilité, les
contradictions et l'incertitude des décrets bolchevistes. La dé- et d'autres auteurs écrivent (56) : « Il n'y a qu'opposition entre
termination du statut personnel des réfugiés par l'ancienne loi l'Etat soviétique, qui est un instrument de guerre du prolétariat,
contre la bourgeoisie avant tout, et les autres Etats civilisés du
civile russe, s'impose dans tous les pays civilisés où l'état et
la capacité des étrangers sont régis, par la loi nationale, en monde ».
Les Soviets n'apprécient pas fort notre droit, car, dit un
tant que cette dernière n'est pas contraire à l'ordre public et aux
bonnes moeurs. En conséquence, les soussignés croient se auteur (57) : « Le monde antique ne tenait les esclaves dans
la soumission que par la crainte. La bourgeoisie préfère, au
conformer entièrement à l'esprit du droit international privé,
lieu de violence brutale qui coûte cher, entortiller les masses,
en proposant d'adopter la règle suivante : dans tous les cas où le
droit d'un Etat non capitulaire détermine le statut personnel exploitées par les fils invisibles de l'idéologie juridique que
prêchent à bon marché ces philosophes et ces juristes. »
des étrangers par leur loi nationale, le statut personnel des
réfugiés russes continuera à être déterminé par l'ancienne loi
civile russe.'en vigueur au moment de la révolution bolcheviste
(51) Voy. sur cette question, Revue Darras, série II, t. II.
1920, p. 117 et suiv.
(7 novembre 1917). »
(52) Correspondance relative aux statuts des Russes en Chine
Les puissances semblent s'être ralliées à cette opinion. Ce qui
(Bull, de l'Institut intermédiaire intern., t. IV, p. 446).
le prouve, c'est leur attitude vis-à-vis de la question des capitula(53) Voy. critiques de FAUCHILLE (Revue Darras, 1922,
tions en Orient. Elles ont toujours imposé le respect des traités
p. 837 et suiv.).
conclus avec l'ancienne Russie.
(54) Voy. Lydia BACH, Le droit et les institutions de la Russie
Les juristes russes protestaient contre le fait que, profitant de
l'affaiblissement de l'Etat russe, on ait laissé abolir les tribunaux soviétique (1923) ; — LABRY, Une législation communiste (1920) ;
MICHEL, La révolution par le communisme (1925) ; — PILENKO,
consulaires russes, et qu'on ait livré les Russes à des juges
La législation soviétique et la Conférence de La Haye (1922) ; —
ignorant leur langue et leur droit. Ils demandaient à tout le
MILIOUKOF, Histoire de la Révolution russe ; — ZAITIEFF,
(47) Ce mémoire est publié dans la Rev. gén. de droit intern,
public, 1922, série II, t. IV, p. 437, suite à l'article de M A N DELSTAN, sur la situation des réfugiés russes à l'étranger.
(48) Les juristes russes oublient cependant, semble-t-il, la
théorie du respect dû au droit acquis, et celle de la loi régissant
le contrat, théories dont nous parlerons plus loin.
(49) Sur ce point, voy. plus loin la question des décrets de
dénationalisation.
(50) Cette affirmation est erronée, du moins si l'Etat a
reconnu les Soviets et s'il n'attribue pas de valeur aux décrets
de dénationalisation, sauf, bien entendu, le respect des droits
acquis.

Les successions en Russie (CLUKET, 1926, p. 814) ; — NESTORIEFF,
La situation juridique des étrangers en Russie des Soviets (Rev.
Darras, 1926, p. 530) ; — TAGER, Le régime successoral dans
le droit soviétique envisagé dans son évolution historique (Bull.
Société belge de droit comparé, oct.-déc. 1926, p. 225) ; —
Baron NOLDE, Le Code civil de la République des Soviets (Bull.,
Soc. de lég. comp., 1922-23, p . 2 3 1 ) ; — DELEHELLE, La situation
juridique des Russes en France (Lille, 1926) ; — PATOUILLET
et DEFOUR, Les codes de la Russie soviétique (1925).
(55)

Science et technique en droit privé soviétique, t. II, p. 26.

(56) MAKAROFF et PERETERSKY, Droit int. privé soviétique.
(57) GORCHBARG, Droit économique de la République soviétique,
1926, t. I, p. 19.
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Successivement, plusieurs gouvernements reconnurent l'Etat
soviétique. T o u t d'abord, ce fut l'Angleterre qui, le i « février
1 9 2 4 , accomplit cet acte diplomatique, suivie par l'Italie le
7 février, par la Norvège le 1 5 , par l'Autriche le 2 9 , quoique
ce pays entretenait chez lui, auparavant, une commission commerciale soviétique, par la Grèce le 8 mars et par la Suède le
1 5 mars de la même année ( 5 8 ) . L a France n'accomplit cet acte
que le 2 8 octobre 1 9 2 4 .
Quant aux Etats-Unis, ils refusèrent de reconnaître le gouvernement soviétique, aussi longtemps que celui-ci n'eut réglé
les dettes russes envers les sujets américains, et ne se fut engagé
à cesser toute propagande politique aux Etats-Unis, ce qui,
d'ailleurs, n'empêcha pas les Américains de faire des affaires
avec les Soviets sous le couvert de sociétés privées ( 5 9 ) .
Dès le 2 8 novembre 1 9 1 7 , le gouvernement bolcheviste
avait retiré leurs pouvoirs aux représentants diplomatiques de
l'ancien empire, accrédités à l'étranger. Mais nous avons vu,
cependant, que les gouvernements étrangers, aussi longtemps
qu'ils n'avaient pas reconnu les Soviets, avaient continué, en
une certaine mesure, à considérer les anciens diplomates
comme continuant leurs fonctions, et ils leur avaient même
laissé la libre disposition des hôtels d'ambassade.
Déjà, avant ces reconnaissances officielles, divers gouvernements s'étaient mis en rapports voilés avec le gouvernement
des Soviets. I l est difficile d'ignorer internationalement un bloc
aussi imposant que la Russie, et les nécessités économiques et
juridiques ont imposé des demi-mesures et des décisions, auxquelles on a tâché d'enlever beaucoup de leur importance par
des explications et des détours assez subtils.
Ainsi, par exemple, les puissances avaient déjà convoqué les
Soviets à la Conférence de Lausanne en 1 9 2 2 : « Mais il fut
formellement entendu, entre les Alliés, que cette invitation
n'équivaudrait en rien à la reconnaissance » ( 6 0 ) ; cependant,
comme le fait remarquer M . LAGARDE ( 6 1 ) : « L a vérité, c'est
que l'admission du gouvernement des Soviets à la Conférence
de Lausanne et à la signature de la Convention des détroits,
est difficilement conciliable, qu'on le veuille ou non, avec la
non-reconnaissance de ce gouvernement comme gouvernement
de la Russie ».
Cependant, on peut affirmer, d'autre part, que la théorie des
réserves existe en droit international comme en droit privé.
Seule, l'admission de cette opinion pourrait éviter que l'on ne
tire de la signature d'accord commun, la conséquence inévitable
de la reconnaissance, car le droit international ignore, à coup sûr,
la distinction entre la possession et la propriété. E n l'espèce, la
chose est d'autant plus étrange, que, par les accords de Lausanne
signés avec les Soviets, on modifiait les traités conclus avec
l'ancien gouvernement impérial, qui, prétendait-on, subsistait
encore de jure.
Mais, pour en revenir à des matières de droit international
privé, nous estimons que les tribunaux des pays qui ont traité
à Lausanne avec les Soviets, ne peuvent pas considérer ce fait
comme entraînant, de la part des gouvernements dont ils sont
un des organes, une reconnaissance qui les obligerait à appliquer
désormais la nouvelle loi russe. C a r la conclusion et l'interprétation des traités est l'apanage exclusif du pouvoir exécutif ( 6 2 ) ,
et celui-ci a fait, comme nous l'avons vu, des réserves qui ont
été acceptées par les Soviets.
Nous préférons cette doctrine à celle de LAGARDE, qui veut
faire une distinction entre la reconnaissance politique et la
reconnaissance juridique. Pourtant, l'opinion de LAGARDE a été
adoptée par un jugement, du 1 2 décembre 1 9 2 3 , du tribunal de

( 5 8 ) LAGARDE,La recmnaissance du Gjuvernement
(Paris, 1 9 2 4 ) , p. 1 7 0 .

des Soviets

( 5 9 ) LAGARDE, op. cit., p. 1 7 7 . — Voyez-y les discours prononcés par le président COOLIDGE et le secrétaire d'Etat
HUGHES. — Voy. aussi SOBOLENKIL, Lis Etats-Unis et la Russie
soviétique (Paris, 1 9 3 0 ) .
( 6 0 ) LAGARDE, op. cit., p. 1 5 7 .
(61)

Op. cit., p. 1 6 3 .

( 6 2 ) Sur ce rôle du pouvoir judiciaire, et d i n s le sens que
nous indiquons, voy., outre l'arrêt de notre Cour de cassation
du 3 m i r s 1 9 3 0 , que nous avons cité plus hiut, un arrêt de la
Cour d'appel de Paris, du 2 8 janvier 1 9 2 8 , publié dans la
Rev. gén. de droit intern, public (nui-juin 1 9 3 0 , n° 3 , p. 3 4 8 ) .

JUDICIAIRE
la Seine ( 6 3 ) ; mais en faveur de notre opinion, nous pouvons
ajouter que, même dans ce dernier procès, les Soviets, qui
étaient partie en cause, n'ont pas soulevé le moyen d'une reconnaissance qui aurait résulté de la signature des accords de
Lausanne.
Nous estimons qu'il est impossible de déclarer avec
M.LAGARDE ( 6 4 ) que : «L'activité d'un gouvernement est artificiellement scindée en deux, et tandis qu'à un point de vue ce
gouvernement est considéré comme légal, à un autre point de
vue i l est tenu pout n'exister pas ».
T o u t au plus, pourrait-on prétendre que les modus vivendi,
purement commerciaux, conclus le plus souvent avec des
organismes à apparence privée, et n'exerçant point une activité
étatique, du moins dans nos conceptions occidentales, n'entraînaient pas la reconnaissance du gouvernement des Soviets.
Pourtant, certains d'entre eux, tel l'accord commercial anglorusse du 1 6 mars 1 9 2 1 , furent enregistrés au secrétariat de la
S. D . N . ( 6 5 ) , et L l o y d George s'est prononcé aux Communes
dans le sens de la reconnaissance entraînée par cet accord ( 6 6 ) .
Pourtant, par après, le gouvernement anglais crut encore
devoir reconnaître de jure le gouvernement soviétique.
Quant aux Français, ils n'ont jamais estimé que le modus
vivendi commercial entraînait la reconnaissance. Aussi, après
que le tribunal de la Seine eût rendu son jugement du 1 2
décembre 1 9 2 3 , les Soviets retirèrent leur mission commerciale
de Paris. O n sait que la plus grande partie des emprunts russes
furent resouscrits en France. C'est pour cela que la France a
mis tant de temps pour reconnaître un gouvernement qui
refusait de payer les dettes de son prédécesseur, et, selon
l'expression de MILLERAND, de se « solidariser avec lui » ( 6 7 ) .
Depuis la révolution de 1 9 1 7 , les Alliés avaient décidé de
prendre vis-à-vis des Soviets une attitude unanime. Mais, dès
1 9 2 0 , u n désaccord surgit entre eux, à propos de la fameuse
société Arcos (AU. Russian Corporation Societies), qui avait
transporté de l'or russe en Suède, où i l fut déclaré insaisissable,
et on décida de rendre à chacun sa liberté.
L e traité de Sèvres, du 1 0 avril 1 9 2 0 , terminant la question
d'Orient, et plus tard la question des îles Aland, fut réglé sans
l'intervention des Soviets, qui firent d'inutiles protestations.
Comme leur absence rendait tout accord caduc, on crut devoir
les inviter à Lausanne, dans les conditions que nous avons
exposées. Mais une fois ce premier pas fait, le reste devait
suivre.
Voilà donc les Soviets reconnus par certains Etats. Sans doute,
comme nous le disions plus haut, a-t-on cru que les difficultés
de droit international privé, que nous avons exposées, allaient
immédiatement s'aplanir. I l n'en fut rien, car, comme le dit
M . DELEHELLE ( 6 8 ) : » I l peut paraître paradoxal d'affirmer que
la reconnaissance des Soviets par la France, a eu des conséquences plus importantes sur la situation juridique des Russes en
France, que n'en avait eues la révolution russe elle-même ».
T o u t d'abord, la législation bolcheviste, nous reviendrons sur ce
point, est de telle nature que souvent son application sera rendue
impossible par suite des exigences de l'ordre public.
Mais, surtout, i l se pose une question bien plus complexe :
celle de la dénîtionalisation ( 6 9 ) . L e s Soviets — et le gouvernement fasciste a fait la même chose — ont déclaré déchus de la
nationalité russe, tous ceux qui avaient fui la Russie et participé
à la contre-révolution.
D e sorte que les émigrés russes, auxquels on appliquait
jusqu'alors l'ancien droit russe, sont aujourd'hui, de par leur

( 6 3 ) LAGARDE, op. cit., p. 1 6 6 .
( 6 4 ) Op. cit., p. 1 6 7 .
( 6 5 ) Rec. des traités de la S. D. N., t. I V , p. 1 2 8 .
( 6 6 ) LARNAUDE, op. cit., p. 9 8 .
( 6 7 ) Voy. Francis DELAISI, Les Soviets et la dette russe en
France (Bull, de la Conciliation intern., 1 9 3 0 , n° 5 ) .
( 6 8 ) Conséquences juridiques de la reconnaissanez du gouvernement des Soviets par la France (Revue Darras, 1 9 2 7 , p. 1 9 2 ) .
( 6 9 ) Voy. CHAMPCOMMUNAL, La condition des Russes à
l'étranger (Revue Darras, 1 9 2 4 , p. 3 2 1 et 5 2 5 ) ; — TRACHTENBERG, La nationalité et le statut personnel des Russes résidant en
France (Revue Darras, 1 9 2 1 , p. 1 6 7 ) ; — Dimitri PETCHORINE,
Condition des Russes en France et celle des étrangers dans l'Union
des Républiques Russes soviétiques (Paris, 1 9 2 9 , Recueil Sirey).

statut personnel, exclus du bénéfice de l'application de la loi
nouvelle, avec la grave conséquence que, depuis la reconnaissance du gouvernement des Soviets, la loi ancienne est censée
inexistante, et qu'il faut leur appliquer la lex fori.
Cette solution serait plus ou moins pratique, sine se dressaient
contre elle deux objections : Tout d'abord, que certains liens
de droit nés sous l'empire de l'ancienne loi, doivent être résolus
par cette loi, par exemple, en matière de droits définitivement
acquis ( 7 0 ) , et, en matières de mariage et de divorce, lesquelles
sont toujours réglées par la loi qui régissait les époux au moment
de leur mariage ( 7 0 ) . Nous verrons plus loin quelques difficu'tés qu'entraîne l'application de cette règle.
Mais, ensuite, certaines législations refusent de reconnaître les
mesures de dénationalisation, comme étant contraires à leur
ordre public ( 7 1 ) .
Depuis longtemps, les Etats refusent de donner une suite
civile aux mesures politiques prises par d'autres Etats. C'est
ainsi que nos tribunaux refusent de reconnaître les effets de la
peine de mort civile prononcée à l'étranger. On sait que c'est
à cause des prétentions du gouvernement allemand, qui voulait
faire de l'accomplissement du service militaire, une condition
de la validité du mariage, que la France et la Belgique dénoncèrent la Convention de La Haye de 1 9 0 5 , parce qu'ils considéraient que l'Allemagne en avait usé dans un but politique.
C'est pour cette raison aussi que, pendant la guerre, les tribunaux des pays neutres ont refusé de reconnaître les mesures
mi-civiles, mi-politiques, prises par les belligérants ( 7 2 ) . On se
rappellera que l'on a même considéré comme mesure politique
l'attitude du gouvernement français vis-à-vis des Chartreux,
dont il voulut continuer la fabrication de liqueurs. Les Chartreux s'étant installés à l'étranger et y ayant continué la fabrication, y furent assignés en contrefaçon par la gouvernement
français, qui fut débouté (73).
Les auteurs admettent, en général ( 7 4 ) , que les lois de dénationalisation sont contraires à l'ordre public, mais la Cour de
Paris ( 7 5 ) s'est prononcée en sens opposé, d'accord, semble-t-il,
avec la Chancellerie française ( 7 6 ) .
Dès lors, faudra-t-il appliquer aux réfugiés russes — du
moins, si on admet, ce que nous estimons être la vérité, que la
dénationalisation est contraire à l'ordre public — des lois qu'on
refuse de leur appliquer chez eux et qu'ils ne désirent pas se voir
appliquer ? Faut-il leur donner des droits qu'éventuellement
on refusera de reconnaître dans leur propre pays?
Et il y a encore le cas où la loi russe nouvelle doit être appliquée à des Russes reconnus comme tels par le gouvernement
des Soviets (77).
En ce cas, nous rencontrerons à chaque pas des principes qui
sont en contradiction flagrante avec nos notions d'ordre public,
BL8

( 7 0 ) Voy. la note de BACCARA dans la Revue Darras, 1 9 3 0 ,
p. 3 1 2 .
( 7 0 ) . Sauf applicnion de la Convention de L i Hiye, du
1 2 juin 1 9 0 2 , qui a dérogé au droit existant (art. 8 ) .
( 7 1 ) En ce sens : NIBOYET (Revue Darras, 1 9 2 7 , p. 2 4 ) ,
et une consultation de LAPRADELLE, dans la même revue, 1 9 2 9 ,
p. 3 1 1 .
( 7 2 ) Voy. CASSIN, Les mesures prises contre les sujets ennemis
pendant la guerre (Revue Darras, 1 9 1 8 , p. 5 ) ; — trib. de Genève,
3 1 octobre 1 9 1 7 (Ibidem, p. 1 9 0 ) ; — trib. de Monaco, 2 4 mai
1 9 1 7 (Ibidem, 1 9 1 7 , p. 6 0 2 ) ; — trib. fédéral suisse, 1 7 avril
1 9 1 6 (Ibidem, p. 3 4 8 et CLUNET, 1 9 1 7 , p. 3 0 6 ) ; — Cour de la
Chancellerie de New-York, 3 août 1 9 1 5 (Revue Darras, 1 9 1 8 ,
p. 1 2 2 ) .
( 7 3 ) PILLET, Le régime international de la propriété industrielle,
chap. XX, n 2 4 8 à 2 5 3 . — Voy. aussi la Revue Darras, 1 9 0 7 ,
p. 5 2 1 et CLUNET, p. 4 2 5 .
( 7 4 ) Voy. une note de PERROUD (Clunet, 1 9 2 6 , p. 9 4 8 ) , et
une étude de LAGER (Clunet, 1 9 2 5 , p. 5 4 2 ) .
( 7 5 ) Paris, 3 0 avril 1 9 2 6 (Clunet, 1 9 2 6 , p. 9 4 3 ; Sirey, 1 9 2 6 ,
2 , 8 9 avec note de NIBOYET).
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et que nos tribunaux refuseront toujours d'appliquer. L'espace
nous manque pour exposer tous les cas où la loi soviétique,
normalement applicable, en vertu des règles du droit international privé, se trouvera en conflit avec notre ordre public,
et non seulement l'espace, mais aussi quelque peu la jurisprudence, car la reconnaissance des Soviets ne remonte pas très
haut dans le temps, et puis, bien rares sont les Russes soviétisés
qui résident dans nos pays.
Pourtant, il existe déjà certains exemples.
La loi russe a supprimé tous les héritages dépassant 1 0 , 0 0 0
roubles-or. Jusqu'à concurrence de cette somme, les héritiers
sont laissés en possession, miis le surplus est confisqué par
l'Etat. Si un Russe décède à l'étranger, l'Etat russe pourra-t-il
saisir sa succession? Cette question soulève deux points très
discutés.
Tout d'abord, un Etat étranger peut-il hériter de biens sis
dans un autre Etat?
Ce n'est pas la première fois que ce problème se pose devant le
droit international.
Il suffit de rappeler la célèbre affaire du testament de la
Duchesse de Plessis, qui, en 1 8 8 9 , légua sa fortune au Pape,
ce dern'er étant alors considéré encore par la France, comme une
personnalité du droit des gens.
La capacité d'hériter fut admise par le tribunal de Montdidier,
dont la sentence fut réformée par un arrêt de la Cour d'Amiens,
cassé à son tour par la Cour de cassation de France, le 1 6 mars
1 8 9 4 ( 7 8 ) . En France, on admet donc qu'un Etat étranger
peut exercer le droit de succession actif.
Une affaire analogue, mais restreinte cependant à une question de possession immobilière, l'affaire Zappa, mit aux prises
les gouvernements roumains et grecs.
Le gouvernement roumain avait fait voter une loi interdisant
aux étrangers de posséder des immeubles. Zappa, grec, possédant des immeubles en Roumanie, les avait légués à son pays,
et le legs fut contesté par la Roumanie ( 7 9 ) .
L'affaire Zappa fit un tel bruit en Europe, que plusieurs
pays se demandèrent quels étaient les droits immobiliers que
d'autres Etats pouvaient acquérir sur leur sol. En Belgique,
MM. WOESTE et LEJEUNE, ce dernier alors ministre de la Justice, se prononcèrent dans le sens de la capacité ( 8 0 ) .
Mais la question, déjà fort discutée auparavant, se pose de
façon beaucoup plus aiguë, maintenant que l'on est en présence
( 7 8 ) Dallozpér., 1 8 9 5 , 2 , 4 5 7 , et note DUPUIS ; Sirey, 1 8 9 5 , 2 ,
5 7 , et note PILLET ; Pand. franc., 1 8 9 2 , 5 , 1 7 , et la note de
WEISS. — Voy. aussi COULAZON, Le Pape peut-il hériter en
France} (Sociologie catholique, juin, juillet et août 1 8 6 4 ) ; —
DUCROCQ, De la personnalité civile en France du Saint-Siège
(Rev. de droit public, 1 8 6 4 , p. 5 8 ) ; — MICHOUD, Capacité en
France des personnes morales et particulièrement du Saint-Siège
(Revue Darras, t. I, p. 1 9 4 ) ; — PASQUALE FIORE, De la capacité
de l'Etat étranger, de l'Église et du Saint-Siège, d'acquérir par
succession (Rev. droit international, t. V, série II, p. 5) ; —
PIERANTONI, De la capacité d'acquérir par succession dans un pays
étranger (Rev. droit international, t. V, p. 2 5 2 et 4 3 7 ) ; —
SURVILLE, Le Pape institué légataire universel (Rev. crit., 1 8 9 4 ,
p. 2 9 6 ) ; — Louis RENAULT, DU droit pour une personne morale
étrangère de recueillir par succession un immeuble situé en France
(CLUNET, t. XX, p. 1 1 1 8 ) .

( 7 9 ) DESJARDINS, Des droits en Roumanie d'un Etat étranger
appelé par testament à recueillir la succession d'un de ses sujets
(CLUNET, t. XX, p. 7 2 7 et 1 0 0 9 ) ; — FLAISCHLLEN, Des droits
en Roumanie d'un Etat étranger appelé à recueillir la succession
d'un de ses sujets (CLUNET, t. X X I , p. 2 8 2 ) , et Du statut national
et du droit d'acquérir des immeubles en pays étrangers (Rev. droit
intern., t. X X I X , p. 4 9 1 et t. X X X , p. 2 4 2 ) ; — LAINE, Différend
relatif à la succession Zappa (Arch. diplom., série II, t. X L V I I I ,
P- 35) j — WEISS, Différend relatif à la succession Zappa
(Ibidem, p. 1 2 7 ) ; — F . DE MARTENS, Mémoire sur le conflit
Zappa ; — STREIT, L'affaire Zappa. Conflit gréco-roumain, 1 8 9 4 ;
— TYPALDO-BASSIA, Le legs Zappa. Conflit gréco-roumain
(Rev. polit, et parlem., mars 1 8 9 5 ) ; — X..., L'affaire Zappa et
le conflit gréco-roumain (CLUNET, t. XXVI, p. 1 6 5 ) ; — MISSDJ,
La question de la compétence dans l'affaire Zappa (CLUNET,
( 7 6 ) Clunet, 1 9 2 6 , p. 116 et 2 3 3 .
t. X X I , p. 7 7 6 ) . — Voy. aussi VAnnuaire de l'Institut de droit
( 7 7 ) En ce sens : Paris, 3 0 avril 1 9 2 6 (Rev. Darras, p. 2 4 2 ; international, Session de Copenhague, 1 8 9 7 , et la note de
DUPUIS, dans la Rev. de droit intern. public, t. IV, p. 7 5 8 .
Sirey, 1 9 2 6 , 1, 8 9 , et la note NIBOYET ; Dallozpér., 1 9 2 7 , 2 , 1, et
la note de SAVATIER)) ; — trib. Seine, 2 6 février 1 9 2 5 (Gaz. du
( 8 0 ) Du droit pour une personne morale étrangère de recueillir
Palais, 1 9 2 7 , 1, 2 5 ) ; — trib. comm. Marseille, 2 3 avril 1 9 2 5 par succession un immeuble situé en Belgique (CLUNET, 1 8 9 4 ,
(Rev. Darras, 1 9 2 6 , p. 5 6 ) , et, sur appel, Aix, 2 3 décembre 1 9 2 5 p. 1 1 2 1 et 1 1 2 3 ) .
(Sirey, 1 9 2 6 , 2 , 1 ) .
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d'un gouvernement, qui non seulement peut être institué
héritier, mais qui a aboli toutes les successions de ces ressortissants. Va-t-on permettre au gouvernement russe de s'emparer
des biens laissés à l'étranger? Et ici se pose le second problème :
Permettre une telle mise en possession, n'est-il point contraire
à notre ordre public et aux conceptions profondes de notre
droit, basé sur le respect de la propriété ? Nous avons déjà dit que
les tribunaux anglais déclaraient la législation soviétique
applicable, en se basant sur le fait que le gouvernement anglais
lui-même avait, pour ainsi dire, aboli les successions, en les
chargeant de droits exorbitants. Mais, pourtant, ces droits
eux-mêmes sont une reconnaissance du principe des successions, car cet impôt est territorial et limité, tandis que la spoliation est totale et internationale.
Et un nouveau problème surgit : D'après les idées généralement admises en droit international privé, sauf en Italie,
dont le code a admis le principe de l'unité de la succession régie
par la loi nationale du de cujus ( 8 1 ) , la succession suit la loi du
lieu du dernier domicile, sauf pour les immeubles. Ainsi, si un
Russe décède en France — car nous ne pouvons parler de notre
pays qui n'a pas reconnu les Soviets, ni de l'Angleterre qui en
est restée au jus soli le plus absolu — va-t-on lui permettre, s'il
avait son domicile en France, de léguer ou de délaisser ses
biens meubles suivant la loi française, et, s'il avait son domicile
en Russie et laisse des meubles en France, va-t-on en permettre la spoliation?
Jusqu'ici la question ne s'est pas encore posée devant les
tribunaux français. Pourtant, lors d'un jugement rendu, le
1 9 juin 1 9 2 9 , dans une espèce qui touchait de près à cette
matière, le substitut CARRIVE a dit, dans son avis : « Une celle
législation me paraît contraire à l'ordre public français. Le droit
de disposer des biens est un attribut essentiel de la propriété. La
liberté testamentaire est une des bases de nos institutions
sociales, elle n'est limitée en France que par des considérations
impérieuses de devoir alimentaire, et la restreindre dans des
proportions aussi considérables que l'a fait la législatation
russe, c'est, au fond, la supprimer. Il me paraît impossible
d'admettre l'application en France de cette suppression, sans
troubler profondément l'ordre social établi sur notre territoire » ( 8 2 ) , mais son avis est critiqué par l'arrêtiste TRACHTENBERG ( 8 3 ) , qui déclare douteux qu' « une limitation, même
excessive et non conforme aux idées modernes, des successibles, doive être considérée comme contraire à l'ordre
public », et il se base sur l'opinion de WEISS, de LAURENT,
de CHAMPCOMMUNAL, de ROLIN et de BAUDRY-LACANTINERIE,

combattus cependant par PRUDHOMME ( 8 4 ) , AUBRY et RAU
( 8 5 ) , LAINE ( 8 6 ) , PRADIER-FODÉRÉ ( 8 7 ) , VALÉRY ( 8 8 ) , PILLET

et NIBOYET ( 8 9 ) et peut-être même par WEISS, sibi contrarius

Soviets, portant atteinte au droit de tester, qui est par lui-même
une émanation du droit de propriété, sont contraires à l'ordre
public de la Grèce ».
Quoique l'Italie ait reconnu le gouvernement soviétique, le
tribunal de Rome a, par jugement du 2 6 janvier 1 9 2 3 , déclaré
nulles les confiscations de propriétés italiennes ( 9 3 ) . La Cour de
la chancellerie de New-York s'est prononcée dans le même
sens ( 9 4 ) , tout comme le Comité judiciaire de la Chambre des
Lords ( 9 5 ) . Pourtant, le tribunal de Milan par jugement du
2 5 février 1 9 2 2 , la Cour de Rome par arrêt du 2 août 1 9 2 3 , et la
Cour de cassation d'Italie par arrêt du 3 0 juin 1 9 2 6 , s'étaient
prononcés en sens opposé ( 9 6 ) , mais en se basant sur des textes
formels d'un accord italo-soviétique.
Donnons encore quelques exemples de conflits qui surgiront
à cause des lois soviétiques.
Comme le dit une Russe, le droit russe actuel ignore la
différence entre enfant légitime et illégitime ( 9 7 ) . Rien d'étonnant, puisque le mariage, en droit soviétique, est une simple
cohabitation qui peut être prouvée par toutes voies de droit,
et que le registre d'état civil n'existe que pour ceux qui veulent
se préconstituer une preuve de leur union. « Ce qui constitue
le mariage — dit CHAMPCOMMUNAL ( 9 8 ) — c'est l'existence de
relations intimes, notoires ou non, présentant assez de consistance pour donner l'impression d'une certaine union légitime. »
D'ailleurs, un mariage, enregistré ou non, cesse par l'abandon
d'un des époux, ou par une déclaration unilatérale de divorce.
Nos tribunaux admettront-ils l'existence de mariages de fait, ou
permettront-ils des divorces unilatéraux ? Nous ne le croyons
pas ( 9 9 ) , mais ils devront cependant respecter les droits régulièrement acquis en Russie, pour autant que l'application de
ceux-ci chez nous (par exemple : recherche de la paternité
adultérine faite en Russie, mais donnant lieu à des droits à
exercer en Belgique), ne viole pas notre ordre public. N'oublions pas, d'ailleurs, que les causes de divorce sont d'ordre
public territorial ( 1 0 0 ) .
Tout ceci se complique davantage, s'il s'agit à la fois de Russes
et d'étrangers, car alors les conflits de lois personnelles s'ajoutent aux conflits de lois territoriales.
Voilà donc brièvement exposés certains problèmes que fait
surgir, en droit international privé, l'application de la nouvelle
loi russe. La reconnaissance des Soviets n'a pas simplifié les
choses, d'autant plus que se pose encore la question de la
loi qui régit les droits acquis. Qu'ils soient dénationalisés ou
non, les Russes ont gardé leur régime matrimonial de l'ancien
droit, si leur mariage a été conclu sous son empire ( 1 0 1 ) ;
aussi, est-ce à tort que l'on prétend ( 1 0 2 ) que l'ancien droit
russe est un droit définitivement mort. Les exemples de lois
abrogées régissant encore les contrats nés sous leur empire ne
sont pas rares. Après l'introduction du code civil, on appli-

(90), lesquels disent que la propriété est d'ordre public et ne
saurait être combattue par la loi étrangère.
Le seul pays où la question se soit jusqu'ici posée expressément, est la Grèce, dont les tribunaux se sont prononcés contre
( 9 3 ) Clunet, 1 9 2 4 , p. 2 5 2 .
l'admissibilité du droit successoral soviétique. Le tribunal
( 9 4 ) Clunet, 1 9 2 5 , p. 4 4 5 .
d'Athènes ( 9 1 ) a reconnu la validité d'un testament fait, au
( 9 5 ) Clunet, 1 9 2 4 , p. 1 0 8 1 ; Revue Darras, 1 9 2 6 , p. 5 6 . —
mépris de sa loi nationale, par un Russe soviétisé, et la doctrine
En ce sens : trib. comm. Marseille, 2 3 avril 1 9 2 5 et, sur appel,
( 9 2 ) approuve cette décision, « car les lois successorales des
Aix, 2 6 décembre 1 9 2 5 (Sirey, 1 9 2 6 , 2 , 1, et la note d AUDINET).
( 8 1 ) DIENA, Les réformes législatives italiennes et le droit

international privé (Revue Darras, 1 9 3 0 , n° 3 ) ; UDINA, Drcit int.
privé d'Italie (Rep. droit int., n° 1 5 7 ) . — Sic : projet de Convention de La Haye (KÖSTERS, Rev. droit int. et de lég. comp.,
1 9 2 6 , p. 2 4 5 ) .
(82) Revue Darras, 1 9 3 0 , n° 4 , p. 2 9 7 .
( 8 3 ) Revue Darras, 1 9 3 0 , n° 4 , p. 3 0 3 .
(84)

CLUNET, 1 9 2 4 , p. 4 9 ; 1 9 2 5 , p. 3 2 7 .
E

( 8 5 ) Traité de droit civil franc, 5 éd., t. I, p. 1 3 1 .
(86) Introduction à l'étude de droit int. privé, t. II, p. 2 1 8 .
(87) Droit int. privé, p. 5 4 .
(88) Note dans le Clunet, 1 9 2 4 , p. 2 5 7 .
(89) Manuel de droit int. privé, p. 7 3 9 .
(90) Traité de droit int. privé, t. I l l , p. 3 4 .
( 9 1 ) Clunet, 1 9 2 5 , p. m i et la note de TEKENIOÈS, p. 1 1 4 3
(Themis, 1 9 2 5 , p. 6 0 3 ) .
(92) STREIT, La conception du droit int. privé anglais (Recueil
des Cours de l'Académie de droit int. de La Haye, t. XX, 1927»
p. 9 2 ) .

(96)

GEMMA, op. cit.,

p. 4 0 1 .

( 9 7 ) GLIEKIN, cité par CALVERSTON, traduit par VAN HATTEM,
Bankroet van het huwelyk (Amsterdam, 1 9 2 9 ) .

( 9 8 ) Bull, de la Soc. de lég. comp., 1 9 2 7 , n

o s

4 et 6, p. 2 5 7 .

( 9 9 ) En sens opposé : Cour suprême des Etats-Unis (Clunet,
1 8 7 4 , p. 2 1 4 ) .
( 1 0 0 ) BARTIN, dans AUBRY et RAU, p. 4 0 8 , n° 4 ; — VALÉRY,
op. cit.,

p. 1 0 9 2 ; — WEISS, op. cit.,

p. 7 0 0 ; — DESPAGNET-

D E BOECK, op. cit., n° 2 6 3 ; — Paris, 3 0 avril 1 9 2 6 (Dalloz pér.,
1 9 2 7 , 2 , 4 2 ; Sirey, 1 9 2 6 , 2 , 1 0 0 , et note de NIBOYET) ; —

Douai, 2 9 janvier 1 9 2 4 (Sirey, 1 9 2 4 , 2 , 1 9 1 ) ; — Seine, 2 6 février 1 9 2 5 et 1 4 février 1 9 2 7 (Gaz. du Pal., 1 9 2 7 , 2 , 2 5 ) .
( 1 0 1 ) DELEHELLE, op. cit., p. 2 3 9 , note.
( 1 0 2 ) DELEHELLE, op. cit.,

p. 2 3 8 , sibi contrarius : « Il est

impossible de songer à appliquer une loi russe. L'ancienne a
bien pu leur faire acquérir des droits dans le passé, mais la
reconnaissance des Soviets a éteint le dernier reflet de son
existence. Elle ne peut même plus revivre par l'effet d'une
fiction... Ce statut matrimonial ne peut être celui de la dernière
loi commune... ce droit est mort, il est impossible de le faire
revivre ».

quait aux gens mariés avant la Révolution française, le droit
des anciennes coutumes (103).

par arrêt du 15 mars 1922, a déclaré que les tribunaux belges
étaient incompétents pour statuer sur le divorce d'un Hongrois,
parce que la loi civile hongroise réserve ce cas aux tribunaux
IV.
nationaux, et ce, en vertu d'une règle de droit international
admise depuis longtemps en Belgique, et qui a été consacrée
Avant de terminer notre exposé, il convient que nous exami- par la Convention de La Haye (106). Depuis l'arrêt Levinçon,
nions un moment, comme nous l'avons promis, une question où
la jurisprudence française n'a plus évolué (107).
la survivance de l'ancienne loi russe, soit qu'elle existe dans
Certains ont prétendu que l'idée du mariage religieux était
l'ordre absolu comme en Belgique, soit dans l'ordre relatif des
contraire à l'ordre public (108), mais, comme le fait remarquer
droits acquis pour les Russes dénationalisés, se pose d'une
M. VROONEN, il ne faut pas oublier que nous sommes en
façon non seulement intéressante en droit, mais aussi tragique matière de statut personnel, où nous devons appliquer une loi
en conscience.
étrangère avec tellement de scrupule, qu' « il y aurait abdication
D'après les règles universellement admises en droit internade souveraineté, si nous nous trouvions dans un autre domaine
tional privé, les questions relatives au divorce sont régies par la que celui du statut personnel... ; cela est d'autant plus vrai que
loi personnelle des époux, ou, du moins, par la loi qui était leur les tribunaux belges, lorsqu'il s'agit de statuer sur l'état et la
loi personnelle au moment du mariage, sauf dans les cas où ces capacité des étrangers, n'ont qu'une compétence exceptionlois violent l'ordre public de l'Etat sur le territoire duquel leur
nelle, le juge qualifié étant le juge national des parties » (109).
application est demandée (104), et sauf, bien entendu, appli- Il ne s'agit, d'ailleurs, pas tellement d'une question de religion
cation de l'article 8 de la Convention du 12 juin 1902, signée
que d'une question de compétence (110).
à La Haye, mais dénoncée depuis par la Belgique et la Quant aux divorces prononcés à l'étranger par l'autorité
France ( I 0 4 « ) .
compétente, ils ont évidemment, dans nos pays, force de chose
Dans l'anden droit russe, les questions relatives au mariage jugée. Ces quelques considérations préliminaires étaient néceset au divorce étaient de la compétence exclusive des autorités saires avant d'exposer les troubles qu'a apportés dans ces mareligieuses. Les divorces étaient prononcés par le Tsar, par
tières la révolution bolcheviste.
l'organe du saint-synode, après avoir été admis par les évêques,
La législation russe à base religieuse subsista jusqu'à l'époque
du moins pour ce qui concernait les orthodoxes. Les divorces
du gouvernement Kerensky, lequel transféra les pouvoirs du
des juifs étaient prononcés par les rabbins, et ceux des Polonais Tsar, en matière de causes matrimoniales et de divorces, au
catholiques étaient soumis aux officialités et éventuellement à la saint-synode, qui fut aboli lui-même par le gouvernement des
Cour de Rome.
Soviets.
Ce statut personnel des Russes leur défendait, soit de conBientôt, parmi les Russes émigrés, il s'en trouva qui voulurent
tracter mariage, soit de divorcer, en dehors des formes n lidivorcer. D'une part, cette faculté devait leur être reconnue,
gieuses. La même exigence existe encore pour les catholiques
puisque leur statut personnel permettait le divorce, mais, d'autre
en Autriche, en Espagne et, depuis les accords de Latran, en part, en vertu de ce même statut, leur divorce devait être reliItalie. En Orient aussi, où la nationalité ne résulte souvent
gieux et il n'existait plus en Russie d'autorité religieuse capable
d'autres éléments que de la religion, le statut personnel est,
de les prononcer. D'ailleurs, y en eut-il existé, les communicadans ces causes,fixéd'après les opinions religieuses.
tions entre la Russie et nos pays étaient devenues impossibles.
De là, dès avant-guerre, divers problèmes.
Pour remédier à cette situation, le dernier patriarche russe,
Tout d'abord, impossibilité pour des personnes soumises à le célèbre Mgr Tikon, nomma de sa propre autorité un évêque
une telle discipline religieuse, de divorcer dans nos pays,
puisqu'en le faisant, ils auraient contrevenu à leur statut
Franc: (Revue Darras, 1908, p. 759, et 1909, p. 140) ; — note de
personnel et que ce statut liait nos tribunaux. Ce point de vue
PILLET dans Sirey, 1906, 1, 161 ; — note de BARTIN dans Dalloz
fut consacré par l'article 5 de la Convention de La Haye, du pér., 1903, 2, 49 ; — PIERARD, Divorce et séparation de corps
12 juin 1902, sur le divorce, qui dit : « Toutefois, la juridiction
t. III, n° 891, p. 55 ; — POULLET, Manuel de droit int. privé
belge, p. 420. — En ce sens : Lyon, 25 février 1857 (Sirey, 1857,
nationale est réservée dans la mesure où cette juridiction est
seule compétente pour les demandes e n divorce ou en 2, 625); — A l g e r , 2 i avril 1890 (Sirey, 1892, 1, 417, sous Cass.,
18 juillet 1892) ; — Grenoble, 26 novembre 1897 (Dalloz pér.,
séparation de corps ». En France, la chose fut expressément
1898, 2, 456) ; — Chambéry, 15 juin 1869 (Dalloz pér., 1869,
décidée par le fameux arrêt Levinçon, rendu le 29 mai 1905
2, 188) ; — Cass. req., 18 juillet 1892 (Sirey, 1892, 1, 407 ;
par la Cour de cassation (105). D e même, la Cour de Bruxelles,
Dalloz pér., 1892, I, 489) et 12 février 1895 (Sirey, 1896, I , 401,
avec la note de PILLET ; Dalloz pér., 1896, 1, 376 et Clunet, 1895,
p. 680, avec la note de LAINE et le rapport du conseiller FALCI(103) Voyez tribunal d'appel de Paris, 10 pluviôse an X I I ,
MAIGNE). — Contra : Bruxelles, 8 juin 1899 (Clunet, 1899, p .
Pas. franc., II, an X I I , p. 290 ; — Gand, 20 juin 1840, Pas.,
859) ; Seine, 3 juillet 1896 (Clunet, 1896, p. 848) et sur Cass.
1840, p. 168 ; — Bruxelles, 10 juillet 1822, Pas., 1822, p. 203. —
(Dalloz pér., 1896, 1, 377 et le rapport du conseiller DENIS) ; —
La doctrine française a cependant tendance à ne plus respecter, Paris, 5 décembre 1890 (Dalloz pér., 1892, 5, 299, et la note
d'une façon absolue, la règle du respect des droits acquis. Elle de PILLET dans Sirey, 1892, 2, 233) ; — Paris, 18 mars 1890
voudrait même permettre, sous l'influence de la prédominmce
(Sirey, 1893,2, 21 et Dalloz pér., 1892, 2, 321 avec la note de
actuelle en France du jus soli, aux époux naturalisés français, DEBOECK) ; — Paris, 26 février 1895 (Dallozpér., 1896, 2, 113) ;
de substituer à leur régime matrimonial initial un régime
Paris, 17 mars 1902 (Dalloz pér., 1903, 2, 49, et la note de
français, ce qui est un accroc, non seulement à la règle du respect BARTIN, SURVILLE et ARTHUYS, n° 300, p. 336, note 3).
dû aux droits acquis, mais aussi à la règle de l'immutabilité du
(106) Belg. Jud., 1923, col. 103, avec avis de M. le premier
régime mitrimonial. (NIBOYET, Des modifications à apporter au
statut des Français en pays étranger et des étrangers en France, avocat général DE HOON.
Rev. Darras, 1929, n° 2, p. 125.)
(107) Seine, 25 janvier 1922, 15 mars 1922 et 11 janvier
1922 (Bull, de l'Institut intermédiaire intern., 1922, p . 101,
(104) VROONEN, La dissolution des mariages confessionels
n 2172 à 2177).
devant les tribunaux civils (Bull, de l'Inst. belge de droit comp.,
1924, t. X, p. 17).
(108) VAUTHIER, Sens et application de la règle « locus regit
actum », p. 121, n° 161. — Une certaine jurisprudence déclare
(104b ') TRAVERS, La Convention de La Hays relative au
valable en France, le mariage civil contracté en ce pays par des
divorci, p. 208. — Sic : Dieppe 19 juin 1905 ; Epernay, 10
nationaux d'autres pays qui exigent un mariage confessionnel.
novembre 1905 ; Civ. Seine, 3 mai 1909 (KOSTERS et BBLLESic : Seine, 26 février 1912 (Clunet, 1914, p. 202) ; — 27 mai
MANS, Les Conventions de La Haye sur le droit int. privé, pp.
1913 (Clunet, 1914, p. 201) ; — 20 novembre 1922 et, sur appel,
226, 227, 240). — E n 1902, la France et la Belgique combatParis, 22 décembre 1923 (Clunet, 1924, p. 1635) ; — Paris,
tirent l'opinion d'après laquelle on aurait pu divorcer d'après
une loi adoptéî postérieurement au mariage (KOSTERS, La cin- 17 novembre 1922 (Sirey, 1924, 2, 65, et Clunet, 1923, p. 85). —
quième conférence de droit int. privé, Rev. de droit int. et de Contra : Seine, 28 avril 1906 (Clunet, 1906, p. 1146), et 25
novembre 1907 (Clunet, 1908, p. 1148).
lég. comp., 1928, p. 817). Depuis, est intervenu en France
l'arrêt Ferrari.
(109) Loc. cit. — En ce sens : Karlsruhe, Oberlandsgericht,
11 novembre 1920 (Niemige Zeitschrift für internationalen
(105) Clunet, 1905, p. 1006 ; — Revue Darras, 1905, p. 518.—
Recht, XXX, 1922-23, p. 397).
Voy. sur cette question : MANDELSTAM, DU mariage et du divorce
(110) PIERARD, op. cit., t. II, p. 36, n° 884, et les notes de
dans les rapports internationaux au point de vue du droit russe
(Clunet, 1902, p. 486) ; — WEILL, Le divorce des israélites en
doctrine et de jurisprudence y mentionnées.
bi
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russe à Paris, Mgr Eulogios, auquel il donna juridiction sur
tous les Russes domiciliés en Europe occidentale, et, de fait, cet
évêque prononça plusieurs divorces, statuant, par exemple,
pour des Russes vivant en Belgique ou en France.
Mais cette intervention soulève des problèmes autrement
aigus que ceux soulevés avant-guerre par la question des
divorces religieux.
Déjà auparavant, nous l'avons vu, certains prétendaient que
l'admission de normes religieuses en matière de divorce,
étaient contraires à notre ordre public, basé sur le dogme de
l'Etat laïc soustrait aux influences religieuses, mais leur opinion
n'était pas défendable en droit international privé, l'obligation
de passer par des formalités religieuses étant de statut et d'ordre
public personnels, et donnant lieu simplement à une application
de la règle du renvoi.
Mais allait-on admettre qu'un évêque, agissant comme
délégué d'un Etat étranger, Etat subsistant fictivement d'ailleurs,
pouvait rendre dans un pays qui n'était pas le sien, des jugements
exécutables, et faire pour ainsi dire concurrence aux juridictions
des pays où il séjournait ? Cela ne rappelait-il pas trop le
régime des capitulations ?
Pourtant, revenons-en aux principes. Nos pays n'ont pas
reconnu le gouvernement des Soviets et, dès lors, doivent
admettre la légalité de juridictions basées sur l'ancien droit
russe. Le fait qu'elles siègent en France, n'a pas une si grande
importance, car, pendant la guerre par exemple, on n'a pas
contesté la légalité des juridictions belges ou anglaises qui
elles aussi siégeaient en France.
Quoi qu'il en soit, certains disaient que, s'il fallait respecter
le statut personnel des étrangers, ce statut personnel ne nécessitait cependant pas la présence de juridictions religieuses sur le
sol étranger. Ce statut personnel prévoyait le droit au divorce et
la compétence des juridictions nationales. Mais, disent-ils, le
jour où cela devient impossible, le droit au divorce reste subsister et le divorce peut alors être prononcé, sous peine d'aboutir à un déni de justice par la juridiction du dom cile.
« Nous comprenons — dit VROONEN ( m ) — que l'on ait
admis dans ces derniers temps que, sous peine de refuser
justice aux citoyens russes domiciliés à l'étranger, il faut, en
présence de la situation troublée de la Russie, permettre aux
Russes de demander aux tribunaux civils, de dissoudre leurs
mariages religieux, quoiqu'il y ait là un accroc certain aux
principes. »
A notre avis, cet accroc n'est pas nécessaire, aussi longtemps
que le pays où séjournent les Russes qui veulent divorcer, n'a
pas reconnu les Soviets, et même, en ce cas, on pourrait dire
avec raison que, si les époux ont le droit de divorcer, ils ont l'un
et l'autre le droit de voir ce divorce prononcé avec les garanties auxquelles, depuis le début de leur mariage, ils pouvaient
escompter avoir droit, et notamment la garantie d'un tribunal
religieux de leur confession, puisque les questions de divorce
sont régies par la loi commune des époux au moment du
mariage. Le fait d'exiger un tribunal religieux n'est pas seulement une question de forme, c'est aussi une question de

quer VROONEN ( 1 1 4 ) , « nous sommes d'avis que, si cette théorie
était appliquée en matière de statut personnel, la règle d'après
laquelle l'Etat et la capacité des personnes dépendent de la loi
personnelle, serait souvent lettre morte... Quel intérêt le législateur belge aurait-il à se substituer au législateur étranger,
pour demander celles des dispositions de la loi étrangère qui
déterminent l'état et la capacité des personnes » ? Et, ajoute-t-il,
« du moment qu'une juridiction étrangère a la compétence
exclusive en ces matières, le juge belge se déclarera incompétent, que la juridiction compétente soit religieuse ou non ».
Et puis, est venue la reconnaissance des Soviets par certains
pays, et elle n'a pas simplifié les choses, comme nous l'avons
déjà fait remarquer.
D'une part, elle a rendu tout à fait impossible, dans les pays
ayant opéré la reconnaissance, l'existence d'un tribunal religieux
russe, lequel continue à subsister à Paris, pour les pays qui,
comme le nôtre, n'ont pas reconnu les Soviets. Le tribunal de
Bruxelles a jugé ( 1 1 5 ) qu'est bon et valable en Belgique, et que
doit y sortir tous ses effets au regard d'un remariage, le divorce
des Russes, prononcé à Paris par l'autorité diocésaine des églires
orthodoxes russes en Europe occidentale, conformément à la
législation russe purement confessionnelle antérieure au régime
soviétique, bien que ce divorce, régulier suivant la loi des
parties, soit contraire à l'ordre public français, le vice qui rendait
cet acte inefficace en France, se trouvant purgé aux limites du
territoire français.
D'autre part, ici encore se pose la question des dénationalisés.
Si on n'admet pas la validité de cette mesure, on doit appliquer
aux dénationalisés le droit soviétique, avec cette réserve cependant que la question du divorce doit rester régie par la loi commune des époux, au moment du mariage. Mais ici il est question
de Russes, dont l'ancienne loi admettait le divorce moyennant
l'intervention de juridictions religieuses, qui n'existent plus du
moment que l'on a reconnu le gouvernement soviétique. On
retombe alors dans les difficultés que nous avons exposées cidessus. Et, pourtant, la nécessité d'appliquer la loi ancienne est
d'ordre public chez nous, et ne sera pas reconnue en Russie, ce
qui provoquera des conflits de lois inextricables, si le divorce
est prononcé chez nous, car, s'il est prononcé en Russie, nous
nous trouvons en présence de droits internationalement

fond ( 1 1 2 ) .

D E VOS, loc. cit. — PERROUD, note sous Seine, 2 5 novembre 1 9 0 7
(Clunet, 1 9 0 8 , p. 1 1 4 9 ) , et sous Paris, 1 7 novembre 1 9 2 2 (Clunet,

;

On a dit que la question de savoir si l'exigence d'une juridiction religieuse était une question de forme ou de fond, était
un problème de qualification. Or, cette qualification, dit BARTIN ( 1 1 3 ) , doit être donnée par la lex fori. Pourtant, fait remar( m ) La dissolution des mariages confessionnels devant les tribunaux civils (Bull. Inst. belge de droit comp., 1 9 2 4 , t. X, p. 1 7 ) ;
A. BERTRAND, Divorces religieux orthodoxes russes (même Bull.,
1 9 2 8 , p. 1 3 1 , où sont cités en ce sens : Alger, 7 mars 1 9 2 8 ;
Seine, 1 1 juin 1 9 2 1 et trib. de Bruxelles, 6 décembre 1 9 2 2 ) . Sic
également : trib. Bruxelles, 3 1 janvier 1 9 2 5 , Pas., 1 9 2 5 , 3 , 1 2 9 .
( 1 1 2 ) En ce sens : DEVOS, Quelques mots sur les mariages et les
divorces confessionnels, à propos d'un arrêt récent (Bull. Inst.
droit belge comp., 1 9 2 7 , p. 6 5 ) ; — PERROUD, Les mariages et les

acquis ( 1 1 6 ) .

Et si on admet la valeur des décrets de dénationalisation, les
difficultés restent les mêmes, parce qu'il faut appliquer un droit
ancien par l'intermédiaire de certains organes disparus, et dont
l'intervention peut être une question de fond.
A notre sens, la question du divorce des Russes réfugiés dans
les pays qui ont reconnu les Soviets, qu'ils admettent ou non
la dénationalisation, est juridiquement insoluble. D'une part,
ils ont droit au divorce et, d'autre part, ils ne trouvent plus
la juridiction seule compétente par suite d'une règle de fond de
leur statut personnel.

1 9 2 3 , p. 8 7 ) ; — CLUZEL, Le mariage et le divorce confessionnel

des étrangers en France (Clunet, 1 9 0 9 , p. 5 ) .
(114)

Loc.

cit.

( 1 1 5 ) Jug- du 1 6 avril 1 9 2 8 (Clunet, LV, p. 1 2 5 3 ) .

( 1 1 6 ) Ainsi, par exemple, nos tribunaux estiment qu'il n'y a
pas lieu d'accorder le divorce à des époux espagnols catholiques,
mariés sous une loi qui ignorait le divorce, mais ayant par après
adopté la nationalité d'un pays qui reconnaît cette institution.
La jurisprudence française, constante sur ce point, a subitement
changé depuis l'arrêt Ferrari de la Cour de cassation de France,
rendu le 6 juillet 1 9 2 2 (Clunet, 1 9 2 2 , p. 7 1 4 ; Revue Darras,
1 9 2 2 - 2 3 , p. 4 6 0 , avec note et critique de PILLET. — Sic : un
arrêt de la même juridiction, du 7 mai 1 9 2 8 , Gaz. Trib., p. 3 0 1
divorces à caractère confessionnel (CLUNET, 1 9 2 2 , p. 5 ) ; — et 3 6 5 ) . — Cet arrêt Ferrari permet à une Française, devenue
VAUTHIER, op. cit., p. 1 1 7 ; — VROONEN, Jugements étrangers,
italienne par son mariage, mais redevenue française par après,
p. 2 1 8 ; — Paris, 1 7 novembre 1 9 2 2 (Gazette du Palais, 1 9 2 4 ,
d'obtenir le divorce. Ainsi jugé également par le tribunal de
p. 6 5 et la note d'AiroiNET) ; — Seine, 1 4 janvier 1 9 2 0
Bruxelles, le 2 7 juin 1 9 2 8 (Belg. Jud., 1 9 2 8 , col. 6 3 5 avec note
(Clunet, 1 9 2 0 , p. 1 9 8 ) ; — Bruxelles, 2 mars 1 9 2 3 et 9 mars 1 9 2 4
C. N...). — Contra : Mons, 8 avril 1 9 2 7 (Belg. Jud., 1 9 2 7 , col.
(Bull. Inst. belge droit comp., 1 9 2 4 , p. 7 5 et 1 8 8 ) .
5 0 9 , avec avis de M. André WEENS, substitut). — Voy. cependant ce que nous disions plus haut à propos de la Convention
( 1 1 3 ) Effets internationaux des jugements, p. 8 9 , et sa note
sous Paris, 1 7 mars 1 9 0 2 (Dalloz pér., 1 9 0 3 , 2 , 4 9 ) . — Voy. aussi de La Haye.

Ces quelques notes que nous avons données, suffiront, nous
semble-t-il, pour nous permettre d'esquisser une conclusion.
Sans doute, n'avons-nous fait qu'effleurer certains problèmes,
et nous avons dû en laisser beaucoup inexplorés. Ainsi, nous
n'avons touché ni au droit commercial, ni au droit maritime.
Mais ce que nous avons dit et exposé, nous suffira, croyonsnous, pour nous permettre de déclarer que le droit international
privé, matière si délicate et si complexe, où les théories tenaient
péniblement après bien des efforts, a été rudement bouleversé,
par la guerre d'abord, et ensuite surtout par les événements
de Russie. Et, pourtant, ces événements n'ont pas encore donné
comme résultat juridique, tout ce qu'il y a moyen d'en attendre.
Si la guerre et la révolution russe ont provoqué bien des
horreurs, elles ont aussi aidé au développement des sciences
et des connaissances humaines.
De même, si en droit elles ont bouleversé les idées reçues et
troublé la quiétude de la doctrine et de la jurisprudence, elles
ont cependant, en créant des situations nouvelles et des cas
inattendus, contribué au progrès de la science juridique. Le
mieux sort quelquefois du pire.
W.
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COUR D E C A S S A T I O N .
Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron SILVERCRUYS.
3 n o v e m b r e 1930.
IMPOTS. — CAPITAL MOBILIER. — DOMMAGES ET INTÉRÊTS.
DETTE D'INDEMNITÉ ET DE CAPITAL ENGAGÉ. — ASSIMILATION

IMPOSSIBLE

— REVENUS. —

SENS DE CE M O T . — INTÉRÊTS

COMPENSATOIRES. — NON-IMPOSABILITÉ.

La loi du 2 9 octobre 1 9 1 9 n'atteint que les revenus et ne grève pas
le capital qui lui donne naissance.
On ne peut entendre par revenu d'un capital mobilier, que l'enrichissement qui vient périodiquement s'y ajouter à titre d'accessoire produit par lui.
Les intérêts destinés à compenser le dommage spécial né du retard
apporté à l'exécution d'une réparation judiciairement ordonnée,
ne procurent pas plus de bénéfice au préjudicié que le versement
de l'indemnité principale, qui ne saurait être assimilée à un
« capital engagé », dont les intérêts seraient imposables, aux termes
de l'article 1 4 de la loi.
(ADMINISTRATION

DES FINANCES

C/ CAPITAINE ADAM ET LA

COMPAGNIE NATIONALE BELGE DE TRANSPORTS MARITIMES.)

quent, ne grève pas le capital qui leur donne naissance ; qu'on
ne peut entendre par revenu d'un capital mobilier, que l'enrichissement qui vient périodiquement s'y ajouter à titre d'accessoire produit par lui ; que la loi du 2 9 octobre 1 9 1 9 a simplement étendu les règles introduites par la loi du i septembre
1 9 1 3 , qui a substitué à certains droits de patente une taxe sur
les revenus et profits réels, en déclarant ne ranger sous cette
qualification que les revenus ou bénéfices réalisés dans les
entreprises désignées ; qu'ainsi, le législateur a imposé sous le
nom de revenus, non pas tous les fruits civils ou intérêts des
capitaux mobiliers, mais la richesse qui, produite par eux,
accroît effectivement le patrimoine du créancier du principal ;
Attendu que les intérêts destinés à compenser le dommage
spécial né du retard apporté à exécuter la réparation judiciairement ordonnée, constituent, en réalité, un capital distinct du
principal, variable à la vérité dans son montant, correspondant
toutefois non pas à un enrichissement du créancier, mais à la
réparation d'un chef de dommage spécial ; que leur acquittement ne procure pas plus de bénéfice au préjudicié que le
versement de l'indemnité principale ; qu'on ne pourrait les
confondre avec un revenu, au sens fiscal de ce terme, qu'en
étendant abusivement la loi aux capitaux mobiliers, au lieu de la
borner à frapper leurs produits ;
Attendu, d'autre part, que l'article 1 4 invoqué range parmi
les revenus des capitaux mobiliers que grève la loi, « les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits de capitaux
engagés à quelque titre que ce soit, et constituant : i°) revenus
d'actions ou parts quelconques d'obligations ou autres créances
de prêts à charge des sociétés par actions.... » ;
Attendu que le pourvoi prétend qu'il faudrait lire le texte
comme s'il portait les mots : « ou autres créances et prêts à
charge des sociétés par actions », et qu'ainsi la loi viserait les
intérêts de toute créance, et devrait être appliquée à ceux que
produit une créance de dommages et intérêts ;
Attendu qu'à supposer justifiée la rectification de texte
proposée, encore serait-elle sans influence sur la régularité
de la décision attaquée, qui abjuge la prétention du fisc, par le
motif qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, des intérêts d'un capital
engagé ;
Attendu qu'en disposant ainsi, l'arrêt s'est conformé à la loi ;
Attendu, en effet, que l'article 1 4 a caractérisé les opérations
dont il a voulu imposer les effets productifs ; que, pour les
sommes dues par les sociétés par actions, telle qu'est la débitrice
des défendeurs, il stipule qu'il faut qu'il s'agisse de <« capitaux
engagés » dans l'entreprise ; que cette exigence, énoncée dans
le premier alinéa de l'article, est précisée par l'article 16, disant
que le législateur vise les produits « des obligations, bons de
caisse, reconnaissances ou certificats, et tous autres titres
constitutifs d'emprunt » ; que cette énumération, non susceptible
d'extension, ne porte que sur des opérations intervenues volontairement entre le créancier ou ses auteurs d'une part, et la
société débitrice d'autre part, dans le but de participer en
certaine mesure au lucre qui en est l'objet ; que la loi exclut
par là clairement la dette d'indemnité consacrée par une décision
judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que les deux moyens manquent en droit ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 3 novembre 1930.)
cr

Arrêt. — Ouï M. le conseiller Baron VERHAEGEN en son
rapport et sur les conclusions de M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat général ;
Sur les deux moyens réunis, invoquant, le premier, la
violation de l'article 2 des lois coordonnées relatives aux impôts
sur les revenus, en ce que l'arrêt dénoncé a exonéré de l'impôt
des intérêts alloués pour retard, et constituant le revenu d'un
capital attribué à titre de réparation d'un préjudice subi ;
le second, la violation de l'article 1 4 , i°, des mêmes lois, en ce
COUR D E C A S S A T I O N .
que l'arrêt dénoncé a exonéré de l'impôt sur les revenus des
capitaux mobiliers les intérêts d'une créance due aux défendeurs,
Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron SILVERCRUYS.
alors que la disposition visée assujettit à l'impôt les intérêts de
3 n o v e m b r e 1930.
toute créance, et non pas uniquement les intérêts des créances
PARTIE CIVILE. — CONSTITUTION DEVANT LE JUGE D'INSde prêts à charge des sociétés par actions :
TRUCTION. — CHAMBRE DU CONSEIL. — CONTESTATION SUR
Attendu que l'arrêt entrepris a refusé d'envisager comme
LA RECEVABILITÉ DE CETTE CONSTITUTION. — INCOMPÉTENCE.
revenus imposables, au sens des articles 2 et 1 4 susvisés, les
intérêts des sommes allouées aux défendeurs à charge d'un La chambre du conseil, saisie en vertu de l'article 1 2 7 du code
d'instruction criminelle, n'a d'autre mission que d'apprécier si
capitaine de navire et d'une société anonyme, à titre de réparales indices recueillis sont ou non suffisants pour motiver le renvoi
tion des suites d'un abordage ;
du prévenu devant la juridiction de jugement, en lui déférant
Attendu qu'il a estimé avec raison qu'on ne rencontrait dans
la cause. Elle n'a aucun pouvoir pour apprécier la recevabilité
les obligations génératrices des créances des défendeurs, ni le
ou le fondement de la constitution d'une partie civile devant le
revenu ni le capital engagé, que le législateur a entendu frapper
juge d'instruction.
d'imposition ;
Attendu, d'une part, que la loi du 2 9 octobre 1 9 1 9 , complétée Les lois des 2 5 octobre 1 9 1 9 et 2 2 juillet 1 9 2 7 , en autorisant la
partie civile, comme le prévenu, à présenter ses moyens devant
par les lois postérieures, n'atteint que les revenus et, par consé-

la chambre du conseil, n'a rien changé à ce principe admis
jusque-là, et la chambre du conseil est sans compétence pour
apprécier la recevabilité d'une constitution de pareille partie
au cours de l'information.
(MARTENS C/ DE MAERTELAERE, PARTIE CIVILE.)

Arrêt. — Ouï M . le conseiller FAUQUEL en son rapport et
sur les conclusions de M . SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat
général ;
Attendu que, suivant le code d'instruction criminelle, la
chambre du conseil, saisie en vertu de l'article 1 2 7 de ce code,
n'a d'autre mission que d'apprécier les indices recueillis par le
magistrat instructeur, de décider si ces indices sont ou non
suffisants pour motiver le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement, et, dans l'affirmative, de désigner cette juridiction en lui déférant la cause ; que la chambre du conseil
n'a aucun pouvoir pour prononcer sur l'action civile, et est
sans compétence pour apprécier la recevabilité ou le fondement
d'une constitution de partie civile faite devant le juge d'instruction ;
Attendu qu'indiscutable avant les lois des 2 5 octobre 1 9 1 9
et 2 2 juillet 1 9 2 7 , puisque la partie civile n'était pas admise
alors à comparaître en chambre du conseil, ce principe fondamental n'a nullement été répudié ou modifié par cette législation
nouvelle ; qu'en effet, si la partie civile, comme le prévenu, est
aujourd'hui autorisée à présenter ses moyens devant la chambre
du conseil, c'est encore uniquement quant à la discussion des
charges et afin d'assurer une manifestation plus complète
de la vérité, en ce qui concerne les indices de culpabilité ou
d'innocence révélés par l'instruction écrite, soit contre l'inculpé,
soit en sa faveur; qu'ainsi que le déclare le rapporteur de la loi
du 2 2 juillet 1 9 2 7 , dans son rapport au nom de la commission
de la Chambre (Doc. pari., Chambre, 1 9 2 6 - 1 9 2 7 , n° 3 0 0 ) , « il y
aurait injustice à interdire à la partie civile constituée en cours
d'instruction, de faire valoir ses droits devant la chambre du
conseil, où l'inculpé pourrait se défendre contre elle, en son
absence, et surprendre ainsi un non-lieu » ;
Attendu qu'il suit de là que la discussion qui s'ouvre en
chambre du conseil entre le ministère public, le prévenu et la
partie civile, ne porte que sur l'action publique et que l'action
civile doit y demeurer étrangère ; qu'en décidant que la chambre
du conseil était incompétente pour statuer sur la recevabilité
de la partie civile constituée devant le juge d'instruction, l'arrêt
attaqué a donc fait une exacte application de la loi ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à
peine de nullité ont été observées ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 3 novembre 1930.)

COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S
Quatrième chambre. — Présidence de M. G . DE LE COURT.
12 juillet 1930.
DEVIS ET MARCHÉS. — ADJUDICATION. — DÉLAI D'APPROBATION. — CAHIER DES CHARGES.

Le dépôt d'une soumission constitue, dans le chef du soumissionnaire, un engagement définitif, et non une simple pollicitation
qui pourrait être retirée tant qu'elle n'aurait pas été acceptée.
Le délai d'approbation, par l'autorité compétente, des adjudications
auxquelles procèdent les Commissions d'assistance publique, est,
à défaut d'un délai spécialement fixé, de trois mois à partir du
jour auquel l'acte a été soumis à la dite autorité.
Les délais de trente jours fixés par le nouveau cahier des charges
de l'Etat, après lesquels le soumissionnaire ne peut être déclaré
adjudicataire que moyennant son consentement par écrit, ne
visent que les entreprises faites pour le compte de l'Etat.

bation par l'autorité compétente, et non une simple pollicitation
qui pourrait être retirée tant qu'elle n'aurait pas été acceptée ;
que l'appelant ne pouvait donc rompre son engagement sans
le consentement de l'intimée ou une décision de justice ;
Attendu que les prétendus retards dans l'approbation
définitive de l'adjudication par l'intimée, qui justifieraient,
d'après l'appelant, son refus d'exécuter ses engagements, ne
sont pas établis ; qu'aucun délai spécial n'avait étéfixépour l'obtention de l'approbation définitive, celle-ci dépendant d'administrations tierces, c'est-à-dire le conseil communal et la Députation permanente du Conseil provincial ;
Que le délai d'approbation, en ce qui concerne les Commissions d'assistance publique, estfixépar l'article 9 6 de la loi
organique de l'Assistance publique, du 1 0 mars 1 9 2 5 , qui
stipule qu'à défaut d'un délai spécialement fixé, ce qui est le
cas de l'espèce, le délai est de trois mois à partir du jour
auquel l'acte a été soumis à l'autorité compétente, et peut être
prorogé de trois et au besoin de six mois ;
Attendu que, dans le cas actuel, les approbations ont été
obtenues dans les quarante jours de la soumission définitive
de l'apclant ; que ce délai, qui n'atteint pas celui stipulé par
l'article 9 6 précité, ne peut être considéré comme excessif,
étant données l'importance de l'affaire et son instruction par
deux administrations séparées ;
Attendu que, si la réadjudication des travaux à laquelle il a
été procédé ultérieurement, a été effectuée beaucoup plus rapidement que l'adjudication querellée, cela s'explique par le fait
que l'entreprise avait déjà fait l'objet d'une première étude
technique de la part des autorités compétentes, dont le travail
s'est ainsi trouvé très simplifié la seconde fois ;
Attendu que les délais de trente joursfixéspar le nouveau
cahier des charges de l'Etat, après lesquels le soumissionnaire
ne peut être déclaré adjudicataire que moyennant son consentement par écrit, ne peuvent recevoir leur applicat'on dans l'espèce,
d'abord parce que le règlement de 1 9 2 7 qui prescrit ce délai,
est postérieur à la soumission litigieuse, et ensuite parce qu'il
ne vise que les entreprises faites pour le compte de l'Etat qui
est seul à statuer, sans devoir, comme la Commission d'assistance publique, passer par l'autorisation d'autres organismes ;
Attendu qu'à bon droit, dans ces conditions, l'intimée refuse
de restituer à l'appelant l'acte de cautionnement réclamé ;
Attendu que la réadjudication des travaux faite par l'intimée,
s'imposait en présence du refus formel de l'appelant de reconnaître la convention et du fait que l'intimée réclamait Ja résiliation du même contrat à charge de l'appelant ; qu'ainsi, les
deux parties étaient d'accord pour ne pas faire exécuter la
convention ; que le litige portait ainsi sur deux choses excluant
l'une et l'autre cette exécution; que ni l'une ni l'autre ne pouvait
donc faire obstacle à la réadjudication, et qu'il ne peut davantage
en résulter, de la part de l'intimée, un acquiescement à la
rupture unilatérale de l'engagement pris par l'appelant d'exécuter les travaux ;
Attendu... (sans intérêt) ;
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l'avis
conforme de M. l'avocat général COLLARD, entendu en audience
publique, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires,
reçoit l'appel, le met à néant ; confirme le jugement dont aprel ;
condamne l'appelant aux dépens d'appel... (Du 1 2 juillet
1 9 3 0 . — Plaid. M M " H . VOLCKERICK C/ L . KUBOWITZKI, tous
deux du Barreau d'Anvers.)

COUR D ' A P P E L D E L I È G E .
Première chambre. — Présidence de M. DE BEHR, conseiller.
12 n o v e m b r e 1930.

(VAN ROMPAEY C/ COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE D'ANVERS.)

C O M M U N E . — ACQUISITION. — AUTORISATION. — APPRO-

Appel d'un jugement du tribunal civil d'Anvers
(4 c h . \ du 16 février 1927.

BATION. — RÉSOLUTION.

En ordonnant le payement du prix d'acquisition d'un terrain,
le conseil communal ratifie valablement cette acquisition faite
par le collège échevinal.
Arrêt. — Attendu que les faits de la cause ont été exactement
précisés par le jugement dont appel, et qu'avec raison et par des L'approbation de la deputation permanente est seule nécessaire
à une commune pour valider l'acquisition d'un terrain, dont
considérations que la Cour adopte, le premier juge en a déduit
la valeur n'excède pas le taux fixé par l'article 76, n" 4, de la
que, dans l'espèce, il n'était pas douteux qu'il existait entre
parties un contrat parfait, sous la condition résolutoire d'approloi communale.
e

La vente d'un terrain à une commune ne peut être résiliée pour
la raison que ce terrain n'a pas reçu la destination indiquée dans
l'acte de vente, si cette destination n'a pas été la condition
essentielle du consentement du vendeur.
(COMMUNE DE MELEN C/ DERKENNE.)

avis conforme, et rejetant toutes conclusions plus amples ou
contraires, réforme le jugement a quo, dit l'action de l'intimé
non fondée, l'en déboute et le condamne aux dépens des deux
instances... (Du 1 2 novembre 1 9 3 0 . — Plaid. M M " G. MOURQUIN C/ E. WÉGIMONT.)

A r r ê t . — Attendu que c'est à bon droit, et par des considérations que la Cour adopte, que les premiers juges ont décidé
que le conseil communal de Melen, en ordonnant le payement
COUR D ' A P P E L D E L I È G E .
des 3 , 5 0 0 francs, prix du terrain litigieux, avait ratifié l'acquisition faite par le collège échevinal, conformément à la mission Quatrième chambre. — Prés, de M . MISSON, conseiller.
qu'il lui avait donnée ;
3 0 octobre 1 9 3 0 .
Attendu que l'intimé, se basant sur le défaut d'autorisation
de la députation permanente, soutient que la vente est entachée C O N T R A I N T E PAR CORPS. — PARTIE CIVILE. — FRAIS.
de nullité ;
La contrainte par corps ne peut être prononcée contre la partie
Attendu que l'immeuble n'ayant qu'une valeur de 3 , 5 0 0
civile pour le recouvrement des dommages-intérêts ou des frais,
francs, l'autorisation préalable de la députation permanente
que s'ils ont été occasionnés soit par un fait culpeux passible
n'était pas requise ; qu'au moment de la vente et au moment
de sanctions pénales, soit par un délit civil ayant causé, par dol
du payement du prix, l'approbation de la députation permanente
ou malignité, un préjudice à autrui.
seule suffisait pour les acquisitions d'immeubles dont la valeur
Il en est ainsi aussi en ce qui concerne les frais auxquels la partie
n'excédait pas 5 , 0 0 0 francs (art. 7 6 , n° 4 , loi communale) ;
civile a été condamnée envers la partie publique.
Attendu que la question de la dévalorisation du franc ne se
(MINISTÈRE PUBLIC ET PARTIE CIVILE GEFDAV C' HACCOURT
pose même pas, la somme de 5 , 0 0 0 francsfixéecomme maximum ne demandant que l'approbation de la députation perET ZUNE.)
manente, ayant été portée à 3 5 , 0 0 0 francs par la loi du 2 7 août
Arrêt. — Attendu que, par de judicieux motifs que la Cour
1 9 2 8 , somme supérieure à ce que donnerait la valorisation du ne peut qu'adopter, le premier juge a estimé que la prévention
prix de vente, su taux actuel de la valeur du franc!;
mise à charge de Haccourt n'était pas établie, et a débouté la
Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que, partie civile Gerday de son action, en la condamnant aux frais
pour régulariser !e payement du prix de vente exigé par l'intimé envers la partie publique ;
et d'autres dépenses non prévues au budget de l'année en cours, Attendu qu'à tort, toutefois, le jugement entrepris a dit ces
le conseil communal de Melen a, sous la date du 1 4 février 1 9 2 2 , frais, liquidés à 4 8 6 fr. 7 8 , récupérables par la voie de la conadressé une demande à la députation permanente, en vue
trainte par corps ;
d'obtenir un crédit spécial ;
Attendu, en effet, que la loi du 2 7 juillet 1 8 7 1 , en répudiant
Attendu qu'il s'agissait, en ce qui concerne les 3 , 5 0 0 francs,
la contrainte par corps comme voie d'exécution, a obéi aux
objet de cette demande, d'une dépense rentrant dans la caté- conceptions actuelles du droit, n'autorisznt pas la privation
gorie des dépenses facultatives d'une commune, pour lesquelles de la liberté d'un homme dans un intérêt pécuniaire ; qu'elle a
le contrôle tutélaire de la députation permanente s'exerce de la néanmoins maintenu cette mesure, mais l'a réduite à deux cas
façon la plus efficace ( 1 ) ;
d'application spécifiés dans les articles 2 et 3 de la loi susdite ;
Attendu que, par décision du 1 3 mars 1 9 2 2 , la députation
qu'en vertu de ces dispositions, la contrainte par corps est
permanente a approuvé la délibération du conseil communal obligatoire « en matière répressive pour l'exécution des consollicitant le crédit spécial ci-dessus visé ;
damnations aux restitutions, dommages-intérêts et frais », et ce,
Attendu que pareille décision emporte l'approbation des
à l'effet de permettre à un créancier, victime d'une infraction,
agissements de la commune, requi se par l'article 7 6 , n° 4 , de la
d'atteindre le patrimoine de son débiteur coupable aux yeux
loi communale ;
de la loi pénale ; que la contrainte est facultative en toute autre
Attendu, dans ces conditions, qu'il n'échet pas de s'arrêter matière, mais à la condition formelle que la condamnation soit
à la question de savoir si la nullité de la vente pouvait être le résultat d'un fait commis méch?mment et avec mauvaise foi ;
uniquement soulevée par la commune, ni aux moyens tirés
Attendu qu'il suit de la lettre et de l'esprit de ces textes, et
de la loi sur les expropriations, puisqu'il s'agit, en l'espèce,
surtout de leur comparaison, que, pour pouvoir être appliquée
d'une vente de gré à gré parfaitement licite ;
à l'effet de récupérer des dommages-intérêts ou des frais, il
Attendu qu'en vain l'intimé soutient actuellement, à l'appui
faut que ceux-ci aient été occasionnés soit par un fait culpeux,
de son action, avoir vendu le terrain dans le but d'y voir conpassible de sanctions pénales, soit à tout le moins par un délit
struire des écoles, ainsi que la commune en avait manifesté civil ayant, par dol ou malignité, causé du tort à autrui ;
l'intention ;
Attendu qu'on ne pourrait expliquer que, facultative dans ce
Attendu que pareil soutènement ne pourrait être accueilli
dernier cas, c'est-à-dire en cas d'acte illicite inspiré par le dol,
qu'à la condition qu'il soit démontré, dans le chef de l'intimé, la contrainte devienne obligatoire quand, comme en l'espèce,
que cette destination du terrain avait été la condition essenune partie civile,loin d'avoir posé un acte blâmable, se borne à
tielle de son consentement à la vente ;
réclamer la réparation d'une infraction commise par autrui
Attendu qu'il n'a formulé aucune intention de ce genre,lors à son préjudice ;
de la vente ; qu'il appert des éléments du débat et qu'il n'est pas
Attendu que déjà le code de 1 8 6 7 décrétait, en son article 4 6 ,
dénié par l'intimé, que c'est en 1 9 1 3 que le terrain litigieux a été
que la contrainte par corps ne pouvait être exercée, ni contre
vendu à la commune ; qu'en 1 9 2 1 , des baraquements du Fonds
la partie civile, ni contre la partie civilement responsable ; que,
du Roi Albert y furent édifiés ; que, le 2 1 octobre 1 9 2 1 , l'intimé
sans doute, l'article 6 de la loi de 1 8 7 1 , abrogeant les dispositions
reçut payement du prix après l'avoir réclamé à la commune ;
anciennes, ne reproduit pas intégralement l'interdiction de
qu'à cette même date, il s'engageait verbalement, tant en son
l'article 4 6 et se borne à interdire l'exercice de la contrainte
nom qu'au nom de son père, à signer l'acte de vente à la première
contre la personne civilement responsable, mais qu'on ne comréquisition ; qu'en 1 9 2 4 , la construction des écoles sur un autre
prendrait pas que cette omission ait pour effet de ruiner les
terrain fut décidée par l'appelante, et que ce n'est que le 5 octotermes et l'esprit des articles 2 et 3 prérappelés, ni que le légisbre 1 9 2 8 que l'intimé songe à demander la nullité de la vente ;
lateur nouveau ait voulu être plus rigoureux que la loi abrogée,
qu'il en résulte, à toute évidence, que la destination originaire
alors que, dans les discussions précédant le vote, il témoignait
du terrain vendu ne constituait pas la condition essentielle du
de sa volonté de proscrire cette mesure de notre législation
consentement de l'intimé ;
« comme contraire à nos mœurs et à notre civilisation » ;
Par ces motifs et ceux non contraires de la décision entrepriAttendu qu'il suit de ces considérations, qu'à la base de
se, la Cour, ouï M. le premier avocat général BODEUX en son
l'échec subi par la partie civile et de la condamnation aux frais
qui en découle, ne se trouve ni infraction ni fait illicite ; que,
partant, il n'échet pas de la condamner à la contrainte par corps
( 1 ) GIRON, Dict. de droit adm., V Comptabilité communale,
pour assurer la récupération de ces frais ;
n° 3 .

Par ces motifs, la Cour confirme en toutes ses dispositions
le jugement frappé d'appel ; dit toutefois n'y avoir lieu de
prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des
frais, condamne la partie civile aux dépens d'appel... (Du
3 0 octobre 1 9 3 0 . — Plaid. M M " A . DELFOSSE, pour la partie
civile, c/ W. VAN BERCKEL, pour le prévenu.)

C O U R D'APPEL, DE L I È G E .
Première chambre. — Prés, de M. DE BEHR, conseiller.
8 m a i 1930.
RESPONSABILITÉ. — CERCLE PRIVÉ. — ADMISSION. —
RENSEIGNEMENTS .

Ne dépasse pas le droit de légitime discussion d'une candidature,
le membre d'un cercle privé qui, sans intention de nuire, communique aux autres membres du même cercle, des renseignements
défavorables sur le candidat.

La conséquence de cette dernière disposition
est que la Caisse du Ministère de la Justice doit
appliquer les statuts d'une Caisse qui lui sont
étrangers, indépendamment de toutes les autres
complications.
Pour donner une idée du travail auquel doivent
se livrer les services compétents, l'administration
de la Cour des comptes indique, dans les lignes
suivantes que nous transcrivons, comment s'établissent les pensions des veuves et orphelins de la
Caisse de l'Ordre judiciaire, en tenant compte des
diverses phases ci-après exposées. Les textes de lois
ont été reproduits pour la compréhension.
i

r e

PHASE. — Calcul de l a p e n s i o n (à c h a r g e de la Caisse)
en prenant 25.50 % d u m o n t a n t d e s retenues.

Il est à signaler qu'à partir du 1 " janvier 1 9 2 8 , les dites
retenues ont été supputées ou bien sur les traitements consolidés,
divisés au préalable par 2 , 4 0 ou 1,25, ou bien sur le traitement
de décembre 1 9 2 7 , si celui-ci est supérieur.
Arrêt. — Attendu que, pour des motifs auxquels la Cour se
rallie, le premier juge a justement apprécié, en principe, la
Loi du 1 7 mai 1 9 2 9 , art. 4 , § i . — « Par modification au
responsabilité de l'appelant Co... ; mais qu'à raison du peu de § I de l'article 1 " de la loi du 1 7 mars 1 9 2 8 , les traitements
publicité donnée à la lettre incriminée, le très minime préjudice acquis après le 3 1 décembre 1 9 2 7 , abstraction faite des réducinfligé à l'intimé Cr... sera équitablement réparé par le prononcé tions appliquées pendant le premier semestre 1 9 2 8 , entreront
même de la décision de justice, et l'allocation du franc réclamé en compte, à partir du I janvier 1 9 2 8 , dans la liquidation
à titre de dommages-intérêts, sans qu'il y ait lieu d'autoriser des pensions de retraite à charge du Trésor et des pensions
les publications sollicitées ;
à charge des Caisses de prévoyance.
» Ces traitements seront au préalable affectés d'un coefficient
En ce qui concerne l'intimé d'A... :
de réduction de 2 , 4 0 ou de 1,25, suivant que les traitements
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge l'a mis
correspondants des barèmes en vigueur au 3 1 décembre 1 9 2 7
hors cause ;
Qu'en effet, en révélant à ses coassociés du cercle privé comportaient ou ne comportaient pas organiquement de partie
mobile.
l'U. M. A., le contenu de la lettre concernant Cr... au moment
d'émettre un vote sur l'admission de celui-ci en qualité de
» § 2 . En principe, l'application du § 1 " ne pourra avoir
membre de ce cercle,d'A... n'a point excédé son droit de légi- pour effet de réduire le revenu servant de base au calcul d'une
time discussion de cette canditature ;
pension, en dessous du taux qu'il aurait atteint sous le régime
Que, renseigné par un correspondant honorable, dont il
institué par le § i de l'article I de la loi du 1 7 mars 1 9 2 8
n'avait aucun motif de suspecter les dires, il était normal qu'il (traitement de décembre 1 9 2 7 ) . »
fît part à ses coassociés des indications, même défavorables,
La dite pension est diminuée ou augmentée, suivant qu'il y
qui lui étaient communiquées au sujet du candidat, rien ne a disproportion d'âge ou qu'il existe des orphelins de moins de
démontrant d'ailleurs qu'il ait agi avec intention de nuire ;
1 8 ans.
Attendu que, dans ces conditions, la demande subsidiaire
2 PHASE. — Majoration de p e n s i o n (à c h a r g e du Trésor
de preuve est non relevante ;
public) e n application de la loi du 3 juin 1920.
Par ces motifs, maintenant, vu la connexité, la jonction des
causes inscrites sous les n
et rejetant toutes autres conLoi du 3 juin 1 9 2 0 , art. 5 , 2 alin. — « Pour les pensions
clusions, la Cour met à néant le jugement entrepris, en tant
des veuves et orphelins dont le montant est établi d'après la
qu'il a autorisé le demandeur originaire Cr... à faire imprimer
moyenne des traitements de toute la carrière, soumis aux reteet adresser aux membres du cercle l'U. M. A. la copie du jugenues ou d'après le montant des retenues perçues, les augmentament rendu en la cause ; dit n'y avoir lieu à cette publication ;
tions seront calculées sur le montant de la pension (voir i phaconfirme pour le surplus le dit jugement ; condamne l'appelant
se), abstraction faite de tout minimum ou de tout maximum,
Co... aux dépens d'appel envers toutes les parties... (Du 8 mai
proportionnellement à une somme égale à l'accroissement
1930. — Plaid. M M " L. NAGANT c/ P. TSCHOFFEN, père.)
fictif des traitements anciens, établis comme il est dit au second
alinéa de l'article 3 et au dernier de l'article 4 , mis en rapport
avec le montant des traitements touchés. »
On sait que les traitements définitifs des membres de l'Ordre
Caisse de pensions instituée au profit des
judiciaire ont été établis à partir du I octobre 1 9 1 9 , par la loi
veuves et orphelins des magistrats, d e s du 3 1 juillet 1 9 2 0 .
(CO... c/ CR...)
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fonctionnaires et employés de l'Ordre judiciaire.

Les pensions établies conformément aux statuts
de la Caisse ont été successivement majorées en ces
dernières années par les lois des 3 juin 1920,
29 juillet 1926, 13 septembre 1928, 17 mai 1929,
31 décembre 1929 et 27 juin 1930. Il y a là un
enchevêtrement de textes dont l'application est
difficile, d'autant plus que l'article 3 de la loi du
29 juillet 1926 déclare que la « majoration ne peut
dépasser le supplément qui aurait été attribué,
pour la période antérieure au I juillet 1924, si le
droit à la pension avait été ouvert, au 30 juin 1924,
à charge d'une Caisse accordant des pensions sur la
base de la moyenne des traitements des cinq dernières années de contribution ».
e r

3 PHASE. — Majoration de p e n s i o n (à c h a r g e de la
Caisse) en vertu de la loi du 29 juillet 1926.
E

Loi du 2 9 juillet 1 9 2 6 , art. 1 3 . — 0 Pour les pensions qui sont
liquidées à charge des Caisses des veuves et orphelins, d'après
la moyenne des traitements soumis aux retenues pendant
toute la carrière ou d'après le montant des retenues, la partie
fixe est calculée comme l'est actuellement la pension indivise
à laquelle celle-ci est substituée.
» Lorsque la base subit l'influence de traitements et d'avantages antérieurs au I juillet 1 9 2 4 , ces traitements et avantages
doivent être rectifiés fictivement, dans leur répercussion, de
la manière indiquée aux articles 3 et 4 .
» En ce cas, la majoration est établie sur le montant de la
pension (ensemble des chiffres des i et 2 phases), abstraction
faite de tout minimum ou de tout maximum, proportionnellement à l'accroissement fictif de l'ensemble des traitements et
avantages relevés fictivement.
e r
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» Cette majoration ne peut dépasser le supplément qui aurait
été attribué pour la période antérieure au I juillet 1 9 2 4 , si le
droit à la pension avait été ouvert, au 3 0 juin 1 9 2 4 , à charge
d'une Caisse accordant des pensions sur la base de la moyenne
des traitements des cinq dernières années de contribution. »
Il s'ensuit qu'il y a lieu de prendre en considération l'augmentation de pension qui sera la moins élevée et dérivant de l'application : a) soit des statuts de la Caisse de l'Ordre judiciaire ;
b)soitde ceux d'une des Caisses (en l'occurrence celle de l'Intérieur)
calculant les pensions de veuves d'après le traitement moyen des
cinq dernières années.
Loi du 6 mars 1 9 2 5 , art. 2 . — « Par dérogation au I alinéa
de l'article 5 de la loi du 3 juin 1 9 2 0 , les pensions limitées par
le maximum de 4 , 0 0 0 francs, dont l'entrée en jouissance est
postérieure au 3 0 septembre 1 9 1 9 , et dans la fixation desquelles
entrent des traitements ayant fait l'objet d'un relèvement de
barème, seront établies :
» i° En majorant fictivement, d'après les règlesfixéesà
l'article 3 de la loi du 3 juin 1 9 2 0 , les traitements antérieurs au
I relèvement de barème ;
» 2° En majorant dans les mêmes proportions les traitements
anciens correspondant à ceux qui ont été accordés à partir d'un
premier relèvement de barème ;
» 3 En admettant pour leur montant réel les traitements
alloués au titre définitif, traitements qui devront être ramenés
fictivement selon le tarif indiqué à l'article 3 de la loi du 3 juin
1 9 2 0 , pour que la proportion prévue au I alinéa de l'article 5
de la dite loi puisse être établie. »
Loi du 3 juin 1 9 2 0 , art. 5 , i alin. — « Pour les pensions des
veuves et orphelins liquidées d'après le traitement moyen des
cinq dernières années de contribution de l'affilié, les augmentations seront calculées sur le montant de la pension, abstraction
faite du minimum ou du maximum prévu par la loi ou les statuts,
proportionnellement à l'accroissement fictif du traitement
moyen des cinq dernières années, établi comme il est dit au
2 alinéa de l'article 3 et au dernier de l'article 4 , mis en rapport
avec le dit traitement moyen. Si dans la composition du traitement moyen des cinq dernières années, il entre des traitements
postérieurs à l'augmentation du barème, l'augmentation de la
pension sera calculée d'après l'accroissement fictif des traitements anciens entrant dans la composition du traitement
moyen, mis en rapport avec le montant des traitements formant
le dit traitement moyen. »
Dans ces cas particuliers (pensions limitées par le maximum de
4 , 0 0 0 francs), il y a donc lieu de calculer tout d'abord la pension
avec une moyenne quinquennale, composée de traitements
anciens et de rénumérations définitives, mais ramenées à des
traitements anciens (système POULLET, en sens inverse).
Ensuite, il convient de faire la proportion dont question avec
la moyenne des traitements, où les rétributions anciennes sont
majorées fictivement.
On obtient ainsi le chiffre de pension (maximum de 4 , 0 0 0
francs, plus accroissement), d'après la loi du 3 juin 1 9 2 0 , qui
est à déduire du taux de pension résultant de la loi du 2 9 juillet
1 9 2 6 , établi au moyen de traitements péréquatés, pourfixerle
chiffre de la majoration qui ne peut être dépassé.
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cation du paragraphe précédent (majorations résultant de la
consolidation des pensions) est influencée par le fait que l'affilié
a ou n'a pas payé, du i janvier 1 9 2 8 jusqu'au jour de son décès
ou de sa mise à la retraite, les contributions auxquelles il aurait
été astreint, si les statuts de l'institution avaient été maintenus
tels qu'ils existaient au 3 1 décembre 1 9 2 7 .
» Dans le cas où, pour la période envisagée, les retenues
effectives présenteraient, par rapport aux contributions définies
ci-dessus, un excès ou une insuffisance, la pension subirait une
augmentation ou une réduction calculée conformément aux
statuts à raison de l'excès ou de l'insuffisance constatée. »
Arrêté royal d'exécution du 6 avril 1 9 2 9 . — « i° Le maximum
assigné à la retenue ordinaire avant l'instauration du prélèvement global de 6 p. c , est majoré à concurrence de 140 p. c.
» 2° Les augmentations résultant de la consolidation des
traitements au I janvier 1 9 2 8 , et de la suppression des retenues de 3 et 7 p. c. au I juillet 1 9 2 8 , sont passibles d'une
retenue d'un douzième. »
Suivant donc que la contribution de 6 % sera égale, inférieure ou supérieure au montant des retenues anciennes qui
auraient dû être appliquées, la pension sera égale, inférieure ou
supérieure à la pension normale.
Eventuellement, la réduction ou l'augmentation du montant
annuel de la pension, atteindra 2 5 , 5 0 p. c. (Caisse de l'Ordre
judiciaire) de l'insuffisance ou de l'excès de la contribution
de 6 %, par rapport aux anciennes retenues statutaires.
o r
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4 PHASE. — Consolidation d e la pension, conformément
à l'article 2 de la loi d u 1 3 s e p t e m b r e 1 9 2 8 .

Au lecteur qui aura eu la patience de lire ces
lignes, nous demandons si la simplification et
l'unification de la législation en matière de pensions
ne s'imposent pas.
Nous croyons que le Gouvernement est bien
décidé à s'engager dans cette voie, et que le fouillis
des textes précités sera remplacé par quelques
principes simples et nets.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
S E R V I T U D E . — ENCLAVE. — PASSAGE. — CABLE AÉRIEN. —

Le droit de passage sur le fonds d'autrui accordé au propriétaire d'un fonds enclavé, peut s'exercer au-dessus du sol par le
moyen d'un câble aérien, si ce mode d'exercice de la servitude
apparaît tout à la fois comme le plus approprié, suivant les
pratiques régionales, aux besoins de l'exploitation et le moins
dommageable à la propriété assujettie. — Une servitude de
transport par câble aérien n'a rien d'incompatible avec le caractère discontinu d'une servitude de passage. — Dès lors, le juge
ne peut refuser au propriétaire du fonds enclavé — dans l'espèce,
un terrain en montagne — l'exercice, sous cette forme, de la
servitude de passage, sans rechercher si ce terrain pouvait être
autrement desservi. (Cass. fr., 2 4 février 1930, Dalloz hebd.,
1 0 avril 1 9 3 0 . )

E

Loi du 1 3 septembre 1 9 2 8 , art. 2 , § I . — « A partir du
I janvier 1 9 2 8
; § 2 , mais le taux fixe est majoré à
concurrence : i° de 1 4 0 % s'il était accompagné d'une partie
mobile ; ... 3 de 2 5 % si l'absence de partie mobile résultait
du fait que le traitement de base ne comportait pas organiquement de partie mobile.
Nous avons donc :
i phase : montant de la pension d'après les retenues ;
2 phase : majoration de pension, loi du 3 juin 1 9 2 0 ;
3 phase : majoration de pension, loi du 2 9 juillet 1 9 2 6 .
Total : X 2 , 4 0 ; résultat à ramener à un multiple de 4 . »
e r
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B A I L A FERME. — LOYER STIPULÉ EN QUINTAUX DE BLÉ. —
CONVERSION EN ESPÈCES. — CLAUSE LICITE ET OBLIGATOIRE. —

Doit être déclarée licite, la clause d'un bail à loyer ou d'un
bail à ferme qui stipule que le payement du prix du bail se fera
en quintaux de blé ; alors même que le blé, au lieu d'être livré
en nature au bailleur, doit, aux termes du contrat, être remplacé
par sa valeur en espèces, aux époques des échéances. (Paris,
5 février 1 9 3 0 , Gaz. Trib., 1 9 3 0 , n° 4 3 . )

r c

E

E

5 PHASE. — (Eventuellement). A u g m e n t a t i o n ou d i m i nution d u taux d e s p e n s i o n s pour celles d e s v e u v e s
dont l e s m a r i s ont été pensionnés o u sont décédés
après le 1 janvier 1 9 2 8 .
e

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE E T ARTISTIQUE. —
ŒUVRE MUSICALE. — EXÉCUTION. — EDIFICE DU CULTE. —

L'œuvre musicale non tombée dans le domaine public, ne
peut être exécutée dans une église sans l'assentiment par écrit
du compositeur ou de ses ayants droit. (Trib. civ. Loire-Inférieure, 1 4 mars 1 9 3 0 , Dalloz hebd., I 5 m a i 1 9 3 0 . )
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Loi du 1 3 septembre 1 9 2 8 , art. 4 , § 2 . — 0 En ce qui concerne
les pensions à charge des Caisses des.veuves. et orphelins, l'appli- |

Union des Imprimeries ( S . A . ) , F ramenés.
Directeur-'- J . Ruelle.
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L'ACTION ALIMENTAIRE
dans le cas de l'article 340b, 3°, du code civil.

JURISPRUDENCE BELGE.

La loi du 6 avril 1 9 0 8 a posé ce principe, inconnu avant sa
promulgation, que l'enfant naturel peut réclamer des aliments
à l'individu qui a entretenu des relations charnelles avec sa
mère, pendant l'époque légale de la conception Dans son
I. C o m m u n e . — Responsabilité civile. — Dégâts causés par des
article 3 4 0 6 , notre loi énumère les circonstances d'où peut
attroupements.
Habitants d'autres communes. — Participation
aux attroupements. — Recours entre communes. — II. C a s s a découler la preuve de ces relations. L'une d'elles consiste
t i o n . — Absence de constatation d'un élément d'une infraction. —
dans l'attentat à la pudeur consommé sans violence, à la condition
Arrêt ne constatant pas l'infraction.— Manque de base en fait. (Cass.,
que la victime n'ait pas atteint l'âge de 1 6 ans accomplis
1 " ch., 6 novembre 1930.)
(art. 3 4 0 6 , 3 ) . En d'autres termes, la loi considère comme une
Impôts. — Cession d'un brevet à une société. - Actions remises en
preuve suffisante des relations, le fait, de la part d'un défendeur,
rémunération. — Valeur de celles-ci. — Taxe professionnelle. (Cass.,
2 ch., 28 octobre 1930.)
de s'être livré à un attentat à la pudeur sur la personne de la
J u g e . — Matière répressive.
Faux témoignage. — Appréciation de mère, celle-ci n'ayant pas encore atteint l'âge de 1 6 ans.
son influence sur la condamnation antérieure d'une partie civile.
Dès lors, surgit l'importante question de savoir de quelle
Restitution i i n inlegrum • de celle-ci. — Conséquence nécessaire. —
espèce d'attentat à la pudeur la loi a voulu parler. A-t-elle
Chose jugée. — Revision. — Excès de pouvoir. (Cass., 2* ch., 27
octobre 1930.)
entendu viser tout attentat à la pudeur quelconque, ou bien
a-t-elle eu l'intention de n'attribuer force probatoire qu'au seul
I. L o i s . — Loi maritime de 1928. — Non-rétroactivité. — II. N a v i r e n a v i g a t i o n . — Abordage. — Fautes concurrentes des deux capiattentat à la pudeur ayant consisté en un rapprochement des
D e s t r u c t i o n . — Testament.— Art. 462 c. pén.— Prétention.— Nonfondement. — • Art. 527 c. pén. —Application.
Conditions suffisantes. (Cass., 2« ch., 1er décembre 1930.)
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taines. — Compensation entre les responsabilités des deux armements. — Application préalable du forfait de l'articie 47. (Bruxelles,
7 ch., 8 novembre 1930.)
E t a t o l v l l . — Registres paroissiaux. — Rectification. (Liège, 1 " ch.,
4 décembre 1930.)
D o n a t i o n s e t t e s t a m e n t s . — Legs. — Cause illicite. — Nullité.
(Liège, 1 " ch., 26 juin 1930.)
Obligation.
- Dot. — Pension annuelle. — Formalités. (Liège, Ire
ch., 8 mai 1930.)
C o n o o r d a t préventif d e l a f a i l l i t e . — Prise en considération de
la demande de concordai refusée. — Jugement déclarant d'office la
faillite. — Appel non recevable. (Gand, 1« ch., 4 décembre 1930,
avec avis de M. VAN DER. MOERE, prem. avocat général.)
L o u a g e d e s e r v i c e s . — Brusque congédiement. —Incorrection. —
Incapacité. — Motifs insuffisants. (Léopoldville, 29 avril 1930.)
C o n v e n t i o n . — Contrat d'emploi conclu en Belgique. — Travail à
' exécuter au Congo belge. — Loi applicable. — Mention des parties. — Principe d'autonomie de la volonté. — Clause de nonétablissement prévue par contrat conclu en Belgique. (Léopoldville.
8 janvier 1924, avec note d'observations.)
D i v o r c e . — Mesures provisoires. — Mode d'introduction. — Forme
reconventionnelle. — Requête non exigée. — Conclusions verbales
suffisantes. — Caractère de ces demandes. — Connexité. (Bruxelles,
civ., 10 octobre 1930.)
E x p r o p r i a t i o n d'utilité p u b l i q u e . — Commune. — Plantations. —
Terrains industriels. — Centimes additionnels. — Dépréciation esthétique. — Augmentation des frais d'administration. — Intérêts d'attente. (Tongres, civ., 19 novembre 1930.)
D o n a t i o n s e t t e s t a m e n t s . — Enfants adultérins. — Reconnaissance dans l'acte. — Nullité. — Cause différente de la libéralité. —
Appréciation souveraine. (Marche, civ., 4 juillet 1930.)
e
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sexes ?

A première vue, on pourrait être tenté d'accueillir cette dernière alternative, pour les motifs que la loi, qui considère
le seul fait de l'attentat à la pudeur comme une preuve des
relations ayant existé entre les parties, a dû logiquement
exclure tout attentat ne comportant pas une conjonction
charnelle.
Ce n'est pas cependant à cette solution que s'est arrêtée notre
jurisprudence. U n jugement du tribunal civil de Dinant a, en
effet, formellement décidé, à la date du 9 janvier 1 9 3 0 ( 1 ) , qu'il
n'est pas nécessaire, pour que le bénéfice de l'article 3 4 0 6 soit
applicable à l'enfant naturel, que la mère et le défendeur aient
été surpris in ipsis rébus veneris. Il suffit, aux termes de cette
décision, que le défendeur se soit rendu coupable d'un attentat
à la pudeur, quel qu'il soit, voire d'un attentat ne s'étant manifesté que par de simples attouchements indécents.
Dans une étude consacrée à la matière, nous avions, sans
réserve aucune, adhéré à cette doctrine et nous avions adopté
et reproduit les motifs contenus dans le jugement précité ( 2 ) .
Les raisons qui nous avaient incité à approuver la thèse
émise par le tribunal de Dinant, étaient les suivantes :
a) L'article 340&, 3 , vise d'une façon générale l'attentat à la
pudeur commis sans violence. Il ne précise pas qu'il s'agit
d'un tel attentat, plutôt que de tel autre. La loi ne fait aucune
distinction et n'exclut aucune espèce d'attentat. Dans ces
conditions, il importe de se soumettre à l'adage : Ubi lex non
0

distinguit, nec nos distinguere debemus.
b) Si les termes du 3 de l'article 3 4 0 e ne devaient comprendre
0

C o r n i l , L . — La loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des

que le seul attentat à la pudeur accompagné de rapports intimes,

délinquants d'habitude,
v o n S c h e l l l n g , P . W . — • Rechtsprechung in Belgien in den Jahren

( 1 ) Jur. Cour d'appel de Liège, 1 9 3 0 , p . 2 9 .

1928 bis 1929 i .
C o l l a r d , C h . — Notions sur les institutions constitutionnelles, administratives et législatives, sur l'enseignement primaire.

( 2 ) L'action

alimentaire des enfants naturels.

Commentaire

de la loi du 6 avril 1 9 0 8 , avec une préface de M. WILLE, professeur à l'Université de Liège (Bruxelles, Bruylant, 1 9 3 0 ,
n°

45)-

on pourrait se demander pour quelles raisons le législateur a
établi une différenciation entre cet attentat à la pudeur et le viol,
en ouvrant l'action en recherche de la paternité dans la dernière
hypothèse, et en n'accordant que l'action alimentaire dans la
première. Le viol, en effet, ne constitue, en somme, qu'une
variété d'attentat à la pudeur, nécessairement accompagné d'un
rapprochement sexuel. En raison de leur forte ressemblance,
ces deux infractions auraient dû, tout au moins du point de vue
qui nous occupe, produire des effets identiques. Or, comme nous
venons de l'indiquer, l'enfant né d'une femme victime d'un
viol, peut exercer contre l'auteur du crime l'action en recherche
de paternité, tandis que l'enfant né d'une femme ayant eu à
subir un attentat à sa pudeur, ne dispose, contre l'auteur du
délit, que de la seule action alimentaire. Ne paraît-il pas logique,
dès lors, de déduire de cette dualité de régimes, établie par le
législateur, que l'infraction prévue par lui à l'article 340e, 3",
doit ou peut être d'une gravité infiniment moindre que celle
que revêt l'attentat que la loi qualifie de viol ?

dont celle-ci a eu à souffrir. Il lui suffira ensuite de prouver le
fait de la séduction. Il y réussira pleinement en ayant recours
à des présomptions, par exemple en prouvant qu'après la promesse ou les manœuvres, et alors que l'état de grossesse de la
mère était déjà apparent, le défendeur a continué de fréquenter
sa maîtresse.
Quant à l'hypothèse d'attentat à la pudeur, il semble qu'il
convienne de la mettre sur le même pied que la précédente,
et qu'il importe de lui appliquer les mêmes principes. Ainsi, si
l'attentat implique une conjonction charnelle et que celle-ci
soit établie par témoins, la preuve requise se trouve fourn e
ipso facto. Dans le cas contraire, si la conjonction ne résulte pas
des éléments connus de l'infraction ou si elle n'y a pas été
concomitante, le caractère charnel de la liaison pourra être
établi par de semblables conjectures. Dans la thèse adverse,
celle qui exclut tout attentat à la pudeur qui n'a pas été accompagné d'une union sexuelle, et qui n'admet pas de complément
de preuve indirecte, on aboutit à ce résultat paradoxal de mettre
l'enfant dont la mère a été victime d'un attentat à la pudeur,
dans une situation moins favorable que celui dont la mère a été
trompée par une promesse de mariage, ou même que celui dont
la mère s'est livrée à des rapports de son propre gré et plein
consentement ! En effet, dans ce dernier cas ( 2 de l'art. 340&),
l'enfant triomphera s'il parvient à prouver : i°) par témoins,
qu'entre la mère et le défendeur a existé une intimité habituelle
et notoire ; 2°) par présomptions, que cette intimité a eu un
caractère charnel.
Dans l'hypothèse que nous envisageons, l'enfant a établi
l'attentat à la pudeur dont sa mère a été victime, circonstance
grave, qui incite le législateur à plus de sévérité à l'égard du
délinquant. Comment pourrait-on comprendre qu'il se serait
refusé à permettre à cet enfant d'établir par présomptions le
caractère charnel de l'intimité — car c'en est une aussi — qui
a existé entre la mère et le défendeur ?
Un exemple concret fera mieux ressortir le bien-fondé de
notre thèse. Un attentat à la pudeur a été commis sur la personne d'une femme. Celle-ci met ensuite au monde un enfant,
qu'elle prétend né des œuvres de son agresseur. Les circonstances connues de l'infraction ne permettent pas de conclure
que celle-ci a consisté en un rapprochement sexuel au moment
où elle a été perpétrée. Ce n'est pas, croyons-nous, sortir du
cadre étroit dans lequel le législateur a enfermé la preuve des
relations, que d'avoir recours à des témoignages ou à des présomptions, pour faire ressortir que cet attentat a réellement
consisté en un rapprochement charnel, ou même pour prouver
qu'une conjonction a eu lieu ou a dû se produire entre les parties
à un autre moment de l'époque légale de la conception. Ce
n'est pas là tolérer la preuve d'une circonstance qui n'a aucun
rapport direct avec le délit. Il s'agit, au contraire, d'un événement qui en fait partie intégrante ou, tout au moins, qui s'y
rattache intimement.
Admettre séparément la preuve du délit et celle de son
caractère sexuel, n'équivaut aucunement à une violation de
notre loi, mais tend plutôt à consacrer l'interprétation large et
raisonnable que ses auteurs ont entendu lui donner. Serait,
au contraire, une violation de l'article 3406, le fait d'empêcher
l'enfant de prouver, par toutes voies de droit, que l'attentat dont
le défendeur a été l'auteur, a réellement eu pour objet un commerce intime. La thèse que nous combattons aurait pour
résultat, contraire à la loi et à l'équité, de provoquer l'échec d'un
demandeur se trouvant dans la situation requise pour obtenir
gain de cause.

Cette argumentation du tribunal de Dinant n'a pas réussi;
toutefois, à convaincre tous ceux qui s'intéressent au problème.
Il a été prétendu,notamment, que la thèse préconisée se heurte
aux termes mêmes de la loi. Celle-ci veut que la preuve de:,
relations résulte de l'attentat à la pudeur commis sans violenct
sur la personne d'une fille de moins de 1 6 ans accomplis. Or.
le législateur n'a eu en vue que des rapports sexuels. Il fau<
donc, par voie de conséquence, que l'attentat accuse un caractère charnel, autrement dit, qu'il ait été accompagné d'un
rapprochement des sexes.
Observons immédiatement que les arguments de texte, tan
ceux qui sont produits à l'appui d'une théorie (en l'espèce
ceux invoqués dans le jugement de Dinant), que ceux qu
tendent à la renverser, ne valent que pour autant qu'ils s'adaptent à l'économie générale d'une loi et qu'ils n'en contredisen'
pas l'esprit.
Nous sommes ainsi amené à étudier les principes qui se
trouvent à la base de notre législation relative à l'action alimentaire des enfants naturels, et, plus spécialement, à recherche:
quelles ont été les intentions du législateur de 1908, en ce qu
concerne la nature des preuves à fournir pour l'obtention de:
droits que la loi leur réserve.
Nous avons cru comprendre de la façon suivante le système
de l'article 3406 :
A. — La preuve la plus efficace des relations qui ont existi'
entre la mère et le défendeur, est celle qui résulte de l'aveu
écrit émanant de ce dernier.
B. — A défaut de cette preuve parfaite, force a été au législateur d'admettre la preuve testimoniale et celle découlant de
présomptions. Mais, vu son caractère fragile et suspect, i!
ne l'a tolérée qu'avec une certaine méfiance et il a exigé, pour
plus de garanties, non seulement la preuve du caractère charnel des relations entretenues, mais encore celle de l'habitude
qu'avaient les amants de se fréquenter, ainsi que celle de le
notoriété de leur intimité.
C. — La loi s'est départie de cette rigueur extrême dan:
certaines hypothèses, à savoir dans les cas où l'enfant n'est par
obligé de recourir d'emblée à la preuve testimoniale ou conjecturale des relations. Il en sera ainsi lorsqu'il est à même d'établir, soit que le défendeur ait promis le mariage à la mère, qu'L
se soit rendu coupable à son égard de manœuvres frauduleuses;
ou d'un abus d'autorité, soit qu'il ait commis un attentat à ls
pudeur sur sa personne.
La pensée du législateur semble pouvoir être traduite de la
façon suivante. L'existence d'une promesse de mariage dolosive, d'une manœuvre frauduleuse, d'un abus d'autorité ou
d'un attentat à la pudeur, rend déjà plus ou moins vraisemblable
la réalité des relations alléguées ; dès lors, il est permis de si
' montrer moins sévère et de ne plus exiger la preuve de l'habitude et de la notoriété des rapports dont ces quasi-délits on"
été suivis, ou dont cette infraction a été accompagnée, précédée
ou suivie. En un mot, la loi se contente de la preuve d'un seu'
rapprochement charnel. Cet unique rapprochement pourrr.
être établi directement, c'est-à-dire par témoins, ou bien indirectement, c'est-à-dire par voie de présomptions.
Appliquons ces principes aux hypothèses légales.
L'enfant est parvenu à établir la promesse de mariage qui r
été faite à sa mère, ou les manœuvres fallacieuses ou violentes
1
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A la suite de la discussion qui précède, il est permis de poser
les conclusions suivantes :
i° Pour donner ouverture à l'action alimentaire, l'attentat
à la pudeur ne doit pas avoir consisté en un rapprochement des
sexes ;
2 Dans ce cas, le demandeur ne se trouve évidemment pas
dispensé de fournir la preuve des relations, qu'il prétend avoir
existé entre la mère et le défendeur ;
3 Mais il pourra se borner à établir l'existence d'un seul
rapprochement, l'habitude des rapports n'étant exigée que dans
le seul cas du 2° de l'article 3406 ;
4° La réalité de cet unique rapprochement des parties pourra
être établie par la voie testimoniale ;
5° L'admission de la preuve testimoniale entraîne, en vertu
0

0

du droit commun, la possibilité de recourir à la preuve par
simples présomptions (art. 1 3 5 3 c. civ.) ;
6° Les circonstances desquelles se déduiront les dites présomptions, peuvent se placer soit avant, soit après l'attentat.
Elles peuvent même découler de l'attentat lui-même, notamment lorsque la nature de l'infraction ou la fréquence des
agissements du défendeur, ne laisse subsister de doute sur le
caractère des relations auxquelles les parties ont dû se livrer ;
7° Les rapports qui ont provoqué la naissance de l'enfant
doivent avoir eu lieu pendant l'époque légale de la conception
(art. 3 4 0 6 , al. 1«) ;

8° Au contraire, il n'est pas nécessaire que l'attentat à la
pudeur lui-même ait eu lieu pendant ce laps de temps. L'action
alimentaire serait recevable, alors même que l'infraction aurait
été perpétrée soit avant, soit après la période conceptionnelle.
Nous disons après la période conceptionnelle, car la séduction
de la mère ne doit pas être, dans la matière qui nous occupe,
une conséquence de l'attentat. Ce dernier n'est qu'un simple
élément de preuve des relations, et non pas, en outre, comme la
promesse de mariage, les manœuvres frauduleuses ou l'abus
d'autorité, la cause déterminante de la chute de la femme.
Ludovic ULRIX,
Avocat, à Tongres.

cle 5 2 7 du même code, en vertu duquel la condamnation du
demandeur a été prononcée :
Attendu qu'aux termes de l'article 4 6 2 précité, le vol commis
par un veuf quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux
décédé, ne peut donner lieu qu'à des réparations civiles ;
Attendu qu'en décidant que celui qui a méchamment ou
frauduleusement détruit, d'une manière quelconque, des titres
contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera
puni comme s'il avait soustrait les mêmes pièces et d'après les
distinctions établies pour le vol, l'article 5 2 7 du code pénal a
par là admis l'applicabilité à cette infraction de la disposition
de l'article 4 6 2 ;
At endu que, nonobstant cette assimilation quant aux
peines qui leur sont applicables, le vol et la destruction de titre
n'en restent pas moins des infractions nettement distinctes
dans leurs éléments constitutifs ; que ce n'est, dès lors, qu'en
tenant compte de cette distinction et mutatis mutandis que
l'article 4 6 2 peut être appliqué ; que, de même que le vol
commis par un veuf, de choses ayant appartenu à son épouse
décédée, échappe à toute sanction pénale, de même faudra-t-il
décider qu'y échappe également, toute destruction méchante
ou frauduleuse par le veuf de pièces qui formaient titre contre
lui au profit de son conjoint ; qu'en revanche, le vol commis par
un veuf de choses qui n'auraient pas appartenu à sa femme, ne
pouvant bénéficer de cette exemption de peine, la destruction
par lui de pièces formant titre au profit de tiers ne saurait en
bénéficeç davantage ;
Attendu que rien ne permet de croire, en effet, que le législateur ait voulu étendre au delà de ces limites une disposition
qui, en raison de son caractère exceptionnel, est de stricte
interprétation ; que tout démontre, au contraire, que les motifs
de convenance sociale et de défaut d'intérêt immédiat, qui ont
inspiré l'article 4 6 2 du code pénal lorsqu'il s'agit de la répression
de soustraction d'objets ou de destruction de titres, entre
époux, proches parents ou alliés, ne peuvent être invoqués
lorsque, comme dans l'espèce, l'infraction porte directement
atteinte aux droits de personnes autres que celles énumérées
à l'article 4 6 2 ; qu'il suit de là qu'en refusant au demandeur
le bénéfice de cet article et en déclarant l'action publique recevable, l'arrêt dénoncé a fait une exacte application de ces
principes et n'a pu violer la disposition invoquée au moyen ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 5 2 7 du
code pénal, en ce que le legs fait par l'épouse décédée du demandeur, portant sur un immeuble dépendant de la communauté,
ce legs était nul aux termes de l'article 1 0 2 1 du code civil ;
que le testament détruit n'était donc susceptible de produire
aucun effet, et qu'en l'anéantissant, le demandeur n'a pu léser
personne, ce qui enlève à son acte tout caractère délictueux :
Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le testament détruit
était écrit en ent er, daté et signé de la main de la testatrice ;
Attendu que ce testament, valable en la forme, suivant
l'article 9 7 0 du code civil, était de nature à opérer disposition
et pouvait, comme le dit l'arrêt, être la base d'une action et le
principe d'un droit ; qu'il avait, comme tel, une valeur légale
pour les légataires ;
Attendu que l'article 5 2 7 , lorsqu'il parle d'un titre ou billet
contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
n'exige pas comme élément constitutif du délit, la validité
intrinsèque et inattaquable du titre détruit ; qu'il suffit, pour
que cette disposition soit applicable, qu'il s'agisse d'une pièce
qui puisse être invoquée comme titre jusqu'à ce que la nullité
en ait été prononcée en justice ou reconnue par les parties intéressées ;
Attendu qu'en proclamant ce principe, et en décidant que
la destruction de pareil titre peut occasionner un préjudice et
constitue le délit prévu par l'article 5 2 7 du code pénal, l'arrêt
attaqué a donné à cette disposition sa juste interprétation ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que les formalités substantielles et celles prévues
à peine de nullité ont été observées, et que les condamnations
prononcées sont légales ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du I décembre 1 9 3 0 . )
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Seconde chambre. — Prés, de M . le Baron SILVERCRUYS.
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— TESTAMENT. — ART. 4 6 2 c. PÉN. —

PRÉTENTION. — NON-FONDEMENT. — ART. 5 2 7 c. PÉN. —
APPLICATION. — CONDITIONS SUFFISANTES.

Nonobstant leur assimilation quant aux peines qui leur sont
applicables, le vol et la destruction de titre n'en restent pas moins
des infractions nettement distinctes dans leurs éléments constitutifs. De même que le vol commis par un veuf, des choses qui
n'auraient pas appartenu à sa femme, ne peut bénéficier de
l'immunité prévue par l'article 4 6 2 du code pénal, ainsi la
destruction par lui de pièces formant titre au profit de tiers
ne peut en bénéficier davantage.
Lorsque l'article 5 2 7 du code pénal parle de titre ou billet contenant
ou opérant obligation, disposition ou décharge, il n'exige pas
comme élément constitutif du délit, la validité intrinsèque ou
inattaquable du titre détruit ; il suffit qu'il s'agisse d'une pièce
qui puisse être invoquée comme titre jusqu'à ce que sa nullité
ait été prononcée ou reconnue.
(CORNÉLIS C/ 1° VAN SNICK, 2° VAN UYTGANCK, Q. Q.)

Arrêt. — Ouï M . le conseiller FAUQUEL en son rapport et
sur les conclusions de M . SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat
général ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le demandeur a,
à Schaerbeek, en avril 1 9 2 8 , méchamment ou frauduleusement
détruit un testament olographe, paraissant remonter à 1 9 2 0
ou 1 9 2 1 , par leqeul son épouse, décédée le 2 3 mars 1 9 2 8 ,
léguait, à titre particulier, à son neveu Louis Van Snick et
à Céline Van Uytganck, mineure, représentée en l'instance
par Van Uytganck, Charles, son père, soit une maison sise à
Schaerbeek, rue Portaels, 3 9 , soit la dite maison ou sa contrevaleur ; que cet immeuble faisait partie de la communauté
légale ayant existé entre les époux Cornélis, lesquels, par
deux actes authentiques, datés du 1 9 novembre 1 9 0 8 , s'étaient
mutuellement fait donation de tous les biens meubles et
immeubles qu'ils délaisseraient à leur décès ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 4 6 2 du
code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a refusé au demandeur le
bénéfice de cette disposition, tout en reconnaissant qu'elle
s'applique au délit de destruction de pièces, réprimé par l'arti-
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Première chambre. — Prés, de M. GODDYN, prem. prés.
6 n o v e m b r e 1930.
I. — C O M M U N E . — RESPONSABILITÉ CIVILE. — DÉGÂTS
CAUSÉS PAR DES ATTROUPEMENTS. — HABITANTS D'AUTRES
COMMUNES.

— PARTICIPATION AUX

ATTROUPEMENTS. —

RECOURS ENTRE COMMUNES.

II.

— C A S S A T I O N . — ABSENCE DE CONSTATATION D'UN

ÉLÉMENT D'UNE INFRACTION. — ARRÊT NE CONSTATANT PAS
L'INFRACTION. — MANQUE DE BASE EN FAIT.

I. — Lorsque des dégâts sont causés par des attroupements formés
d'habitants de plusieurs communes, la responsabilité de celles-ci
est engagée et donne lieu à un recours entre elles, sans qu'il y ait
lieu de distinguer si elles sont limitrophes ou non limitrophes.
II. — Manque de base en fait, le moyen tiré du défaut de constatation d'un élément constitutif d'une infraction, alors que l'arrêt
critiqué n'affirme par l'existence de l'infraction.
(VILLE D'ANVERS C/ VILLE DE GAND ET VERBIST.)

Attendu qu'en l'espèce, il est manifeste qu'un groupe
nombreux d'Anversois s'est transporté à Gand dans le dessein
d'y provoquer des troubles ; que, plus vigilante et mieux
avertie, la police anversoise aurait donc pu aviser les autorités
de la Ville de Gand et s'attacher ainsi à prévenir l'événement ;
Attendu que l'intimée n'a pas à établir que des habitants
d'Anvers ont participé aux délits commis au préjudice de
Verbist ; qu'il suffit, en effet, que ces délits aient été perpétrés
à la faveur des rassemblements composés en partie d'Anversois,
pour que la responsabilité de l'appelante se trouve engagée ;
Attendu, à cet égard, qu'il est incontestable que les attroupements séditieux ne se sont point formés spontanément, mais
qu'ils furent concertés entre Gantois et Anversois ;
Attendu que, s'il est possible, quoique nullement certain,
qu'aucun Anversois ne se trouvait mêlé au groupe qui a attaqué
l'immeuble de Verbist, il n'en est pas moins constant que des
Anversois participaient, à ce moment, aux troubles provoqués
par d'autres attroupements, et ont ainsi facilité les actes litigieux ; d'où il suit que la demande formée par l'intimée, Ville
de Gand, contre l'appelante est parfaitement justifiée ;...
Par ces motifs et ceux non divergents du premier juge,
toutes conclusions plus amples ou contraires écartées comme
non fondées, la Cour, ouï l'avis pour la plus grande partie
conforme de M. l'avocat général DE WILDE, reçoit l'appel et, y
faisant droit, le déclare fondé pro parte ; confirme le jugement
a quo, sauf en tant qu'il condamne l'appelante Ville d'Anvers
à garantir la Ville de Gand jusqu'à concurrence de trente
pour cent de la condamnation totale prononcée à charge de
celle-ci vis-à-vis de Verbist ; amendant, dit pour droit que la
Ville d'Anvers est tenue à garantir la Ville de Gand jusqu'à
concurrence de trente pour cent sur la somme de 2 , 1 6 5 fr.,
augmentée des intérêts judiciaires ; condamne l'appelant aux
quatre cinquièmes des dépens d'appel, l'intimée, Ville de Gand,
à un cinquième des mêmes dépens... (Du 1 5 mai 1 9 2 9 . )

M. Verbist, habitant la ville de Gand, a été victime d'attentats commis par des attroupements,
lors d'une manifestation faite en 1922 en faveur de
l'Université française. Un groupe de contre-manifestants a pris d'assaut son magasin pour y enlever
les couleurs nationales, et y a commis divers dommages. De ce chef, il a fait assigner en réparation
du préjudice subi la ville de Gand, qui a appelé
en garantie la ville d'Anvers, parce qu'il était
établi, disait-elle, que trente pour cent des contremanifestants arrêtés lors des troubles, étaient
venus d'Anvers, où ils avaient leur domicile.
Un jugement du tribunal de première instance
de Gand, du 5 avril 1927, accueillit l'action prinSur pourvoi de la ville d'Anvers, la Cour statua
cipale et la demande de garantie. Sur appel de la comme suit :
ville d'Anvers, intervint, le 15 mai 1929, l'arrêt
Arrêt. — Ouï M. le conseiller Baron VERHAEGEN en son
attaqué, conçu comme suit, dans ses parties intérapport
et sur les conclusions de M.Paul LECLERCQ,procureur
ressant le débat actuel :
Arrêt. — Au fond : Attendu que l'appelante soutient en
vain que le décret du 1 0 vendémiaire an IV suppose, nécessairement, que les rassemblements qu'il vise aient été formés d'habitants de communes limitrophes à celle où les délits ont été
commis ; qu'avec raison le premier juge a repoussé une distinction qui ne trouve appui en aucun texte de loi ;
Attendu qu'on ne peut sérieusement soutenir que la limitation
du recours résulterait de l'article 8 du dit décret ;
Attendu, en effet, qu'à la base de la responsabilité de la
commune où les troubles se sont produits, se trouve la garantie
collective due par ses habitants à la victime ;
Attendu que le décret établit une présomption de faute juris
et de jure à charge de la collectivité qui a failli à un devoir social
(Cass., 2 5 juin 1 8 9 6 , Belg.Jud., 1 8 9 6 , col. 9 2 9 et Cass., 9octobre
1 9 1 9 , Pas., 1 9 1 9 , i; 2 2 0 ) ;
Attendu qu'il ne se conçoit pas que, si les attroupements ont
été formés en partie d'étrangers, on puisse rendre les habitants
de la commune exclusivement responsables des dégâts ;
Attendu que c'est en vertu de ce principe d'équité que le
décret du 1 0 vendémiaire an IV autorise le recours ;
Attendu qu'il est donc légitime que le dit recours puisse
s'exercer à l'égard de toute commune dont des habitants ont
pris part aux rassemblements séditieux ;
Attendu, du reste, que l'article 3 du prédit décret, par la
généralité de ses termes, ne subordonne pas le recours au cas
où les étrangers se seraient rassemblés sur le territoire de la
commune contre laquelle ce recours est exercé ; que, dès lors,
est sans valeur l'argument tiré du fait qu'une commune limitrophe pourrait plus facilement prendre des mesures pour prévenir l'événement ;
Attendu, d'ailleurs, qu'il est difficile d'imaginer qu'en fait,
l'autorité communale d'une commune limitrophe possède des
moyens plus efficaces pour prévenir l'événement que celle
d'une commune éloignée ; qu'il est, au contraire, plus aisé de
se concerter en un lieu voisin de celui de l'attentat, dans un laps
de temps tel que toute intervention soit impossible ;

général ;
En ce qui concerne la Ville de Gand :
Sur le premier moyen, pris de la violation du décret du 1 0 vendémiaire an IV ( 2 octobre 1 7 9 5 )
' police intérieure des
communes, spécialement dans son titre i et dans les articles 1,
3 et 5 de son titre quatrième ; des articles 1 3 1 5 et 1 3 8 2 du code
civil ; de l'article 9 0 , disposition finale de la loi communale, et
des articles 7 et 9 7 de la Constitution belge, en ce que l'arrêt
attaqué décide, en vertu du susdit article 3 , titre quatrième, que
la Ville d'Anvers est en faute et contribuable aux dommages
et intérêts dus par la Ville de Gand au défendeur Verbist, alors
que : i° une faute ne saurait se concevoir qui rendrait le même
article 3 applicable, que quand il s'agit de communes limitrophes, et 2 tel n'est point le cas en ce qui concerne les Villes
d'Anvers et de Gand :
Attendu qu'en rendant chaque commune responsable des
délits commis à force ouverte ou par violence, sur son territoire,
par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés,
la loi du 2 octobre 1 7 9 5 , titre IV, art. 3 , dispose que, si les
attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants
de plusieurs communes, toutes seront responsables des délits
qu'ils auront commis ; que ces termes généraux ne distinguent
pas entre les communes limitrophes ou non limitrophes de
celle sur le territoire de laquelle les désordres ont eu lieu ;
Attendu que la condition de contiguïté avait été précédemment envisagée par le législateur, qui s'est abstenu de l'énoncer
dans la loi de vendémiaire ; qu'en effet, parmi les lois antérieures qui avaient réglé la matière, celle du 2 6 - 2 7 juillet3 août 1 7 9 1 avait, en son article 4 , prévu en cas de troubles un
droit de réquisition au profit de chaque commune à l'égard des
communes limitrophes, et l'obligation pour ces dernières d'y
satisfaire, mais que ces prescriptions n'ont pas été maintenues
dans le système nouveau établi en 1 7 9 5 ;
Attendu, d'ailleurs, que la responsabilité étendue qu'édicté
à charge des communes, même non limitrophes, l'article 3 du
titre IV de la loi du 1 0 vendémiaire an IV, s'explique par les
prescriptions de police que renferment les titres 11 et 111 de la
s u r
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loi, établissant le tableau exact des habitants, la délivrance des
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le défendeur,
passeports, la tenue du registre des passeports et interdisant
titulaire de divers brevets, a fait apport de ceux-ci à la Société
toute circulation hors du canton sans passeport ; que ces
anonyme des Etablissements G. Lecloux, constituée en vue
mesures devaient, dans la législation de l'époque, permettre à de leur exploitation, et a reçu, en rémunération de cet apport,
toute administration municipale, fût-elle non limitrophe du
5 0 0 actions de capital de cette société, entièrement libérées,
théâtre des troubles, de les prévenir ou de mettre obstacle
d'une valeur nominale de 5 0 0 francs chacune ;
à leur développement ;
Attendu que l'arrêt décide que le défendeur n'a pas, par
Attendu que le premier moyen manque donc en droit, quand
là, fait argent de ses brevets et n'a réalisé aucun bénéfice,
11 prétend que la responsabilité édictée par la loi de vendé- parce que, dit-il, le défendeur, au lieu d'être détenteur personnel
des brevets, est désormais possesseur d'un titre qui ne lui permiaire ne pouvait atteindre la Ville d'Anvers, parce qu'elle
mettra de réaliser qu' « éventuellement » les profits résultant
n'est pas contiguë à celle de Gand ;
de leur exploitation et qui ne sont encore que des profits aléaSur le second moyen, invoquant la violation du décret du
1 0 vendémiaire an IV ( 2 octobre 1 7 9 5 ) sur la police intérieure toires ; d'où il suit que la taxe professionnelle que l'administrades communes, spécialement dans son titre I et dans les arti- tion prétend établir, frapperait une apparence de profits et n'a
d'autre base que l'inscription sur les titres remis au défendeur
cles 1, 3 et 4 de son titre quatrième ; des articles 1 3 1 5 et 1 3 8 2
du code civil, de l'article 6 7 du code pénal et de l'article 9 7 de la d'une valeur « seulement nominale » ;
Constitution belge, en ce que, pour déclarer que la Ville de
Attendu que, par cette décision de principe, le juge du fond
Gand a fourni la preuve que les habitants d'Anvers ont participé, a méconnu la portée et les effets de la convention litigieuse ;
tout au moins indirectement, aux délits commis par le rassem- qu'en vérité, si les actions d'une société de capitaux peuvent
blement qui a causé le dommage infligé à Verbist, l'arrêt attaqué n'avoir qu'une valeur aléatoire, en ce sens qu'elles ne donnent
attribue aux Anversoisayant fait partie des autres attroupements,
droit qu'à des dividendes encore problématiques et à une part
la qualification légale de complices,alors qu'il omet de constater, proportionnelle de l'avoir de la société au moment de son
au mépris de l'article 6 7 , alinéa 4 , du code pénal, que les susdits expiration ou de sa mise en liquidation, avoir qui, à cette
Anversois auraient eu connaissance des délits à perpétrer chez époque, sera peut-être nul, leur valeur actuelle, pour aléatoire
le même Verbist, d'où il résulte que l'action en garantie de la
qu'elle soit, n'en est pas moins susceptible d'être arbitrée,
Ville de Gand, basée sur l'article 3 , titre IV, précité, se trouve, comme celle de tout aléa, au moyen d'éléments de fait qu'il
à défaut de preuve, dépourvue de tout fondement juridique : 1 incombe au juge du fond de rechercher et d'apprécier, en tenant
compte, notamment, de l'état présent des affaires sociales et
Attendu que le moyen manque en fait, l'arrêt et le jugement
qu'il confirme n'ayant pas déclaré que des habitants de la Ville I des chances de bonne ou mauvaise fortune qui leur paraissent
d'Anvers auraient été, au sens de l'article 6 7 du code pénal,
réservées ;
complices des auteurs des délits perpétrés au préjudice du
Attendu que l'arrêt attaqué n'était pas fondé, dès lors,
demandeur originaire Verbist ;
à déclarer, sans autre examen, que les actions que le défendeur
a reçues en rémunération de son apport, étaient nécessairement
En ce qui concerne Verbist :
sans valeur aucune à ce moment, et qu'en échangeant son brevet
Attendu que le pourvoi n'est pas recevable vis-à-vis de ce
contre les dites actions, le défendeur n'a pu, en toute hypothèse,
défendeur, à défaut de contrat judiciaire formé entre lui et la
réaliser aucun bénéfice taxable ;
demanderesse en cassation ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 6 novembre 1 9 3 0 . —
Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause à la Cour
Plaid. M M " Paul DUVIVIER C/ René MARCQ.)
d'appel de Gand... (Du 2 8 octobre 1 9 3 0 . )
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Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron SILVERCRUYS.

Seconde chambre. — Prés, de M . le Baron SILVERCRUYS.

28 octobre 1930.
IMPOTS. — CESSION D'UN BREVET A UNE SOCIÉTÉ. — ACTIONS
REMISES EN RÉMUNÉRATION. — VALEUR DE CELLES-CI. — TAXE
PROFESSIONNELLE.
La valeur actuelle des actions attribuées par une société comme
prix de cession d'un brevet, pour aléatoire qu'elle soit, n'en est
pas moins susceptible d'être arbitrée comme celle de tout aléa,
et le juge n'est pas fondé à déclarer dès lors, sans autre examen,
que cette valeur est nécessairement nulle et que l'échange du
brevet contre ces actions ne peut, en toute hypothèse, donner lieu
à un bénéfice taxable.
(ADMINISTRATION DES FINANCES C/ SOCIÉTÉ ANONYME DES
ÉTABLISSEMENTS ». LECLOUX.)

2 7 octobre 1930.
J U G E . — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — FAUX TÉMOIGNAGE. —
APPRÉCIATION DE SON INFLUENCE SUR LA CONDAMNATION
ANTÉRIEURE D'UNE PARTIE CIVILE. — RESTITUTION « IN INTEGRUM » DE CELLE-CI. — CONSÉQUENCE NÉCESSAIRE. — CHOSE
JUGÉE. — REVISION. — EXCÈS DE POUVOIR.
En affirmant que le faux témoignage d'une personne a été la cause
déterminante de la condamnation antérieure d'un tiers, partie
civile dans la cause, le juge proclame indiscutablement l'innocence de ce tiers, et, en décidant que le préjudice qu'il a subi
comprend toutes les conséquences pénales et civiles de cette
condamnation, à raison de laquelle il ordonne la restitution
in integrum du condamné, à qui il accorde en sus une indemnité
pour le préjudice moral éprouvé, le juge décide sans équivoque
que la condamnation antérieure a été injustement infligée, il
rend illusoire une partie des dispositions de l'arrêt qui l'a prononcée, il porte atteinte à la chose jugée et il s'arroge, par excès
de pouvoir, un droit de revision de cet arrêt.

Arrêt. — Ouï M. le conseiller FAUQUEL en son rapport et
sur les conclusions de M. GESCHÉ, avocat général ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 9 7 de
la Constitution ; 1 4 1 du code de procédure civile ; I , 1 4 , 3 ,
litt. A ; 2 5 , i° et 3 ; 2 6 , § 1 et 2 ; 2 7 , § 1, 2 et 3 ( 3 alinéa) ; 3 0 , 3 2 ,
§ 1 et 2 ; 3 5 , 3 6 et 3 8 des lois coordonnées du 2 9 octobre 1 9 1 9 ,
(NIEMANS ET PEYFFERS Cl PONSAERTS, PARTIE CIVILE.)
des 3 août et 3 0 décembre 1 9 2 0 , du 2 0 août 1 9 2 1 , des 2 6 juin,
Arrêt. — Ouï M. le conseiller FAUQUEL en son rapport et
1 2 et 1 6 juillet 1 9 2 2 , du 2 8 mars 1 9 2 3 , du 2 8 février 1 9 2 4 , des
1 7 mars, 8 août, 2 4 et 3 1 décembre 1 9 2 5 , relatives aux impôts sur les conclusions de M. GESCHÉ, avocat général ;
Sur le premier moyen... (sans intérêt) ;
sur les revenus, en ce que : i°) la Cour d'appel a décidé que,
Sur le second moyen, subsidiaire, pris de la violation des
si les produits résultant de l'exploitation d'un brevet d'invention,
articles 1 3 5 0 à 1 3 5 2 du code civil ; I , 2 , 3 , 4 et 1 5 de la loi du
sous forme de cession ou de redevance pour octroi de licence,
1 7 avril 1 8 7 8 ; 2 1 6 et 3 7 3 du code d'instruction criminelle
peuvent donner lieu à la taxe professionnelle, il n'en est pas de
et 4 4 3 du même code, modifié par la loi du 1 8 juin 1 8 9 4 ; pour
même dans l'espèce ; 2°) la cession de son avoir par un industriel
ou commerçant constitue une opération lucrative, la valeur autant que de besoin, défaut de motifs justifiant légalement le
dispositif et violation de l'article 9 7 de la Constitution, en ce que,
réelle des actions remises en rémunération d'un apport est la
valeur nominale de celles-ci, et c'est au redevable à prouver, | en condamnant les demandeurs en cassation à dédommager
le cas échéant, que leur valeur réelle est inférieure à leur valeurj la partie civile Ponsaerts des condamnations subies et des
| sommes payées par lui, en vertu de l'arrêt prononcé à sa charge
nominale ;
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par la Cour d'appel de Liège le 1 2 juin 1 9 2 6 , et de ses consé- commerce d'Anvers, en date du 1 0 janvier 1 9 2 9 , auquel parties
quences (notamment l'arrêt ultérieur du 2 2 janvier 1 9 2 7 ) , à
acquiescèrent, décida que l'abordage était dû à une faute égale
prétexte de ce que le témoignage de Niemans aurait été la des deux capitaines. Un jugement du même tribunal, en date
cause déterminante des dites condamnations, l'arrêt attaqué
du 2 0 novembre 1 9 2 9 , liquida la situation des deux armements,
et le jugement a quo ont méconnu et violé la force de chose par la condamnation de l'armement du Théophile Massart à une
jugée erga omnes, restée attachée aux décisions susdites, et que indemnité de 2 4 , 4 4 2 francs 5 0 , sous réserve d'augmentation
seul un arrêt de revision, obtenu par les voies légales, pourrait éventuelle de cette condamnation, en raison d'une commission
ébranler :
de caution à laquelle YHalcyon avait été soumis en suite de
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer la décision l'abordage litigieux ;
du premier juge, dont il adepte ainsi les motifs et le dispositif ;
Attendu que ce jugement est accepté par l'armement de
Attendu que cette première décision porte qu'en ce qui
YHalcyon et qu'il n'est attaqué par l'armement du Théophile
concerne la partie civile, il résulte de la lecture de l'arrêt de la
Massart, que sur les points relevés ci-après :
Cour d'appel du 1 2 juin 1 9 2 6 , que le témoignage de Niemans a été
I. — Indemnité pour chômage du chalutier : le jugement a quo
la cause déterminante des condamnations portées contre Ponl'afixéeà 2 1 , 0 0 0 francs (sous réserve de partage par moitié entre
saerts ; que ce dernier a, par ce fait, subi un préjudice dont la
les deux plaideurs) ; en la présente instance d'appel, l'armement
réparation doit lui être accordée ; que le montant de ce préjudu Théophile Massart prétend qu'elle doit être portée au montant
dice « comprend toutes les conséquences de cet arrêt, tant
d'argent belge nécessaire pour constituer dix-huit fois vingt
condamnations accessoires que principales, civiles et pénales,
livres sterling ;
que les frais exercés pour arriver à l'exécution, soit au total
Attendu que l'appelant ne justifie pas le montant de sa
5 5 , 6 9 7 fr. 0 9 ; qu'il y a lieu, en outre, d'accorder une somme
réclamation, mais que le devoir d'instruction prescrit ci-après,
de 1 0 , 0 0 0 francs à titre de réparation du préjud'ee moral » ;
permettra de substituer à l'évaluation arbitraire du premier
Attendu qu'en affirmant que c'est le faux témoignage de
juge, des déduction? d'ordre rationnel ;
Niemans qui a été la cause déterminante des condamnations
II. — Attendu que, dans les soutènements et productions
portées contre Ponsaerts, cette décision proclame indirectement,
de
l'appelant, on ne trouve aucun élément, soit justifiant
mais indiscutablement, l'innocence de celui que l'arrêt du
1 2 juin 1 9 2 6 avait, au contraire, déclaré coupable ; qu'en dispo- l'allocation à l'appelant pour frais divers, d'une somme supérieure aux 6 , 5 0 0 francs que lui a reconnus (à concurrence de
sant, en outre, que le préjudice subi par lui comprend toutes
les conséquences pénales et civiles de cet arrêt, et en ordonnant moitié) le prenrer juge, soit permettant d'ordonner utilement
d'office quelque devoir de preuve en vue de vérifier l'augmentala restitution in integrum du condamné avec, en sus, une
tion
de ces dommages-intérêts, prétendue par l'appelant ;
indemnité pour préjudice moral, l'arrêt attaqué décide implicitement, mais sans équivoque, que ces condamnations ont été
III. — Attendu que l'armement du Théophile Massart se
injustement infligées et se met une fois encore en opposition
prévaut de l'application des articles 4 6 et 4 7 du livre II du
avec l'arrêt définitif qui les prononce ;
code de commerce (version du 1 0 février 1908), permettant
à l'armement de se libérer de la responsabilité des fautes du
Attendu qu'en substituant ainsi son appréciation à celle des
capitaine, en payant 2 0 0 francs par tonne de jauge brute
auteurs de l'arrêt du 1 2 juin 1 9 2 6 , et en rendant illusoire une
(en l'espèce, 5 1 , 6 0 0 francs), plus le fret (mais, en l'espèce,
partie de ses dispositions, le juge du fend a, non seulement
porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en matière répressive, l'armement du Théophile Massart, qui exploitait son bateau
mais encore s'est arrogé un droit de revision qu'il ne possédait en faire-valoir direct, et dont le voyage n'avait encore rien
à aucun titre ; que cette usurpation constitue un excès de rapporté, n'était bénéficiaire d'aucun fret, même à charge de
soi-même) ;
pouvoir qui doit, comme tel, entraîner la cassation de l'arrêt
dénoncé pour violation des dispositions visées au moyen ;
Attendu que le premier juge a décidé que le litige était régi
Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt attaqué, mais en tant
par la nouvelle version des articles 4 6 , 4 7 et 2 7 3 , livre II, du
seulement qu'il a statué sur l'action civile dans les termes où il code de commerce, laquelle résulte de la loi du 2 8 novembre
l'a fait... ; rejette le pourvoi pour le surplus ; renvoie la cause
1 9 2 8 ; version nouvelle qui, pour les procès de l'espèce, a porté
à la Cour d'appel de Bruxelles... (Du 2 7 octobre 1930.)
aux montants forfaitaires de 1,400 francs par tonne et de 5 p. c.
de la valeur du navire au début du voyage, l'équivalent de
l'abandon du navire et de son fret ;
Mais que cette appréciation du jugement a quo est erronée ;
qu'en effet, en cas de modification de législation, la loi nouvelle
COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ;
que ce principe s'applique non seulement aux dispositions
Septième chambre. — Présidence de M. MORELLE.
positives des lois nouvelles, mais à leurs dispositions négatives :
celles qui abrogent la législation antérieure ;
8 novembre 1 9 3 0 .
I. — LOIS. — Loi MARITIME DE 1 9 2 8 . — NON-RÉTROACTIVITÉ.
II. — NAVIRE-NAVIGATION. —• ABORDAGE. — FAUTES
CONCURRENTES DES DEUX CAPITAINES. — COMPENSATION ENTRE
LES RESPONSABILITÉS DES DEUX ARMEMENTS. — APPLICATION
PRÉALABLE DU FORFAIT DE L'ARTICLE 4 7 .

I. — La loi maritime du 2 8 novembre 1 9 2 8 , n'a pas d'effet rétroactif.
IL — Lorsqu'un abordage est survenu par la faute concurrente des
capitaines des navires qui ont pris contact, et que, dans la liquidation des dommages-intérêts dus de ce chef par chacun de ces
armements à l'autre, l'un d'eux invoque h bénéfice de l'article 4 7
des lois maritimes, la compensation ne doit se faire entre les
deux indemnités ainsi prétendues, qu'après réduction forfaitaire
de l'indemnité dépassant le montant indiqué par cet article 4 7 .
(CAPITAINE ZONNEKEYN [Théophile Massari]
WILSON [Halcyon].)

cl CAPITAINE

Arrêt. — Attendu que, la nuit du 2 3 / 2 4 août 1 9 2 6 , dans la
Manche, le chalutier os'endais Théophile Massait (de 2 5 8 tonnes), qui faisait route d'Ostende vers le canal de Bristol poui
y pêcher, entra en collision avec le vapeur anglais Halcyon,
venant de Bordeaux et se rendant à Londres. Les deux navires
subirent des dommages divers. Un jugement du tribunal de

IV. — Attendu qu'en termes subsidiaires, l'intimé prétend
que, si l'appelant était reconnu, en principe, pouvoir se libérer
de l'abandon de son navire par le payement c'une indemnité
forfaitaire de 2 0 0 francs par tonne de jauge brute, cette indemnité forfaitaire devrait être affectée d'un coefficient de majoration égal au coefficient de dépréciation de la monnaie fiduciaire établi par l'arrêté du 2 5 octobre 1 9 2 6 ;
Mais attendu que ce soutènement subsidiaire est encore
erroné ; l'application de ce coefficient 7 (environ) étant limitée
au cas où il s'agirait de fixer une indemnité égale à certaine
valeur de biens, et surtout d'immeubles appréciés avant l'arrêté
de stabilisation ; mais l'application de ce coefficient ne peut se
faire (car ce serait ébranler toute notre économie), quand il
s'agit d'une obligation d'un montant précis, née depuis le cours
forcé et avant l'arrêté de stabilisation ;
V. — Attendu que, dans le cas de procès intentés à un armement en raison des fautes maritimes du capitaine, la faculté
de se libérer de cette responsabilité en abandonnant certains
éléments de la fortune de mer de l'armement, ou leurs équipollents, peut être exercée jusqu'à la décision définitive liquidant
les indemnités ;
VI. — Attendu qu'abstraction faite des articles du litige qui
sont réservés, les pertes brutes infligées à l'armement du Théo-

phile Massart, par la collision, s'élèvent à 1 1 9 , 9 5 0 francs, dont Massart contre l'Halcyon, d'un montant nominal de 5 9 , 9 7 5
il peut réclamer la réparation à concurrence de moitié ( 5 9 , 9 7 5 francs, et exigible jusqu'à son dernier sou, et, d'autre part,
francs), à l'armement de l'Halcyon ; les dommages subis par la dette du Massart envers l'Halcyon, d'un montant nominal
l'armement de ce dernier navire s'élèvent en brut à 1 6 8 , 0 3 4 fr.50, de 8 4 , 0 1 7 fr. 3 0 , mais devant être réduite à un réel de 5 1 , 6 0 0
dont 8 4 , 0 1 7 fr. 3 0 à charge de l'armement du Théophile Massart ; francs ; puis, en condamnant l'Halcyon à payer un solde espèces
la rançon imposée par l'article 4 7 des lois maritimes à l'arme- de 2 4 , 0 3 2 fr. 3 0 ;
Et cette violation d'une règle légale portée dans un intérêt
ment du Théophile Massart, pour remplacer l'abandon de ce
navire, s'élevant à 5 1 , 6 0 0 francs, l'intimé prétend compenser public (le développement de notre marine marchande), le
à due concurrence (soit 5 9 , 9 7 5 francs), les indemnités dues de jugement la commet dans un cas particulier où la situation du
part et d'autre ; il reviendrait ainsi à l'armement de l'Halcyon, créancier indûment favorisé est la moins intéressante. En effet,
à charge de l'armement du Théophile Massart, un solde de si l'abordage avait été le résultat de la faute unique du Massart,
2 4 , 0 4 2 fr. 3 0 (par une erreur de calcul, passée dans le jugement, l'Halcyon aurait vu réduire à un net de 5 1 , 6 0 0 francs, sa créance
l'intimé dit 2 4 , 4 4 2 fr. 3 0 ) , qui serait à payer intégralement par le d'un montant nominal de 1 6 8 , 0 3 4 fr- 6 0 . Dans l'espèce, où
Théophile Massart, puisqu'il serait inférieur au montant l'abordage est reconnu provenir de deux fautes égales des deux
bâtiments (et où la créance de l'Halcyon est seulement de la
forfaitaire de 5 1 , 6 0 0 francs ;
Au contraire, d'après l'armement appelant, dès avant la moitié de ses dommages, soit 8 4 , 0 1 7 fr. 3 0 ) , le jugement lui
compensation, la dette du Théophile Massart devrait être réduite procure une indemnité effective égale à ces 8 4 , 0 1 7 fr. 3 0 ;
D) Pour se justifier d'adopter la thèse de l'Halcyon, le jugede 8 4 , 0 1 7 fr. 3 0 à 5 1 , 6 0 0 francs. La compensation ne s'opérerait
qu'à concurrence de ce montant de 5 1 , 6 0 0 francs, et laisserait | ment a quo se prévaut de l'article 2 5 2 de la loi nvritime de 1 9 0 8 .
à charge de l'Halcyon une dette de 3 2 , 4 1 7 fr. 2 0 , ne comportant Mais c'est à tort : cet article détermine la base des responsabilités
aucune réduction ;
| réciproques des armements, en cas d'abordage p ir la faute
Attendu que ce soutènement de la partie appelante est justifié concurrente des navires qui ont pris contact, m r s il n'a pas eu
par les considérations suivantes :
> pour objectif de revenir sur les réductions de responsabilité
A) En matière d'obligations, lorsqu'un effet de droit (création, ' établies par les articles 4 6 et 4 7 (pas plus que l'article 2 2 9 de la
extinction ou réduction d'une obligation) est subordonné à une loi maritime du 2 1 août 1 8 7 9 n'avait eu pour objet de restreindre
condition, et que cette condition se réalise, cette réalisation la faculté d'abandon, instituée par l'article 7 de cette loi) ;
rétroagit au jour du fait juridique affecté de cette condition.
VII. — Attendu qu'étant donné qu'au lieu d'être reconna
L'article 1 1 7 9 du code civil le dit expressément en matière
créditeur de 2 4 , 0 4 2 fr. 3 0 , l'armement de l'Halcyon se manifeste
d'obligation conventionnelle, quand il s'agit de la création de
I être débiteur d'un minimum de 3 2 , 4 1 7 fr. 2 0 , il y a lieu de déboucette obligation; il en est de même lorsque parties conviennent
ter cet armement de sa demande de commission pour garantie
d'éteindre leur obligation par une dation en payement affectée
bancaire ;
elle-même d'une condition ; en cas d'accomplissement de la
condition, l'extinction de l'obligation est censée s'être faite au I VIII. — Attendu que c'est à bon droit que le jugement a mis
jour où l'on a convenu de cette dation en payement condi- 1 pour moitié à charge de chacune des parties, les frais faits
tionnelle. Enfin, il ne doit pas en être autrement lorsque, jusqu'au jugement attaqué ;
comme dans l'espèce, la loi a institué en faveur de l'armement,
Que les frais postérieurs, y compris le coût de l'expédition
et en tant qu'il est tenu des fautes du capitaine, une réduction de ce jugement, y compris ceux d'appel, doivent être mis à
de responsabilité subordonnée à cette condition : l'invocation charge de l'armement intimé, sauf les émoluments proportionde l'exception de l'article 4 7 de la loi maritime de 1 9 0 8 par la nels des avoués relatifs à la partie abjugée des prétentions du
partie qui en est bénéficiaire. Dès que ce moyen est invoqué, Théophite Massart ; que les émoluments proportionnels de
et qu'ainsi se réalise la condition à laquelle est subordonnée la ces officiers ministériels afférents à la partie du litige qui est
réduction de responsabilité à 2 0 0 francs par tonne de jauge réservée, doivent pareillement être réservés ;
brute, cette réduction doit être censée s'être faite le jour même
Par ces motifs, la Cour, statuant dans les lim tes des réforoù est née cette responsabilité conditionnellement réductible. mations postulées, confirme le jugement a quo, en tant qu'il a
La responsabilité de l'armement du Théophile Massart envers statué sur l'indemnité prévue par le Théophile Massart, du chef
l'Halcyon, n'a donc jamais été que de 5 1 , 6 0 0 francs ;
de frais divers et en tant qu'il a attribué les dépens faits jusqu'à
B) Au surplus, si même la réduction de responsabilité recon- ce jugement ; met ce jugement au néant pour le surplus, et
nue par le présent arrêt, ne rétroagissait pas au jour de la nais- l'émendant, déboute l'armement intimé de sa demande de
sance de cette responsabilité, tout au moins et conformément 2 4 , 4 4 2 fr. 3 0 pour solde espèces, et de ses réserves de réclamer
aux principes sur l'effet des jugements, rétroagirait-elle au jour ce que lui a coûté la garantie bancaire par lui fourn e ; condamne
où cette réduction a été postulée devant le juge, c'est-à-dire l'armement intimé à 3 2 , 4 1 7 fr. 2 0 , et les intérêts judiciaires
au 6 juillet 1 9 2 9 ;
au profit de l'armement appelant ;
D'autre part, la compensation ne s'opère entre deux dettes
Pour pouvoir faire droit sur la demande de l'appelant tendant
que lorsque ces dettes sont liquides. En l'espèce, aucun élément à ce que l'indemnité de base de 2 1 , 0 0 0 francs pour chômage
d aucune des créances respectives des armements licigants, ne du Théophile Massart soit majorée, désigne comme arbitrefut liquide avant le jugement du 2 0 novembre 1 9 2 9 ; ce fut rapporteur, M. Cuvelier, commissaire maritime à Anvers, avec
donc seulement à partir de cette date du 2 0 novem bre 1 9 2 9 , que mission :
ces créances devinrent compensables ; or, il vient d'être expliqué
i° de concilier parties ;
qu'à tout le moins, depuis les conclusions du 6 juillet 1 9 2 9 , la
2 s'il ne peut arriver à cette conciliation, de donner son avis
créance de l'Halcyon était réduite à 5 1 , 6 0 0 fr. ;
dans un rapport motivé sur les points ci-après : a) Quelle eût
Attendu qu'ainsi envisagé dans son point de départ, le système été la durée du voyage du Massart si l'accident n'était arrivé
du jugement a quo ne se soutient qu'en refusant au Théophile (en ce compris la préparation de ce voyage, et le temps que le
Massart, contrairement aux principes généraux, la rétroactivité bateau aurait employé, après le retour à Ostende, au débarqued'une réduction de responsabilité instituée par l'article 4 7 de la ment complet de sa marchandise, au repos normal de l'équipage,
loi maritime ;
aux réparations nécessaires) ; b) Quels eussent été le coût et les
C) Attendu que, d'autre part, si on l'envisage dans son abou- profits de ce voyage (en tenant compte de ce que, dans la région
tissement, le système du jugement attaqué en vient à mécon- du canal de Bristol, la pêche a rapporté après le 2 4 août 1926) ;
naître l'exonération de responsabilité instituée par l'article 4 7 c) Combien de temps le Massart a perdu par suite de l'abordage,
de la loi maritime de 1 9 0 8 , au profit des armements, relativement et ce qu'il a dépensé pour ce voyage infructueux ;
à la responsabilité quasi délictuelle encourue par ces armements
3° Déposer un rapport au greffe du tribunal de commerce
en raison des fautes commises par les gens de mer à leur service; d'Anvers, lequel greffe est commis rogatoirement pour transD'après cette disposition légale, le Théophile Massart devrait mettre ce rapport au greffe de cette Cour ;
encourir une responsabilité maximum de 5 1 , 6 0 0 francs au
Réserve la prétention de l'appelant pour le coût de la garantie
profit de tous ses créanciers, pour faute maritime des préposés bancaire ; condamne l'armement intimé à tous les frais faits
du Massart. Le jugement inflige à ce bâtiment une responsa- depuis et y compris la levée de l'expédition du jugement a quo,
bilité totale de 8 4 , 0 1 7 fr. 3 0 , savoir : d'abord 5 9 , 9 7 5 francs, jusqu'au présent jour, à l'exception des émoluments proporen établissant compensation entre, d'une part, la créance de tionnels d'avoués relatifs aux prétentions de l'appelant qui ne
:

0

lui ont pas été alloués ; cet appelant devant supporter le surCOUR D ' A P P E L D E LIÈGE.
croît de ces émoluments relatif à celle de ses prétentions qui est
Première
chambre.
— Prés, de M. VROONEN, conseiller.
repoussée, et les surcroîts d'émoluments relatifs aux prétentions faisant l'objet de l'arbitrage-rapport, étant réservés ;
26 juin 1930.
frais ultérieurs à charge de qui les nécessitera.. (Du 8 novembre
D O N A T I O N S E T T E S T A M E N T S . — LEGS. — CAUSE
1 9 3 0 . — Plaid. M M " R. VRANCKEN c/ Ferd. ZECH, tous deux
ILLICITE. — NULLITÉ.
du Barreau d'Anvers.)
Repose sur une cause illicite et ne peut avoir d'effet, le legs dont la
cause impulsive et déterminante était de rémunérer des relations
Observation. — L'arrêt ci-dessus est affecté
coupables ou d'en assurer la continuation.
E

d'une erreur matérielle évidente. Ce à quoi le
Théophile Massari a droit dans le système de
l'arrêt, ce n'est pas 32,417 fr. 20, c'est 59,975 —
51,600 fr. = 8,375 francs.

COUR D ' A P P E L D E L I È G E .
Première chambre. — Prés, de M. DE BEHR, conseiller.
4 décembre 1930.
ÉTAT CIVIL. — REGISTRES PAROISSIAUX. — RECTIFICATION.

(A... cl s... ET CONSORTS.)

Arrêt. — Attendu que l'action introduite par l'appelante
a pour objet d'obtenir l'exécution d'un legs de feu S..., consigné
en son testament olographe du 5 avril 1 9 2 8 , déposé au rang des
minutes du notaire Gomez ;
Attendu que les intimés invoquent la nullité, parce que dérivant d'une cause immorale ;
Attendu qu'il est constant et d'ailleurs reconnu que l'appe' lante et S... ont entretenu des relations intimes, qui, débutant en
1 9 2 6 , se sont poursuivies jusqu'au décès du de cujus, en mai
1928 ;

Les actes contenus dans les registres paroissiaux ne peuvent être
Attendu que les dispositions de l'article 1 1 3 1 du code civil
considérés comme des actes de l'état civil, pris dans le sens
sont applicables aux legs, qui ne peuvent avoir aucun effet s'ils
légal ( 1 ) .
I ont une cause contraire aux bonnes mœurs ;
La rectification de pareils actes ne peut être ordonnée par les
Attendu que tel serait le cas s'il était établi que la cause
tribunaux.
impulsive et déterminante de la libéralité, était de rémunérer
des relations coupables ou d'en assurer la continuation ;
(PARIDANT c/ MINISTÈRE PUBLIC)
Attendu qu'au début de leurs relations intimes, le de cujus
Arrêt. — Attendu que, par jugement du 1 3 juin 1 9 3 0 , le ! avait 5 2 ans, l'appelante 2 2 et était mère d'un enfant naturel ;
tribunal de i instance de Namur a ordonné la rectification de : ] qu'il ne peut être question de séduction ayant pu faire naître un
i°) l'acte de mariage de Marie-Caroline Decauwer avec Jean- ! devoir de réparation ; que les communications échangées entre
Baptiste Paridant, à Namur, le 2 5 octobre 1 8 2 1 ; 2 ) l'acte de
les amants font apparaître, dès le début, des complaisances
décès à Namur, le 6 avril 1 8 2 8 , de Jean-Joseph De Cauwer ; faciles ;
en ce sens que le nom de Cauwère remplacera les noms inexAttendu que tels sont le caractère et la fréquence de la corresactement écrits en ces actes ;
pondance entre ces amants, que des projets de mariage n'auAttendu que l'erreur de nom reconnue par le premier juge
raient pas manqué d'y laisser trace ;
est bien établie par les éléments produits aux débats ; qu'en
Attendu que la seule lettre où l'on pourrait trouver allusion
conséquence, c'est à bon droit qu'a été ordonnée, en vertu
à un mariage possible, celle de l'appelante du 1 4 mars 1 9 2 7 ,
de l'article 9 9 du code civil, la rectification des actes de mariage ; en exclut nettement et l'intention et le désir de la part de
et de décès ci-dessus rappelés, en date des 2 5 octobie 1 8 2 1
l'appelante (qu'elle écrit, en effet : » il me faut bien avouer que
et 6 avril 1 8 2 8 ;
j notre vie commune serait une suite de vexations et de phrases
Mais attendu que c'est abusivement que le jugement dont
déplacées de part et d'autre. Tu aimes la franchise, moi de
est appel a ordonné, en outre, la rectification de l'acte de baptê- même ; donc, pour notre bonheur, restons de grands et aimants
me, du 2 8 mai 1 7 5 3 , de Jean-Joseph De Cauwer, et de l'acte
amis, mais nous garderons chacun notre vie et notre liberté de
de baptême, du 1 9 mai 1 7 8 8 , de Marie-Caroline-Ferdinande- ! nom ») ;
Joseph De Cauwer, inscrits tous deux sur les registres paroisAttendu qu'il n'y a pas trace d'un changement de ces intensiaux de Bossière ;
tions dans la suite ;
Qu'il est bien vrai que l'erreur de nom prérappelée se
Attendu que, loin de se montrer dévouée et désintéressée,
retrouve dans ces deux actes ;
l'appelante ne manque pas de se préoccuper de ses intérêts
Mais attendu que ces actes, antérieurs aux lois des 2 0 septem- matériels, pour s'assurer des dons nombreux et importants de
bre 1 7 9 2 et 2 9 prairial an IV, qui ont institué l'Etat civil en
son amant ; qu'elle ne supporte guère les tentatives de celui-ci
Belgique, ne constituent pas des actes de l'état civil au sens
d'apporter quelques restrictions aux dépenses dont il supporlégal ;
! tait tout le poids ; qu'elle caractérise ses propres exigences en
Qu'ils ne peuvent être considérés que comme des documents se qualifiant elle-même du terme de « sangsue » ;
historiques, dépourvus de force probante obligatoire, suscepAttendu que la correspondance révèle de nombreuses
tibles seulement de valoir à titre de renseignements ;
demandes de fonds, en corrélation avec leurs rencontres, dont,
Qu'ils ne rentrent donc pas dans les prévisions des articles 9 9 à certain moment, elle déclare « que ces deux jours ou deux
et suivants du code civil, qui donnent au pouvoir judiciaire le
nuits de visite hebdomadaire commencent à la fatiguer »,
droit d'ordonner éventuellement la rectification des seuls actes
ajoutant qu'elles vont de pair avec certaines recommandations
de l'état civil ;
au sujet des dépenses, et que la vie ne peut continuer de cette
Par ces motifs et sur réquisition conforme de M. le procureur manière ;
général Baron MEYERS, la Cour, rejetant toutes autres concluAttendu que les générosités répétées et importantes du
sions, émendant le jugement dont est appel, dit pour droit que, de cujus sont entrecoupées, de la part de l'appelante, de sautes
bien que, dans les actes de baptême de Jean-Joseph De Cauwer,
d'humeur, même de querelles, de reproches, de suspicions,
du 2 8 mai 1 7 5 3 , et de Marie-Caroline-Ferdinande-Joseph De
bientôt suivis de retour de grandes démonstrations amoureuses,
Cauwer, du 1 9 mai 1 7 8 8 , le nom eût dû être orthographié
que le de cujus ne manque pas de reconnaître et de combler de
de Cauwère, le premier juge était incompétent pour ordonner
nouvelles générosités ;
la rectification de ces actes sur les registres paroissiaux de i
Attendu qu'ayant acheté pour l'appelante une maison de
Bossière, où ils se trouvent inscrits ; en conséquence, met à
2 0 0 , 0 0 0 francs, dont la moitié payée comptant, il ne s'est pas
néant le jugement entrepris, en tant qu'il ordonne la rectificontenté de lui en promettre le payement du solde, mais lui a
cation de ces deux actes ; déboute sur ce point les intimés des remis à elle-même un engagement de le payer ; que c'est précifins de leur action ; confirme pour le surplus le dit jugement ; sément de la même date qu'est le testament litigieux ;
condamne les intimés aux dépens... (Du 4 décembre 1 9 3 0 . —
Attendu que de ces faits résulte la preuve que la cause impulPlaid. M Félix PARIDANT, du Barreau de Bruxelles.)
sive et déterminante du legs litigieux, est bien l'intention de
rémunérer les relations coupables ; que, partant, il doit être
i déclaré nul, sans plus ample examen des autres moyens
( 1 ) Liège, 2 8 avril 1 9 2 5 (Belg. Jud., 1 9 2 6 , col. 3 6 2 ) .
r r
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invoqués par les intimés pour s'opposer à l'exécution du testament ;
Par ces motifs, la Cour, ouï M. BODEUX, premier avocat 1
général, en son avis conforme, écartant toutes autres conclusions
et notamment la demande d'enquête, sans pertinence eu égard [
aux faits dès ores acquis à la cause, confirme le jugement a quo,
en tant qu'il a déclaré nul le testament de S..., du 5 avril 1 9 2 8 ;
déboute l'appelante de son action, la condamne aux dépens des,
deux instances... (Du 2 6 juin 1 9 3 0 . — Plaid. M M " P. WIGNY !

enfant, d'assurer à celui-ci, dans la mesure de leurs ressources,
les moyens de maintenir, autant que possible, le genre de vie
auquel ils l'ont habitué au foyer familial ;
Qu'en prenant l'engagement de payer la rente périodique en
question, l'intimé n'a fait que transformer cette dette naturelle
en une obligation civile, afin d'en assurer légalement l'exécution ;
Qu'en conséquence, cette constitution de rente, bien que
dictée par un sentiment de libéralité, n'était pas assujettie aux
formalités requises pour la validité des donations (Cass., 8 mai
c/ L. SERVAIS et P. STASSE.)
1 8 9 0 , Belg. Jud., 1 8 9 0 , col. 1 0 3 0 ) ;
Attendu qu'il suit de ces considérations que la demande forj mulée par l'appelant se trouve bien justifiée ;
I
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour
COUR D ' A P P E L DE L I È G E .
| confirme le jugement a quo, en tant qu'il a dit l'action recevable ;
i émendant pour le surplus et rejetant toutes autres conclusions,
Première chambre. — Prés, de M. GENART, conseiller.
> condamne l'intimé Quaeden à payer à l'appelant Mathot la somme
8 m a i 1930.
de 5 , 0 0 0 francs, échue le i ' octobre 1 9 2 8 , montant d'une
OBLIGATION. — DOT. — PENSION ANNUELLE.
échéance de la rente périodique constituée par la convention
FORMALITÉS.
verbale du 2 5 septembre 1 9 2 6 , avec les intérêts judiciaires à
compter du 2 3 novembre 1 9 2 8 , date de l'exploit introductif
L'engagement pris par un père de payer une rente annuelle à sa
d'instance ; condamne l'intimé Quaeden aux dépens des deux
fille, sur le point de contracter mariage, trouve sa cause juridique
instances... (Du 8 mai 1 9 3 0 . — Plaid. M M " Alexis PIETTE et
dans l'intention de gratifier la future épouse.
W . VAN BERCKEL.)
En autorisant l'établissement par mariage de leurs enfants, les
parents assument l'obligation morale de leur assurer, dans la
mesure de leurs ressources, les moyens de maintenir, autant que
possible, le genre de vie auquel ils les ont habitués au foyer
COUR D'APPEL D E G A N D .
familial.
L'engagement pris en vue de remplir cette obligation, a pour effet
Première chambre. — Présidence de M. JOURET, conseiller.
de transformer cette dette naturelle en une obligation civile, qui,
4 décembre 1 9 3 0 .
bien que dictée par un sentiment de libéralité, n'est pas soumise
CONCORDAT PRÉVENTIF DE LA FAILLITE. — PRISE
aux formalités requises pour la validité des donations.
r

(MATHOT C' QUAEDEN.)

Arrêt. — Attendu que, le 2 5 septembre 1 9 2 6 , par engagement
verbal sur les termes duquel les parties sont d'accord, l'intimé
Quaeden s'est obligé à servir à sa fille, qui allait contracter mariage
avec l'appelant, une rente annuelle de 1 5 , 0 0 0 francs pendant
cinq ans, payable par tiers anticipativement tous les quatre
mois ;
Attendu que la présente action a peur objet d'obtenir payement du terme échu le i"' octobre 1 9 2 8 ;
Attendu que, par des motifs auxquels la Cour se rallie, le premier juge a justement reconnu la recevabilité de cette demande
formulée par l'appelant Mathot ;
Au fond : Attendu que l'obligation verbale dont s'agit était
manifestement dictée par la volonté du père de gratifier sa fille
en vue de son prochain mariage ; que l'union projetée apparaît
ainsi comme l'occasion de l'engagement pris par l'intimé, la
cause juridique de l'obligation restant essentiellement l'intention de gratifier la future épouse ;
Que, partant, cette obligation dont on poursuit l'exécution,
repose sur une cause certaine et licite ;
Attendu qu'en l'instance actuelle, il est sans rclevance de
rechercher si le payement de la rente promise était subordonnée
à la persistance de la vie commune des époux ; qu'en effet, si,
en fait, ceux-ci ont pris chacun une résidence distincte, la vie
commune n'est point légalement rompue et ses charges subsistent, puisque la dissolution du mariage, bien que demandée en
justice, n'est pas prononcée ;
Attendu que l'intimé allègue que l'engagement pris par lui
serait constitutif, non d'une rente périodique, tombant comme
telle en communauté d'acquêts, mais constituerait la donation
d'un capital exclu de cette communauté, bien que payable
par mensualités ;
Attendu que ce soutènement est contredit par les termes
mêmes de l'engagement prérappelé, et que les éléments de la
cause démontrent bien que telle n'a pas été l'intention des
parties ;
Qu'en effet, on constate que quand un capital a été réservé
propre à la future épouse, il en a été fait mention dans le contrat
de mariage, acte authentique qui contient l'énumération des
apports exclus de la communauté ; tandis qu'en ce qui concerne
la rente actuellement en litige, aucune précaution analogue n'a
été prise ;
Attendu que la dotation pour cause de mariage constitue bien
l'accomplissement de l'obligation morale, incombant aux
parents qui autorisent l'établissement par mariage de leur
r

EN CONSIDÉRATION DE LA DEMANDE DE CONCORDAT REFUSÉE. —
JUGEMENT DÉCLARANT D'OFFICE LA FAILLITE. — APPEL NON
RECEVABLE.

Le jugement du tribunal de commerce admettant qu'il n'y a pas lieu
d'accorder à un commerçant le bénéfice de la procédure concordataire et déclarant d'office la faillite, n'est pas susceptible d'être
frappé de l'appel prévu par l'article 2 1 de la loi du 2 9 juin 1887
pour les jugements statuant sur l'homologation du concordai.
La décision du tribunal sur la prise en considération de la demande
de concordat est souveraine, et ne constitue pas un jugement dont
il puisse être relevé appel.
Le commerçant déclaré d'office en état de faillite à la suite d'une
demande de concordat, ne dispose d'autre voie de recours que
l'opposition prévue par l'article 4 7 3 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 .
(DHONDT C/ DELMOTTE, Q. Q.)

M . le premier avocat général VAN DER MOERE
a donné son avis en ces termes :
Le sieur Dhondt interjette appel, sans avoir eu recours à
l'opposition, contre un jugement le déclarant en faillite, et qui
motive sa décision sur ce qu'il n'y a pas lieu d'admettre le débiteur au bénéfice de la procédure concordataire, l'état de cessation de payements étant, d'après le rapport de M. le juge délégué,
dû à la propre impéritie du débiteur.
Cet appel est-il recevable?
Pour trancher cette question, il est nécessaire de considérer
le mécanisme de la loi du 2 9 juin 1 8 8 7 organisant le concordat
préventif de la faillite.
La procédure en obtention de ce concordat est introduite par
une « requête ». La chambre du conseil décide, sur le rapport du
juge délégué, s'il y a lieu ou non de donner suite à cette requête.
Si elle « prend la requête en considération », la chambre du
conseil ordonne la convocation des créanciers. Cette décision
est en elle-même d'une toute autre nature que le jugement qui
doit intervenir, si, les créanciers ayant été convoqués et ayant
voté le concordat, ce concordat se trouve soumis à l'homologation du tribunal.
L'homologation d'un concordat est donnée ou refusée par un
jugement. La décision de la chambre du conseil prenant ou ne
prenant pas la requête en considération, n'est pas un jugement.
Cette décision intervient, en effet, sur requête, c'est-à-dire
sur une demande par laquelle une personne attend d'une
juridiction gracieuse, non pas la constatation d'un droit, mais la
faculté de procéder à un acte que le magistrat peut autoriser ou

refuser, suivant les conjonctures. (Charleroi, 1 5 février 1 8 8 8 , article aux jugements déclarant la faillite, sans la présence de
Pas., 1 8 8 8 , III, 2 1 1 ; — Liège, 1 2 juin 1 9 0 9 , Belg. Jud., 1 9 1 0 , l'article 1 8 . Cet article n'a été inséré dans la loi que pour mieux
col. 3 5 . )
marquer l'autonomie réservée à la procédure en faillite, et pour
Les décisions qui interviennent sur requête ne sont pas des bien confirmer la subsistance de la possibilité de déclarer la
jugements, proprement dits. Or, l'article 4 4 3 du code de procé- faillite, malgré la demande de concordat. Cet article, loin de
dure civile n'admet, en principe, l'appel que pour las jugements. subordonner la procédure de faillite à l'issue de la procédure en
Les ordonnances ne sont susceptibles d'appel que dans la mesure concordat, n'a eu pour seul but que de maintenir au contraire,
où la loi réserve ce recours expressément. Et si les ordonnances en vigueur, toutes les dispositions relatives à la faillite, dans leur
ne peuvent être déférées à la censure d'un second degré de juri- complète indépendance. (Voir Cass., 2 1 juin 1888, Belg. Jud.,
diction, c'est qu'en général, elles ne touchent pas au fond du
1 8 8 8 , coi. 1 4 5 9 , et les Ann. pari, de 1 8 8 3 . )
droit, et surtout parce que l'é'ément essentiel de la décision
Il faut admettre, en outre, que la recevabilité de l'appel
contenr'euse leur fait défaut, à savoir l'assignation qui met en permettrait au débiteur failli éventuel, de traîner la procédure
cause une part'e adverse invitée à un débat contradictoire, dans en longueur. Ce serait l'aider à énerver les effets des courts délais
les 1 mites d'un contrat jud'ciaire. (Gand, 2 8 novembre 1 8 7 4 , que la k i a considérés comme d'ordre public en cette matière.
Pas., 1 8 7 5 , II, 1 4 9 . )
Si les procédures en concordat et en faillite n'étaient pas disCet élément essentiel fait défaut à la décision de la chambre tinctes, mais liées, si la seconde était l'accessoire de la première,
du conseil, qui refuse de prendre en considération une requête le débiteur pourrait donc appeler de la décision refusant de
demandant l'admission à la procédure du concordat préventif. prendre en considération la requête. Ensuite, après avoir obtenu
On ne peut davantage dire que pareille décision touche au peut-être la réformation du jugement, en tant qu'il a refusé
fond du droit. Le débiteur n'a pas, en effet, un droit au concor- d'envisager le concordat, le failli éventuel reprendrait la procédat. Il a seulement le droit de le demander. Mais ce droit luidure concordataire. A ce moment, les créanciers bernés, s'ils
même est limité par les formes et conditions qu'impose l'article refusent de voter le concordat et qu'il s'en suit faillite,devraient
i ' de la loi de 1 8 8 7 . Cet article ne lui reconnaît le droit de de- encore attendre l'issue de l'opposition et de l'appel sur le jugemander le concordat préventif que sous des conditions détermi- ment déclaratif de faillite, recours que le débiteur ne manquenées, parmi lesquelles figure l'adhésion de la chambre du
rait pas d'épuiser.
conseil à l'ouverture de la procédure. Ce n'est pas le droit au
Des auteurs, comme LOWET et DESTRÉE (DU concordat prévenconcordat qui est en jeu — le débiteur conserve la faculté de
tif, 1 8 8 2 , n° 1 3 5 ) et RUYSSEN (Commentaire, n° 116), admettent
solliciter le ccncordat après faillite — ce dont il s'agit, c'esl
que le recours de droit commun (art. 4 4 2 ) est seul ouvert contre
uniquement d'une procédure spéciale pour obtenir le concordat. le jugement qui déclare la faillite en cours d'instruction de la
La décision rejetant la demande en concordat, au cours de son demande en concordat. (Voir aussi Gand, 2 3 juillet 1 8 9 0 ,
instruction, n'est pas un jugement. La lecture des travaux prépa- Belg. Jud., 1 8 9 1 , col. 1 5 2 7 ; — Cass., 2 1 juin 1 8 8 8 , Belg. Jud.,
ratoires ne laisse aucun doute à cet égard.
1888, col. 1 4 5 9 , cité plus haut.)
A la séance de la Chambre, le 3 1 mai 1 8 8 3 , M. D E VIGNE I A la lunv'ère des éléments qui précèdent, le sens d'une déciavait demandé qu'à l'article 5 de la loi, fussent supprimés les sion comme celle qui vous est déférée, apparaît bien clairement.
mots : le Tribunal » réuni en chambre du conseil ». Il voulait que
La procédure en concordat préventif est gracieuse, jusqu'au
la prise en considération ou le rejet de la requête fussent consta- moment où le concordat est acquis par le vote des créanciers.
tés par ji'gement. C'est en termes catégoriques que le ministre de A ce moment seulement, un contrat judiciaire est lié entre le
la Justice, M. BARA, s'est opposé à cette suppression. Voici
débiteur et ses créanciers, et doit aboutir à un véritable juged'ail'euts ses paroles (Ann. pari., Chambre, 1 8 8 3 , p. 1 1 9 8 ) : ment, le jugement d'homologation, susceptible d'appel, et,
Je crois, moi, que ces mots doivent être maintenus, car il
entre le vote du concordat et sa présentation à l'homologation,
s'agit d'un refus qui ne doit pas être rendu public. C'est le le tribunal peut encore déclarer la faillite.
débiteur qui s'adresse au tribunal. On ne délibère pas en publia
Lorsque, pendant le cours de l'instruction de la demande en
et il n'y a pas lieu de rendre un jugement. Ce jugement lui serait concordat, intervient un jugement de faillite, c'est une instance
d'ailleurs fatal ; on le déclarerait d'avance un débiteur de mau- nouvelle qui s'ouvre. Cette instance ne s'appuie sur la demande
vaise foi ».
de concordat que comme sur un aveu, (DE PERRE, Manuel du
M. D E VIGNE, tout en reconnaissant qu'un tel jugement ne curateur, n" 1 0 6 ; — RUYSSEN, n° 1 1 6 ; — Bruxelles, 1 4 avril
devrait pas être appelable, maintenait que la décision de la 1 8 9 8 , Pas., 1 8 9 8 , 2 , 2 9 8 ; — Anvers, comm., 1 7 octobre 1 9 0 2 ,
chambre du conseil serait un jugement. M. BARA répliqua : Jur. d'Anvers, 1 9 0 3 , 1, 2 6 9 ; — Bruxelles, 2 1 juin 1905 et, sur
« Non, c'est un refus de statuer, il ne doit pas être motivé ; il pourvoi, Cass., 2 6 avril 1 9 0 6 , Belg. Jud., 1 9 0 6 , col. 1 0 5 9 ; —
ne doit pas même y avoir d'acte. »
Ostende, comm., 4 mars 1 9 0 4 , Pond, pér., 1 9 0 7 , n° 1 2 8 8 ; —
M. DE LANTSHEERE revint à la charge en invoquant l'article 9 7 Ann. pari., Chambre, 1 8 8 3 , p. 1 9 8 : » Un débiteur peut demander
de la Constitution. M. BARA répondit : » L'article n'a pas ce un concordat sans pour cela avoir cessé ses payements, ou même
sens. Quand on fait comparaître les parties devant le juge, celui- fourni la preuve de la cessation de ses payements ».)
ci décide qu'il n'y a pas lieu à accordandum, voilà tout. Toutes
Toutes ces notions se trouvent admirablement impliquées et
les décisions que prennent les juges en chambre du conseil ne condensées dans l'arrêt de cassation, du 2 6 avril 1906, dont les
sont pas nécessairement des jugements, selon les termes de la attendus s'adaptent à merveille à l'espèce qui vous est sounvse :
la loi. Je ne veux pas, en cette matière, de l'audience publique.
» Attendu, dit l'arrêt, qu'il importe peu que le juge fût déjà
Il s'agit d'une s'mple demande de procédure, on la refuse el
délégué au concordat préventif sollicité par le défendeur, et que
tout est dit. Il en est ainsi lorsque, par exemple, le président ne le jugement se fonde en partie sur le rapport qu'il a fait en cette
veut pas appointer une requête ».
qualité ;
A la suite de ce débat, M. D E VIGNE retira son amendement.
» Attendu en effet que, sans avoir à statuer sur l'homologation
L'appelant raisonne comme s'il se trouvait devant un jugement
du concordat préventif, le jugement y met virtuellement fin
lui refusant l'homologation d'un concordat déjà voté. En fait, dans ses motifs, inaugurant une procédure nouvelle et tout à fait
nous sommes en présence d'une déclaration de faillite, pronon- distincte, dans laquelle le juge-commissaire prend la place du
cée conformément à l'article 1 8 de la loi de 1 8 8 7 , au cours de juge délégué, qui vient à disparaître ;
l'instruction de la demande en concordat préventif, et il faut
» Qu'au fond, le jugement ne statue expressément qu'en tant
faire une distinction entre le jugement refusant l'homologation qu'il déclare ouverte la faillite du défendeur ; que celle-ci est
— jugement susceptible d'appel — et la décision de la chambre prononcée d'office à raison de renseignements dont le tribunal
du conseil, refusant de prendre la requête en considération n'avait pas même à indiquer la source, et qu'il lui était loisible
avant toute réunion des créanciers, et qui est une décision sans de puiser dans un rapport du juge délégué, comme il aurait pu
recours.
les recueillir ailleurs ».
On objecte que le droit d'appel résulte de l'article 2 1 de la loi
Nous concluons à l'irrecevabilité de l'appel.
de 1 8 8 7 , disant que l'appel peut être interjeté par le débiteur.
L'article 2 1 , comme du reste l'article 2 0 , se réfère par se:
La Cour a statué comme suit :
termes au seul jugement dont question à l'article 19, c'est-à-din
Arrêt. — Attendu qu'appel a été interjeté, par le sieur
au jugement sur l'homologation du concordat. Il ne serait
jamais venu à l'idée de personne d'étendre l'application de ce' Dhondt, dans les formes prescrites par l'article 2 1 de la loi du
r

2 9 juin 1 8 8 7 sur le concordat préventif de la faillite, d'un jugeAttendu que l'incapacité invoquée par le patron pour justiment du tribunal de commerce de Gand du 2 9 octobre 1 9 3 0 ,
fier la brusque rupture d'un contrat de louage de services, ne
lequel, admettant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à l'intéressé doit pas consister seulement dans une insuffisance d'aptitude,
le bénéfice de la procédure concordataire, le déclarait en état de mais dans une inaptitude grave et définitive, susceptible de lui
faillite ;
occasionner un préjudice sérieux ; que la mauvaise volonté
Attendu que l'intervention du curateur est recevable ;
invoquée dans le même but doit être, elle aussi, habituelle et
Attendu que l'appelant est non recevable à poursuivre devant
préjudiciable ; qu'en l'espèce, loin d'avoir ces caractères, ces
la Cour la réformation de la décision attaquée, en tant que celle- deux griefs sont, au contraire, nettement controuvés par les
ci a admis qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder le bénéfice de la augmentations successives accordées par les appelants à l'intimé,
procédure concordataire ;
augmentations grâce auxquelles ses appointements mensuels
Que l'appel autorisé par l'article 2 1 précité n'est recevable
initiaux de 5 0 0 francs ont fini par être portés à 3 , 8 0 0 francs ;
que s'il est dirigé contre un jugement statuant sur l'homologaAttendu, quant au deuxième grief reproduit ci-dessus,
tion du concordat ;
qu'après avoir contesté l'existence des postes en question, les
Que le dit article ne vise pas l'sppel de la décision que le
appelants ont fini par l'admettre pour se borner à discuter le
tribunal de commerce, réuni en chambre du conseil, rend sur la montant des dépenses effectuées par Oliveira pour leur conprise en considération de la demande de concordat ;
struction ; que ce grief est donc sans fondement lui aussi ;
Qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 2 9 juin
Attendu enfin, quant au troisième et dernier des trois griefs
1 8 8 7 , que cette décision est souveraine et ne constitue pas un
en examen, il résulte des éléments de la cause, notamment des
jugement dont il puisse être relevé appel ;
plaintes en justice déposées par l'intimé contre ses clercs, et,
Que la nature de cette décision ne change pas, parce que le en ce qui concerne le clerc Risaci, d'une reconnaissance partielle
tribunal en fait état pour user du droit, que lui confère l'article 1 8 de dette, signée de sa main, que la réalité des déficits allégués
de la loi précitée, de déclarer, à toute époque, le débiteur en étatne peut être raisonnablement contestée ;
de faillite ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a
Attendu qu'en faisant application de cette disposition légale
déclaré injustifiée et arbitraire la brusque résiliation du contrat
et en prononçant d'office la faillite de l'appelant, le tribunal a de louage de services, qui existait entre les appelants et l'intimé
inauguré une procédure nouvelle et distincte de la procédure du depuis le 1 " septembre 1 9 2 6 et qui ne devait prendrefinque le
concordat préventif ;
i septembre 1 9 2 9 , et qu'il a condamné les premiers, en répaQu'en cette matière, l'appel interjeté conformément à l'article ration du préjudice qu'ils ont causé au second en lui appliquant
2 1 de la loi du 2 9 juin 1 8 8 7 est inopérant, le débiteur, déclaré cette mesure, à lui payer la somme de 1 2 , 7 5 0 francs, représentant
d'office en état de faillite, même au cours d'une procédure con- trois mois d'appointements, de commissions, d'indemnités de
cordataire, ne disposant d'autre voie de recours que l'opposinourriture et de logement, réclamée par lui dans son exploit
tion prévue par l'article 4 7 3 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 ;
[ introductif d'instance ;
Par ces motifs, la Cour, ouï l'avis conforme de M . le premier
Attendu, en ce qui concerne le solde de compte réclamé
avocat général VAN DER MOEREN, déclare recevable l'intervention par l'intimé, que c'est à tort que les appelants refusent de porter
du curateur, et écartant toutes conclusions contraires, déclare
à son crédit un poste de 4 , 1 2 5 francs, représentant le coût de
l'appel non recevable, condamne l'appelant aux dépens... (Du
constructions érigées à Belondo, Djombo et Boloka, pour
4 décembre 1 9 3 0 . — Plaid. M M ' V . VERMASTC; R. DELMOTTE.) le motif qu'il ne fournirait aucune justification de ces dépenses,
ainsi qu'un autre poste de 6 , 6 7 1 fr. 3 0 , montant de déficits
imputés par lui à ses clercs ; qu'avec l'arbitre-rapporteur
désigné par le tribunal de première instance et dont les conclusions n'ont fait, devant ce dernier, l'objet d'aucune contestation,
COUR D'APPEL DE LÉOPOLDVILLK.
il échet d'admettre que c'est à tort que les appelants ont d'abord
Présidence de M . E. JUNGERS.
nié l'existence de ces constructions et en contestent à présent le
coût, la somme leur réclamée de ce chef par l'intimé n'étant
29 avril 1930.
aucunement exagérée ; qu'en ce qui concerne les déficits, la
LOUAGE DE SERVICES. — BRUSQUE CONGÉDIEMENT. —
i réalité de ceux-ci, comme dit ci-dessus, n'est pas contestable ;
INCORRECTION. — INCAPACITÉ. — MOTIFS INSUFFISANTS.
' que, d'autre part, l'intimé n'en peut être rendu responsable,
Pour constituer un motif légitime de congédiement, i° l'incorrection
aucune faute ne lui étant même reprochée quant à l'engagement
commise par l'employé doit avoir un caractère de gravité tel,
de ces auxiliaires, effectué avec l'autorisation de ses patrons, pas
qu'elle rend impossible la continuation des relations entre le
plus que quant à leur surveillance ;
patron et lui ; 2° l'incapacité doit être grave et définitive.
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a
condamné les appelants à payer à Oliveira les deux postes
(SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF CAMMAERT ET CAROLINO
litigieux, plus une somme de 7 5 0 francs lui due pour indemnité
c/ OLIVEIRA.)
de nourriture, et cela en sus des 2 , 2 3 6 fr. 3 0 offerts par eux, soit,
Arrêt. — Attendu qu'il est demeuré constant que, le 1 3 octo- au total, la somme de 1 3 , 7 8 2 fr. 6 0 ;
bre 1 9 2 8 , les appelants ont congédié brusquement, pour le
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la
surlendemain 1 5 octobre, leur employé Oliveira, pour le motif Cour, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires,
que ce dernier leur avait retourné, sans commentaire, après
reçoit en la forme l'appel de Cammaert et Carolino et y statuant,
l'avoir ouverte, une lettre en date du 9 octobre 1 9 2 8 , par
les en déboute ; confirme le jugement dont appel et condamne
laquelle ils lui avaient reproché de ne reprendre son service le les appelants aux dépens d'appel... (Du 2 9 avril 1 9 3 0 . — Plaid.
lundi matin qu'à 8 heures, et d'envoyer presque journellement
M M " VANDEN KERCKOVE C/ SALIS.)
deux travailleurs de Lolifa à Coquilhatville, la plupart du temps
pour son ravitaillement, alors que celui-ci pouvait se faire
hebdomadairement ; que, si cette manière d'agir constitue une
incorrection, celle-ci n'a manifestement pas eu un caracrère
COUR D'APPEL D E LÉOPOLDVILLE.
de gravité tel, qu'elle devait_ rendre impossible la continuation
des relations entre les patrons et l'employé, et justifier le brusque
Présidence de M . MAES.
congédiement de ce dernier ;
8 janvier 1924.
Attendu que les appelants ont, en outre, dans leur lettre du
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CONTRAT
D'EMPLOI CONCLU EN BELGIQUE.
1 3 octobre précité, invoqué à l'appui de la mesure prise par eux ;
TRAVAIL A EXÉCUTER AU CONGO BELGE. — L o i APPLICABLE. —
i°) l'incapacité et la mauvaise volonté dont leur employé aurait
INTENTION DES PARTIES. — PRINCIPE D'AUTONOMIE DE LA
fait preuve dans la gestion des postes de Befori, de Nkassa et I
de Lolifa ; 2 ) la faute qu'il aurait commise en leur signalant la j VOLONTÉ. — CLAUSE DE NON-ÉTABLISSEMENT PRÉVUE PAR CONconstruction de postes inexistants en totalité ou en partie ; i TRAT CONCLU EN BELGIQUE.
Si, en principe, les conventions sont régies par la loi du lieu où
3°) l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de justifier des
elles sont conclues, cette règle ne consacre qu'une présomption
déficits d'un montant de 6 , 6 7 1 fr. 3 0 , imputés par lui à plu- j
juris tantum. Les parties sont libres de soumettre leurs conventions
sieurs de ses clercs ;
j
c r
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à toute autre législation qu'à la lex loci contractus. Quand
Mais attendu que, pour apprécier la conformité des stipuelles ont inséré dans leur contrat passé en Belgique, une clause
lations conventionnelles avec l'ordre public et les bonnes
prohibée par la loi belge, elles ont ainsi manifesté leur volonté
mœurs, les tribunaux coloniaux n'ont pas à tenir compte des
de soustraire leur convention à cette dernière.
législations étrangères et ne peuvent annuler les contrats
Le principe d'autonomie de la volonté est cependant subordonné
formés au Congo ou hors du territoire de la Colonie, que s'ils
à l'observation de l'ordre public ou des bonnes mœurs, tels qu'ils
sont contraires à l'ordre public congolais ou aux bonnes mœurs
sont envisagés pour le Congo par la législation congolaise.
locales ;
La clause de non-établissement, qui n'a rien de contraire à l'ordre
Attendu, en effet, qu'au regard de la législation congolaise,
public congolais, ne peut être déclarée nulle au Congo, parce
la lex loci contractus ne régit pas les conventions formées à
qu'insérée dans un contrat conclu en Belgique et prohibée par 1 l'étranger en vertu de sa force obligatoire propre, mais en tant
l'article 20 de la loi belge du 7 août 1922, pourvu que, d'après '. seulement que les parties contractantes aient entendu y soumetl'intention des parties, le contrat doive être exécuté au Congo. ; tre leur convention, et qu'à ce point de vue, il n'y a pas heu de
i faire une distinction selon que la loi du lieu du contrat serait la
(COMPAGNIE DU KASAI C! VANDERMOLEN.)
| législation d'un pays étranger ou la législation de Belgique,
l'article i ' de la Constitution ayant proclamé la séparation
Arrêt. — ... Mais attendu et en admettant, en l'absence de
législative, en disposant que les pays ou possessions d'outre-mer
données absolument certaines, dans l'état actuel du procès, | que la Belgique peut acquérir sont régies par des lois particuau sujet de la valeur des différents avantages assurés par son lières... (le reste sans intérêt)... (Du 8 janvier 1924.)
louage de services à l'employé Vandermolen, que la rémunération de cet agent n'ait pas été supérieure à 1 2 , 0 0 0 francs, encore j
Observations. — Il nous a paru opportun de
faudrait-il repousser l'application de la loi belge susdite à la i publier, malgré son ancienneté relative, cet arrêt
clause litigieuse de la convention formée entre parties ;
de la Cour d'appel de Léopoldville, et cela en raison
Attendu sans doute que, suivant l'article 1 1 , § 2 , du code
de la publication par le Journal des Tribunaux,
civil congolais, les conventions sont régies, sauf intention
n° du 18 mai 1930, d'un jugement du Conseil
contraire des parties, quant à leur substance, à leurs effets
d'appel des prud'hommes de Bruxelles (chambre
et à leur preuve, par la loi du lieu où elles sont conclues ; qu'en
pour
ouvriers), en date du 4 janvier 1930. Ce jugefait, il ne résulte ni du texte de la convention, ni des circonstan- ;
ment décide qu'en cas de contrat intervenu en
ces de la cause, que la compagnie congolaise du Kasaï et le
Belgique entre un ouvrier belge et un patron
sujet belge Vandermolen auraient entendu soumettre à un
droit autre que le droit belge, le contrat de louage de services i étranger, la loi d'application est celle du pays où
par eux formé à Bruxelles, le 2 9 mai 1 9 2 0 ;
s'exécute le travail, en l'espèce le Congo belge.
Mais attendu qu'il importe, avant tout, de préciser la nature |
L'arrêt ci-dessus reproduit en extrait, pose au
et la portée de la soumission d'un contrat à la loi du lieu de sa contraire comme principe que la loi d'application
formation, dont s'occupe l'article 1 1 , § 2 ;
d'un semblable contrat, sera celle que les parties
Attendu que le sens exact de cette disposition est déterminé
auront choisie. En cas de silence absolu de la conet se trouve circonscrit par la règle fondamentale consacrée,
vention, elles seront présumées avoir choisi, non
en matière d'obligations conventionnelles, par l'article 3 3 du
pas la loi du lieu de l'exécution, mais celle du lieu
même code ;
Attendu qu'en déclarant que les conventions librement où elles ont contracté.
Cette solution est conforme à celle recommandée
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, l'article 3 3
du code civil congolais, comme l'article 1 1 3 4 du code Napoléon, par V Institut de droit international, au cours de sa
qu'il reproduit du reste textuellement, proclame l'autonomie
session de 1908 à Florence. (Voir POULLET, Manuel
de la volonté des contractants, qui sont leurs propres législateurs de droit intern. privé belge, n° 300, p. 336, 4 e règle.)
dans le domaine de leurs intérêts privés ;
i Au Congo belge, elle est imposée par l'article 11,
Attendu que c'est donc leur volonté commune, exprimée
alin. 2, livre I e r , du code civil de la Colonie, conçu
dans le texte de la convention, qui forme la loi des contrats
comme suit : « Sauf intention contraire des parties,
par eux formés, et que les dispositions légales au sujet des
les conventions seront régies, quant à leur substance,
mêmes contrats ne s'y appliquent que dans le cas et dans la
à leurs effets et à leur preuve, par la loi du lieu où
mesure où les parties les ont adoptées, soit expressément, soit
elles sont conclues ». Mais cette disposition ne se
tacitement, en s'abstenant d'y déroger ;
Attendu qu'il résulte encore de cette règle fondamentale que, prononce pour la loi du lieu du contrat qu'en vertu
lorsque la législation est muette sur l'objet de l'une des clauses \ d'une présomption juris tantum, basée sur l'intention
du contrat, c'est le texte de cette clause exprimant la volonté j présumée des parties.
des parties qui forme sur ce point la loi définitive du contrat ;
Attendu que l'article 1 1 , § 2 , du code civil congolais ne contient aucune dérogation à cette règle, et se borne à en assurer
T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S .
l'application aux cas qu'il prévoit, en proclamant la liberté des
parties de se référer à telle législation de leur choix, et en ériPrcnrère chambre. — Présidence de M . GILSON.
geant en simple présomption légale juris tantum que c'est à la
10 octobre 1930.
loi du lieu du contrat que les intéressés ont entendu, à défaut
DIVORCE.
—
MESURES
PROVISOIRES. — MODE D'INTRODUCde manifestation d'une intention contraire, soumettre les conTION. — FORME RECONVENTIONNELLE. — REQUÊTE NON
ventions formées en dehors du Congo ;
EXIGÉE. — CONCLUSIONS VERBALES SUFFISANTES. — CARACTÈRE
Attendu qu'il suit de là, qu'au regard de la législation congoDE CES DEMANDES. — CONNEXITÉ.
laise, les parties qui contractent à l'étranger ou en Belgique,
sont libres de soumettre leur convention à la lex loci contractus I A défaut de disposition légale exigeant l'introduction par voie de
ou à toute autre législation, quelle que soit la nationalité des
requête des demandes reconventionnelles relatives aux mesures
contractants ; qu'à moins d'intention contraire, elles sont
provisoires auxquelles donne lieu un divorce, le tribunal peut être
censées se référer à la loi du lieu du contrat, mais que celle-ci,
saisi de ces demandes par conclusions verbales à l'audience. Les
ou toute autre législation par elles adoptée, ne régira leur conprétentions qui y sont formulées, ont avec l'action principale un
vention que pour les points non autrement réglés dans leur ;
rapport de connexité qui autorise le juge à les admettre comme
contrat ou non stipulés en dehors de toute prévision légale ;
demandes incidentes, en vertu de l'article 171 du code de procéAttendu, d'autre part, que l'autonomie de la volonté des
dure civile (art. 5 0 , loi du 2 5 mars 1876).
contractants ainsi proclamée et admise par la législation congo(R... C/ C..., ÉPOUSE R...)
laise, quel que soit le lieu où le contrat ait été formé, est suborJugement.—Attendu que le demandeur a assigné la défendonnée par la même législation aux lois positives et aux principes d'ordre public, et que les clauses contraires à cet ordre ou ; deresse en réintégration de leur enfant commun au domicile
aux bonnes mœurs sont nulles et sans valeur ;
| paternel ;
L

r

Que, le 3 octobre 1 9 3 0 , la défenderesse a conclu reconvention- | présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel
nellement au règlement des mesures provisoires auxquelles et sans caution ; déboute la dame R... du surplus de sa demande...
donne lieu une instance en divorce qu'elle avait intentée au j (Du 1 0 octobre 1 9 3 0 . — Plaid. M M " A. COLLARD-BOVY c/ R.
demandeur, notamment pour la garde de l'enfant ;
i LOGELAIN.)
Que le tribunal a envoyé la cause à l'audience de ce jour, pour
laisser au défendeur sur reconvention le temps de préparer ses !
Observation. — En sens contraire, on enseigne
réponses ;
; que les demandes provisionnelles, quoique nées
Que ce jour, le demandeur originaire a, dans des conclusions
à Pocc?sion d'une demande principale en divorce,
additionnelles, contesté la recevabilité des demandes reconvenne participent pas de la nature de celle-ci, notamtionnelles et subsidiairement leur fondement ;
ment en ce qui concerne la procédure (PAND. BELGES,
Sur la non-recevabilité :
Attendu que le demandeur conteste la recevabilité des deman- V° Divorce, n° 886), et que, bien qu'elles soient
des incidents de la procédure en divorce, elles
des reconventionnelles, sur ce qu'elles n'ont pas été introduites
doivent, à raison de leur importance, faire l'objet
par voie de requête ;
Qu'aucune disposition légale ne prévoit la voie de la requête d'un débat spécial et être portées en justice, soit
pour les mesures provisoires auxquelles donne lieu un divorce ; par assignation, soit par requête. (Ibid., n° 900.)
Que le demandeur a, sans doute, entendu contester la recevabilité des demandes reconventionnelles, sur ce qu'elles ne
dépendraient pas de la demande en réintégration d'enfant et
auraient, dès lors, dû être introduites par voie d'assignation ;
1
TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES.
Que l'article 1 7 1 du code de procédure civile autorise les
j
P
r
é
s
idence de M . le chevalier P. DE SCHAETZEN.
juges à admettre comme demandes incidentelles, toutes les
prétentions qui ont, avec l'action principale, un rapport de
19 n o v e m b r e 1 9 3 0 .
connexité ;
! EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. — COMQue la demande en ré'ntégration d'enfant a pour cause le
MUNE. — PLANTATIONS. — TERRAINS INDUSTRIELS. — C E N mariage, qui donne à la puissance paternelle la prédominance
TIMES ADDITIONNELS. — DÉPRÉCIATION ESTHÉTIQUE. —
sur la puissance maternelle ;
AUGMENTATION DES FRAIS D'ADMINISTRATION. — INTÉRÊTS
Que les demandes en mesures provisoires auxquelles donne
D'ATTENTE.
lieu le divorce ont également pour cause le mariage ;
Le
principe superficies solo cedit » n'est pas d'ordre public, la superQue la demande originaire et les demandes reconventionnelles
ficie
pouvant être détachée du sol totalement ou partiellement.
se meuvent entre les mêmes parties, ont même cause et sont,
Des arbres plantés sur le terrain communal peuvent ne pas
par conséquent, connexes ;
appartenir à la commune.
Que la défenderesse pouvait, dès lors, introduire ses demandes
j On ne peut considérer comme terrains industriels, ceux où une
reconventionnelles par voie incidentelle ;
extraction n'a jamais été entreprise ni tentée, sous le prétexte
Sur le fond :
d'une exploitation hypothétique, dont les possibilités de réalisation
Quant à la fixation de la résidence sollicitée par l'épouse R...
ne sont même pas démontrées.
pour la durée de l'instance en divorce :
Lorsqu'une commune réclame une indemnité pour la diminution
Attendu que la résidence choisie par l'épouse R... parait
du produit des centimes additionnels, ou pour l'augmentation
convenable, qu'aucune critique n'est soulevée quant à ce point
des frais, elle formule une réclamation d'ordre purement admides demandes reconventionnelles ;
j
nistratif, relative à un droit politique, alors que l'indemnité
Quant à la garde de l'enfant :
|
doit être le corollaire du droit de propriété, droit civil.
Attendu que, dans l'intérêt de cette enfant, il y a lieu, vu
La
lésion d'un soi-disant droit à une propriété esthétique qui porteson jeune âge et les éléments de la cause, d'en confier la garde
!
rait sur l'ensemble du territoire de la commune, est sans le
à la mère ;
moindre fondement juridique.
Attendu qu'il y a lieu de fixer, comme il sera dit ci-après,
Lorsque l'exproprié a pu et dû prévoir l'utilisation des fonds à
l'exercice du droit de visite du père à l'égard de cette enfant ;
l'époque où ils seront consignés à sa disposition, il n'a pas droit
Quant à la pension alimentaire réclamée pour l'enfant :
aux intérêts d'attente.
Attendu qu'en tenant compte des besoins de l'enfant dont
11
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l'épouse aura la garde et des facultés du sieur R..., la part contributive de ce dernier dans l'entretien de l'enfant peut être
équitablementfixéeà la somme ci-après allouée ;
Quant à la provision ad litem :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demandera
dame R... paraissant jouir de ressources suffisantes pour parer i
par elle-même aux frais de la procédure qu'elle a intentée ;
Attendu, en ce qui concerne les demandes en fixation de
résidence, garde d'enfant et provision alimentaire pour la dite
enfant, que les droits de la demanderesse reconventionnelle se
présentent avec une apparence de fondement suffisante pour
justifier les mesures provisoires ci-après ordonnées ;
Par ces motifs, le Tribunal, statuant au provisoire, ouï en
son avis conforme M. VAN DE WALLE, prem'er substitut du
procureur du roi, rejetant toutes conclusicns autres, plus amples
ou contraires, déboute le s eur R... de sa demande en réintégration de l'enfant en son domicile ; dit les demandes reconventionnelles recevables, autorise la dame R... à résider pendant
l'instance en divorce rue... ; condamne le sieur R... à payer à
son épouse, pour part d'intervention dans les frais d'entretien
de l'enfant mineure dont elle a la garde, une somme de 150 fr.
par mois ; dit n'y avoir lieu à allocation d'une provision ad litem
à la dame R... : dit toutefois, en ce qui concerne les mesures
provisoires ci-dessus accordées, que le présent jugement cessera
de sortir ses effets à défaut de citation, en conformité de
l'article 2 4 1 du code civil, dans le mois de l'expiration du délai
pendant lequel sera suspendu le permis de citer, par application
de l'article 2 4 0 du code civil ; condamne le demandeur aux frais
de l'instance originaire ; réserve les autres dépens ; déclare le
;

:

(ÉTAT BELGE ci COMMUNE DE CANNE.)

J u g e m e n t . — Revu le jugement du tribunal de ce siège, en
date du 1 3 mars 1 9 3 0 , déclarant les formalités accomplies, le
rapport des experts déposé au greffe et l'ordonnance de M . le
juge-commissaire, en date du 3 0 juin 1 9 3 0 , fixant à 3 4 5 , 7 1 4 fr. 5 0
l'indemnité revenant à la défenderesse ;
Attendu que, par acte d'avoué du 2 4 septembre 1 9 3 0 , la
défenderesse a repris la procédure ordinaire d'expropriation
devant le tribunal ;
Attendu qu'elle conclut à l'allocation des indemnités suivantes : ... (sans intérêt) ; soit au total 8 0 1 , 1 2 0 francs, à majorer
des frais de remploi et encore des intérêts d'attente à raison
de sept pour cent pendant un terme de trois mois ;
A) Parcelle section A, n" 24b. — Attendu que les experts ont
évalué à 8 , 0 0 0 francs l'hectare cette parcelle de onze ares, de
forme absolument irrégulière, constituant un talus de chemin,
qui ne peut être utilisé qu'à la plantation d'arbres ;
Attendu qu'il est fantaisiste, de la part de la commune,
d'attribuer à cette longue et étroite bande de talus la valeur
d'une terre de culture ; qu'aucun élément ne milite en faveur
d'une majoration de l'estimation des experts ;
Attendu que les seize peupliers-canadas et le saule qui
croissaient sur ce talus lors du transfert de propriété à l'expropriant, soit le 1 2 mars 1 9 3 0 , ont été enlevés depuis lors par un
tiers, habitant de l'autre côté du chemin ;
Attendu que le fait de l'enlèvement ne peut pas être contesté
par la commune ; qu'il est constant que l'abatage des arbres a été
fait à une époque où elle avait encore la possession du terrain ;

qu'elle aurait donc logiquement pu et dû s'opposer à leur
enlèvement si elle en avait été propriétaire ;
Attendu, sans doute, qu'à défaut de preuve contraire, il
fallait admettre le droit de propriété de la commune sur les
dits arbres, en vertu du principe superficies solo cedit ; que ce
principe n'est cependant pas d'ordre public, la superficie
pouvant être détachée du sol totalement ou partiellement

la déclivité des talus et du danger qu'il y aurait eu pour les
fonds supérieurs, n'appartenant pas à la commune, de creuser
profondément ces talus étroits ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal
de se rallier à l'avis émis par M . le juge-commissaire dans son
ordonnance du 3 0 juillet 1 9 3 0 , et de fixer à 3 0 , 0 0 0 francs par
hectare la valeur des deux emprises n " 1 8 4 et 196 ;
(Cf. GALOPIN, t. I I , n° m ) ;
D) Valeur des plantations... (sans intérêt) ;
Attendu que les renseignements recueillis par les experts,
E) Perte de centimes additionnels, dépréciation esthétique et
leur ont perm's de consigner dans leur rapport que les arbres
augmentation des frais d'administration. — Attendu qu'il n'est
litigieux avaient été plantés par l'habitant d'en face, sans oppo- nullement démontré que la commune va subir le triple préjudxe
sition de la part de la commune, et que l'administration comqu'elle allègue ; qu'en fût-il même ainsi, aucune indemnité
munale ne mettait aucune opposition à leur abatage par ce
ne lui serait due de ce chef ;
tiers ; qu'ils en ont conclu que ces arbres n'appartenaient pas
Attendu, en effet, qu'en postulant la fixation des indemnités à
à la commune ;
raison de l'expropriation de ses biens-fonds, la commune exerce
Attendu que cette déduction est corroborée par l'attitude
ses droits civils, comme tout particulier quelconque ; que,
même de la défenderesse, qu ' a laissé procéder à l'abatage, alors d'ailleurs, le droit à l'indemnité est d'ordre patrimonial et
qu'il était en son pouvoir de s'y opposer, en vertu de son droit constitue le corollaire du droit de propriété, droit civil par
de possession, qui persistait après le transfert de la propriété excellence (art. 11 Constitution et 5 4 4 c. civ.) ;
à l'exproprant ; qu'il est caractéristique, à cet égard, que la
Attendu qu'en demandant l'indemnité pour la diminution du
commune ne fait état d'aucune protestation ni réserve qu'elle
produit des centimes additionnels, la commune formule une
aurait formulée vis-à-vis du tiers à l'occasion de l'abatage, à
réclamation et soulève une contestation d'ordre purement
raison des conséquences qui en pouvaient résulter dans la administratif, relative à un droit politique ; qu'il n'y a pas plus
fixation des indemnités ;
de raison de lui allouer une indemnité, en l'espèce, qu'il n'y
B) Parcelle section A, n Jjb et lie... (sans intérêt) ;
aurait lieu de le faire si une loi décrétait l'interdiction absolue
C) Ensemble des autres parcelles. — Attendu qu'à tort la
de lever des additionnels communaux ;
commune s'efforce de représenter l'ensemble des autres emprises
Attendu que c'est aussi sans le moindre fondement juridique
comme étant un bloc de 1 4 hectares 6 7 ares, servant à l'exploi- que la commune invoque la lésion d'un soi-disant droit à une
tation industrielle de carrières de sable, de tuffeau et de gravier ;
propriété esthétique, qui porterait sur l'ensemble du territoire
Attendu, en effet, qu'il résulte du rapprochement du plan des
de la commune, se superposant en quelque sorte aux droits
lieux et du rapport des experts, que prerque tou'es ces emprises
privatifs des différents propriétaires ;
constituent en réalité des talus, qui sent en beaucoup d'endroits
Attendu, enfin, que la contestation relative à l'augmentation
escarpes ou accidentés et irréguliers, et qui servent de pâtures, prétendue des frais d'administration concerne également
de qualités variables, sauf une terre arable (emprise n" 195) et
l'exerexe des droits politiques, et n'a aucun rapport avec le
un terrain impropre à toute culture (emprise n" 2 1 3 ) ;
droit civil de propriété sensu lato, à défaut duquel il ne peut y
Attendu qu'il n'y a jamais eu d'autre exploitation que celle
avoir d'expropriation pour cause d'utilité publique (Voir les
du sable et du gravier dans les emprises n°" 1 8 4 et 196 ; qu'en
termes de l'article 11 de la Constitution) ;
conséquence, c'est pour celles-ci seulement que se pose la
Indemnité de remploi et intérêts d'attente. — Attendu qu'il
question de savoir s'il faut leur attribuer une valeur industrielle ;
convient de fixer à 15 p. c. le taux de l'indemnité de remploi,
Attendu, en effet, que l'on ne peut pas considérer comme et que cette indemnité doit être calculée sur l'ensemble de la
terrains industriels ceux où aucune extraction n'a jamais été
valeur des emprises et des plantations qu'elles comprennent
entreprise ni tentée, sous le prétexte d'une exploitation hypo- (Liège, 9 avril 1930, Jur. Lié^e, 1930, p. 145) ;
thétique, dont les possibilités de réalisation ne sont même pas
Attendu que l'expropriée demande en outre l'allocation
démontrées ;
d'intérêts d'attente pendant trois mois au taux de 7 p. c. ;
Attendu qu'il n'existe donc aucun motif de se départir de
Attendu que si les circonstances économiques actuelles,
l'avis des experts dans l'estimation qu'ils ont faite de tous ces
notamment le loyer peu élevé de l'argent, paraissent militer
terrains, sous la réserve de ce qui sera dit ci-après concernant en faveur de l'admission de cette demande dans une mesure
les emprises n" 1 8 4 et 1 9 6 ;
raisonnable, il faut noter cependant qu'à raison de la procédure
Attendu, en ce qui concerne ces dernières, que les experts
d'urgence, l'expropriée pouvait supputer avec une approxiconstatent qu'il s'y trouve une exploitation de sable blanc,
mation très grande l'époque à laquelle les fonds seraient consientremêlé de sable rouge et de gravier, entreprise sans méthode gnés par l'Etat, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la
et sans direction, qui ne constitue pas une industrie de la commudisposition de l'expropriée ; qu'en conséquence, elle a pu et a
ne, mais qui est le résultat de l'action de particuliers, lesquels,
dû prévoir l'utilisation qu'elle en ferait à cette époque ; que,
moyennant redevance, sont autorisés à enlever les quantités
dans ces cond'tions, aucune indemnité nc lui est due pour
de sable ou de grav er qui leur conviennent ;
intérêts d'attente ;
Attendu qu'à raison de ces circonstances, les experts ont
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et en
estimé pouvoir dépasser la moyenne des prix payés pour les
audience publique, rejetant toutes conclusions autres, plus
terrains avoisinrnts, soit 2 7 , 3 0 0 francs à l'hectare, pour « comamples ou contraires, fixe comme suit les indemnités revenant
penser par une allocation équitable une perte sensible dans les
à la défenderesse
Total : 3 4 3 , 5 0 4 fr. 4 2 ; dit n'y avoir lieu
revenus de la commune » ;
d'allouer des intérêts d'attente ; dit que, moyennant payement
Attendu que l'on peut admettre le principe de cette compenou cons'gnation de la somme ci-dessus, le demandeur sera
sation, puisqu'il s'agit d'indemniser la commune des revenus
envoyé en possession des emprises, s'il ne l'est déjà, par ordonde ses biens-fonds, mais que les experts ont eu tort de comparer,
nance de M . le Présdent du tribunal de ce siège ou par tout
dans une certaine mesure, l'exploitation litigieuse à celles de la
autre magistrat qui le remplacerait ; condamne le demandeur
Limburgsche Kalk-Mergelgrind-zand
en kiezelexploitatie et de
à tous les dépens... (Du 1 9 novembre 1 9 3 0 . — Plaid. M M ' * J.-A.
Daemen, à Eben-Emael, où l'on extrait de la marne et des déchets INDEKEU cl G. MEYERS.)
de tuffeau, le long du chemin de fer vicinal Glons-Maestricht ;
Attendu, en effet, qu'il y a une différence considérable entre
l'enlèvement de sable et de gravier par divers particuliers avec
T R I B U N A L C I V I L DE
MARCHE.
l'autorisation de la commune, moyennant redevance, et l'exploitation rationnelle d'une carrière de marne et de déchets de
Présidence de M . CASTAGNE.
tuffeau par une industrie qui dispose, à proximité de son chan4 juillet 1930.
tier, de moyens de transport faciles pour l'évacuation des
produits ;
D O N A T I O N S E T T E S T A M E N T S . — ENFANTS ADULTÉAttendu, surtout, qu'il faut tenir compte du fait qu'il s'agit,
RINS. — RECONNAISSANCE DANS L'ACTE. — NULLITÉ. —
en l'espèce, d'une exploitation occasionnelle, qui ne pouvait
CAUSE DIFFÉRENTE DE LA LIBÉRALITÉ. — APPRÉCIATION
pas se développer, ni même perdurer longtemps, par suite de
SOUVERAINE.
c
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;
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La

nullité de la reconnaissance d'enfants adultérins dans un
testament, n'emporte pas nullité de ce testament ou des libéralités qu'il institue au profit de ces enfants, ces libéralités pouvant
avoir une autre cause, dont il appartient au juge d'apprécier
souverainement l'existence, que celle de la reconnaissance illicite.
(H...

C/ N . . . ET CONSORTS.)

et ont bénéficié des libéralités de son épouse elle-même, est
assez significatif à cet égard, surtout en l'absence d'enfants
légitimes ; qu'il n'est pas douteux qu'il a existé entre le de cujus
et son épouse d'une part, et d'autre part les défendeurs, des liens
d'affection et aussi d'intérêt, étrangers au vice de leur origine ;
Par ces motifs, le Tribunal, jugeant contradictoirement,
rejetant toutes autres conclusions, déboute la partie demanderesse de son action et la condamne aux dépens... (Du 4 juillet

J u g e m e n t . — Attendu que, par acte authentique passé
par devant M Caprasse, notaire à Vielsalm, le 2 décembre 1 9 2 2 , 1930. — Plaid. MM" Fr. DE POTTER cl F. CAPRASSE et A.
DANTINE, tous trois du Barreau de Liège.)
le dOi'unt Emile H... disposait de l'entièreté de sa succession
en laveur des assignés de première part, dans les termes
suivants : « Je lègue l'entièreté de ma succession, meubles et
immeubles, aux deux enfants demeurant avec moi : Edouardinc
N..., sans profession, et Joseph N..., journalier, les deux
BIBLIOGRAPHIE
demeurant avec moi à Vielsalm, enfants naturels que je reconnais par acte de ce jour. Toutefois, mes légataires n'auront la
pleine propriété de ce qui composera ma succession qu'au jour
Cornil, L. — La loi de défense sociale à l'égard
du décès de mon épouse Marie-Laurentine N..., demeurant
des
anormaux et des délinquants d'habitude. — Disavec moi » ;
cours prononcé par M. Léon CORNIL, Procureur
Attendu qu'il est constant que les deux légataires, défengénéral, à l'audience solennelle de rentrée de la
deurs au procès actuel, sont nés pendant le mariage du de cujus ;
Cour d'appel de Bruxelles, le 15 septembre 1930.
que leur mère Marie-Constance N... était la sœur de son
épouse ;
Ce discours débute par un rappel de l'année jubilaire :
Attendu qu'il est constant aussi que les défendeurs ont tou« Une mercuriale sur la loi de défense sociale ne sera pas loin
jours vécu avec les époux H... ; que l'épouse H..., décédée en
d'être une mercuriale d'enthousiasme patriotique, car elle
1923, les avait elle-même institués ses légataires universels
montrera l'aboutissement des progrès réalisés pendant un siècle,
dans un testament fait le même jour que celui de son mari
dans la lutte contre le crime, par la Belgique maîtresse de ses
et reçu par le même notaire ; que les époux H... n'ont pas laissé
destinées. »
d'enfant issu de leur mariage ;
L'auteur expose ces progrès successifs depuis les jours loinAttendu que l'action tend à faire déclarer nul et de nul effet
tains où, dès 1 7 7 2 , Vilain XI111 construisit à Gand la première
le testament du de cujus Emile H..., en prétendant que la
prison industrielle. Il rappelle que ce fut Ducpétiaux qui, après
reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux est nulle
avoir été « prisonnier sous le gouvernement hollandais », devint
de plein droit, et que la donation testamentaire et la reconinspecteur général des prisons après 1 8 3 0 , et donna l'essor au
naissance résultant, comme en l'espèce, d'un seul et même acte,
régime cellulaire. Ce régime eut pour résultat, sans doute,
sont également nulles de plein droit, comme contraires à l'ordre
d'empêcher que, par la pronrscuité des plus fâcheux éléments,
public, la cause de la libéralité et la reconnaissance étant illicites
certains ne devinssent plus mauvais ; cela ne pouvait suffire.
et immorales ;
Il fallait que, par une meilleure adaptation de nos institutions
Attendu qu'il n'est pas douteux que la reconnaissance faite
pén'tentiaires, ils fussent amenés à devenir normaux. Il est
dans le testament est nulle ;
maintenant avéré que l'on a réagi par un isolement trop radical,
Attendu que la question de savoir si le sort des dispositions
contre les inconvénients de la détention en commun ; aussi,
testamentaires est indivisiblement lié à celui de la reconnaispar une certaine organisation du travail, en est-on arrivé à un
sance, est discutée ; qu'à la vérité, une jurisprudence presque
régime m'xte, qui paraît déjà avoir donné les résultats les plus
unanime et de nombreux auteurs qui paraissent d'ailleurs sursatisfaisants.
tout s'efforcer de justifier cette jurisprudence ( 1 ) , admettent
Ce n'est pas seulement une meilleure organisation du travail
qu'il résuite d'une telle reconnaissance que la libéralité a une
qui tend à modifier le caractère de nos prisons ; désormais, la
cause illicite et que, partant, elle est nulle ; qu'en sens contraire,
loi du 9 avril 1 9 3 0 dotera celles-ci d'annexés psychiatriques,
toutefois, on soutient, et non sans fondement, que cette reconoù seront mis en observation tous les inculpés ou condamnés,
naissance, étant nulle et ne pouvant produire aucun effet, ne
lorsqu'il existe des raisons de croire qu'ils sont en état de
saurait exercer aucune réaction, aucune influence sur la libéradémence, ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de
lité, en soi très valable, qui se trouve dans le même titre, celui-ci
débilité mentale, les rendant incapables du contrôle de leurs
renfermant deux actes juridiques distincts, savoir : une reconactions.
naissance nulle et censée non écrite et une libéralité valable ( 2 ) ;
Mais ceci est une autre affaire, en raison de quoi l'auteur est
Attendu d'ailleurs que, même en admettant que la reconamené à aborder l'examen de la loi préindiquée. Dès à présent,
naissance, ou plutôt — celle-ci étant toujours nulle comme
sans rien enlever aux mérites de celui qui parla, de la bonne
telle — l'opinion que le disposant a manifestée quant à sa
tenue de son d'scours, on est amené à apprécier son œuvre
postérité, soit en elle-même une cause de nullité, cette nullité
comme celle d'un auteur, car c'est un vrai commentaire qu'il
ne devrait être prononcée que pour autant qu'elle soit la cause
nous livre de cette loi, qui, en ce qui concerne les anormaux
unique et déterminante de la libéralité, à l'exclusion de toute autre
et les récidivistes, apporte au système établi par notre code pénal
cause licite ( 3 ) ;
des modifications profondes, autorisant à dire que c'est non pas
Attendu qu'il appartient au juge du fond de décider souveseulement le régime pénitentiaire qui est en progrès chez nous,
rainement si la conviction que le disposant avait d'être l'auteur
mais ce code lui-même.
de l'enfant, a été seule cause de la libéralité ( 4 ) ;
La documentation substantielle que nous fournit la mercuriale
Attendu qu'il résulte des éléments de fait exposés ci-dessus,
ne laisse rien sans réponse ; tout est exposé, expliqué, prévu,
que le de cujus a obéi, ou tout au moins a pu obéir, à d'autres
réfuté ou démontré suivant les cas ;. rien n'est laissé dans l'ombre,
sentiments que celui d'une paternité que la loi ne veut pas
et l'on peut dire que ceux qui auront à appliquer la loi trouvereconnaître ; que le fait que les défendeurs vivaient avec lui,
ront certainement dans l'étude ainsi minutieusement faite de
chacune de ses dispositions, un gu'de très sûr, où de nombreux
cas d'application sont envisagés et aussi juridiquement que
(1) Dalloz pér., 1 9 0 7 , 1, 1 3 7 , note 1 d'Ambroise COLIN.
pratiquement résolus.
Il en est un seul auquel nous avons songé, et dont la solution
(2) DEMOLOMBE, Droit civil, t. 4 , n° 5 8 8 , p. 6 0 ; — PAND.
BELGES, V° Enfants adultérins et incestueux, n 2 9 et suiv. ; — ne paraît pas avoir été envisagée : Il est hors de doute que les
Bruxelles, civ., 1 9 juin 1 9 1 2 , Belg.Jud., 1 9 1 2 , col. 1 0 5 3 .
mesures d'internement que la loi nouvelle prévoit, n<- sont
(3) COLIN et CAPITANT, Droit civil, éd. 1 9 2 5 , t. 3 , p. 6 4 0 , 6 4 1 ,
pas prises seulement contre les irresponsables, mais qu'elles
et 6 7 4 ; — AUBRY et RAU, Droit civil, 5" éd., n° $6Ster et note 14,
pourront affecter aussi toute une catégorie d'individus, dont la
n° 5 7 2 , p. 3 2 5 ; — Dalloz pér., 1 9 0 7 , 1 , 1 3 7 , note 1 de A . COLIN,
responsabilité, pour être atténuée en raison des tares dont ils
citée plus haut.
sont atteints, n'en subsistera pas moins avec toutes ses conséS
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(4) DALLOZ, Nouveau code civil, art. 9 0 9 , n

0 8

3 7 et 3 8 .

quences au point de vue de la réparation civile du dommage i l'intérêt social, lésé par des conventions basées sur la faiblesse
qu'ils ont causé- Dès lors, la question se pose de savoir si la de l'emprunteur. Quand le taux de l'intérêt est à ce point
constatation d'après laquelle l'inculpé est l'auteur matériel du excessif, le juge peut déclarer la convention nulle, parce que sa
fait imputé— alors que cette constatation est toujours, pour la cause est illicite. Elle est, en effet, contraire à l'ordre public.
juridiction qui ordonne l'internement, une condition indispenL'auteur examine les deux arrêts de la Cour de cassation,
sable de cette mesure — entraînera chose jugée à l'égard des du 30 mai 1929 (Belg. Jud., 1929, col. 403 et 412), qui tranchent
tiers. Remarquons bien qu'au point de vue de ses consé- la question, si longtemps incertaine, de savoir si la dévalorisaquences, cette question n'en est pas une, lorsque c'est la juri- tion du franc oblige l'emprunteur à restituer au prêteur une
diction de jugement qui ordonne l'internement, parce que, quantité de francs équivalente à une quantité déterminée de
devant cette juridiction, le civilement responsable aura pu être : livres sterling. L'auteur fait ressortir qu'à ce point de vue, la
appelé et entendu avec toutes les garanties qui résulteront Cour de cassation de Belgique adopte un point de vue plus large
pour lui de la possibilité de son intervention aux débats. Mais que la jurisprudence française.
en sera-t-il de même lorsque l'internement sera prononcé par j
M. VON SCHELLING résume également plusieurs décisions se
la juridiction d'instruction ?
rapportant à la question si débattue du transfert de la propriété
Nous croyons évidemment, bien que la loi n'en parle pas, dans la vente à crédit.
qu'il faut assimiler la partie civilement responsable à la partie
Il s'occupe de même de l'arrêt de la Cour d'appel de Brucivile à laquelle l'article I
de la loi du 22 juillet 1927, xelles, du 24 février 1928 (Belg. Jud., 1928, col. 297), refusant
modifiant celle du 25 octobre 1919, donne le droit d'être au créancier hypothécaire le droit de considérer comme immeuentendue par la chambre du conseil, lorsqu'elle statue sur le ble par destination dans une usine, certains objets faisant partie
rapport du juge d'instruction. Mais encore, lorsque, dans l'état du matériel de bureau, ainsi que le camion automobile, et
actuel des choses, elle statue ainsi, elle ne décide jamais rien j approuvant l'acticn du curateur qui prétendait que ces objets
définitivement, soit qu'elle prononce un non-lieu, soit qu'elle n'étaient pas atteints par l'hypothèque.
ordonne un renvoi. Désormais, il en sera différemment ; c'est ¡
Autre décision assez pittoresque, rappelée par l'auteur :
elle, en réalité, qui pourra décider de l'existence d'une infrac- Elle émane de la Cour d'appel de Liège, du 28 mars 1929 (Pas.,
tion dont, aux termes de l'article 12 de la loi nouvelle, la
1929, 2, 133). Une jeune fille de 21 ans avait, avant de contracter
juridiction de jugement n'aura plus à connaître au point de mariage, demandé par un acte respectueux l'accord de ses
vue des intérêts civils, que pour en fixer la valeur. Or, la parents. Le père avait formé opposition au mariage, sur quoi
chambre du conseil, c'est le juge unique. Faut-il croire, au la jeune fille et sonfiancéparvinrent à se marier dans une autre
moins, que la partie civile et la partie civilement responsable commune. La Cour condamna les jeunes époux à payer aux
auront, elles aussi, le droit d'exiger, aux termes de l'art. 9 de parents non seulement les frais de l'opposition, mais également
la loi, que les débats soient publics et que des témoins soient ¡une indemnité pour dommage moral s'élevant à 1000 francs.
entendus, sans qu'une application nouvelle et extensive de
A côté de ces décisions, qui intéressent le droit intrinsèl'art. 96 de la Constitution s'établisse en cette matière ? Certes, quement belge, signalons aussi des jugements et arrêts touchant
les décisions de la chambre du conseil seront, aux termes de directement au droit international privé :
l'article 8 de la loi, susceptibles d'appel devant la chambre
Tel l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 25 mai 1928
des mises en accusation ; mais n'est-ce pas seulement en tant (Rev. comp., 1928, p. 156), selon lequel un mariage entre une
qu'elles ordonneront ou refuseront l'internement, et est-il per- I Belge et un Bulgare peut être considéré comme nul en Bulgarie,
mis de penser que la partie civilement responsable et la partie pour défaut de célébration selon les rites bulgares, mais rester
civile en cause devant la juridiction d'instruction, auront le valable en Belgique.
droit d'appel de l'ordonnance de la chambre du conseil dans
Tel encore le jugement du Tribunal civil de Bruxelles, du
le cas qui nous occupe ? Cela ne résulte de rien et il est temps 27 juin 1928 (Belg. Jud., 1928, col. 635), qui admet qu'une Belge
de conclure, avec l'éminent procureur général de la Cour mariée à un étranger dont la loi nationale interdit le divorce,
d'appel de Bruxelles, dont l'étude approfondie fera certes peut cependant obtenir le divorce en Belgique en vertu du
autorité dans la matière, que la loi du 9 avril 1930 constitue à statut personnel de la femme, et au nom de l'ordre public belge.
coup sûr » un progrès évident, mais qu'elle n'est cependant pas
Telles encore certaines décisions de Bruxelles et de Liège,
exempte d'imperfections et de lacunes », qu'il appartiendra au concernant le divorce des Russes en Belgique.
juge de combler, de façon à contribuer autant qu'il est en son
Ce petit panorama de notre jurisprudence révèle, de la part
pouvoir à faire » une chose équitable », comme l'indique un de son auteur, des connaissances juridiques étendues et le
arrêt de cassation, du 22 octobre 1928, présentant quelque
;ouci d'une documentation précise.
analogie avec le cas qui nous occupe.
R. W. K.
E R
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Collard, Ch. — Notions sur les institutions
constitutionnelles,
administratives et législatives sur
von S e n d l i n g , F. W. — Rechtsprechung in
l'enseignement primaire, par M. Charles COLLARD,
Belgien in den Jahren 1928 bis 1929.
avocat général près la Cour d'appel de Bruxelles.
La Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat- \ (Bruxelles, De Boeck, 1930.)
1

recht publie, dans son n° 3/4 de 1930, une revue rapide mais
Ce livre en e;t à sa 17'' édition. C'est assez dire l'accueil
intéressante de la jurisprudence belge en 1928 et 1929.
que lui a fait le public dans le passé, et, à sa lecture, l'idée
Ce périodique, qui existe depuis 1927, se consacre surtout
s'accrédite de plus en plus que la faveur de l'opinion lui restera
au droit international privé et au droit des pays étrangers.
acquise dans l'avenir. Il s'annonce modestement comme
Chaque année les fascicules parus représentent un volume de
destiné à l'usage des écoles normales primaires. Nous avons
1000 pages environ.
•
l'impression qu'il serait pour tous un manuel pratique du plus
L'étude dont il est question ci-dessus, rédigée par M. le
réel intérêt. En deux cents pages à peine, sous un petit volume,
Référendaire Friedrich Wilhelm VON SCHELLING, couvre les
dans un texte très clair et très bien ordonné, il contient, en
divers domaines de notre droit, et résume fort clairement une
effet, sur toute la vaste matière qu'il traite, et que beaucoup ne
série de décisions se rapportant à des questions, dont certaines
connaissent que très superficiellement, une documentation
furent et dont d'autres sont encore vivement discutées en
précise et assez complète, pour qu'on puisse affirmer que vraiBelgique.
ment celui qui en connaît le contenu, sait, à moins qu'il ne
Citons ici quelques-unes des décisions que l'auteur com- veuille spécialiser ses études, tout ce qu'il doit savoir des
mente :
institutions qui régissent notre Pays et continueront à assurer
En matière d'abus de droit, M. VON SCHELLING analyse le développement normal de ses destinées.
l'arrêt de la Cour d'appel de Gand, en date du 8 juin 1928
F. S .
(Belg. Jud., 1929, col. 94), selon lequel un intérêt de 2 °/ par
semaine constitue un abus de droit que le juge civil peut réparer.
Si le législateur n'a pas condamné l'usure en termes exprès
Union des Imprimeries (S. A . ) , Frameries.
Directeur " 1. Ruelle.
(sinon dans le code pénal), il a permis au juge de défendre .
0
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JURISPRUDENCE BELGE.
I. P a r t i e c i v i l e . — Constitution. — Ville invoquant le respect de
son autorité. — Absence de préjudice. — I I . Soolété coopér a t i v e . — Partie civile. — Acte constitutif. — Nombre d'originaux
non mentionné. — III. L o i s e t a r r ê t é s . — Concession de remorquage. — Liberté de l'industrie. — Règlement de police. — IV.
J u g e m e n t . — Système de défense. — Arguments non rencontrés.
Considérant Juridique décisif. (Cass., 2 ch., l« décembre 4930.)
J u g e m e n t . — Défaut. — Opposition. — Non-comparution. —
Remise. — Décision ultérieure au fond. — Absence de l'opposant
non cité à nouveau. ^Cass., 2 ch., I " décembre 1930.)
Compétence. — Infraction. — Tramway concédé par le gouvernement. — Arrêté royal du 2 décembre 1902. — Militaire en activité. —
Grande voirie. — Conséquence. (Cass., 2« ch., 27 octobre 1930.)
I. F a i l l i t e . — Cessation de la profession commerciale moins de six
mois avant l'assignation, plus de six mois avant le Jugement. — II.
F a i l l i t e . — Société de personnes. — Cessation de payements pendant la liquidation. — Faillite des associés indéfiniment responsables. — Déclaralion avant celle de la faillite de la société.
(Bruxelles, 7 ch., 26 décembre 1930, avec avis de M. HDWART,
avocat général.)
A r c h i t e c t e . — I. Forfait. — Résiliation ad nutum par le maître
de l'ouvrage. — Art. 1794 c. civil applicable à l'architecte. — II.
Droit d'auteur. — Loi du 22 mars 1886, art. 8. — Protection du
plan. — Absence de droit d'auteur sur la maison. — Modifications de
l'édifice portant atteinte à la réputation de l'architecte. (Bruxelles,
i" ch., 15 décembre 1930, avec avis de M. le Baron VAN DEN BRANDEN
DE REETH, premier avocat général.)
M i n i s t è r e p u b l i c . — Chambre à trois Juges. — Communication au
ministère public. — Séparation de corps. (Bruxelles, 4" ch., 8 avril
1930.)
A c t i o n c i v i l e . — Adjudications diverses. — Action unique. —
Nullité. (Liège, 2e ch., 22 décembre 1930.)
H o n o r a i r e s d e s n o t a i r e s . — I. Action en payement. — Compétence. — 11. Arrêté royal du 27 novembre 1928. — Interprétation. —
Compétence. — Taxation par le président du tribunal. — Caractère. — III. Réduction. — Actes qui en bénéficient. — Association
entre organismes bénéficiaires. (Mons, J. de p., 12 novembre 1930,
avec note d'observations.)
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III. — L O I S E T ARRÊTÉS. — CONCESSION DE REMORQUAGE. — LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE. — RÈGLEMENT DE
POLICE.
IV. — J U G E M E N T . — SYSTÈME DE DÉFENSE. — ARGUMENTS
NON RENCONTRÉS. — CONSIDÉRANT JURIDIQUE DÉCISIF.
I. — L'action civile en réparation du dommage causé par une
infraction, doit avoir à sa base, non seulement un fait punissable,
mais encore un préjudice pour celui qui s'en plaint. La ville qui
se borne à invoquer, à l'appui de sa constitution comme partie
civile, son intérêt à voir observer ses règlements et maintenir
le principe d'autorité sans lequel la mission de ses officiers de
police deviendrait impossible, ne donne pas à son action un
fondement justifiant sa recevabilité.
II. — 77 appartient aux tiers d'invoquer, à l'encontre de la constitution d'une société coopérative comme partie civile, la nullité
de cette société lorsque l'acte constitutif de celle-ci, tel qu'il
est produit, ne mentionne pas le nombre des originaux qui en ont
été faits.
III. — Ne porte pas atteinte à la liberté du commerce, la concession par l'autorité locale d'un service de remorquage partiellement établi, par mesure de police, pour le déhalage d'une
partie d'un port.
IV. — Une décision est suffisamment motivée lorsque, sans répondre
à tous les arguments présentés à l'appui d'un système de défense,
elle se fonde sur un considérant juridique décisif.
(VAN DEN BREMT ET CONSORTS C/ VILLE DE G AND ET SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE « UNION DE REMORQUAGE ET DE SAUVETAGE »,
PARTIES CIVILES.)

Arrêt. — Ouï M. le conseiller GOMBAULT en son rapport et
sur les conclusions de M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat
général ;
Sur le premier moyen, pris de la violation : i°) des articles I
et 3 de la loi du 17 avril 1 8 7 8 , contenant le titre préliminaire du
code de procédure pénale, et des droits de la défense, en ce que
BIBLIOGRAPHIE.
le jugement attaqué a autorisé l'administration communale de
H o - T c h o n g - C h a n . — Code civil delà République chinoise.
Dassy, E. — Les impôts en Belgique ; ce que tout contribuable doit Gand à se constituer partie civile, au cours d'une poursuite
motivée par une infraction à un règlement de police de la dite
savoir.
commune, alors que cette infraction ne lui a causé aucun
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE.
dommage justifiant son intervention ; 2°) de la règle non bis in
idem, en ce que le jugement attaqué a autorisé la Ville de Gand
à réclamer des dommages-intérêts en raison de la violation
d'un règlement de police, alors que, du chef de cette même
violation, était demandée l'application d'une peine :
Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 1 7 avril 1 8 7 8 ,
l'action en réparation du dommage causé par une infraction
appartient à celui qui a souffert de ce dommage ; qu'il en résulte
COUR D E CASSATION.
que l'action civile doit avoir à sa base non seulement un fait
punissable, mais encore un préjudice pour celui qui s'en plaint,
Seconde chambre. — Prés, de M . le Baron SILVERCRUYS.
que ce dommage l'ait atteint dans sa personne, dans ses biens
1« décembre 1930.
ou dans son honneur ;
Attendu que le jugement attaqué ne constate l'existence
I. — PARTIE CIVILE. — CONSTITUTION. — VILLE INVOd'aucun dommage de ce genre dans le chef de la commune
QUANT LE RESPECT DE SON AUTORITÉ. — ABSENCE DE PRÉJUDICE.
de Gand, qu'il a admise à se constituer partie civile ; que,
II. — SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. — PARTIE CIVILE. —
pour justifier cette décision, il invoque ce seul considérant que
ACTE CONSTITUTIF. — NOMBRE D'ORIGINAUX NON MENla Ville de Gand a un intérêt mord indiscutable à voir observer
TIONNÉ.

JURISPRUDENCE

RELGE

e r

ses règlements et à voir maintenir le principe d'autorité, sans
sous la seule réserve qu'elles ne peuvent être contraires aux
lequel la mission de ses officiers de police deviendrait imposlois ni aux règlements d'administration générale ou provinsible ;
ciale ; que cette loi, ne déterminant pas ce qui constitue la
Attendu que cet intérêt moral est sauvegardé par les pour- police, se réfère, par conséquent, aux lois antérieures plus
suites auxquelles donnent lieu les contraventions aux règleexplicites et notamment à la loi des 1 6 - 2 4 août 1 7 9 1 , qui cite
ments communaux, et par les peines dont sont frappés les
parmi les objets de police confiés à la vigilance des corps municontrevenants ; que, protégé par l'action publique, cet intérêt cipaux (tit. X, art. 3, n° 1 ) , tout ce qui intéresse la sûreté et la
ne peut à lui seul servir de fondement à une action civile ; qu'en
commodité du passage dans les rues, quais, places et voies
décider autrement, reviendrait à admettre le principe que toute publiques (tit. X I , ai:. 3, i°), ainsi que le soin de prévenir les
infraction à un règlement communal, à un règlement provincial
accidents etfléauxcalamiteux ; que le principe en est confirmé
ou à une loi, autoriserait les communes, les provinces et l'Etat
par la loi du 2 7 septembre 1 8 4 2 sur la police maritime, dont
à se constituer partie civile ; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi
l'article 8 dispose que les autorités locales restent chargées de
qu'il l'a fait, le jugement attaqué a violé l'article 3 de la loi du la police des bassins et des canaux... et de toutes les mesures
17 avril 1 8 7 8 ;
de police communale ;
Mais attendu que la constitution d'une partie civile est sans
Attendu que c'est en se fondant sur cette dernière loi et sur
influence légale sur l'action publique, puisque le ministère
l'art cle 7 8 de la loi communale, que la Ville de Gand, eu égard
public doit trouver dans les propres investigations auxquelles
à l'essor constant pris par le mouvement de son port et afin d'y
il s'est livré, les éléments de preuve qui lui permettent de
assurer la sécurité de la navigation, a, par un règlement en date
requérir contre l'inculpé l'application d'une peine ;
du 2 4 octobre 1 9 2 7 , décidé que pour le touage des bateaux, tant
Attendu, dès lors, que les demandeurs sont, au regard de
de mer que d'intérieur, il ne pourrait plus être fait usage d'autres
l'action publique, sans intérêt à se prévaloir de ce que la Ville remorqueurs que ceux appartenant au concessionnaire du monode Gand a été admise à se constituer partie civile ;
pole de remorquage, et ce, dans les eaux du port comprises
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 2 et 4 des
entre le pont ferroviaire de Selzaete, l'écluse du Tolhuis et celle
lois sur les sociétés commerciales et de l'article 9 7 de la Consti- du Château ;
tution, en ce que le jugement attaqué a autorisé la société
Attendu que l'article 7 du décret du 2 - 1 7 mars 1 7 9 1 , en
coopérative « Union de remorquage et de sauvetage » à se disposant qu'il sera libre à toute personne de faire tel négoce
constituer partie civile, bien qu'elle n'ait pas établi avoir satis- ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera
fait aux conditions légales requises pour son existence, et bien bon, a pris soin d'ajouter que les personnes qui voudraient user
que cette société fût nulle defectu formae, l'acte constitutif ne
de cette liberté, seraient tenues de se conformer aux règlements
portant pas la mention de la formalité des doubles requis, et en de police qui sont ou pourront être faits ; que cette limitation
ce que le dit jugement n'a pas rencontré les moyens que les
à la liberté du commerce et de l'industrie a été reproduite dans
demandeurs faisaient valoir pour démontrer que la société la loi du 2 1 mai 1 8 1 9 (art. 2 ) sur le droit de patente ;
« Union de remorquage et de sauvetage » est réellement inexisAttendu que le jugement attaqué reconnaît et constate que le
tante, ou tout au moins nulle :
conseil communal de Gand avait le droit de faire des ordonnanAttendu que, devant le juge du fond, les demandeurs ont
ces de police en vue de reméd'er aux désordres et aux abus
prétendu que la société « Union de remorquage et de sauvetage »qui régneraient dans le port ; qu'il constate, d'autre part, que le
ne pouvait être autorisée à se constituer partie civile, parce
règlement critiqué n'enlève pas aux particuliers le libre exercice
qu'elle était inexistante, ou tout au moins nulle, et qu'à l'pppui du remorquage, mais qu'il se borne à interdire « une partie du
de ce moyen, ils ont fait valoir en conclusions divers éléments remorquage dans une parti; du port » ;
de fait et de droit, notamment que l'acte constitutif de la société
Attendu que ces considérations font clairement ressortir la
qui a été produit ne mentionne pas le nombre d'originaux qui
signification et la portée du règlement ; qu'ainsi déterminée,
en ont été faits ;
l'interdiction qu'il prononce n'a rien d'illégal ;
Attendu que le droit de se prévaloir des nullités résultant
Attendu qu'il importe peu que la Ville de Gand ait concédé,
de l'inobservation de ce qui est prescrit à l'article 4 des lois
par voie d'adjudication publique, le service du touage limité,
sur les sociétés commerciales coordonnées, appartient en ordre ainsi qu'il est dit plus haut, puisqu'elle entendait par ce moyen
principal aux tiers, puisqu'il ne leur a pas été possible de préassurer la sécurité de la navigation, et qu'il n'appartient pas aux
venir les irrégularités qui ont été commises ; que ce droit,
tribunaux de contrôler la nécessité ou l'opportunité des mesures
formellement reconnu au cours des discussions parlemende police prises par l'autorité administrative dans les limites
taires, se trouve consacré par l'article 4 , puisque celui-ci, après de ses attributions ;
avoir dit que seraient frappées de nullité les sociétés qui auraient
Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 9 7 de la
contrevenu à ce qui y est prescrit, ce qui équivaut à dire que
Constitution, en ce que le jugement attaqué n'a pas rencontré
tous ceux qui y ont intérêt pourront s'en prévaloir, a soin
les conclusions des demandeurs, en tant qu'elles développent
d'ajouter que pour les associés, ce droit est sujet à certaines les raisons pour lesquelles le règlement de la Ville de Gand ne
restrictions ;
peut être considéré que comme un règlement d'ordre purement
Attendu, dès lors, qu'en déniant aux demandeurs le droit
économique :
d'invoquer l'inexistence ou la nullité de la société « Union de
Attendu que le juge n'est pas tenu de rencontrer indistincteremorquage et de sauvetage », et en ne rencontrant pas les
ment tous les arguments présentés à l'appui d'un système de
moyens qu'ils ont fait valoir dans des conclusions régulièredéfense ; que sa décision est suffisamment motivée s'il la fonde
ment prises, pour établir que la dite société était réellement sur un considérant juridique décisif ;
inexistante ou nulle, le jugement attaqué a violé l'article 4 des
Attendu qu'en constatant que, par le règlement attaqué,
lois sur les sociétés commerciales coordonnées et l'article 9 7
la Ville de Gand a voulu assurer la sécurité de la navigation,
de la Constitution ;
en estimant que la mesure qu'elle a prise à cet effet ne s'applique
Mais attendu qu'ainsi qu'il a été dit plus haut pour la Ville
qu'à une partie du port et à une partie du remorquage, et en
de Gand, la présence aux débats de la société « Union de remor-condamnant les demandeurs aux peines prévues par le dit
quage et de sauvetage » a été sans influence légale sur l'action règlement, le jugement attaqué a, par là même, réfuté le système
publique ;
des prévenus, qui prétendaient n'y voir qu'une mesure d'ordre
Sur le troisième moyen, pris de la violation des lois du 2 mars
économique et a justifié son d'spositif ;
1 7 9 1 et 2 1 mai 1 8 1 9 , de l'article 7 8 de la loi communale et de
D'où il suit que le jugement est motivé au vœu de la loi ;
l'article 1 0 7 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué
Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte
a fait application d'un règlement illégal, puisqu'il porte atteinte qu'en appliquant aux demandeurs les peines prévues par le
à la liberté du commerce, de l'industrie et des professions :
règlement de la Ville de Gand du 2 4 octobre 1 9 2 4 , le jugement
Attendu que les demandeurs ont été condamnés pour avoir, entrepris n'a contrevenu à aucun texte de loi, mais a fait une
à Gand, le 2 4 octobre 1 9 2 4 , fait usage dans les eaux du port,
juste application du dit règlement et des lois sur la matière ;
de remorqueurs autres que ceux appartenant au concessionEt attendu que les formalités substantielles ou prescrites
naire du monopole de remorquage ;
à peine de nullité ont été observées et que les peines prononAttendu que l'article 7 8 de la loi communale charge les
cées sont légales ;
conseils communaux de faire les ordonnances de police locale,
Par ces motifs, la Cour casse le jugement attaqué, en tant
;

qu'il a admis la Ville de Gand et la société coopérative « Union
de remorquage et de sauvetage » à se constituer parties civiles,
rejette le pourvoi pour le surplus...; renvoie la cause devant le
tribunal de prenvère instance de Bruges, chambre correctionnelle, siégeant en degré d'appel, pour y être statué en ce qui
concerne les actions civiles résultant de la constitution de la
Ville de Gand et de la société coopérative « Union de remorquage
et de sauvetage », en qualité de parties civiles...(Du i " décembre
1930.)

II. — En tant que le pourvoi est dirigé contre le défendeur
Chanet :
Sur le moyen pris de la violation des articles 2 3 ét 3 1 de la
loi du 1 5 juin 1 8 9 9 , contenant le titre I du code de procédure
pénale militaire ; 1 3 , 3 , et 1 5 de l'arrêté royal du 2 décembre
1 9 0 2 ; I de la loi du 6 mars 1 8 1 8 ; I et 7 de la loi du 9 juillet
1875 ; I de la loi du 5 mars 1 9 2 7 (arrêté royal du 5 avril 1 9 2 7 ) ;
I de la loi du 1 " mai 1 8 4 9 et 5 de la loi du 1 4 juillet 1 8 9 3 , en
tant que le jugement attaqué à décidé que la juridiction ordinaire était incompétente pour connaître d'une infraction à
l'article 1 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1 9 0 2 , commise
par des militaires en dehors de leur service :
COUR D E C A S S A T I O N .
Attendu que le défendeur, militaire en activité de service,
Seconde chambre. — Prés, de M . le Baron SILVERCRUYS.
a été cité à comparaître devant le tribunal de police de Liège,
sous la prévention d'avoir à Grivegnée, le 2 2 janvier 1 9 2 9 ,
1« décembre 1930.
pris place dans un tramway sans coupon régulier, fait prévu par
J U G E M E N T . — DÉFAUT. — OPPOSITION. — NON-COMPAl'article 1 3 , 3 , de l'arrêté royal du 2 décembre 1 9 0 2 édictant le
RUTION. — REMISE. — DÉCISION ULTÉRIEURE AU FOND. —
règlement de police relatif à l'exploitation des tamways concéABSENCE DE L'OPPOSANT NON CITÉ A NOUVEAU.
dés ou à concéder par le gouvernement ;
Contrevient aux articles 1 8 2 , 1 8 8 , 2 0 8 et 2 1 1 du code d'instrucAttendu que le tribunal de police s'est déclaré incompétent
tion criminelle, la décision qui, après avoir remis, en l'absence
ratione personae, et que le jugement attaqué a confirmé cette
de l'opposant, le jugement d'une cause, y statue à une audience
décision ;
ultérieure sans nouvelle citation, nonobstant le défaut de compaAttendu qu'aux termes de l'article 2 3 de la loi du 1 5 juin
rution de l'intéressé.
1 8 9 9 , contenant le titre I du code de procédure pénale mili(TRIMPENEERS cl ADMINISTRATION DES FINANCES.)
taire, « la juridiction ordinaire est seule compétente pour
juger les mUtaires
3 ) pour les infractions aux lois et règleArrêt. — Ouï M . le conseiller ROLIN en son rapport et sur
ments sur la grande voirie, le roulage, les messageries, les
les conclusions de M . SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat
postes, les barrières, la police des chemins de fer, la police
général ;
rurale ou forestière, ainsi que pour les infractions aux règleSur le moyen d'office, pris de la violation des articles 1 8 2 , ments provinciaux et communaux » ;
188, 2 0 8 et 2 1 1 du code d'instruction crim'nelle ;
Attendu que le demandeur soutient que l'infraction imputée
Attendu que la demanderesse s'est pourvue en cassation
au défendeur est une contravention à un règlement sur la
contre un arrêt rendu, le 18 septembre 1 9 3 0 , par la Cour d'appel
grande voirie ;
de Lége, déclarant non avenue l'opposition formée par la
Attendu qu'il résulte des constatations de la décision dénondemanderesse contre un arrêt par défaut du 4 juillet précédent;
cée, que l'infraction aurait été commise sur la ligne des tramAttendu qu'à l'audience du 1 2 août, pour laquelle assignation
ways unifiés de Liège et extensions ; que ces tramways, établis
avait été donnée au ministre des Finances et au procureur
principalement sur la grande voirie, ont été concédés par le
général près la Cour d'appel, à la requête de l'opposante,
gouvernement en vertu de l'article 1", lin. D , de la loi du
celle-ci ne comparut pas ; que la Cour d'appel remit la cause au
9 juillet 1 8 7 5 ;
1 8 septembre, à la demande du conseil de la prévenue ;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de cette loi, le GouverQu'il n'appert pas qu'elle ait été citée pour comparaître à
nement arrête les règlements de police relatifs à l'exploitation
cette date ;
des tramways qu'il concède ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, et en se fondant
Attendu que, non seulement dans leurs dispositions qui
pour ce faire sur le défaut de comparution de l'opposante à une
concernent la conservation, la sûreté et la viabilité des rues et
audiencefixéepar défaut, et pour laquelle aucune citation
routes sur lesquelles circulent les tramways, mais encore dans
n'était donnée, l'arrêt dénoncé contrevient aux articles du code
celles édictant « les mesures de police concernant les voyageurs
d'instruction criminelle énumérés au moyen ; que leur inobseret le public en général », les arrêtés pris par le gouvernement
vation a, en l'occurrence, porté atteinte au droit de défense de
sont des règlements de voirie ;
la prévenue ;
Attendu que les diverses parties de la voirie qui servent
Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause devant la
d'assiette aux tramways, sont soumises, quant à leur police,
Cour d'appel de Bruxelles, pour être statué sur l'opposition
à un régime uniforme ;
de la demanderesse... (Du 1 " décembre 1930.)
Attendu que le Gouvernement concède les tramways établis
exclusivement ou principalement, comme dans l'espèce, sur la
grande voirie ; que l'arrêté royal du 2 décembre 1 9 0 2 constitue,
dès lors, un règlement sur la grande voirie ; d'où il suit qu'en
COUR D E C A S S A T I O N .
décidant que le juge ordinaire était incompétent pour connaître
Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron SILVERCRUYS.
des contraventions à ce règlement, commises par un militaire
en activité de service, le jugement attaqué a violé l'article 2 3
27 octobre 1930.
de la loi du 1 5 juin 1 8 9 9 ;
COMPÉTENCE. — INFRACTION. — TRAMWAY CONCÉDÉ
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi en tant qu'il est
PAR LE GOUVERNEMENT. — ARRÊTÉ ROYAL DU 2 DÉCEMBRE
dirigé contre Denis ; et, statuant sur le pourvoi formé contre
1 9 0 2 . — MILITAIRE EN ACTIVITÉ DE SERVICE. — GRANDE
Chanet, casse le jugement dénoncé... ; renvoie la cause devant
VOIRIE. — CONSÉQUENCE.
le tribunal correctionnel de Verviers, siégeant comme juge
Constitue une infraction en matière de grande voirie, dès lors de
d'appel en matière de police... (Du 2 7 octobre 1930.)
la compétence du juge de police, aux termes de l'article 2 3 de la
loi du 15 juin 1 8 9 9 , le fait, par un militaire en activité de service,
d'avoir pris place dans un tramway, sans coupon régulier et en
violation de l'arrêté royal du 2 décembre 1 9 0 2 , portant règlement
COUR D'APPEL D E BRUXELLES
de police relatif à l'exploitation des tramways concédés par le
e r
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;

gouvernement, lorsqu'ils sont principalement établis sur la grande
voirie.

Septième chambre. — Présidence de M . MORELLE.
26 décembre 1930.

(PROCUREUR DU ROI A LIÈGE C/ DÉNIS ET CHANET.)
Arrêt. — Ouï M. le conseiller SMITS en son rapport et sur les
conclusions de M. GESCHÉ, avocat général ;
I. — En tant que le pourvoi est dirigé contre le défendeur Denis...
(sans intérêt) ;

I. — F A I L L I T E . — CESSATION DE LA PROFESSION COMMERCIALE MOINS DE SIX MOIS AVANT L'ASSIGNATION, PLUS DE SIX
MOIS AVANT LE JUGEMENT.
IL — FAILLITE. — SOCIÉTÉ DE PERSONNES. — CESSATION
DE PAYEMENTS PENDANT LA LIQUIDATION. — FAILLITE DES

ASSOCIÉS

INDÉFINIMENT

RESPONSABLES.

— DÉCLARATION

AVANT CELLE DE LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ.

I. — En cas d'assignation en déclaration de faillite, le défendeur
qui est en état de cessation de payements et dont le crédit se
trouve ébranlé, doit être déclaré en faillite s'il était encore
commerçant moins de six mois avant l'assignation ; il n'importe
qu'au moment du jugement, il ait cessé son commerce depuis plus
de six mois.
II. — Pendant la durée de sa liquidation, la société commerciale de
personnes conserve son caractère commercial et peut être déclarée
en faillite ; il en est de même de ses associés indéfiniment responsables.
En cas de cessation de payements d'une société commerciale de
personnes et d'un associé indéfiniment responsable, la faillite
de celui-ci peut, en raison de dettes sociales, être déclarée avant
que ne le soit la faillite de la société.
(MOLLE Cl

I

O

VAN STRAELEN ET PARYS, 2° MADRID.)

M . l'avocat général HUWART a donné son avis en
ces termes :
L'action mue à la requête de la partie Demeuse tend à faire
déclarer la faillite du sieur Van Straelen.
Le 3 0 mars 1 9 2 8 , Van Straelen avait constitué avec le sieur
Parys une société en nom collectif, sous la firme Van Straelen
et Parys, qui avait pour objet des opérations de bourse.
Cette société ne tarda pas à péricliter et fut dissoute le
1 6 novembre 1 9 2 9 . M. Gustave Madrid fut nommé liquidateur,
le 1 8 novembre 1 9 2 9 .
Le 3 0 janvier 1 9 3 0 , le sieur Parys s'engageait à payer à
l'appelant la moitié de la somme de 1 0 3 , 6 3 0 francs dont la
société Van Straelen et Parys lui était redevable, moyennant
quoi le créancier déchargeait Parys de toute responsabilité à
raison de la créance qu'il avait à charge de la société.
La convention stipulait expressément que cette décharge
était donnée personnellement à Parys, Molle se réservant de
prendre tous recours contre Van Straelen.
Le sieur Parys prit les mêmes engagements vis-à-vis des
autres créanciers de la société.
L'appelant Molle ne parvenant pas à obtenir de Van Straelen
payement de la somme dont celui-ci lui est redevable, en tant
qu'associé de la Société Van Straelen et Parys, poursuit la mise
en faillite de l'intimé.
A l'action principale, se joint une action en intervention
introduite par Molle à charge de Parys, ancien associé de Van
Straelen, et à charge de M. Madrid, liquidateur de la Société.
En outre, la partie Van Straelen a introduit une action à
charge de Parys et de la Société Van Straelen et Parys, aux fins
de faire déclarer le jugement qui pourrait intervenir, commun
à ces deux parties.
Le tribunal de commerce de Bruxelles, par jugement en date
du 1 7 mai 1 9 3 0 , statuant sur l'action principale, en débouta le
demandeur Molle, et, constatant que les autres actions étaient
devenues sans objet, en débouta les parties qui les avaient
intentées.
Le premier juge a estimé que Van Straelen n'ayant pas de
dette personnelle vis-à-vis de Molle — ce qui n'est pas contesté
— ne peut être mis en faillite pour dettes sociales qu'après la
mise en faillite de la société, pour la raison que celle-ci est la
principale obligée du chef des engagements de la société, les
associés, bien que solidaires, n'étant tenus qu'en ordre subsidiaire seulement.
Le premier juge base cette argumentation sur l'article 1 6 4
des lois coordonnées sur les sociétés, qui stipule qu'aucun
jugement, à raison d'engagement de la société, portant condamnation personnelle des associés en nom collectif, ne peut être
rendu avant qu'il y ait condamnation contre la société.
Outre cette thèse consacrée par le jugement, l'intimé Van
Straelen soutient que l'action n'était pas recevable à raison du
fait qu'il n'était plus commerçant, ayant cessé ses opérations
commerciales depuis plus de six mois.
Ce sont là les deux questions que la Cour est appelée à
trancher.
L'intimé Van Straelen est-il commerçant ?
Cette question nous ramène à examiner si, étant donnés les
termes de l'article 1 5 3 de la loi sur les Sociétés commerciales,
les associés d'une société en nom collectif conservent, au même

titre qu'elle, leur qualité de commerçant jusqu'à la clôture de la
liquidation et sont susceptibles dès lors, comme elle, d'être
déclarés en faillite, même six mois après sa dissolution.
Qu'une société en nom collectif en liquidation conserve
le caractère commercial, c'est là une question qui n'est plus
discutée depuis l'arrêt de la Cour de cassation, du 4 mai 1 9 1 1
(Belg. Jud.,1911,
col. 6 4 7 ) , rendu sur les conclusions conformes
de M. le procureur général TERLINDEN {Pas., 1 9 1 1 , 1, 2 3 3 ) .
La Cour suprême a estimé, en effet, que la défense faite, par
les articles 4 3 7 et 4 4 2 combinés de la loi du 18 avril 1 8 5 1 , de
déclarer en faillite celui qui depuis plus de six mois a cessé
d'exercer le commerce, ne peut trouver son application à l'égard
d'une société commerciale dont la liquidation n'est pas clôturée,
son commerce n'étant, dans ce cas, qu'interrompu et non abandonné. C'est l'application stricte de l'article 1 5 3 de la loi sur
les sociétés, qui stipule que les sociétés commerciales sont,
après leu r dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
Par le fait qu'il y a liquidation, il y a acte de commerce.
Comme le dit M. le procureur général TERLINDEN dans ses
conclusions, l'opération qui a pour but de mettrefinà une
indivision commerciale, est le plus caractérisé des actes de
commerce, acte continu, prenant naissance au jour de la dissolution de la société, pour finir le jour de la clôture de la liquidation.
La société garde donc sa personnification légale, son caractère commercial, jusqu'au jour où la liquidation sera définitivement terminée.
Il en résulte qu'une société en nom collectif, tant que dure
sa liquidation, peut être déclarée en faillite.
Comme le fait remarquer M. PASSELECQ, dans une étude sur la
question, parue dans la Rev. prat. des soc, 1 9 2 7 , p. 2 3 0 , l'opinion
conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation a rallié
définitivement la majorité, sinon l'unanimité des suffrages.
Si les controverses au sujet de la question que je viens
d'esquisser se sont aplanies, il n'en est pas de même lorsqu'il
s'agit de savoir si la persistance du caractère commercial de
la société en liquidation, entraîne comme conséquence que
l'associé pourra lui-même être déclaré en faillite plus de six
mois après la dissolution de la société.
Il est un point sur lequel la doctrine et la jurisprudence sont
d'accord, à savoir : que le caractère commercial d'une société
en nom collectif s'étend, ipso facto, à la personnalité de tous
ceux qui la composent, même dans le cas où ceux-ci n'accompliraient personnellement aucun acte de commerce.
Etant donné l'article 15 3 de la loi sur les sociétés commerciales,
il est logique d'en déduire que, la société commerciale étant
réputée exister jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'associé
reste lui-même commerçant, par l'effet de la persistance de sa
qualité d'associé.
Cette opinion est combattue par CORBIAU, et aujourd'hui
encore par PASSELECQ, dans l'étude doctrinale à laquelle je viens
de faire allusion.
Plusieurs décisions de justice se sont rangées à l'avis de ces
auteurs, et notamment deux arrêts de votre Cour, en date des
2 7 février 1 9 0 2 et 2 juillet 1 9 0 3 {Rev. prat. des soc, 1 9 0 3 , p. 8 2
et 2 2 3 ; Belg. Jud., 1 9 0 3 , col. 9 3 4 , avec avis de M. l'avocat
général GENDEBIEN).
Le motif qui semble avoir inspiré la Cour de Bruxelles à
trancher la question dans ce sens, était que les actes de liquidation ne constituent pas des actes de commerce, et, dès lors,
ne peuvent plus constituer pour les associés l'exercice habituel
de la profession de commerçant.
Vous apercevez immédiatement que cette argumentation va
diamétralement à rencontre des principes consacrés par la
Cour de cassation, dans son arrêt du 4 mai 1 9 1 1 , qui considère
la liquidation " comme un acte de commerce continu », pour
reprendre l'expression employée par M. le procureur général
TERLINDEN.

Aussi, dans ces dernières années, la Cour d'appel de Bruxelles, comme d'ailleurs les Cours d'appel de Liège et de Gand et
de nombreux tribunaux du pays, ont-ils adopté la thèse inverse,
qui cadre mieux avec la logique et les principes consacrés par
la Cour suprême (Bruxelles, 2 1 janvier et 6 avril 1 9 2 7 , Rev.
prat. des soc, 1 9 2 7 , p. 2 2 3 et suiv. ; — Comm. Courtrai,
3 1 mars 1 9 2 8 , Jur. comm. des Fl., 1 9 2 8 , p. 9 8 ; — Gand, 2 3
novembre 1 9 2 9 , Ibidem, 1 9 2 9 , n° 4 9 8 0 ; — Liège, 8 juillet 1 9 1 4 ,
Pas., 1 9 1 8 , 2 , 2 0 7 ) .

L'argument invoqué dans la plupart de ces décisions, pour
justifier la persistance de la qualité de commerçant dans le
chef des associés aussi longtemps que dure la liquidation de la
société, est tiré de la solidarité qui unit l'associé à la société.
L'associé conservant sa qualité de commerçant aussi longtemps que n'est pas clôturée la liquidation de la société, il
s'ensuit qu'il peut être, comme elle, déclaré en faillite.
Il est, dès lors, oiseux de rechercher, comme le disait un
arrêt de la Cour d'appel de Gand, en date du 4 janvier 1 8 7 7
(Belg. Jud., 1 8 7 7 , col. 196), si, outre cette qualité d'associé, qu'il
a toujours gardée et qui à elle seule justifie sa mise en faillite,
il a continué à faire le commerce, ou s'il exerce une profession
civile (Comm. Courtrai, déjà cité).
Il résulte de ces quelques considérations que Van Straelen
est commerçant et qu'il peut, dès lors, être déclaré en faillite.

le mot condamnation de l'article 1 6 4 de la loi sur les sociétés
n'implique pas nécessairement une condamnation pécuniaire.
D'autre part, un jugement du tribunal de commerce d'Anvers, du 3 0 juin 1 8 9 4 (Rev. prat. des soc, 1 8 9 5 , p. 188), décide
que la condamnation contre la société, préliminairement exigée
par l'article 1 6 4 ( 1 2 2 ) de la loi sur les sociétés, se trouve réalisée
par le jugement déclarant la faillite de la société, le procèsverbal de vérification et le jugement ordonnant l'admission des
créances au passif.
Le tribunal de commerce d'Anvers est donc d'avis que le
jugement déclarant la faillite de la société constitue une condamnation, au sens de l'article 1 2 2 de la loi sur les sociétés.
Le commentateur de cette décision s'exprime comme suit :
« Le jugement reconnaît la nécessité de la condamnation
préalable de la société, mais il décide que cette condamnation
existe par le fait du jugement déclarant la faillite de la société.
La seconde question à trancher par la Cour, est celle de savoir
A cet égard encore, le jugement applique les vrais principes.
si le créancier d'une société en nom collectif est recevable à
L'article 1 2 2 de la loi du 1 8 mai 1 8 7 3 a pour but d'éviter les
provoquer la faillite de chacun des associés, où d'un associé,
contrariétés de jugements, en ne laissant pas les actions s'attaavant d'avoir poursuivi celle de la société. La question ne semble quer aux individus isolés, avant qu'il soit statué sur l'obligation
point douteuse pour l'appelant, qui soutient que la faillite de
contractée par la collectivité » (Comm. législ., II, n° 1 8 2 ) . Le
Van Straelen peut être déclarée, sans qu'il soit besoin de deman- législateur veut que l'obligation soit préalablement établie dans
der que soit déclarée celle de la société, et il invoque, à l'appui un débat entre le créancier et la société.
de cette thèse, deux décisions : un arrêt de la Cour d'appel de
L'exposé que je viens de vous faire m'amène à conclure que
Liège, du 9 mars 1 8 9 3 (Belg. Jud., 1 8 9 3 , col. 1 3 0 5 ) et un jugele premier juge, en déboutant la partie Molle, s'est conformée
ment du tribunal de commerce de Bruxelles, du 3 février 1 9 0 6
au texte et à l'esprit de la loi, et qu'il y a lieu de confirmer le
{Belg. Jud., 1 9 0 6 , col. 5 4 4 ) .
jugement dont appel.
Il importe de faire ici une distinction : si le créancier poursuit la faillite de l'associé en raison de dettes personnelles
La Cour a statué en ces termes :
étrangères à l'activité de la société, l'on peut admettre qu'auArrêt. — Attendu que, le 3 0 mai 1 9 2 8 , Van Straelen et
cune raison ne milite pour le forcer à demander préalablement
la mise en faillite de la société. Il en va autrement si l'associé Parys constituèrent une société en nom collectif, pour traiter
des opérations de bourse dans l'arrondissement de Bruxelles,
n'est tenu que par ses engagements sociaux : dans ce cas,
où ils étaient alors et n'ont cessé d'être domiciliés depuis ;
l'article 1 6 4 de la loi sur les sociétés me paraît devoir être
Attendu qu'en suite des revers qu'elle avait éprouvés, cette
d'application, pour le motif que, comme le dit la Cour de cassasociété dut se dissoudre au cours du temps convenu pour sa
tion, dans son arrêt du 2 4 mars 1 8 9 2 (Belg. Jud., 1 8 9 2 , col. 7 3 9 ) ,
« cette règle—celle de l'article susvisé— fondée sur ce que l'être durée, et que sa liquidation fut confiée à Madrid ( 1 6 - 1 8 novembre 1 9 2 9 ) ;
juridique constituant la société est le débiteur principal, ne
cesse pas d'être applicable quand l'associé, ayant fait acte de
Qu'à lafinde l'année 1 9 2 9 et au début de l'année 1 9 3 0 ,
gestion, est tenu solidairement, à l'égard des tiers, des engage- Parys paya à la généralité (peut-être à la totalité) des créanciers
ments de la société ; que, même dans ce cas, son obligation
sociaux, et notamment à Molle, la moitié du solde de leurs
n'est que secondaire, subordonnée à l'existence de celle de la créances, sous condition que ces créanciers le déchargent de
société ».
toute responsabilité en raison de l'activité de la société ;
Attendu qu'il est reconnu entre toutes les parties, que,
Les deux décisions invoquées par l'appelant s'inspirent d'ailmême après le payement fait par Parys, le sieur Molle est
leurs, quand on les examine attentivement, de cette distinction.
créancier de la société et de Van Straelen pour une somme
Dans son arrêt du 9 mars 1 8 9 3 , la Cour d'appel de Liège
importante, en raison des opérations boursières que le dit
constate que les condamnations dont le payement est réclamé,
constituent des dettes qui incombent au débiteur du chef d'une Molle avait traitées avec les dits Van Straelen et Parys ;
Attendu que, ne croyant pas avoir à inquiéter Madrid, q. q.,
faute commise en exerçant l'industrie mise en société, faute
dont la liquidation paraît être conduite au mieux des intérêts
engageant sa responsabilité personnelle.
de la société en détresse, I Mollefitassigner, le 2 4 mars 1 9 3 0 ,
Dans le jugement du 3 février 1906, le tribunal de commerce
de Bruxelles souligne de même que le défendeur se trouve dans Van Straelen en déclaration de faillite, et 2° en intervention
l'impossibilité de payer la somme à laquelle il a été condamné Madrid, q. q., et Parys pour présenter leurs observations ;
Attendu que le tribunal a repoussé cette demande, par
au profit du demandeur, somme qu'il doit pour des faits
le motif que l'article 1 6 4 de la loi sur les sociétés commerciales,
étrangers à son commerce habituel dans la société.
dont le texte s'applique uniquement aux « condamnations »
Dans son arrêt du 8 juillet 1 9 1 4 (déjà cité), la Cour d'appel
qui pourraient être postulées contre la société en nom collectif
de Liège, tout en proclamant que la circonstance que la faillite
et ses associés, en raison d'une dette dont société et associés
de la société n'est pas prononcée, n'empêche pas la mise en
faillite de l'associé, si ce dernier a cessé ses payements et que sont tenus solidairement, doit être étendu à toutes les poursuites
son crédit personnel est ébranlé, constate néanmoins dans ses qui pourraient être intentées simultanément contre la société
et ses associés, en raison d'une dette sociale, et notamment
motifs que l'appelant était dans l'impossibilité de faire face
aux traites acceptées en nom personnel, et qu'il résulte des aux poursuites tendant non à la « condamnation » au payement
des sommes dues par la société et ses consorts, mais à la décladocuments de la cause qu'il s'est, en nom personnel et en dehors
de l'activité de la société, livré à une série d'actes de commerce. ration de la faillite de l'un des associés ;
Attendu qu'il résulte des faits de la cause que, moins de six
Je crois pouvoir en conclure que les décisions invoquées par
l'appelant, ne dérogent pas aux principes édictés par l'article 1 6 4 mois avant l'assignation introductive d'instance, Van Straelen
faisait du commerce d'agent de change sa profession habituelle ;
de la loi sur les sociétés.
que, tout autant que la société, le sieur Van Straelen a cessé
L'appelant objecte que cet article ne serait pas applicable
en l'espèce, la demande en déclaration de faillite n'étant pas le payement de ses dettes de bourse, et est dans l'impossibilité
de trouver crédit pour ce payement ;
une action en « condamnation », au sens de cette disposition.
Attendu, au surplus, que la société en nom collectif ayant
Il invoque, à l'appui de cette opinion, un jugement du tribunal
pour objet des actes de commerce, conserve son caractère
de commerce d'Anvers, du 1 7 mai 1 9 2 4 (Pas., 1 9 2 5 , 3 , 7 3 ) , qui
déclare que la déclaration en état de faillite n'est pas une con- commercial jusqu'à lafinde sa liquidation ; et puisque, sous
le couvert de la personnalité morale attribuée aux sociétés de
damnation, mais uniquement une mesure d'ordre public.
commerce, ce sont les associés indéfiniment responsables qui
Cette décision est isolée.
exercent le commerce de ces sociétés, il s'en suit qu'eux aussi
Comme le fait remarquer un jugement du tribunal de
demeurent commerçants pendant la durée de cette liquidation
commerce de Gand ( 2 0 juin 1 8 9 4 , Pond, pér., 1 8 9 4 , n° 1 4 8 4 ) ,
o

et, pendant ce temps, peuvent être déclarés en faillite s'ils
sans doute, de ce que le représentant de la société pourrait
tombent en état de cessation de payements ; de sorte que toute prétendre et avoir la chance de faire admettre que Parys est
la question du procès se résout à apprécier le mérite de la fin tenu, son seulement envers les créanciers sociaux, mais encore
de non-recevoir, que le jugement dont appel a déduite de
envers la société, de la teneur de ses engagements de caution
l'article 1 6 4 de la loi sur les sociétés commerciales ;
solidaire) ;
Attendu que, dans une société en nom collectif, les associés
Attendu qu'il est juste que passent comme frais privilégiés
sont les cautions solidaires de la société ; que l'article 1 6 4 de la de liquidation, les dépens de la présente procédure, d'où sortira
loi sur les sociétés commerciales constitue une dérogation au l'organisation de la faillite de Van Straelen ; et que, dans ces
régime normal des cautions solidaires, et partant que cet article frais privilégiés, soient compris ceux de la mise en cause de
est de stricte interprétation ;
Parys et de la société prédésignée, cette mise en cause ayant
Attendu que, si même une interprétation extensive de
été faite pour consolider l'assise de la procédure en déclaration
l'article 1 6 4 sur les sociétés commerciales était possible, encore de faillite ;
ne retrouverait-on pas entre la situation juridique régie par cet
Attendu que la Cour ne possède pas actuellement les éléments
article et la situation de la présente espèce, les analogies qui nécessaires pour déterminer la date de la cessation des payements
seraient nécessaires pour justifier cette interprétation extende Van Straelen ;
sive ;
Par ces motifs, la Cour, ouï à l'audience publique l'avis en
D'une part, il s'agit d'une condamnation postulée par le
partie conforme de M . l'avocat général HUWART, met au néant
créancier d'une société en nom collectif, uniquement dans
le jugement dont appel et l'émendant, déclare ouverte la faillite
l'intérêt privé de ce créancier. Cette condamnation a pour
d'Emile Van Straelen, rue des Chartreux, à Bruxelles, sauf les
objet de créer, en faveur de ce créancier, un titre qui lui per- dispositifs expressément portés ci-après ; confère la prosécution
mettra, et toujours dans son intérêt exclusif, de saisir, non
de la cause au tribunal de commerce de Bruxelles, où ne siégepoint comme universitas, l'entièreté du patrimoine de cette
ront ni le juge qui a rendu le jugement réformé, ni le réfésociété ou de ses associés, mais singulatim, les biens composant rendaire qui l'a assisté; désigne en qualité de juge-comm'ssaire...
cette universitas ;
(Du 2 6 décembre 1 9 3 0 . — Plaid. M M " R. ENGEL et M . VALEND'autre part, le régime de la faillite auquel se rattache le
TIN c/ M . BALOT, J. NEYBERGH et Jean VALENTIN.)
litige actuel, est exactement le contre-pied d'une exécution
sur les biens particuliers du débiteur, faite dans l'intérêt
privatif d'un créancier ; ce régime consiste en ce que, dès qu'un
commerçant a cessé ses payements et est dépourvu de crédit,
COUR D'APPEL D E BRUXELLES.
il doit, à moins de procédure en concordat préventif ou en
Première chambre. — Présidence de M . H. SIMONS.
sursis de payement, être dessaisi de l'administration de ses
biens, et cette administration doit être transférée à un mandataire
15 décembre 1930.
légal, chargé de réaliser le patrimoine du failli dans l'intérêt
ARCHITECTE. — I. FORFAIT. — RÉSILIATION « AD NUTUM »
commun des créanciers ;
PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. — ART. 1 7 9 4 c. civ. APPLICABLE
Cette capitis diminutio du négociant en dessous de ses affaires,
A L'ARCHITECTE. — II. DROIT D'AUTEUR. — Loi DU 2 2 MARS
résulte d'un jugement qui ne comporte pas « condamnation »
1 8 8 6 , ART. 8 . — PROTECTION DU PLAN. — ABSENCE DE DROIT
à charge du failli, mais déclaration de la faillite. Ce jugement
D'AUTEUR SUR LA MAISON. — MODIFICATIONS DE L'ÉDIFICE
est rendu, soit en suite de l'aveu de l'intéressé (et celui-ci est
PORTANT ATTEINTE A LA RÉPUTATION DE L'ARCHITECTE.
tenu, sous des sanctions correctionnelles, de faire dans les trois
I — L'article 1 7 9 4 du code civil, permettant au maître de l'oujours l'aveu de la cessation de ses payements), soit d'office par
vrage de résilier en tous temps, par sa seule volonté, le marché à
le tribunal, sans contradiction de l'intéressé (et cette initiative
forfait, est applicable à l'architecte ; une renonciation à se
du tribunalpeut être provoquée par requête d'un créancier,qui
prévaloir de cette disposition ne peut être prouvée que par écrit
ne doit pas être communiquée au failli) ;
ou, tout au moins, par des éléments qu'il soit impossible d'expliquer
A la vérité, les créanciers d'un négociant en déconfiture
autrement.
peuvent aussi agir, et cette fois contentieusement, en déclaraII. — Lorsqu'il s'agit de plans et dessins faits par un architecte
tion de faillite. Mais cette action n'a pas pour objet l'attrien vue de la constrwtion d'un édifice, l'article 8 de la loi du
bution d'un droit privatif d'exécution des biens du failli,
2 2 mars 1 8 8 6 , en interdisant la modification de l'oeuvre par le
c'est une « action populaire » créée dans cet intérêt général :
cessionnaire, vise uniquement le plan et non la maison elle-même,
la prompte liquidation du patrimoine failli au bénéfice de tous
qui n'en est que la reproduction autousée par l'architecte et sur
les créanciers (cette action ayant été très logiquement attribuée
laquelle celui-ci abandonne tous ses droits. Mais si les modifications
à ceux dont l'intérêt privé se noue le mieux à l'intérêt général) ;
apportées à l'édifice par le maître de l'ouvrage, sont de nature
En résumé, à cet avantage primordial d'intérêt public — la
à atteindre la réputation de l'architecte, celui-ci peut en demanprompte organisation de la faillite — le législateur a sacrifié
der réparation en se fondant sur la responsabilité quasi-délicdeux règles fondamentales de procédure : i°) le principe que nul
tuelle.
ne peut être forcé de produire contre soi-même ; 2°) que le
juge ne peut statuer sans avoir entendu le justiciable. Ceci
(UNIVERSITÉ DE LOUVAIN c/ WHITNEY WARREN.)
donné, on ne concevrait pas qu'à une autre règle de procédure,
mais accessoire (l'exception de l'article 1 6 4 de la loi sur les
M. le premier avocat général Baron VAN DEN
sociétés commerciales), la loi ait, en cas de faillite de commer- BRANDEN DE REETH a donné son avis en ces
çants associés en nom collectif, enchaîné l'action des créancierstermes :
sociaux, auxiliaires qu'elle appelle au secours de l'intérêt
Quand un conflit grave surgit entre deux époux, quand surgénéral ;
tout la procédure intervient, l'art des avocats consiste à tirer
Attendu qu'à la vérité, en repoussant la thèse du jugement
attaqué, l'on s'expose à ce que la société ne soit pas en faillite, partie des moindres incidents, chaque geste est commenté,
la correspondance est épluchée et le tout est présenté aux juges
alors que Van Straelen le sera. Mais la juxtaposition de ces
à travers un verre grossissant.
situations juridiques différentes n'aurait rien de contraire au
Les sept avocats qui ont pris la parole au cours de ces très
système légal. Elle se produirait et ne donnerait pas matière
intéressants débats ont donc un peu plaidé le divorce Ladeuze
à critique si, d'une part, les créanciers sociaux accordaient
à la société un concordat qui fut homologué par justice, et si, c/ Warren.
D e là, certaines exagérations, dont la Cour n'a pas à se préocd'autre part, Van Straelen ne sollicitait ou n'obtenait pas
cuper, mais qui, je l'espère, se dissiperont après votre arrêt
semblable faveur ;
et lorsque, enfin, un souffle de conciliation viendra alléger une
Surabondamment : Attendu que l'article 1 6 4 de la loi sur les
atmosphère très lourdement et inutilement chargée.
sociétés a été porté pour éviter la contrariété de jugements
Personne ne peut songer à incriminer les intentions du Rec(voir Comm. lég. de la loi de 1 8 7 3 , second rapport de PIRMEZ,
p. 1 9 3 , 2 col.). En l'espèce, Molle a, dans cette pensée d'éviter teur de l'Université de Louvain ; personne ne peut contester
cette contrariété de jugements, non seulement assigné la société à Warren, et ses grands mérites d'architecte et les peines que,
Van Stralen et Parys, mais Parys personnellement (en prévision, très généreusement, il s'est données, pour faciliter l'initiative
E

et l'achèvement de l'œuvre réparatrice qui lui était confiée.
Personne ne peut imputer à l'Université de prétendus sentiments d'ingratitude vis-à-vis de l'Amérique, comme personne
ne peut suspecter ses tendances et ses aspirations patriotiques.
Je ne sais si, comme moi, vous avez retiré de l'élégante
plaidoirie de M DESTRÉE, l'impression qu'il voulait dissimuler
sous le charme de la forme, la fragilité de la thèse juridique et,
bien plus, l'inutilité du procès de son client.
« Dans dix ans, vous a-t-il dit, tous les Louvanistes, jusqu'au
petit gamin de la rue, diront aux passants s'informant de la
Bibliothèque : « C'est l'Université brûlée par les Allemands
et que l'on a reconstruite avec l'argent américain. »
Dès lors, puisque le monument a par lui-même sa signification, l'inscription apparaît comme inutile.
Et vous montrant, enfinde débats, la photographie de l'inscription litigieuse, M ' DESTRÉE VOUS disait que, sur dix passants,
neuf au moins ne sauraient pas la déchiffrer.
Pourquoi alors ne pas consentir à la remplacer par un motif
architectural identique, ce qui n'offrait aucune difficulté
technique ?
Enfin, M DESTRÉE VOUS a dit que Warren était moralement
obligé de faire le procès « pour sauver la face » (sic), pour obéir
aux vœux de souscripteurs américains et comme une espèce
d'exécuteur testamentaire de Son Emimence le Cardinal
Mercier.
N'est-ce pas avouer d'une façon définitive le non-fondé
absolu de l'action, en tant que basée sur les droits d'auteur ?
Le droit d'auteur est exclusivement personnel à celui-ci.
Le droit d'auteur ne saurait s'appliquer à l'idée d'autrui. Le
droit d'auteur protège exclusivement l'œuvre artistique réalisée
matériellement.
Certes, M. Warren est un architecte de talent, mais il est
américain. Il est donc de cette race jeune et vigoureuse, pleine
d'avenir, mais sans traditions artistiques ou littéraires. En art
comme en technique industrielle, l'Américain est avant tout
un imitateur, un adaptateur pratique, un réalisateur.
Voyez le monument qui nous occupe. Qu'on l'admire ou
qu'on le critique, il faut reconnaître qu'il ne s'inspire pas
d'une esthétique propre à son architecte. C'est dans l'art de
la Renaissance et dans des modèles français et belges que
Warren a cherché ses inspirations.
Et quant à la balustrade elle-même, c'est encore M DESTRÉE
qui nous l'apprend. Un jour, Warren, avant toute construction,
se trouve sur le terrain avec le Cardinal Mercier et le Chanoine
Thiéry. Et c'est l'un de ces derniers qui aurait suggéré l'idée
d'une balustrade avec une inscription en lettres. Et alors,
Warren aurait déclaré : « Cela me paraît réalisable et je pense
bien que je trouverai un précédent et un modèle au château
de Jocelyn, au fond de la Bretagne ».
Warren n'est donc ni le père de l'idée elle-même, pas plus
qu'il n'est le père du texte et, une fois de plus, il est démontré
qu'il plaide aujourd'hui pour autrui.
C'est le procès pour droit d'auteur par personnes interposées.
Personnes interposées ! Est-il douteux et contestable qu'en
tout ceci, Monseigneur Ladeuze a obéi à certaines suggestions
et qu'estimant agir dans l'intérêt de la haute institution qui lui
est confiée, il a estimé devoir s'y conformer ?
Mais, d'autre part, n'est-il pas certain qu'aux côtés de l'architecte, en dehors du groupe américain dont on vous a parlé,
se trouvait en Belgique une camarilla qui, se souciant fort peu
du droit d'auteur et de la question artistique, mais dans un
but politique ou philosophique, ou peut-être même dans l'espoir
inavoué de mettre le Recteur en fâcheuse posture, sefitle
champion des idées de M. Warren avec acharnement et sans
aucun espoir de conciliation ?
Et voilà les grands mots qui sonnent : patriotisme, nationalisme, pacifisme, etc.
Les plus acharnés, et Warren le tout premier, s'abritent
derrière la grande figure du Cardinal Mercier.
A les entendre, Monseigneur Mercier aurait gardé au cœur
l'esprit de haine et d'intransigeance qui les anime.
Que c'est mal le connaître!Tous ceux qui ont pu l'approcher,
savent que c'était avant tout l'homme de la juste mesure.
Tout ce qui était excessif lui était odieux. Et ce qui touchait
le plus profondément ceux qui avaient l'honneur de le connaître, était de trouver à côté d'une intelligence supérieure des
trésors de bonté et de mansuétude.
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Au jour de l'armistice, un grand fonctionnaire allemand
vint le trouver pour discuter de la libération des prisonniers
civils. « Monsieur, lui dit le Cardinal, la guerre est finie, nous
ne sommes plus ennemis ; je puis vous donner la main. »
Cet admirable patriote avait un profond esprit de charité,
ce qui crée un abîme entre lui et les supranationalistes.
Dans sa dernière mercuriale, M. le procureur général près
la Cour d'appel de Gand disait : « Nous confondons trop souvent
patriotisme et chauvinisme, l'amour vrai et sincère de la patrie,
avec son exagération qui est du fanatisme, ou tout au moins
du mysticisme. Chauvinisme est un mot intraduisible dans
aucune langue, puisqu'il trouve son origine dans une pièce
du Théâtre de Scribe, intitulé Le soldat laboureur, et dans laquelle un des personnages, appelé Chauvin, admirait aveuglément Napoléon. On a donné son nom à toute doctrine politique
qui se refuse à examiner quoi que ce soit parce qu'elle est
partiale, en un mot, dit un auteur, c'est du fanatisme croupissant ».
Et pour terminer cette mise au point, que je crois indispensable pour dissiper l'atmosphère qu'on a voulu créer, en faisant
de ce procès le procès du Cardinal Mercier contre le Recteur
de son Université, permettez-moi de vous citer cet extrait des
mémoires de Van der Lancken, un des adversaires les plus
obstinés du Cardinal : « Je dois dire que le Cardinal a bien été,
par les qualités de son caractère, sa discipline spirituelle et sa
dialectique*, un bien plus dangereux adversaire pour nous, mais
qu'il serait injuste de l'accuser, comme il est arrivé, de haine
aveugle contre l'Allemagne. Il était bien trop sage pour haïr.
La guerre, sans laquelle il aurait vraisemblablement épuisé
ses capacités dans le rôle d'un grand prêtre, lui donna la conscience qu'il avait à entreprendre une tâche politique.... Il
sentit en lui la capacité de remplir une telle tâche historique,
et il l'employa parce qu'il s'y croyait avec raison obligé comme
patriote ».
C'est le 2 8 juillet 1 9 2 1 que le texte de l'inscription fut rédigé.
Cinq ans s'écoulèrent et, pendant ce temps, on ne parla guère
de la balustrade. Mais, pendant ce temps, la vie reprit son cours.
Les universités anglaises et françaises renouèrent des relations
avec les universités d'outre-Rhin. Les savants allemands
exécutèrent et facilitèrent les charges qui leur étaient imposées
par le Traité de Versailles.
Et alors que, dès l'armistice, nous avons vu les commerçants
se précipiter en Allemagne pour y écouler leurs stocks et gagner
des fortunes, les extrémistes se voilent la face en présence de
tentatives de rapprochement sur le terrain artistique et sur le
terrain scientifique.
Qui oserait dire que le Cardinal Mercier, avec son sens de la
mesure, son esprit de charité, ne se serait pas rangé à l'opinion
de tous ceux qui estimaient que l'inscription vengeresse pouvait
être ou supprimée ou remplacée par une autre, qui aurait, en
termes plus modérés, rappelé et les horreurs de la guerre et la
générosité américaine ?
On vous a dit et répété que les mots « furore teutonico »
avaient contribué à faire affluer les souscriptions en Amérique.
L'Américain eft généreux, mais il l'est avec une certaine
ostentation et peut-être avec un certain utilitarisme. Il veut
qu'on le sache et je pense que la seconde partie de l'inscription
« dono americano restituta » a surtout délié les cordons de la
bourse aux dollars.
Ceci dit, voyons comment se présente le problème juridique.
Le jugement a quo, éclairé par les termes précis de l'assignation,
en a parfaitement compris la portée, mais j'estime qu'en fait
et en droit, il n'y a pas donné la solution qu'il comporte.
La question peut être envisagée sous trois aspects différents.
Le premier de ceux-ci ne comporte aucune difficulté. Tout le
monde est d'accord, et il ne saurait en être autrement, pour
reconnaître que, si le contrat né entre Mgr Ladeuze, représentant l'Université, et l'architecte Warren se trouvait régi par le
droit commun, le procès n'aurait pu voir le jour. D'un côté, le
maître de l'ouvrage, et de l'autre, l'architecte. Celui-ci dressant
ses plans et projets, celui-là libre de les admettre ou d'en
demander la modification ou la suppression au cours de l'exécution des travaux.
Les deux autres aspects sont plus complexes. Il s'agit ici
d'un monument public, d'une œuvre artistique. La loi de 1 8 8 6

crée-t-elle en faveur de l'architecte un droit vinculant celui du la loi. Celui-ci est précisé par son article 1 " : « L'auteur d'une
maître de l'ouvrage ?
œuvre artistique ou littéraire a seul le droit de la reproduire
Et second côté de la question : en dehors de toute application ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière ou sous
de la loi de 1 8 8 6 , il y a lieu de rechercher si, en fait, il n'a pas
quelque forme que ce soit ».
existé entre les parties litigantes une convention dérogatoire
Quoique nous soyons en matière d'art pur, c'est, en majeure
au droit commun, et en vertu de laquelle le maître de l'ouvrage partie, l'intérêt matériel des auteurs que la loi entend sauvegaraurait abdiqué tout droit, s'abandonnant pieds et poings liés der. Il faut bien que les cigales vivent. La seule chose que la loi
à toutes les fantaisies de son architecte.
défend, c'est la reproduction de l'œuvre artistique, sans le
Le jugement a quo a répondu par l'affirmative quant à ce consentement de son auteur.
dernier point. Et, tout en constatant que l'examen de l'autre
Où trouvez-vous, dans ce texte précis, matière à régler les
devenait inutile, il l'a cependant rencontré et donné à l'article 8 conflits d'exécution qui peuvent surgir entre un architecte et
de la loi une interprétation que je ne saurais partager.
son maître d'ouvrage, en dehors de la protection accordée aux
Elle est contraire, à mon sens, à l'esprit de la loi, à la difféplans qui ne pourront être cédés ou reproduits ! La loi serait
rence essentielle qu'il y a lieu de faire entre l'art de l'architecte,
évidemment applicable, si Mgr Ladeuze avait vendu à un
bien que protégé par la loi, et les autres œuvres artistiques.
tiers les plans de la balustrade, ou si un tiers s'était emparé
Elle est contraire à la volonté bien formelle du législateur, telle de ces plans pour les reproduire plus ou moins servilement sur
qu'elle ressort des intéressants travaux préparatoires et des un autre bâtiment.
commentateurs autorisés de la loi, tels que l'ouvrage de
Et pour bien vous faire saisir ma pensée, permettez-moi un
M. WAUWERMANS, qu'on vous a, avec une certaine malice,
exemple en matière d'art pur.
cité au cours des débats.
Il y a quelques années, le Gouvernement a commandé à un
Il y a quelques années, votre cour a eu à juger un procès artiste de talent, les peintures qui ornent la salle de notre Cour
assez caractéristique.
d'assises. Ces peintures furent donc faites et agréées dans un
but bien déterminé. Et voilà qu'un ministre, ayant d'autres
Je ne puis vous donner la référence, mais j'en ai un souvenir
conceptions esthétiques, s'avise de faire enlever ces peintures
très précis.
pour les remplacer par d'autres. M. Delville trouvera-t-il dans
Un architecte, peu scrupuleux, avait servilement reproduit
la loi du 2 2 mars 1 8 8 6 , la base d'un procès pour violation de
la façade du bel hôtel que M. le Pasteur Rocheiieu s'était
son droit d'auteur ?
fait construire à l'avenue Louise.
Assigné par l'auteur des plans, il fut condamné à de sérieux Evidemment non.
dommages-intérêts.
Et c'est dans le même esprit qu'a été rédigé l'article 8 de
En quoi le droit d'auteur du préjudicié était-il lésé ? Etait-ce la loi. Comment ne pas être frappé par le mot « cessionnaire »
par le bâtiment construit en imitation de son œuvre ? Evidem- qui y est employé ? Le cessionnaire, c'est le fondeur qui coule
ment non. Ce qui lui avait été littéralement dérobé, c'était la
la statue, c'est le marchand de tableaux qui a passé un contrat
conception artistique de l'œuvre, c'étaient les plans qui devaient avec le pe ntre, c'est l'éditeur qui assure la publication du
réaliser cette conception artistique.
roman ou de la partition.
Nul ne saurait contester que la loi du 2 2 mars 1 8 8 6 s'appliLe propriétaire, c'est-à-dire celui qui a acquis l'œuvre, ne
que aux droits de l'architecte. Mais il importe de faire une
saurairêtre assimilé au cessionnaire. Il pourra vendre l'œuvre
distinction essentielle entre ces droits vis-à-vis du tiers, et entre
à qui bon lui semblera, il pourra même la modifier. La vieille
les relations qui vont naître entre l'architecte et le propriétaire fille sera libre d'ajouter à sa statue ou à son tableau, d'habiles
qui lui confie un travail.
draperies ou de simples feuilles de vigne pour garantir sa
Il y a, en effet, une différence caractéristique entre les
pudeur alarmée.
auteurs d'œuvres d'art comme les sculpteurs, les peintres,
Quelle différence avec les rapports existant entre un propriéles littérateurs, les musiciens et l'architecte.
taire et un architecte !
Les premiers conçoivent leur œuvre en dehors de l'interLe propriétaire qui veut faire construire un château, s'adresse
vention des tiers. Us font leur statue, leur tableau, leur livre
à un homme de l'art et lui expose ses désirs. L'homme de
ou leur symphonie, qui sont des purs fruits de leur conception
l'art lui soumet ses plans, et ces plans sont sa propriété artisartistique, et ce n'est que lorsque leur œuvre est matérialisée,
tique, que désormais nul ne pourra reproduire sans son consenqu'elle devient la propriété de son acquéreur éventuel.
tement. Mais avant le commencement des travaux, comme au
cours de l'exécution de ceux-ci, le propriétaire reste libre d'en
Certes, il y a eu et il y a encore des mécènes qui commandent
des statues, des tableaux ou une composition musicale, mais exiger toutes les modifications qui lui plaisent : supprimer un
quand ces œuvres sont achevées, ils conservent le droit de les étage, changer la disposition intérieure, ajouter une aile ou une
tour. L'architecte devra se soumettre ou se démettre. Souvent
refuser si elles ne correspondent pas à leur désir. L'artiste
alors restera, comme il l'a toujours été, le maître exclusif de son il se soumettra contraint et forcé, et c'est pourquoi on a vu tant
d'œuvres intéressantes abîmées par les fantaisies d'un propriéœuvre, et il sera protégé par la loi de 1 8 8 6 .
taire. Si c'est un grand et pur artiste, il fermera ses cartons
L'architecte, au contraire, et tout ceci en dehors de conventions particulières, point que nous examinerons ultérieurement, et son cocontractant n'aura d'autres ressources que de s'adresser à un autre architecte, qui fera d'autres plans sans avoir le
passe un véritable contrat civil avec le propriétaire. Et il
droit d'utiliser ceux de son prédécesseur.
est indifférent qu'il s'agisse d'une maison de commerce ou
d'une maison bourgeoise, d'un hôtel, d'un château ou d'un
Voilà, Messieurs, à n'en pas douter, le sens vrai et la portée
monument public.
exacte de la loi.
L'architecte dresse ses plans et il en est le propriétaire. Nul
Quels sont exactement les rapports juridiques existant entre
ne pourra les copier ou les imiter, le maître de l'ouvrage ne
pourra les vendre ou les céder à un tiers. Mais le maître de l'Université de Louvain et Whitney Warren ?
Sont-ce les généreux Américains qui ont reconstruit la
l'ouvrage restera absolument libre d'accepter ou de refuser les
Bibliothèque incendiée en 1 9 1 4 ? C'est l'équivoque qu'on a
plans, d'en demander telle ou telle modification. Si l'accord ne
tenté de créer pour mettre le procès dans une atmosphère
se fait pas, l'architecte peut peut-être se refuser à continuer
spéciale. Non, ce ne sont pas les Américains, c'est l'Université
de fournir des plans, mais ce seront toujours ceux-ci qui seront
elle-même, sur un terrain lui appartenant, mais avec le produit
protégés par la loi qui garantit les droits d'auteur.
de souscriptions recueillies en Amérique.
Est-il douteux qu'il faille ainsi interpréter cette loi ? Les
Et comme les moyens d'exécution lui avaient été ainsi largeparties ont longuement discuté la portée de l'article 8 et, sans
ment octroyés par les magnats du dollar, elle a eu le geste
devoir y insister longuement, je pense que la Cour aura saisi
reconnaissant et élégant de confier cette exécution à un architoute l'importance des travaux préparatoires. L'intervention
tecte d'outre-Atlantique, qui, à côté de sa notoriété artistique,
de M. MAGIS et les déclarations ministérielles ont jeté une
lumière définitive sur la façon d'envisager, au point de vue des avait témoigné à son endroit une chaude et émouvante sympathie.
L'Université de Louvain est si bien la maîtresse de l'ouvrage,
droits d'auteur, les rapports existant entre l'architecte et le
que c'est elle qui soumet les plans à l'administration commumaître de l'ouvrage.
nale et signe la demande d'autorisation de bâtir.
Mais ce qu'on ne vous'a pas dit, et ce qu'il importe de fixer,
c'est le but même de la loi, c'est, peut-on dire, le but unique de
Dès lors, en dehors bien entendu de toute convention
:

particulière, l'Université sera libre, au cours de l'exécution
blanche » à Warren, et si l'on doit y trouver une abdication
des travaux, de solliciter de son architecte tous les changements absolue et définitive du maître de l'ouvrage en faveur de l'archiqu'elle jugera opportuns. C'est le droit commun et c'est le
tecte.
droit incontesté, comme le proclame d'ailleurs justement le
Le jugement dont appel, après avoir proclamé que pour lui
jugement a quo.
il était hors de doute qu'un accord avait existé entre parties
Et si elle peut demander des changements importants et
quant au placement de l'inscription, après avoir constaté que
essentiels, à plus forte raison elle pourra demander des changeles plans comprenant la dite inscription, et la demande d'automents de détail.
risation de bâtir avaient été déposés en mai et juin 1 9 2 2 , en
Certes, et je ne songe pas un instant à le contester, au point
conclut avec raison et sans discussion possible que les plans et
de vue philosophique, au point de vue idéologique et surtout
l'inscription avaient été implicitement approuvés. Cela est
hélas, au point de vue du tapage inutile qu'on a fait autour
évident, mais ne tranche pas la question essentielle, qui est de
d'elle, l'inscription litigieuse peut paraître d'un intérêt imporsavoir si, après avoir approuvé les plans, voire même dans leurs
tant.
plus petits détails, le maître de l'ouvrage ne conservait pas le
Mais, au point de vue artistique, le seul qui compte dans
droit d'en demander les modifications qui lui convenaient.
un procès de l'espèce, le changement sollicité n'est qu'un
Dès lors, toutes les considérations historiques et chronodétail. Le style du bâtiment, son aspect général ne seront en
logiques que la décision attaquée rappelle et qui sont antérieures
rien modifiés si l'architecte, pour apposer une autre inscription à l'époque où le conflit va surgir, ne sont que d'un intérêt très
ou pour n'en mettre aucune, remplace la balustrade par une
relatif.
autre, ouvragée dans un style identique à celui qu'il avait
Ce conflit éclatait en juillet 1 9 2 7 , cinq ans après l'approbation
conçu. Ce n'est qu'une simple modification dans le dessin.
des plans et l'autorisation de bâtir.
Et voilà que nous voyons l'architecte, qui non seulement
Le premier . juge, invoquant certaines correspondances,
n'est pas l'auteur de l'idée elle-même, mais n'est pour rien notamment les lettres du 3 décembre 1 9 2 7 et du 2 6 juin 1 9 2 8 ,
dans le texte même de l'inscription, reventiquer un prétendu constate que le Recteur de l'Université se place sur le terrain
droit d'auteur sur celle-ci.
du droit et se targue des droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis
Faut-il d'autres arguments pour vous démontrer qu'en
de son architecte.
envisageant le procès sous l'angle exclusif et du droit commun
Et alors le jugement pose nettement le problème. Il convient
et de la loi de 1 8 8 6 , son procès manque totalement de base
donc que je vous rappelle en quels termes. Voici comment il
juridique ?
s'exprime :
En admettant même qu'à un moment donné, et cela me paraît
« Attendu qu'il importe de rechercher si cette dernière
incontestable, que parties se soient mises d'accord sur le cexte
(l'Université) avait le droit, au cours d'exécution des plans,
proposé, que l'inscription ait été baptisée au cours de la céré- de supprimer la dite inscription ;
monie de la pose de la première pierre, le maître de l'ouvrage
» Attendu que la question ne peut faire l'objet d'une longue
conservait le droit de la modifier au cours des travaux, comme
discussion et que la réponse ressort claire, nette, indiscutable,
il conservait le droit de remplacer la Sedes Sapientiae par une
des éléments et documents de la cause.... »
vierge casquée terrassant l'aigle allemand.
Cela n'est pas aussi clair, aussi net et aussi indiscutable
A moins que, par une convention dérogatoire du droit
qu'on le pense. Et le jugement continue : « Que, le 1 9 novembre
commun, il ne se soit livré pieds et poings liés à son architecte, 1920, la défenderesse ayant prié le demandeur de se charger
non seulement pour la conception générale de l'œuvre, mais
de la construction d'une bibliothèque appropriée à sa situation
encore pour tous ses détails d'exécution.
et à sa destination, et l'ayant convié au secours d'une grande
C'est, Messieurs, ce que le jugement a quo a décidé, se détresse, le demandeur répondit, le 1 0 décembre suivant, qu'il
acceptait, en ajoutant qu'il avait la conviction que, tout en tenant
plaçant sur le seul terrain possible, terrain sur lequel, comme
on vous l'a dit, Withney Warren lui-même n'avait pas songé à compte de toutes les exigences de la défenderesse et en sauvegardant religieusement toutes ses traditions, il serait libre et
s'aventurer en première instance.
Au point de vue d'une convention spéciale exorbitante du maître absolu de la conception du problème, dégagé de conditions préconçues, la solution devant être spontanée et complète ;
droit commun, le fardeau de la preuve incombe exclusivement
qu'en ces termes s'est établi le concours de volontés qui, dès
à celui qui l'invoque, c'est-à-dire à Whitney Warren. Et non
l'origine, a régi les relations entre parties et n'a pas été modifié
seulement il devra fournir la preuve de cette convention, mais,
en outre, prouver que celle-ci a porté sur les questions de détail. dans la suite du consentement des deux parties ; qu'en ne faisant
Il devra fournir la preuve que Mgr Ladeuze s'est engagé d'une point de réserves au sujet de la condition mise par le demandeur
à son acceptation, et en le chargeant ensuite de la reconstruction,
manière définitive et irrévocable, non seulement quant au
la défenderesse a, par le fait même, admis cette condition que le
style architectural de la balustrade, mais encore quant au texte
demandeur donc, pourvu qu'il tient compte, dans l'élaboration
lui-même.
de ses plans, de la situation de l'édifice et des exigences de la
Et vous penserez avec moi que l'appelante a tort ici de chercher dans les dispositions du code civil, une espèce d'échappa- bibliothéconomie (??), était maître absolu de sa conception
intellectuelle et de la réalisation de celle-ci, et que les plans,
toire. A l'entendre, il s'agirait d'un contrat civil d'une valeur
une fois dressés et approuvés, ne pouvaient être modifiés
supérieure à 1 5 0 francs et pour lequel la preuve testimoniale
sans son accord ; que, dès le 7 avril 1 9 2 1 , la défenderesse faisait
ne saurait être admise.
savoir au demandeur que la double condition à laquelle elle
En réalité, il ne s'agit pas d'un contrat civil pur et simple,
avait subordonné son approbation des plans, avait été complèrelatif à la construction de la bibliothèque. Ce contrat existe et
rement réalisée, le moment étant, d'une part, merveilleusement
n'est pas dénié. Ce qui est en jeu, c'est l'interprétation et la
portée de ce contrat dans un domaine artistique et idéologique, adapté à sa destination pratique et, d'autre part, au site où il
devait s'élever... »
inévaluable en argent.
Ne voyez-vous pas déjà, Messieurs, que le tribunal luiDût-on en estimer autrement, les correspondances échangées
même est obligé de constater que l'accord en question a porté
entre parties constituent une série de commencements de
preuves par écrit, et la seule chose que nous ayons à rechercher sur le bâtiment lui-même, sur sa destination pratique et sur
le site choisi ? Où est-il question dans tout cela des questions
aujourd'hui, c'est la volonté des cocontractants.
de détail ?
Il est, Messieurs, une formule courante et consacrée par
Et cela me permet de m'arrêter dans la lecture du jugement
l'usage. Vous l'avez entendu répéter bien souvent dans votre
et de vous dire ceci :
vie. Un de vos amis fait construire une villa ou une maison.
La prétendue convention, exorbitante du droit commun,
Vous l'interrogez sur ses intentions, et il vous dit : « j'ai choisi
serait née, il faut le reconnaître, dans de singulières conditions.
X... ou Y... comme architecte, il a déjà construit de bien jolies
Le futur maître de l'ouvrage, à ce moment, est à Louvain et
choses, aussi je lui donne carte blanche ».
l'architecte choisi est en Amérique. La convention, aussi
Formule bien dangereuse, s'il fallait adopter la thèse de
draconienne que possible, trouverait son origine dans un échange
Whitney Warren ! Voilà le propriétaire définitivement lié par
de télégrammes, confirmés, il est vrai, par lettres ultérieures.
ces deux petits mots imprudents.
Mais n'est-il pas évident qu'à ce moment, les parties cocontracEt toute la question qui se pose dans le procès actuel, est
tantes n'ont envisagé le problème que dans son ensemble ?
celle de savoir si réellement Mgr Ladeuze a donné « carte

Warren s'engage à construire un bâtiment réparateur et, en par la générosité américaine. Mais quoique à son fronton ne
même temps, je le veux bien, commémoratif. Le Recteur lui
s'érige aucune inscription vengeresse, les générations à venir
fait confiance sur deux points : la destination pratique et le site.
sauront toujours quel fut le crime, qui l'a commis et qui l'a
Et ni le Recteur ni Warren ne se soucient, en 1 9 2 0 , des
magnifiquement réparé.
détails d'architecture.
Il y a treize siècles, un sultan, sous prétexte qu'il contenait
Warren s'en soucie si peu qu'il faudra sa visite à Louvain des ouvrages contraires à l'orthodoxie musulmane, mettait le
pour s'entendre suggérer, par un tiers, l'idée d'une balustrade feu à un palais contenant des merveilles d'art et d'érudition.
d un genre particulier et d'une inscription à y entrelacer.
Et après ces treize siècles, il suffit — sans qu'il soit besoin de
A propos de la salle des pas perdus, Warren a aussi invoqué phrases lapidaires — de prononcer le nom d'Omar, pour que
son droit absolu, mais, dans sa lettre du 9 avril 1 9 2 6 , ne recontous s'écrient: « C'est celui qui a brûlé la Bibliothèque d'Alexannaissait-il pas implicitement le droit du maître de l'ouvrage
drie ».
quand il écrivait : « Je compte sur votre patience et sur vos
Telle qu'elle est, la Bibliothèque de Louvain rappelle, par
intelligentes suggestions (le Recteur avait donc le droit d'en
elle-même, le crime de l'armée allemande et la générosité
faire ?) pour m'aider à mener l'œuvre à bonnefin.Après quoi
américaine.
elle pourra être modifiée suivant que les circonstances l'exiLe double but se trouve donc atteint, et la prétention de
geront » ?
Withney Warren doit être déclarée sans fondement philosoC'est au cours des travaux que le maître de l'ouvrage a
phique comme sans fondement juridique.
estimé que les circonstances exigeaient une modification de
Quoi qu'il arrive, ce regrettable conflit ne saurait atteindre la
détail, accessoire au point de vue architectural, puisque Warren réputation et la renommée de ce grand artiste ; il ne saurait
reconnaît qu'il se base uniquement sur l'idée et non sur la
dim'nuer la reconnaissance de tous les Belges pour les peines
matérialisation de celle-ci. Nous n'avons pas à rechercher si le qu'il s'est données ; il ne saurait surtout atténuer la gratitude
maître de l'ouvrage l'a fait à tort ou à raison, mais je pense
de tous ceux qui s'intéressent directement à l'Université de
qu'on ne peut trouver dans les correspondances invoquées, Louvain, et je suis convaincu qu'en premier rang, son Recteur
la preuve nette, formelle et indiscutable, d'une abdication
éprouve les mêmes sentiments et ne souhaite qu'une chose :
définitive.
l'apaisement, le silence et la réconciliation.
Si Warren avait placé la balustrade et si le bâtiment avait été
définitivement livré, le Recteur actuel ou le Recteur qui présiLa Cour a statué comme suit :
dera aux destinées de l'Université dans cinquante ans, auraient
le droit incontestable d'enlever la balustrade, si « les circonArrêt. — Attendu qu'il est constant en fait que, le 1 9 novemstances l'exigent». Ce droit pour l'avenir, sans qu'aucune récla- bre 1 9 2 0 , l'Université de Louvain, appelante, demanda à
mation de Warren ou de ses héritiers puissent se produire,
l'intimé, en sa qualité d'architecte, de faire les plans d'une
pourquoi le dénier au temps présent et au cours de l'exécution construction à ériger pour remplacer la bibliothèque incend ée
des travaux ?
en août 1 9 1 4 ; que, le 1 0 décembre 1 9 2 0 , l'intimé accepta cette
L'intimé a fait grand état de l'approbation donnée aux plans mission, qu'il arriva en Belgique en mars 1 9 2 1 , eût diverses
par le Recteur, mais uniquement dans le but de démontrer que entrevues avec le Cardinal Mercier et le Recteur de l'Université, leur exhiba, pour la construction projetée, des plans ou
celui-ci les avait connus.
plus vraisemblablement des esquisses, qui furent approuvés ;
Mais cet argument se retourne contre lui.
Attendu que l'intimé affirme que ces plans portaient la
Si la convention était définitive dès l'échange des télégrammes,
mention de l'inscription, sur la balustrade, des mots suivants :
l'approbation des plans n'avait plus aucune importance,
puisque le Recteur de l'Université se serait engagé à les s'gner Furore teutonico diruta, dono americano restituta ; que l'appelante
aveuglément, sans pouvoir se permettre de demander un chan- déclara, le 9 juillet 1 9 2 7 , à l'intimé, que cette inscription ne
pouvait être placée ; que des pourparlers intervinrent alors au
gement quelconque.
En bon sens et en équité, il faut, pour interpréter la conven- sujet du choix d'une autre inscription, mais n'aboutirent pas et
que l'intimé intenta la présente action tendant au placement
tion née en 1 9 2 0 , se reporter à cette époque et oublier les
d'une balustrade portant l'inscription prérappelée, et, en toute
conflits aigus qui ont surgi ultérieurement. Il faut rechercher
ce que les parties ont voulu en 1 9 2 0 , déterminer leur commune hypothèse, au payement de la somme de deux millions de francs
en réparation du préjudice que le refus de l'Université lui a
intention, alors que les questions de détail n'avaient aucune
causé ;
importance.
Eh bien, en bon sens et en équité, il faut décider que le
Attendu que, suivant l'exploit introductif d'instance, l'action
maître de l'ouvrage a fait confiance à son architecte pour l'enest basée sur la violation des conventions avenues entre parties,
semble des travaux. Il l'a fait à raison de la nationalité de son sur la loi relative à la propriété artistique et littéraire et sur la
cocontractant, à raison de sa notoriété artistique et pour rendre faute de l'Université ; qu'il convient d'examiner successivement
un hommage de reconnaissance à la générosité de ses compa- ces trois points dans l'ordre suivi par les parties et par le jugetriotes.
ment dont appel ;
'
Attendu qu'en premier lieu, l'intimé soutient que le placeMais parties étaient d'accord pour examiner ensemble, dans
ment de l'inscription litigieuse fait partie intégrante de la
l'avenir et au cours de l'exécution des travaux, les questions
convention, et que parties ont été d'accord pour considérer
de détail pouvant intéresser les convenances et les traditions
ce point comme définitivement convenu ;
de l'Université.
Sur ce point, le droit du Recteur était formellement reconnu
Attendu qu'il n'est pas indispensable de trancher le point de
dans la correspondance invoquée par le jugement a quo.
savoir si les représentants de l'appelante ont vu et approuvé
Aujourd'hui, le Recteur a usé de ce droit. Il a jugé — encore un plan portant la prédite inscription, et s'ils ont considéré le
texte de celle-ci comme constituant l'un des objets de la convenune fois, nous n'avons pas à dire s'il a eu tort ou raison — que
tion ; que l'appelante le conteste ; mais qu'il importe de recherles convenances, la tradition de l'Université exigeaient une
cher si les parties ont été d'accord pour décider que le plan,
modification ; en vertu même des termes de la convention,
une fois adopté, ne pourrait plus être modifié par l'appelante
ce droit devait être respecté.
En faisant son procès, Whitney Warren a oublié qu'il n'est sans le consentement de l'intimé, même sur un point tel que
celui qui les divise actuellement ;
pas indispensable que les grands événements de l'Histoire
soient gravés dans la pierre ou sculptés dans le marbre.
Attendu que, pour décider que telle a été la volonté concordante des parties, le premier juge s'appuie sur les termes par
Ils vivent dans le cœur des hommes.
Les bienfaits signalés et les crimes épouvantables se rappel- lesquels l'intimé a manifesté qu'il acceptait la mission qui lui
était proposée ; il déclarait au Recteur de l'Université, dans sa
lent d'eux-mêmes à la mémoire et à la postérité.
lettre du 1 0 décembre 1 9 2 0 , ce qui suit : « J'ai la conviction
Périclès, les Médicis, Louis XIV, ont éclairé le monde par
que, tout en suivant toutes vos exigences et en sauvegardant
leur génie, et il suffit de prononcer leurs noms pour revivre
religieusement toutes vos traditions, je serai libre et maître
leur gloire et leurs bienfaits.
absolu de ma conception du problème, dégagé de conditions
Les Allemands ont commis le crime affreux de bombarde;
préconçues, la solution devant être spontanée et complète » ;
et de détruire la cathédrale de Reims. Elle a été reconstruite
?

Attendu que la conclusion tirée par le premier juge de ces
déclarations, est forcée et ne répond, ni à une juste interprétation de celles-ci, ni aux faits de la cause ;
Attendu qu'il faut d'abord noter que l'engagement vanté par
l'intimé constituerait une dérogation aux règles du code civil,
relatives au louage d'ouvrage, car l'article 1 7 9 4 de ce code
permet au maître de l'ouvrage de résilier en tous temps, par
sa seule volonté, le marché à forfait, article reconnu applicable
à l'architecte ;
Qu'on comprendrait difficilement que l'appelante ait consenti à introduire dans son contrat une renonciation à se prévaloir de cette disposition, de telle sorte qu'elle aurait été
tenue envers son architecte, pour un temps illimité, d'exécuter
ses plans et de maintenir la construction sans y apporter de
modifications ; que les circonstances de la cause n'expliquent
pas une aussi grave détermination ; que, vraisemblablement,
celle-ci aurait été consignée dans un acte écrit et qu'en tous cas,
il est téméraire de l'induire de termes aussi vagues que ceux qui
sont rappelés ci-dessus ; que, d'ailleurs, la portée des mots :
« je serai libre et maître absolu de ma conception », est restreinte
par les mots qui les précèdent ;
Qu'il est aussi téméraire de tirer cette déduction du fait que
l'appelante n'a pas protesté qu'elle n'adhérait pas à la convention, telle que la précise aujourd'hui l'intimé ;
Attendu que celui-ci fait observer, il est vrai, que son engagement était contracté dans des conditions particulières, car il
n'était déterminé, dit-il, que par le désir de collaborer à l'érection d'un « monument commémoratif », d'un « monument
expiatoire », destiné à remémorer les attentats dont la Belgique
fut la victime pendant la guerre ; qu'il soutient que, pour ce
motif, il voulut se réserver, dès le principe, la faculté absolue
de réaliser ce but dans le monument projeté ;
Attendu que rien ne prouve que l'appelante, de son côté,
s'est placée à ce même point de vue dans les négociations
préalables au contrat à passer avec son architecte ; que rien
ne prouve davantage que l'intimé lui-même, en se réservant
le droit de réaliser complètement sa conception du monument,
a eu en vue, non seulement la conception architecturale de
celui-ci, mais aussi des objets étrangers au domaine propre
de l'architecte, tel que le texte, non prévu à ce moment, d'une
inscription à placer sur l'édifice ;
Attendu que le fait, relevé par le premier juge, que l'appelante ne persista pas à exiger, pendant le cours de l'année 1926,
certaines modifications, notamment à la salle des pas perdus,
est dénué d'importance ; qu'il est loin d'apporter un appui à la
thèse de l'intimé, ce dernier ayant alors déclaré que ces modifications pourraient avoir lieu une fois la construction achevée,
suivant que les circonstances l'exigeront ;
Attendu qu'il s'ensuit que, sans avoir à décider si l'intimé
est recevable à fournir, par témoins, la preuve de la convention
vantée et la portée de celle-ci, il résulte des considérations
ci-dessus que les présomptions qu'il invoque n'établissent pas
le fondement de son soutènement ;
Attendu que l'intimé base, en second lieu, son action sur
les principes du droit d'auteur, spécialement sur l'article 8 de
la loi du 2 2 mars 1 8 8 6 , suivant lequel « le cessionnaire du droit
d'auteur ou de l'objet qui matérialise une œuvre de littérature,
de musique ou des arts du dessin, ne peut modifier l'œuvre
pour la vendre ou l'exploiter, ni exposer publiquement l'œuvre
modifiée, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants
cause » ;
Que la question à résoudre dans l'espèce est celle de savoir
si, lorsqu'il s'agit de plans et dessins faits par un architecte
en vue de la construction d'un édifice, le prédit article 8, en
interdisant la modification de « l'œuvre » par le cessionnaire,
vise uniquement le plan, ou s'il vise aussi la conception artistique réalisée dans l'édifice ;
Attendu que la première de ces interprétations est plus
conforme au texte de l'article, puisque l'œuvre de l'architecte
consiste essentiellement dans l'élaboration des plans ; mais
que ce texte ne résolvant pas expressément la question, il
importe de consulter les travaux préparatoires de la loi ;
Que cet examen suffit pour dissiper complètement le doute
qui pourrait naître d'une certaine ambiguïté du texte ;
Attendu que M . MONTEFIORE-LEVI au Sénat, et M . MAGIS

à la Chambre des représentants, ont rencontré précisément

la difficulté : estimant que la rédaction de l'article manquait
de clarté, ils se sont demandé s'il ne conférait pas à l'architecte
le droit de s'opposer à toute modification à apporter par le
propriétaire au plan qui avait été approuvé ;
Que le ministre de la Justice, M. DEVOLDER, répondit catégoriquement à cette question, au cours de la séance de la Chambre, du 3 février 1 8 8 6 ; il déclara que l'article devait être
entendu en ce sens, que l'œuvre qui est protégée, c'est le plan,
et que " la maison elle-même n'en est que la reproduction
autorisée par l'architecte et sur laquelle l'architecte abandonne
tous ses droits » ;
Que la loi fut votée sans autres observations sur ce point ;
Attendu que les auteurs de la loi ont ainsi clairement manifesté qu'ils n'estimaient pas que la protection de l'œuvre artistique pouvait éventuellement avoir pour effet d'empiéter sur les
droits du propriétaire, et s'étendre à la conception de l'architecte, matérialisée dans la construction ; que cette opinion était
d'ailleurs conforme à la notion de la propriété, telle qu'elle est
généralement admise ;
Attendu que l'intimé est d'autant moins fondé à invoquer
la loi sur le droit d'auteur, que sa prétention porte, non sur
un objet d'ordre artistique, mais sur le texte d'une inscription,
objet ne rentrant pas dans le cadre de la loi ;
Attendu qu'on objecterait en vain que la loi, ainsi interprétée,
n'assurerait aux artistes qu'une protection insuffisante, puisqu'il
se pourrait que les modifications qu'apporterait au plan le
propriétaire, soient de nature à nuire à la réputation artistique
de leur auteur ; que celui-ci, en effet, trouverait dans les dispositions du code civil sur la responsabilité quasi délictuelle la
sauvegarde de ses droits ;
Attendu que l'intimé semble avoir envisagé cet ordre d'idées,
lorsque, dans son exploit introductif d'instance, il a fait assigner
l'appelante « à réparer, en toute hypothèse, les conséquences
de sa faute » ;
Que ce troisième moyen, qui n'a pas été développé devant
la Cour, mais auquel il n'a pas été expressément renoncé, doit
être rejeté aussi bien que les deux autres ;
Attendu, en effet, que ni le préjudice de l'intimé, ni la faute
de l'appelante ne sont démontrés ;
Qu'à tort, l'intimé imputerait à l'appelante d'avoir altéré,
par la suppression de l'inscription, la valeur architecturale de
?on œuvre ; que l'attitude qu'il a prise, tant avant que pendant
le procès, indique que celui-ci porte uniquement sur le texte,
et non sur l'importance artistique de l'inscription ;
Qu'en ce qui concerne la faute, rien ne permet de croire que
l'appelante, en se refusant au placement de l'inscription dont
s'agit, a été déterminée par une faiblesse coupable ou par une
complaisance injustifiée pour ceux qui ont opéré systématiquement l'incendie de la bibliothèque, en même temps que le sac
de Louvain, dans le but de terroriser la population et de mettre
en pratique leur abominable maxime : « pour être courte,
la guerre doit être cruelle » ;
Qu'entre autres motifs de son refus, elle signale qu'elle ne
pouvait s'abstenir de se conformer au désir ou à la volonté de
certains donateurs et de certaines personnalités américaines ;
qu'elle allègue aussi qu'elle ne pouvait agir autrement qu'elle
ne l'a fait, sans compromettre les intérêts futurs de l'Université ;
Qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la valeur de ces
motifs, mais que ceux-ci apparaissent en tous cas comme
sérieux ; que, dès lors, on ne peut faire grief à l'appelante
d'avoir refusé de placer sur la balustrade une inscription
qu'elle pouvait légitimement estimer inopportune et nuisible ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme, donné en
audience publique, M. le premier avocat général Baron VAN
DEN BRANDEN DE REETH, rejetant toutes conclusions autres
ou contraires, statuant dans la mesure où le jugement est attaqué,
met à néant le jugement a quo ; émendant, déboute l'intimé de
son action et le condamne aux dépens des deux instances...
(Du 1 5 décembre 1 9 3 0 . — Plaid. M M " Alex. BRAUN, Maurice
HERMANS, Paul VELDEKENS et A. NYSSENS C/ J. DESTRÉE, A.
HUYSMANS et PAUL WAUWERMANS.)

Attendu que le ministre de la Justice n'a pas limité expressément cette conclusion aux seules actions en divorce ; que, par
Quatrième chambre. — Prés, de M. G. DE LE COURT.
identité de motifs, les tribunaux doivent l'étendre à tous les
cas où existe une disposition particulière exigeant l'audition
5 avril 1930.
du ministère public; qu'ils doivent notamment appliquer ce
M I N I S T È R E PUBLIC. — CHAMBRE A TROIS JUGES. — COMrégime aux actions en séparation de corps, où cette exigence
MUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC. — SÉPARATION DE CORPS.
résulte du texte précis de l'article 879 du code de procédure
L'assistance du ministère public est requise même devant les cham- civile ;
Attendu qu'en statuant en matière de séparation de corps,
bres à trois juges, lorsque la contestation qui leur est soumise
est communicable au ministère public à raison d'une disposition sans avoir préalablement pris l'avis du ministère public, le
premier juge a violé cet article 879, et omis une formalité
particulière à la matière. Il en est ainsi notamment des actions
substantielle ; qu'en conséquence, le jugement a quo doit être
en séparation de corps.
annulé ;
Au fond
(sans intérêt) ;
(ÉPOUSE CAUCHIES C/' GAUCHIES.)
Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l'avocat
Arrêt. — Sur les réquisitions de M. le procureur général,
général COLLARD en ses réquisitions conformes sur la régularité
tendant à l'annulation du jugement a quo :
de la procédure, et son avis conforme sur le fond du litige,
Attendu que le jugement a quo a été rendu par une chambre
donne acte à M. le procureur général des dites réquisitions et
à trois juges ; que le procureur du roi près le tribunal de Mons aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, et déboutant
a assisté à sa lecture et qu'il n'a pas été préalablement entendu les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
en son avis ; que cette omission est prouvée à la fois par le texte reçoit l'appel et, y faisant droit, déclare nul le jugement a quo
et par les qualités de la décision entreprise ; que, cependant, et le met à néant ; évoquant et statuant par voie de disposition
l'article 879 du code de procédure civile exigeait que la cause nouvelle, dit l'appelante mal fondée en son action et l'en
soit jugée sur les conclusions du ministère public ; qu'à raison déboute ; condamne l'appelante aux frais et dépens des deux
de la violation de cette disposition impérative, M. le procureur instances... (Du 5 avril 1930.— Plaid.MM™ SLOTTE-DE BERT C/
général requiert l'annulation de la décision avenue en première DE TENDER, tous deux du Barreau de Mons.)
instance ;
Attendu que certaines affaires sont communicables au
ministère public, en vertu de la règle générale formulée à
l'article 83 du code de procédure civile ; qu'il en est notamment
COUR D ' A P P E L D E LIÈGE.
ainsi des causes qui concernent l'ordre public, l'Etat, leDomaine,
les communes, les établissements publics, e t c . . ;
Deuxième chambre. — Présidence de M. VROONEN, conseiller.
Attendu que d'autres actions, d'ailleurs nombreuses, sont
2 2 décembre 1 9 3 0 .
communiquées au ministère public à raison d'une disposition
particulière à la matière, insérée soit au code civil (art. 99, 114, ACTION CIVILE. — ADJUDICATIONS DIVERSES. — ACTION
UNIQUE. — NULLITÉ.
239, 240, 245, 246, 247, 256, 257, 288, 289, 293, 356, 458, 467,
483, 511, 515, 770), soit au code de procédure civile (art. 202, Bien que diverses adjudications, attaquées pour vileté de prix,
249) 251. 3ii> 359, 37i> 385. 498, 668, 762, 805, 856, 862, 863,
eussent eu lieu en une même séance et fussent constatées par un
864, 879, 885, 891), soit dans une loi spéciale, par exemple
seul et même acte, elles n'en sont pas moins indépendantes les
l'article 124 de la loi du 5 juin 1911, sur les mines, minières
unes des autres, chacun des adjudicataires devenant titulaire
et carrières ;
de droits distincts sur les immeubles groupés en sept lots séparés
Attendu que la loi du 25 octobre 1919, complétée par la loi La cause de nullité de l'une des adjudications ne saurait exercer
du 30 juillet 1921, modifiée par la loi du 7 août 1924 et prorogée
d'influence sur l'autre. L'assignation soulève, en conséquence, des
par les lois du 21 août 1925 et 29 juillet 1926, stipule expressécontestations dont l'objet n'est pas le même et qui n'ont entre
ment, en son article VI : « Les chambres ordinaires siègent en
elles aucun lien de connexité. Ces contestations ne peuvent, dès
matière civile au nombre fixe de trois juges, sans l'assistance
lors, être introduites par un seul ajournement.
du ministère public, à moins que celui-ci ne soit partie principale ou intervenante dans l'instance » ;
(CÉCILE ET MARIE DE LHONEUX C/ JEAN MART ET AUTRES.)
Attendu que manifestement le législateur a supprimé, pour
Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sub
sont
ces chambres ordinaires, la règle générale de l'article 83 du
code de procédure civile, puiqu'il n'y a prévu la présence d'un relatives à des appels d'un même jugement ; qu'elles sont donc
connexes et doivent être jointes ;
représentant du parquet qu'à titre exceptionnel ;
Attendu que les appelantes ont assigné les intimés, à savoir :
Attendu que néanmoins le texte précité ne défend pas au
A) Jeanmart, en sa double qualité de créancier poursuivant
procureur du roi d'assister le tribunal ; qu'il admet donc implicitement cette assistance, toutes les fois où elle est expressément l'expropriation forcée de leurs biens immeubles et d'adjudicataire d'un lot ; Ruelle, les consorts de Laveleye, de Clairfayt,
requise par une disposition particulière et sans distinguer les
divers cas où elle est prévue, tantôt par le code civil, tantôt par Fraikin, l'Association sans but lucratif « Les Œuvres du Doyenné
de Spa » et la Société anonyme Spa-Monopole, en leur qualité
le code de procédure civile, tantôt par une loi spéciale ;
Attendu que cette question a été soulevée expressément au d'ajudicataires d'un lot distinct, et enfin B) le notaire Leyh,
Sénat par M. le ministre de la Justice, à la séance du 31 juillet en qualité de notaire instrumentant, pour entendre dire nul,
1924, immédiatement avant le vote de la loi du 7 août 1924, non l'acte, l'instrumentum constatant les adjudxations, mais
nulles et de nul effet les diverses adjudications du dit notaire
qui modifiait celle du 25 août 1919 ; que le ministre soulignait
Leyh, en date du 14 février 1929, et pour entendre dire comd'abord la disposition nouvelle qui remettait aux chambres
composées de trois juges des contestations autrefois soumises mun à l'assigné sub litt. B, le jugement à intervenir ;
Que l'action est basée sur ce que chacune de ces adjudications
au juge unique ; qu'il a indiqué parmi ces contestations celles
relatives aux divorces, à la séparation de corps et à la calomnie aurait eu lieu à vil prix, au détriment des appelantes, pour les
par la voie de la presse ; qu'il a déclaré que cette réforme par- motifs que le poursuivant Jeanmart et le notaire instrumentant
n'auraient pas suivi les dispositions du cahier des charges de la
tielle avait sa répercussion sur d'autres dispositions, qu'il ne
fallait pas perdre de vue ; que, s'occupant ensuite plus spéciale- vente, ordonnant qu'à la demande des débiteurs sais s, le
notaire instrumentant serait tenu de constituer un ou plus'eurs
ment des actions en divorce, il a fait observer qu'en matière de
divorce, le ministère public doit être présent à toutes les phases lots des immeubles exposés en vente, et de remettre en adjudication le ou les lots ainsi formés ;
du procès et qu'enfin, avec l'assentiment de tout le Sénat, il a
Attendu que, bien que les sept adjudications eussent eu lieu
conclu ainsi : « Il est bien entendu que cette disposition, que nous
en une même séance et fussent constatées par un seul et même
allons voter et qui renvoie aux chambres à trois juges les affaires
de divorce, implique la présence du ministère public aux cham- acte, elles n'en sont pas moins indépendantes les unes des
autres, chacun des adjudicataires devenant titulaire de droits
bres à trois juges» (Ann. pari., Sénat, session 1923-1924, page
distincts sur les immeubles groupés en sept lots séparés ;
1049) ;
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Que, si même les appelants incriminaient la procédure suivie
bien-être physique et la santé morale de la population, n'a pas
par le poursuivant et le notaire instrumentant pour la mise aux
un but commercial, encore qu'à titre subsidiaire et accessoire,
enchères de l'ensemble des immeubles, il n'en est pas moins
elle exploite normalement et rationnellement les différentes
certain que l'action ne suppose ni intérêts ni lien juridique
ressources du domaine et ait été constituée sous forme d'une
communs aux divers assignés ; d'où il suit que, pour apprécier
société anonyme.
le fond du procès, le juge serait tenu de vérifier isolément Elle bénéficie, comme en jouirait chacun des associés séparément,
chaque adjudication au point de vue de la vileté du prix, et il
de la réduction accordée par l'article 8 de l'arrêté royal du
devrait constater, le cas échéant, que la cause de nullité de
2 7 novembre 1 9 2 8 sur les honoraires des notaires, relatifs aux
l'une ne saurait exercer d'influence sur l'autre ;
actes faits à la requête de l'Etat, des provinces, des communes
Attendu que l'assignation des appelantes soulève, en conséou établissements publics.
quence, des contestations dont l'objet n'est pas le même, et
(ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DU BOIS D'HAVRÉ
qui n'ont entre elles aucun lien de connexité (Cass., 1 4 mai
1903, Belg. Jud., 1 9 0 3 , col. 8 9 9 ) ;
c/ NOTAIRE H...)
Attendu que les appelantes ont déposé, le 1 0 décembre
J u g e m e n t . — Sur la compétence :
1 9 3 0 , des conclusions tendant à la réouverture des débats, pour
i°) Attendu que l'article I de la loi du 3 1 août 1 8 9 1 , portant
leur permettre de se prévaloir de l'existence d'irrégularités
tarification et recouvrement des honoraires des notaires, stipule
et de faux drns le prccès-verbal d'adjudication du notaire Leyh,
en date du 1 4 décembre 1 9 2 9 , pour demander que cet acte soit que « le Gouvernement est autorisé à tarifer les honoraires,
vacations, droits de rôle ou de copie, frais de voyage, de séjour
déclaré nul pour le tout à l'égard de toutes les parties ;
Attendu qu'il ressort des considérations énoncées plus haut, ou de nourriture, dus aux notaires pour les actes instrumentaires
que cette demande aurait un objet et un but différents de ceux ou autres de leur ministère » ; que l'article 2 de la dite loi dispose
que les appelants ont assigné à leur action, dans l'exploit intro- que « les émoluments prévus par l'article I qui ne seraient pas
tarifés, seront réglés à l'amiable entre les notaires et les parties,
ductif d'instance ;
Attendu qu'à cette action, les intimés ont opposé une excep- sinon par le tribunal de première instance de l'arrondissement
tion dont l'examen doit être préalable à la vérification de tout du notaire, sur l'avis de la Chambre des notaires, et sur simmoyen concernant le fond du procès ; que, dès lors, à supposer ples mémoires, sans frais » ;
même établies les irrégularités et faux allégués, avec les consé- Attendu que le législateur, en donnant spécialement compétence au tribunal civil de première instance, pour le règlement
quences que les appelantes en veulent tirer au point de vue de
la validité de l'acte d'adjudication, encore resteraient-ils sans des émoluments non tarifés,^ manifestement laissé sous l'empire,
du droit commun, l'action ayant pour objet le payement
influence sur l'exception des intimés ;
d'honoraires tarifés ;
Attendu que le tribunal, déclarant l'action non recevable,
Attendu qu'il s'agit, en l'espèce, d'une contestation concers'est prononcé à tort sur l'inscription en faux incident soulevé
par les intimés ; que pareil moyen touche au fond du débat ; nant des honoraires tarifés ; que la demande ne dépasse pas le
qu'en l'absence d'une instance reçue, il ne pouvait plus être chiffre de notre compétence ;
2°) Attendu, d'autre part, que la demanderesse a déclaré
examiné ;
formellement renoncer à contester d'autres postes de l'état de
Attendu que l'intimé Fraikin ne reproduit pas devant la
frais du défendeur, relatifs à d'autres frais et débours portés au
Cour la demande reconventionnelle formulée dans les concludit état ; que, dans ces conditions, la créance réclamée ne fait
sions devant les premiers juges ;
Par ces motifs et ceux du jugement entrepris quant à la fin plus partie d'une créance plus forte contestée ;
Sur la recevabilité : Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la
de non-recevoir opposée contre l'action par les intimés, la
loi du 3 1 mai 1 8 9 1 , « à défaut du règlement amiable, les notaires
Cour joint les causes inscrites sub n ...,
rejetant toutes condoivent demander au président du tribunal de première instance
clusions contraires, entendu M . BODEUX, premier avocat
de leur arrondissement, la taxe de leurs émoluments tarifés,
général, qui s'en est référé à justice, confirme le jugement
ou non, avant d'intenter une action en justice de ce chef, ou
dont appel, en tant qu'il a déclaré non recevable l'action des
appelantes ; dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ; annule dès qu'ils en seront requis par les parties » ;
Attendu qu'en l'espèce, l'action n'est pas intentée par le
la décision des premiers juges, en tant qu'ils ont statué sur les
notaire ; que, d'autre part, la demanderesse n'a pas requis la
conclusions des appelantes, tendant à faire admettre leur detaxation ;
mande en inscription de faux contre le dit acte d'adjudication;
Attendu, en outre, que la question à résoudre est de savoir,
condamne les appelantes aux dépens... (Du 2 2 décembre 1 9 3 0 .
Plaid. MM™ Marcel PHILIPPART et F. CORNESSE C / Ch. M A - I d'une part, si la demanderesse peut bénéficier de la réduction
des honoraires prévue par l'article 8 de l'arrêté royal du 2 7
GNETTE, Louis TART et E. BARTHOLOMÉ, ce dernier du Barreau
j novembre 1 9 2 8 ; d'autre part, si le notaire a droit à un honoraire
de Verviers.)
spécial pour la confection du projet ; que pareille contestation,
d'ordre purement juridique, résultant uniquement de l'interprétation à donner à certaines dispositions de l'arrêté royal
susdit, ne peut être solutionnée que par un jugement d'une
JUSTICE DE PAIX D E MONS.
juridiction compétente, et non par la simple taxation de l'état
Siégeant : M . Louis MARON.
du notaire par le président du tribunal de première instance ;
que la taxation n'est qu'une simple formalité, indispensable
1 2 novembre 1 9 3 0 .
peut-être dans certains cas, et préalable à une poursuite judiHONORAIRES DES NOTAIRES. — I. ACTION EN PAYEciaire ; qu'elle ne peut constituer un titre indiscutable, mais
MENT. — COMPÉTENCE. — II. ARRÊTÉ ROYAL DU 2 7 NOVEMBRE
simplement une base légale et correcte de l'action intentée ;
1 9 2 8 . — INTERPRÉTATION. — COMPÉTENCE. — TAXATION
Attendu que la taxation en l'espèce ne s'impose pas ;
PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. — CARACTÈRE. — I I I . RÉDUCAttendu, en conséquence, que l'action est recevable, nonobTION. — ACTES QUI EN BÉNÉFICIENT. — ASSOCIATION ENTRE
stant le défaut de taxation ;
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES.
Au fond : i°) Attendu que l'article 8 de l'arrêté royal du
I . — Est régie par le droit commun, l'action des notaires en
2 7 novembre 1 9 2 8 , stipule que les honoraires proportionnels
règlement de leurs honoraires tarifés.
qui dépassent le minimum et les droits de copie, sont réduits de
I L — La contestation portant sur l'interprétation à donner à
moitié quand l'acte est fait ou que la copie ou l'extrait est délivré
certaines dispositions de l'arrêté royal du 2 7 novembre 1 9 2 8 ,
à la requête de l'Etat, des provinces, des communes ou des
doit être résolue par un jugement d'une juridiction compétente,
établissements publics (commissions d'ass stance publique,
et non par la simple taxation de l'état du notaire par le président
¡ fabriques d'église, chapitres cathédraux, etc) ;
du tribunal ; celle-ci est une simple formalité, préalable à une
Attendu que la demanderesse est une association de l'Etat,
poursuite judiciaire, et ne constitue par un titre, mais donne
de la province du Hainaut et des communes de Mons, Obourg
simplement une base légale à l'action.
et Havre ;
III. — Une association entre organismes publics (Etat, province,
Attendu que la dite association est donc composée exclusicommune) ayant pour objet l'acquisition, la conservation, l'envement d'organismes publics, prévus à l'article 8 de l'arrêté
tretien d'un bois, son aménagement en vue de fins intéressant le
royal précité ; que, d'autre part, la dite association fut créée
e r

e r

u

:

e r

dans un but d'utilité publique, en vertu de la loi du I mars
en raison d'actes distincts passés à des dates différentes ; que,
1 9 2 2 relative à l'association des communes; qu'elle est donc un
de plus, les actions n'ont pas la même cause, que rien n'obliétablissement public ;
geait la demanderesse à les intenter par un seul et même exploit ;
A*tendu que le but d'utilité publique est déterminé expressé- condamnons le défendeur aux dépens de l'instance... (Du
ment par les statuts de l'association demanderesse ; ce but
1 2 novembre 1 9 3 0 . — Plaid. M V.ctor BERGERET, pour
consiste à acquérir, conserver, entretenir le bois d'Havre,
l'Assoc'ation.)
l'aménager en vue de la réalisation de fins pius particulières,
intéressant à la fois le bien-être physique et la santé morale
Observations. — La question de compétence
de la population ;
r
é
s
olue par le jugement que nous reproduisons, est
Attendu que si, à titre subsidiaire et accessoire, le but de l'assofortement
discutée.
ciation comprend l'exploitation normale et rationnelle des
De nombreux auteurs (MATON, Rev. prat. not.,
différentes ressources du doma'ne, tel que vente de bois,
1891, p. 705 ; 1892, p. 417 ; Traité des honoraires,
location du droit de chasse, mise en culture de certaines parties,
p. 283, VI ; Complément, p. 119 ; — GALOPIN,
etc., ce but s'impose, vu le caractère du domaine ; que des
administrations publiques possédant des bois à des fins d'utilité Elém. de droit not., p. 189 ; — BELTJENS, Encycl.,
publique, doivent comme tout proprétaire exploiter ceux-ci
Code proc. civ., art. 2, loi du 25 mars 1876, n o s 15,
et en retirer toutes les ressources, sans que pour cela il soit
17 ; — VAN BASTELAER, Rev. prat. not.,
1893,
porté atteinte au but d'utilité publique poursuivi ;
p. 863; — CLOES, dans CL et Bonj., XL, p. 68; —
Que, d'ailleurs, les bénéfices résultant de l'exploitation
Journ. Enreg., 1893, P- 363) enseignent que le
servent à atteindre le but principal d'utilité publique poursuivi,
tribunal de i r e instance est toujours et exclusivepuisqu'elles servent, d'une part, à aménager, à conserver le
ment compétent, quelle que soit la somme réclamée,
domaine, d'autre part, à rémunérer les services publics des
pour connaître des actions en payement des honoassoc'és ;
Attendu qu'on ne peut prétendre, dès lors, comme le fait le raires des notaires. Leur opinion est partagée par
de nombreuses décisions judiciaires, émanant des
défendeur, que le but de l'association demanderesse est commercial ;
divers degrés de juridiction. Il serait trop long de
Attendu que, s'il est vrai que l'association demanderesse
les énumérer ici, et plusieurs ont été d'ailleurs
a été faite sous forme d'une société anonyme, sans toutefois en publiés dans ce recueil. La plus importante est un
présenter tous les caractères (5 associés au lieu de 7 ) , il appert arrêt de la Cour suprême, rendu sur l'avis conforme
des dispositions de la loi du I mars 1 9 2 2 , prérappelée, que
de M . le premier avocat général R. JANSSENS, en
cette association garde toujours son caractère civil ;
date du 12 février 1903 (Belg. Jud., 1903, col. 579),
Attendu en outre que, si l'on peut prétendre à bon droit que
qui casse un arrêt de Bruxelles, du 21 février 1901,
la société anonyme forme une personnalité distincte de celle
des associés, il est avéré que les seuls associes en l'occurrence conforme au réquisitoire de M . l'avocat général
TERLINDEN {Belg. Jud., 1901, col. 420).
sont l'Etat, la province, les communes de Mons, Obourg et
Havre ;
Ces décisions se fondent sur ce que, d'après les
Attendu que si chacun de ces organismes publics, pris
déclarations échangées au Sénat entre M. le
isolément, peut bénéficier de la réduction des honoraires nota- sénateur DUPONT et M . le ministre BEERNAERT
riés, il serait contraire au bon sens et à la logique d'en décider parlant au nom de M . le ministre de la Justice,
autrement lorsque ces seuls organismes, dans un but d'utilité
lors de la discussion du projet devenu la loi de 1891,
publique, ont formé une association, quelle qu'en soit la
celle-ci, bien qu'abrogeant les art. 51 de la loi du
forme ;
25 ventôse an XI et 171 et 173 du décret de 1807,
Attendu enfin que l'article 1 7 de la loi du l mars 1 9 2 2
n'a pas voulu innover au point de vue de la comstipule que les sociétés ainsi constituées sont assimilées aux
pétence, ni apporter de modifications à la juriscommunes, pour l'applica'icn des lo's sur les droits d'enreprudence existante (Ann. pari., Sénat, séance du
gistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèque ; qu'elles
sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat,
19 août 1891, p. 461).
ainsi que de toutes impositions provinciales ou communales ;
Une autre opinion, qu'a adoptée le juge de paix
Attendu que le but du législateur, en édictant cette loi, a été de Mons, considère les actions en payement des
de permettre et de favoriser les associations des communes, de
honoraires tarifés, comme régis, en ce qui concerne
faire bénéficier ces associations d'énormes avantages, plus
la
compétence, par les règles du droit commun.
grands même que -ceux qu'avaient les communes elles-mêmes ;
Qu'on ne peut, dès lors, concevoir que le législateur ait voulu Le juge de paix est, d'après celle-ci, compétent
pour en connaître, actuellement, jusqu'à 2,500
priver les dites associations de la réduction des honoraires
francs, la loi du 31 août 1891 n'ayant maintenu la
notariés, dont profite chacune des communes associées ;
2°) Attendu que l'honoraire supplémentaire réclamé par le compétence spéciale et exclusive du tribunal civil
défendeur pour le projet d'acte n'est pas dû ;
de la résidence du notaire, que pour le recouvreAttendu qu'en effet, l'article 2 de l'arrêté royal du 2 7 novemment des émoluments non tarifés.
bre 1 9 2 8 stipule que l'honoraire tarifé d'un acte comprend,
Cette opinion est défendue par de nombreuses
à l'exception de tous les débours, l'émolument de tous les
décisions. Citons notamment un arrêt de Gand,
devoirs principaux et accessoires ; qu'il comprend notamment
du 12 mai 1897 (.Pas-, 1898, 2, 17), et celui de
les conférences, conseils, consultations, correspondances,
Bruxelles, du 21 février 1901, cité plus haut. L'arrêt
examen de dossiers, projets, rédaction, confection du cahier
de
Gand rencontre spécialement l'argument, tiré
des charges, etc. ;
de l'échange de vues qui eût lieu au Sénat, et qui
Par ces motifs..., statuant conrradictoirement et déboutant
aurait eu pour objet d'établir la procédure à suivre
les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
disons pour droit que la société demanderesse est fondée à se pour la fixation et le recouvrement des honoraires,
prévaloir des dispositions des articles 2 et 8 de l'arrêté royal
bien plus que de régler la compétence d'attribution,
du 2 7 novembre 1 9 2 8 ; disons, en conséquence, que les honoraires les observations de M . BEERNAERT ne s'appliquant
proportionnels du défendeur, droit de rôle, copie, etc.. doivent qu'aux émoluments non tarifés. — Signalons aussi
être réduits ; disons également que le défendeur n'a droit à
une décision de la justice de paix de Liège ( i e r canaucun honoraire supplémentaire pour rédaction du projet ;
ton), du 23 septembre 1892 (Pas., 1892, 3, 388 et la
disons que les honoraires proportionnels dus au défendeur
s'élèvent à... ; disons, en conséquence, que le défendeur a note) ; — Verviers, 28 mars 1899 (Pas., 1899, 3, 203)
perçu indûment... 1 7 5 6 fr. 4 0 ; le condamnons à restituer à la et observ. en sens contraire (Rev. prat. not., 1899,
p. 743);— Diss. de M . VAN WAMBEKE (Fl. Jud.,
demanderesse cette somme avec intérêts judiciaires ; et, statuant sur les frais, attendu que les sommes réclamées sont dues 1898, p. 127 et 128) ; — Observ. de M . le professeur
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SCHICKS, sous just. paix Gand, 12 janvier 1899, et générale et à faire régner sur cette terre l'ordre suprême, dont
sous Tongres, 31 mars 1899 (Rev. prat. not., 1899, le ciel présente le modèle immuable ». Ainsi, toute infraction à
p. 171 et 747) ; — Tournai, 8 janvier 1900 (Pas., une prescription légale, même si elle n'emporte aucune respon1900, 3, 309) ; — Nivelles, 27 novembre 1901 sabilité criminelle, au sens juridique et occidental du mot,
constitue une violation de l'ordre universel et entraîne, pour
(Journ. Juges de paix, 1902, p. 204).
son auteur, une sanction civile doublée d'une sanction pénale.
Enfin, un troisième système soumet aux règles Cette conception ne résista pas au développement de la pensée
ordinaires de la compétence, les actions en recou- moderne dins les milieux chinois, et déjà, sous le dernier règne,
vrement d'honoraires de notaires, sans qu'il y ait un rescrit impérial avait chargé des délégués spéciaux de la
à distinguer entre les honoraires tarifés et ceux qui rédaction d'un code de commerce. Ce rescrit provoqua le dépôt
ne le sont pas (VAN WAMBEKE, Lois et tarifs sur d'un projet de 131 articles sur les sociétés commerciales. Ce fut
les hon. des not., n° 75, p. 127). Il repose sur une le début de l'œuvre de codification chinoise, car, dès 1 9 1 7 , une
distinction entre la demande en règlement des commission de juristes fut chargée de cette codification. Elle est
honoraires, qui tend à faire fixer le montant des composée de jeunes fonctionnaires qui avaient fait leurs études
au Japon, en Europe et en Amérique. Il ne s'agissait donc plus
émoluments dus au notaire, et l'action en payement de suivre les anciennes formules. Il fallait faire de larges emproprement dite, qui a pour but d'assurer le notaire prunts aux disciplines juridiques étrangères, et l'œuvre accomd'un titre exécutoire, lui permettant de poursuivre plie par le Japon — qui avait réalisé des progrès importants et
le recouvrement de sa créance sur les biens de qui venait de terminer sa codification civile et commerciale,
son débiteur. La demande en règlement n'est pas pour laquelle il s'était inspiré beaucoup du premier projet de
une action en justice, dit-il, avec les carac- code civil allemand publié en 1 8 8 8 — semblait devoir servir
tères reconnus à celle-ci ; au contraire, celle en d'exemple. Un projet, intitulé « Projet de code civil de la dynastie
payement est semblable à toutes autres, et est Tsing », fut déposé en cinq livres, traitant des principes généraux
soumise aux règles générales de la compétence et du droit, des obligations, des droits réels, de la famille et des
de la procédure. (Voy. aussi Fl. Jud., 1898, p. 121, successions.
L'abdication du dernier empereur mandchou amena l'admiet observ. sous Tongres, 31 mars 1899, Jur. Liège,
nistration républicaine à reprendre le projet impérial ; un
1899, p. 257.)
« comité de rédaction des codes » fut chargé de préparer de nouConsulter : PAND. BELGES, V" Comp. civile des veaux textes ; ce comité fut transformé en commission de codijuges de paix, n 519 à 528 ; — Incompétence fication des lois ; des conseillers techniques étrangers lui furent
(Exceptions d'), matière civ., n° 875 ; — Notaires adjoints. Le programme comprenait la revision d'un code pénal
(Honoraires des), n 430 et suiv., 465, i° et 3 ; — provisoire, qui avait été remanié en 1 9 2 1 , ainsi que le remanieRessort au civil (Juges de paix), n° 499 ; — Ressort ment du code civil et la rédaction des codes de procédure civile
au civil (Trib. I inst.), n 43 et suiv. ; — Tribu- et criminelle.
Ce travail dura plusieurs années et il allait aboutir, lorsque
baux de paix, n 299 et suiv. ; — Tribunaux de
l'avènement du gouvernement national de Nankin enleva à
i inst., n ° 3 6 o ; — DESCAMPS, Encycl.des Juges de celui de Pékin, l'autorité nécessaire pour édicter et mettre en
paix, t. II, V° Comp. civ. du juge de paix, n 189 vigueur un nouveau code de législation applicable à la Chine
et suiv.
entière.
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Ho-Tchong-Chan. — Code civil de la République
chinoise. — Traduction par M. HO-TCHONG-CHAN.
(Imprimerie de l'Orphelinat de T'Ou-Se-We. —
Zi-Ka-Wey, près Shanghaï, 1930.)
Ce recueil est préfacé par Son Excellence H U - H A N - M I N ,
membre du Gouvernement national de la République et président du Yuan législatif. Après avoir pris part comme secrétaire
de la comnvssion législative et de la commission.de codification
civile du Yuan législatif, HO-TCHONG-CHAN a pu donner en
français une traduction qui reflète, plus particulièrement qu'on
ne le ferait autrement, la pensée qui a inspiré le texte chinois
officiel.
De temps immémorial, l'Empire chinois était régi par un
ensemble de règles, tel que le Tchéou-li, qui, sous une forme
rituelle, énonçtit les prescriptions essentielles régissant les
relations de l'individu avec sa famille et avec l'Etat. Les diverses
dynasties qui se sont succédé, se sont attachées à compléter ces
règles et leur ensemble, sous le titre de Ta-Ts'ing-lu-li, a été
à diverses reprises remanié, puis coordonné sous les empereurs
mandchous, pour subsister jusqu'en ces derniers temps.
La traduction française la plus fidèle de l'ancien droit chinois
est celle du Père Gui Boulais ( i ) .
Le Ta-Ts'ing-lu-li constitue un ensemble de dispositions de
droit privé et de droit public, contenant en réalité desprescriptions impératives. FOO-FING-SHEANG, ancien ministre de Chine
en Belgique, le considère comme « tout à fait caractéristique de
la conception traditionnelle chinoise, qui tend moins à régler
les relations privées entre particuliers, qu'à maintenir l'harmonie
( 1 ) 2 vol., 1 9 2 3 - 1 9 2 4 .
à Shanghaï.

Imprimerie de la Mission catholique

SUN-YAT-SEN avait inspiré comme principe de gouvernement
l'institution du régime en trois périodes: la première, militaire,
consacrée à la conquête du pays et à l'élimination des chefs
locaux ; la seconde, tutélaire, pendant laquelle le pouvoir continuerait à suppléer à l'insuffisance de l'éducation civique, et la
troisième, constitutionnelle, à partir de laquelle le gouvernement passera aux mains du peuple. La première période a pris
fin dès 1 9 2 8 , après l'entrée à Pékin des troupes nationalisées.
Le Yuan législatif constitue, sous le régime nouveau, l'organe
chargé de la confection des lois pendant la période tutélaire qui
est en cours. Pour préparer les codes, le Yuan s'est réparti en
cinq commissions spéciales. La commission de codification
civile, avant de se mettre à l'œuvre, s'assura des vues gouvernementales sur divers points de doctrine qui pouvaient toucher
aux principes mêmes du Kuo-Min-Tang, et c'est le 2 3 mai 1 9 2 9
que fut promulgué le livre premier du code civil. Il traite des
principes généraux, et une loi relative à la mise à exécution de
ces principes porte la date du 2 4 septembre suivant. Les articles
2 et 1 1 à 1 5 de cette loi, concernent la capacité juridique des
personnes publiques et morales étrangères.
Le livre II du code, qui traite des obligations, a été promulgué
le 2 2 novembre 1 9 2 9 et le livre I I I , qui a pour objet le droit
sur les choses, l'a été le 3 0 du même mois. Tous deux ont été mis
en vigueur par des lois du 1 0 février 1 9 3 0 . Il semble que le
livre IV, qui traite de la famille et le livre V, qui sera consacré
aux successions, ne tarderont pas à être promulgués à leur tour.
Le code civil chinois s'appliquera en même temps en matière
commerciale : une distinction à cet égard ne se conçoit pas en
Chine. Il n'est guère de non-commerçant qui ne fasse aujourd'hui des actes de commerce ; de nouveaux titres ajoutés au
code civil traitent d'ailleurs des contrats ayant un caractère
commercial, comme le compte courant, le courtage, le contrat
de commission, le magasinage, le contrat de transport, etc. En
d'autres matières commerciales, on a préféré recourir à des lois
séparées ; tel est le cas pour ce qui concerne les effets de commerce, l'assurance, les sociétés commerciales et le droit maritime ; quant à la faillite, il semble qu'il y ait progrès à lui assimiler
la déconfiture. L e code civil s'appelle donc ainsi en Chine,

par opposition au code pénal. L'œuvre de la commission qui en a
D a s s y , E. — Les impôts en Belgique ; ce que tout
assuré le projet, s'est inspiré du code suisse de 1 9 0 7 , revisé en contribuable doit savoir. — Impôts directs et impôts
1 9 1 1 , du code brésilien de 1 9 1 6 , du code soviétique promulgué indirects, impôts sur les revenus et impôt compléen 1 9 2 2 , du code siamois dont les trois premières parties ont
mentaire personnel, contributions et taxes diverses,
paru en 1 9 2 3 et 1 9 2 5 , des codes modernes turcs promulgués
en 1 9 2 6 , du code de commerce du Japon, et du projet de code taxes assimilées au timbre. Exposé pratique de la
franco-italien rédigé en 1 9 2 7 par une commission de juristes législation fiscale en vigueur, avec de nombreux
exemples d'application, par EMILE DASSY, docteur
de France et d'Italie.
La nouvelle législation chinoise vise moins la protection des en droit, ancien attaché au service spécial des conintérêts individuels, qu'elle ne prend un caractère nettement tributions. — Un vol. in-8° (Établissements Emile
social. Le Kuo-Min-Tang considère les hommes en fonction Bruylant, éditeurs, à Bruxelles. Prix : 20 francs).
de la société qu'ils constituent, et ne leur assigne des droits ou
Ce livre n'est pas un commentaire juridique des lois d'impôts
des devoirs qu'en tant que ces droits ou devoirs tendent au
Il a un but essentiellement pratique : faire connaître au condéveloppement de la communauté ; droit et morale sont des
notions purement sociales susceptibles d'évoluer, d'après les tribuable la nature et le taux de l'impôt qui le concerne, les
Chinois, comme la société elle-même. C'est l'ordre social qu'il diverses modalités de cet impôt, sa liquidation, le fonctionnaire
faut faire prévaloir. Il n'est pas sans intérêt de citer, à ce point qui l'établit et le perçoit, la juridiction devant laquelle il peut
de vue, l'article 2 1 8 du code, aux termes duquel « lorsque le exposer son recours en cas de contestation. Il tend à vulgariser
préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par faute lourde, la connaissance de la législation fiscale en vigueur en matière
et que sa réparation affectera gravement les moyens d'existence d'impôts directs et indirects (impôts sur les revenus, droits de
de la personne tenue aux réparations, le tribunal peut réduire timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession).
le montant de l'indemnité » ; il y a aussi l'article 2 5 3 , dans le cas
L'auteur, après avoir indiqué les bases et les taux des impôts
de l'article 1 1 5 2 de notre code : « si la peine stipulée est excessive, sur les revenus, a, pour chacune des catégories, complété sa
le tribunal peut la réduire à un montant convenable ». On note démonstration par de nombreux exemples d'application. Ceux-ci
comme un progrès là-bas, l'article 3 1 8 du code, en tant que « le sont particulièrement intéressants en ce qui concerne la contritribunal peut, en prenant en considération la situation du défen- bution foncière et Vimpôt complémentaire personnel (remplaçant
deur, accorder des délais modérés, ou différer l'exécution de la la supertaxe).
prestation si elle est indivisible » ; mais l'article 1 2 4 4 de notre
L'ouvrage contient, en outre, les barèmes de la taxe profescode énonce la même disposition, presque dans les mêmes sionnelle et une coordination (non officielle, mais néanmoins
termes.
utile) des lois relatives aux impôts sur les revenus, avec les
D'autres textes, tels ceux que consacrent les articles 3 8 9 modifications résultant de la loi du 1 3 juillet 1930.
et 3 9 0 du code civil, constituent, au contraire, des tempéraments
au principe de l'autonomie des volontés, en tant qu'il appartient
aux parties de régler chez nous les conséquences de l'inexécution de leurs obligations, ou de demander au juge la réparation
intégrale du dommage causé par cette inexécution. Aux termes
de l'article 4 5 2 du code civil, les héritiers du preneur peuvent
dénoncer le bail contracté par leur auteur. Il y a aussi l'article 7 4
des principes généraux, qui porte que, « dans le cas d'un acte
B I L L E T D E BANQUE. — SOCIÉTÉ BELGE. — OBLIjuridique par lequel une personne, profitant d'un besoin pres- GATIONS. — EMISSION. — FRANC. — U N I O N LATINE. —
sant, de la légèreté ou de l'inexpérience d'une autre, fait effectuer FRANC-OR. — FRANC FRANÇAIS. — OPTION DE CHANGE. —
ou promettre une prestation pécuniaire dans une telle mesure Lorsque, sur les obligations émises par une société étrangère
que, eu égard aux circonstances concomitantes, l'injustice de — en l'espèce, une société belge — il est indiqué que « les
l'opération est évidente, le tribunal peut, à la requête de l'inté- intérêts et les obligations remboursables seront payés à la
ressé, annuler l'acte ou réduire la prestation ». Mais cette dispo- succursale de Paris et chez les banquiers de la société à Bruxelles,
sition se comprend surtout en considération de ce que l'article 1 3 Liège, Cologne, Amsterdam et Londres », il résulte de cette
du code civil porte que « le mineur qui a accompli sa septième mention une faculté d'option au profit des porteurs, leur conannée, a une capacité d'exercer des droits restreints, et, s'il est férant un avantage de change, s'ils présentent leurs titres ou
marié, possède la capacité d'exercice des droits » ; au surplus, coupons à Paris. — En revanche, les porteurs ne peuvent prénous avons en pareil cas, notamment, la règle qui permet d'invo- tendre, en ce cas, qu'au payement en francs dévalués par la
quer les sept douzièmes. L'article 1 4 8 du code civil porte que loi du 2 5 juin 1928. — En effet, la dite loi n'ayant fait exception
» l'exercice d'un droit ne peut avoir pour but principal de nuire à la règle que le débiteur est toujours libéré par la remise de la
à autrui » ; mais il y a longtemps, chez nous, que l'intérêt est la somme numérique prêtée dans la monnaie ayant cours au momesure des actions et que personne ne peut avoir pour intérêt ment du payement, que pour les payements internationaux
de nuire à autrui. Faisant application de la règle qui vient d'être valablement stipulés en francs-or, on ne peut considérer la clause
énoncée, l'article 7 7 3 du code civil dispose que,« à moins qu'elle litigieuse comme une stipulation de payement en francs-or. —
ne soit restreinte par la loi ou les ordonnances, la propriété du En vain objecterait-on que le franc stipulé au contrat ne peut
fonds s'étend au-dessus et au-dessous du sol, dans les limites s'entendre ni du franc français, ni du franc belge, mais d'une
utiles à son exercice », et que « l'intervention d'autrui ne peut monnaie commune aux deux Etats, monnaie présentant le
être exclue, si elle ne porte pas obstacle à l'exercice de la caractère d'un étalon unique et invariable, défini par l'art. 8
propriété » ; mais il n'est jamais, chez nous, entré dans la pensée de la loi du 1 7 germinal an X I et adopté par les nations ayant
d'un propriétaire, d'interdire le passage d'un avion au-dessus constitué l'Union latine ; la notion d'un franc commun à
de son fonds, et nous avons tenu à rencontrer ces quelques plusieurs nations ne répond, en effet, à aucune réalité, et les
dispositions pour bien établir que, quoi qu'on pense, les prin- francs français, belges et suisses, ont chacun leur individualité
cipes auxquels on s'est arrêté ne diffèrent pas essentiellement des et ne peuvent être ramenés à l'unité de valeur qu'en admettant
nôtres, même sur les matières où semble apparaître une certaine qu'il s'agit exclusivement d'espèces métalliques, et, plus spéciadivergence. Ce que l'on peut dire, c'est que les trois livres du lement, d'espèces d'or, c'est-à-dire en tenant pour démontré
code civil chinois donnent l'impression d'une œuvre solide ce qui fait précisément l'obiet du litige. — On ne saurait davanet bien ordonnée ; il nous reste donc à émettre le vœu que ce tage tirer argument de ce que la société émettrice exerce son induscode nouveau lui-même soit, pour ce grand peuple, un élément trie dans les pays où la monnaie nationale a conservé toute sa
de paix et de progrès, et que, pour lui faire porter des fruits valeur. (Trib. Seine, 1 3 février 1 8 3 0 , Sirey, 1930, 2 , 3 0 . )
salutaires, il trouve là-bas, ce qui est la grand affaire, des juges
avertis pour appliquer loyalement les principes, et une force
disciplinée pour être, au service du Droit, son légitime organe
d'exécution.
F. S.
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7 5 9 c. civ.)? Il s'agit évidemment d'une faveur, c'est-à-dire
d'une prérogative exceptionnelle, puisqu'il n'existe entre ces
Faut-Il donner a u m o t < enfants > dans l'artlole 9 0 8 du
enfants légitimes et les auteurs de leur père ou de leur mère,
o o d e c i v i l u n e interprétation e x t e n s l v e ? par Maurice WILLE.
aucun lien de parenté (arg. art. 7 5 6 c. civ.).
JURISPRUDENCE BELGE.
La question ne se pose pas quant aux enfants illégitimes de
C o n c e s s i o n . — Société Nationale des Chemins de fer vicinaux. — l'enfant naturel reconnu. On est d'accord pour leur refuser le
Service d'autobus. — Autorisation demandée par elle. - Loi appli- bénéfice de l'article 7 5 9 . En effet, l'enfant naturel d'un enfant
cable. (Cass., 2° ch., 12 janvier 1931.)
légitime n'est jamais appelé à la succession des père et mère de
Vol.
Changement de qualification. — Inculpé condamné pour détour- son auteur, a fortiori doit-il en être de même de l'enfant illéginement. — Receleur condamné simultanément. — Pourvois.— Cassation sur le premier. — Effet profitable au second. — Renvoi limité. time de l'enfant naturel (art. 7 5 6 c. civ.).
Le désaccord règne sur un point essentiel ; c'est la première
(Cass., 2« ch., S janvier 1931. )
difficulté d'interprétation à résoudre avant d'aborder l'objet
P a r t i e c i v i l e . — Prévenu failli. — Recevabilité. — Conditions.
(Bruxelles, 8e ch., 7 janvier 1931, avec note d'observations.)
même de notre étude : On se demande si les descendants légitiF a i l l i t e . — Concordat. — Délégation d'un juge. (Liège, Ire ch., 26 mes, appelés en vertu de l'article 7 5 9 , peuvent venir à la succesjanvier 1931.)
sion indifféremment, soit de leur chef, quand l'enfant naturel
Congrégation r e l i g i e u s e . — Communauté de fait. — Titre exécu- appelé est renonçant ou exclu comme indigne (art. 7 2 7 c. civ.),
toire. — Loi du 27 juin 1921, art. 53. — Transfert des biens de la
communauté à l'association sans but lucratif. — Créanciers saisis- soit par représentation, s'il est prédécédé. La représentation
sants. — Saisie immobilière. — Validité. (Liège, 2" ch., 24 février suppose le prédécès de l'enfant. On nereprésentepas les per1930, avec avis de M. PÉPIN, avocat général.)
sonnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes (art. 7 4 4
A o o l d e n t d u t r a v a i l . — Recours de l'assureur contre le tiers resc. civ.). (Voy. LAURENT, Principes, t. IX, n° 1 2 7 , p. 1 5 2 et t. X I ,
ponsable. — Prescription. — Action de l'ouvrier contre le tiers. —
n° 3 6 8 ; — VAN B l E R V L I E T , Les successions ( 1 9 2 1 ) , n° 1 0 5 ; —
Droit de l'assureur à l'exonération de ses obligations. (Gand, 1rs _
PAND. B . , V Succession des enfants naturels, n 7 9 et suiv.)
9 janvier 1931.)
Si les descendants ne peuvent venir que par représentation,
D i v o r c e . — Garde des enfants. — Epoux divorcés de nationalité
russe. — Application de la législation russe pré-soviétique. (Bruil est manifeste, malgré leur vocation héréditaire personnelle,
xelles, civ., 20 décembre 1930, avec note d'observations.)
qu'ils ne peuvent avoir plus de droits que l'enfant naturel
Responsabilité médicale. — Faute. — Pouvoir des tribunaux.
auquel ils se trouvent substitués. Ils exercent les droits que
(Liège, civ., 12 janvier 1931.)
l'enfant aurait pu faire valoir s'il avait survécu au de cujus
S O M M A I R E
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE.

Faut-il donner au mot « enfants » dans l'article 908 du code civil une interprétation
extensive ?
Vis-à-vis de ses père et mère légalement connus, l'enfant
naturel se trouve frappé d'une incapacité spéciale de recevoir,
incapacité toute relative prononcée par l'article 9 0 8 c. civ. Les
libéralités que les parents illégitimes seraient disposés à faire à
leur enfant, ne peuvent excéder ce que la loi lui attribue au titre
des successions (art. 7 5 6 et suiv.). Tout ce qu'il obtiendrait de
ses auteurs à titre gratuit, directement ou indirectement,
au delà de cette portion serait sujet à réduction (arg. art. 9 1 1 ) .
Il n'y a aucune distinction à faire entre les différentes formes
de libéralité : donations entre vifs, dons manuels, legs, institutions contractuelles, donations accessoires à un contrat à titre
onéreux, donations déguisées, etc.
Pareille incapacité de recevoir est dérogatoire au droit commun (comp. art. 9 0 2 ) . En effet, la capacité est la règle, l'incapacité, l'exception. L'article 9 0 8 apparaît ainsi comme une
disposition exceptionnelle. Il est donc de stricte interprétation.
L'incapacité qu'il consacre peut-elle s'étendre aux enfants
légitimes de l'enfant naturel, lorsque, par une faveur légale,
ils sont appelés à recueillir, à son défaut, dans la succession de
son père ou de sa mère, les droits héréditaires que les articles
7 5 7 et 7 5 8 c. civ. reconnaissent à l'enfant naturel simple (art.

o s

(arg. art. 7 3 9 et 7 5 9 combinés). (PLANIOL et RIPERT, Traité
prat. de droit civ. franc., t. IV, 1 9 2 8 , Successions, par J . MAURY et
H . VIALLETON, n° 5 4 , p. 8 1 ) .

Pour cette raison, et telle est notamment la conclusion de
LAURENT, les articles 9 0 8 et 9 1 1 , al. I , leur seraient applicables.
Suivant l'opinion commune, dont s'écartent LAURENT et VAN
BIERVLIET, les mots en cas de prédécès, employés par l'article 7 5 9 ,
doivent s'interpréter comme synonymes de l'expression
E R

à défaut de (arg. des art. 7 5 0 , 7 5 3 , 7 6 6 c. civ.). — Voy. VICTOR
THIRY, Cours de droit civil, t. I I ( 1 8 9 2 ) , n° 8 8 ; — ARNTZ,
Cours de droit civil franc. ( 2 éd., 1 8 8 0 ) , n° 1 3 4 8 ; — GALOPIN,
Les successions (éd. 1 9 2 5 ) , n° 6 7 , p . 4 3 ; — AUBRY et RAU
E

E

( 5 éd.), t. IX, § 6 0 5 , texte et note 1 8 ; — Hue, Comm. théor.
et prat. du code civil ( 1 8 9 2 - 1 9 0 3 ) , t. V, n° 1 0 1 ; — DEMOLOMBE,
t. X I V , n
8 6 et 8 7 ; — COLIN et CAPITANT, t. I I I ( 1 9 2 9 ) ,
p. 3 9 5 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, t. I, n° 3 8 9 ; —
PLANIOL et RIPERT, Traité pratique, etc., t. IV, Successions,
0 8

n° 9 9 , p. 1 3 6 (comp. art. 7 6 1 du code civil, tel qu'il a été
introduit dans la législation successorale en France par la loi
du 2 5 mars 1 8 9 6 ) ; — KLUYSKENS, De erfenissen (Les successions),
Gand, 1 9 2 7 , n° 4 7 , p. 6 0 ; — BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de
droit civil, t. I I I (par Paul GUYOT, 1 9 2 2 ) , n° 5 6 6 , p. 3 2 2 .

Cette interprétation commande de décider que les descendants légitimes de l'enfant naturel seront appelés, à son défaut,
à la succession de son père ou de sa mère, même quand il serait
renonçant ou indigne, alors qu'il ne pourrait être question pour
eux. de représentation. Ils viendront ainsi de leur propre chef,
proprio nomine, et exerceront les droits héréditaires que la loi
leur reconnaît.

Pareille prérogative paraîtra sans doute anormale. Il est de
principe que le droit de succéder est essentiellement réciproque.
Par essence, la vocation héréditaire d'une personne à l'égard
d'une autre, trouve sa cause dans la propre vocation corrélative
de celle-ci au regard de la première. Or, le père et la mère de
l'enfant naturel reconnu ne sont jamais appelés à la succession
des descendants légitimes de leur enfant. La raison juridique
en est évidente : La parenté naturelle s'arrête au prenrer degré
(arg. art. 7 5 6 ) et le droit de succession est un des attributs de la
parenté.
L'article 7 5 9 formule donc une exception à cette règle, nous
l'avons dit. — Remarquons, en passant, que l'on perd souvent
de vue le principe prérappelé, quand on prétend tirer argument
de l'article 7 5 9 c. civ. pour reconnaître l'existence d'une obligation alimentaire réciproque (car toute dette alimentaire a ce
caractère) ( 1 ) , entre les descendants légitimes de l'enfant naturel
et le père ou la mère de celui-ci. (Comp. Cass., 1 8 janvier 1 9 2 4 ,
Pas., 1 9 2 4 , 1, 1 3 7 . )
Recherchons quelle est l'étendue de la vocation successorale
exceptionnelle, que consacre l'article 7 5 9 .
Les descendants légitimes de l'enfant naturel, soit qu'ils
le représentent, soit qu'ils viennent de leur chef, peuvent se prévaloir de tous les droits reconnus à leur auteur dans les limites
des articles 7 5 7 et 7 5 8 . Ils n'obtiennent rien au delà. Ce que
l'enfant naturel prédécédé, renonçant ou indigne, aurait
recueilli dans la succession de ses parents leur est attribué
comme à lui-même. Jamais, ils ne pourront espérer davantage.
La loi s'y oppose.
Voilà pourquoi l'obligation d'imputation, imposée à l'enfant
naturel par l'article 7 6 0 , a été étendue expressément par le code
à ses descendants légitimes, quand ils viennent à son défaut.
La loi veut qu'ils imputent eux-mêmes sur ce qu'ils sont
adnv's à réclamer jure hereditario, en qualité de successeurs
irréguliers, tout ce qu'ils ont reçu à titre de libéralité du père
ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet
à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre
VI du titre I, livre III, du code civil (art. 8 4 3 et s.). Nous
verrons l'étroite corrélation qui existe, et que personne ne conteste, entre cet article 7 6 0 et l'article 9 0 8 , l'un étant destiné à
garantir la stricte application du second.
Dans quel sens devrons-nous donc résoudre la question
proposée : L'article 9 0 8 est-il applicable non seulement à l'enfant naturel, mais encore à ses descendants légitimes, quand ils
viennent, à son défaut, de leur propre chef}
La question ne se posera pas, si l'enfant naturel est encore
vivant à l'ouverture de la succession de son père ou de sa mère.
Dans ce cas, par application de la présomption légale irréfragable
d'interposition de personnes, de l'art. 9 1 1 , al. 2 , les libéralités
faites aux descendants légitimes de l'enfant naturel seront
considérées comme ayant été faites à cet enfant lui-même.
C'est pour cette raison que l'article 9 0 8 sera applicable aux
descendants. Bien qu'ils succèdent de leur propre chef, ils ne
peuvent, en tout cas, obtenir plus que leur auteur, s'il était venu
à la succession du de cujus dont émanait la libéralité.
Nous nous placerons donc dans l'hypothèse où il n'y aurait
pas lieu de faire état de la présomption de l'article 9 1 i al. 2 ,
l'enfant naturel étant décédé. Avec notre très distingué collègue,
M . KLUYSKENS, nous reconnaissons qu'alors « la question n'est
plus aussi simple » (KLUYSKENS, De Schenkingen en Testamentcn,
Gand, 1 9 3 0 , n° 6 4 , p. 8 9 ; — Les donations et testaments.)
La très grande majorité des auteurs, dont l'opinion est
conforme à la jurisprudence, défend la thèse du caractère
restrictif de l'incapacité spéciale de recevoir, édictée par l'article 9 0 8 . On fait valoir que ce texte, en employant le mot
enfants, ne parle pas des descendants. — LAURENT, Principes,
t. X I , n° 3 6 8 ; — MATON, Dict. prat. not., V Enfant naturel,
n° 8 ; — GALOPIN, Les donations et testaments (éd. 1 9 2 8 ) , n° 4 0 ,
p. 4 0 ; — SCHICKS et VANISTERBEEK, Traité-formulaire de la
pratique notariale, t. IV ( 1 9 2 7 ) , n° 7 8 7 ; — KLUYSKENS, op. cit.,
n° 6 4 ; — KLUYSKENS, De erfenissen, n° 5 0 , p. 6 3 ; — BAUDRYLACANTINERIE, Précis ( 4 éd.), t. II, n° 3 8 7 , p. 2 6 8 et t. III
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éd., 1 9 2 2 ) , n° 9 0 4 , p. 4 8 8 ; —

Hue, t. VI, n° 9 6 , p. 1 3 5 ; —

BAUDRY-LACANTINERIE et Maurice COLIN, Donations entre vifs

( 1 ) Exception faits pour la créance alimentaire du conjoint
survivant (art. 7 6 7 ) . Adde : art. 7 6 2 et art. 3 0 1 .

et testaments, t. I, n° 4 6 9 ; — Gand, 2 6 février 1874, Belg. Jud.,
1 8 7 5 , col. 7 7 4 ; — Cass., 1 1 novembre 1 8 7 5 , Belg. Jud., 1 8 7 6 ,
col. 1 6 8 ; — Cass. fr., 2 1 juillet 1 8 7 9 , Sirey, 1880, 1, 3 1 ; —
Trib. de la Seine, 3 1 décembre 1 8 9 1 , Rev. prat. du not., 1 8 9 2 ,
p. 5 0 4 . — Contra : DEMOLOMBE, Successions, t. II, n° 9 5 ,
pp. 1 4 7 à 1 5 2 ; — Gand, 1 9 avril 1 8 3 5 , Pas., 1 8 3 5 , 2 , 1 6 5 ; —
PAND. B . , V Disposition à titre gratuit, n 2 5 6 à 2 5 8 .
L'opinion commune, suivant laquelle le mot enfant, dans le
code civil, n'est jamais employé que pour désigner l'enfant du
premier degré, à l'exclusion des petits-enfants et descendants
ultérieurs (comp. Gand, 1 9 avril 1 8 3 5 , cité), ce qui ferait
obstacle à l'extension de l'article 9 0 8 aux descendants légitimes
de l'enfant naturel, est radicalement inconciliable avec la théorie,
unanimement proposée, que l'article 7 6 0 ne serait qu'un simple
corollaire de l'article 9 0 8 , celui-ci complétant et sanctionnant
celui-là. C'est ainsi que Victor THIRY (Cours de droit civil, t. II,
n° 8<)ter, p. 9 5 ) écrit : « La loi ne veut pas que l'enfant naturel
ou ses descendants, puissent jamais obtenir une quotité plus forte
que celle qui leur est attribuée par l'article 7 5 7 ». De même,
GALOPIN enseigne très juridiquement : « Les descendants légitimes de l'enfant naturel exerçant le droit qui leur est attribué
par l'article 7 5 9 , doivent imputer sur leur part tout ce qui a été
donné à leur auteur et aussi ce qu'ils ont reçu eux-mêmes Ils sont
tenus de cette double imputation, même lorsqu'ils viennent à la
succession de leur propre chef ; l'article 7 6 0 n e distingue pas»
(GALOPIN, Les successions, éd. 1 9 2 5 , n° 6 8 , p. 4 4 ) . — Comp.
DEMOLOMBE, Traité des successions, t. II, n° 9 4 ; — ARNTZ, op.
cit., t. II ( 2 éd.), n° 1 3 4 8 .
Il est certain, au surplus, qu'en imposant à l'enfant naturel
et à ses descendants légitimes l'obligation d'imputer sur leur part
héréditaire tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la
succession est ouverte et qui serait sujet à rapport (comp. art.
8 4 3 , 8 5 1 , 8 5 2 , 8 5 3 , 8 5 4 , 8 5 6 ) , la loi a voulu empêcher ces père et
mère d'augmenter, par des libéralités excessives, la quotité
dont elle leur permet de disposer en faveur des descendants
illégitimes. — CHABOT, Rapport au Tribunat, FENET, t. X I I ,
1 S
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p. 1 9 4 ; — DEMOLOMBE, op. cit.,

n° 8 9 ; — ARNTZ, op. cit., t. 11,

n° 1 3 5 0 , p. 8 8 ; — LAURENT, Principes, t. X I , n" 4 2 ; — VAN
BIERVLIET, op. cit.,

n° 1 0 6 , p. 9 8 ; — SCHICKS et VANISTERBEEK,

op. cit., n° 6 0 6 , p. 52 ; — KLUYSKENS, De erfenissen (Les successions), n° 5 1 , p. 6 4 ; — BAUDRY-LACANTINERIE, Précis, t. I I
( 4 édit.,) n° 1 1 2 : « C'est dans cet ordre d'idées — déclare
BAUDRY-LACANTINERIE, loc. cit. — qu'ont été édictés les articles
9 0 8 et 7 6 0 , qu'on peut considérer comme étant la sanction des
dispositions contenues en l'article 7 5 7 ».
Prenant acte de cette interprétation, constatant que l'article
7 6 0 ne distingue pas, quant aux descendants légitimes de
l'enfant naturel, selon qu'ils viennent de leur chef ou par représentation, rappelant, pour autant que de besoin, le principe
que l'interprète n'a pas le droit de distinguer quand la loi ne
distingue pas et que ses termes sont parfaitement clairs, nous
aboutissons à la conclusion suivante : Si l'on avoue, d'une part,
que l'article 7 6 0 n'est pas autre chose qu'un corollaire de
l'article 9 0 8 , et, d'autre part, que les descendants légitimes de
l'enfant naturel peuvent venir de leur chef à la succession du
père ou de la mère de ce dernier, grâce à la disposition de
l'article 7 5 9 , à charge par eux d'imputer sur leur part héréditaire les libéralités rapportables qu'ils ont personnellement
reçues du de cujus, sans préjudice à celles reçues par leur auteur,
il faut en conclure logiquement que ces descendants sont nécessairement frappés de la même incapacité de recevoir que leur
auteur lui-même. L'article 9 0 8 , en effet, s'en réfère aux règles
et aux principes du titre des Successions. Il renvoie autant à
l'article 7 5 9 qu'à l'article 7 5 7 . (DEMOLOMBE, op. cit., n° 9 5 ,
p. 1 4 7 à 1 5 2 . )
Peu importe, dès lors, que les descendants ne soient pas
expressément désignés par l'article 9 0 8 . Il est très exact qu'il
n'existe nulle part, dans le code civil, un texte déclarant les
enfants et descendants en question incapables de recevoir une
part supérieure à celle de leur auteur. Nous avons admis le
caractère exceptionnel de l'article 9 0 8 . Mais, étant donnée
la connexité étroite unanimement reconnue entre les articles 7 6 0
et 9 0 8 , la logique rigoureuse commande de respecter la volonté
implicite du législateur, en admettant que le mot enfants, dans
l'article 9 0 8 , doit être interprété comme comprenant, dans un
vocable général, même les descendants légitimes.
E

Supposons que l'incapacité édictée par l'article 9 0 8 n'atteigne
pas les descendants, on se demande vainement pour quelle
raison le code civil impose à ces descendants, même quand ils
viennent de leur propre chef, même après le décès de leurs père
ou mère, c'est-à-dire quand il ne saurait plus être question de
présomption d'interposition de personne, l'obligation de l'imputation que consacre si catégoriquement l'article 7 6 0 , tant
pour les libéralités reçues par leur auteur que pour celles dont
ils ont été eux-mêmes personnellement gratinés par le de cujus.
C'est bien une obligation d'imputation que l'article 7 6 0 impose,
et non une obligation de rapport. Il existe assurément entre ces
deux obligations certaines analogies évidentes, notamment
quant à la manière dont s'opérera, sous forme d'imputation, le
retour à la masse successorale des immeubles donnés à l'enfant
naturel, ou à ses descendants. Néanmoins, ces obligations
différentes ne se confondent pas. Autre chose est imputer
(art. 7 6 0 ) , autre chose, rapporter (art. 8 4 3 et s.). — Comp.

En ce qui concerne l'action publique :
Sur le moyen pris de la fausse application et violation de
l'article 5 8 du code pénal, en ce que le demandeur a été condamné à deux peines distinctes pour des faits constatés respectivement le 3 et le 3 0 septembre 1 9 2 9 , et qui ne constituaient
qu'une seule infraction :
Attendu que la décision dénoncée, confirmant à cet égard le
jugement du tribunal de police, n'a condamné le demandeur
qu'à une seule peine de cinq francs d'amende, majorée de
soixante décimes, par le motif que les faits incriminés, commis
les 3 et 3 0 septembre 1 9 2 9 , constituaient un délit continu ;
Que, partant, le moyen manque en fait ;
Attendu, au surplus, que les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les condamnations prononcées sont conformes à la loi ;
En ce qui concerne l'action civile :
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2 et 3 de
LAURENT, op. cit., t. IX, n° 4 1 ; — DEMOLOMBE, op. cit., n 9 3
la loi du 1 5 septembre 1 9 2 4 sur les services publics et réguliers
et 9 9 ; — VAN BIERVLIET, op. cit., n° 2 8 8 , p. 2 6 8 ; — GALOPIN,
d'autobus et des articles 3 , 4 et 9 de l'arrêté royal du 1 6 septemLes successions (éd. 1 9 2 5 ) , n° 6 9 , p. 4 4 ; — KLUYSKENS, De
bre 1 9 2 4 , en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable
erfenissen (Les successions), n° 5 1 , p. 6 4 .
et fondée en son action la partie civile, cessionnaire des droits de
A notre avis, toute autre interprétation aboutit à faire de
la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux, alors que la
l'article 7 6 0 , en tant qu'il s'applique expressément aux descen- dite société avait obtenu d'un département non qualifié, savoir
dants légitimes de l'enfant naturel qui viennent de leur chef,
le département des Chemins de fer, l'autorisation requise par la
et qui ne sont pas légalement réputés personnes interposées par loi susvisée, et n'avait pas suivi la procédure prévue par cette loi
rapport à l'enfant lui-même, une véritable énigme.
en vue de l'octroi de l'autorisation •
Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne pouvons nous
Attendu que le législateur n'a pas imposé à la Société Natiorallier à la thèse de la jurisprudence étayée cependant par une nale des Chemins de fer vicinaux, société privée mais répondant
solide doctrine.
à un intérêt public et dont le capital est en grande partie formé
Nous persistons dans notre adhésion à l'opinion de DEMO- par la souscription de l'Etat, la procédure qu'il a imposée aux
simples particuliers par la loi générale sur les services publics
LOMBE. Ce n'est pas que nous méconnaissions le caractère
inflexible et impitoyable de l'interprétation de l'illustre civiliste et réguliers d'autobus ;
français. En présence des textes précités, qui hésitera à déclarer Attendu que l'article i du projet, ayant servi de base à la
que le code civil se montre dur et injuste? Il n'a aucune symloi du 1 1 août 1 9 2 4 , attribuait « au Gouvernement » le droit de
pathie pour la descendance illégitime. En matière héréditaire,
concéder à la Société Nationale, dans trois cas qu'il spécifiait,
il la réduit à la portion congrue. Une législation vraiment
des services de transports automobiles sur route ;
soucieuse d'équité, moins rigoriste, moins préoccupée de sauveAttendu que ce projet de loi a été amendé par les commissions
garder à l'excès les privilèges de la famille issue du mariage, au
réunies du Sénat, en ce sens : l° que l'activité de la Société
détriment du pitoyable « bâtard » et de sa descendance, condam- Nationale ne serait plus limitée aux trois cas spécifiés dans le
nerait un tel régime.
projet, mais que ceux-ci feraient naître à son profit un droit
Certes, il se conçoit que le juge torture les textes pour aboutir de préférence, et 2 ) que la société pourrait obtenir non pas,
à une solution toute de justice et d'équité, mais ne vaudrait-il suivant une qualification impropre, « une concession » de
services de transports automobiles, mais « une autorisation »
pas mieux dénoncer sévèrement l'erreur du législateur, cette
erreur dont on s'efforce de corriger les conséquences rigou- de les établir et éventuellement de les exploiter ;
Attendu que le rapport des commissions réunies n'a pas
reuses? Une revision des textes, réglementant les droits succesmodifié l'attribution conférée au gouvernement pour l'octroi
soraux des enfants illégitimes, dans un sens plus humain, plus
conforme aux mœurs, aux idées de notre époque, doit être réa- des autorisations ;
Attendu que, d'autre part, l'exposé des motifs disait : « R'en
lisée et elle se réalisera, sans préjudice pour la morale et l'ordre
social. (Comp. VAN BIERVLIET, Les successions, 1 9 2 1 ; — n'est changé d'ailleurs, en dehors du droit de préférence de la
Société Nationale et pour ce qui touche les autorisations à
Annexes de la Commission de revision du code civil, livre I I I ,
accorder « aux particuliers », aux dispositions de la loi du 1 4
titre I , chap. IV, Des successeurs irréguliers, pp. 4 7 9 et suiv.)
juillet 1 8 9 3 relative aux transports en commun par terre, dont
Maurice W l L L E ,
l'application relève du ministre de l'Agriculture et des Travaux
Professeur à l'Université de Liège.
publics » ; qu'ainsi, une distinction était faite entre la Société
Nationale et les simples particuliers,du point de vue des lois qui
devaient les régir et qui avaient chacune leur objet propre ;
que rien ne permet d'affirmer que la dite société, pour avoir été
admise au bénéfice des autorisations, sans aucune des restrictions d'abord énoncées, ne serait pas restée, pour les obtenir,
sous la seule dépendance du gouvernement et du ministre
spécialement qualifié en cette matière ;
COUR D E C A S S A T I O N .
Attendu que le texte de la loi du 1 1 août 1 9 2 4 incorpore dans
Seconde chambre. — Prés, de M . le Baron SILVERCRUYS.
la loi organique du 2 4 juin 1 8 8 5 , des additions et des modifica12 j a n v i e r 1931.
tions apportées à celle-ci en fonction des services nouveaux de
CONCESSION. — SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER transports automobiles, et qu'il implique nécessairement que
VICINAUX. — SERVICE D'AUTOBUS. — AUTORISATION DEMANDÉE
le droit exclusif du gouvernement, reconnu par l'article 2 de la
PAR ELLE. — L O I APPLICABLE.
loi organique quant aux concessions des lignes ferrées vicinales,
est étendu aux autorisations de services de transports automoLes lois des 2 4 juin 1885 et 1 4 août 1 9 2 4 sont destinées à former
biles à accorder à la Société Nationale ; qu'il ressort manifestedésormais le code complet de l'activité de la Société Nationale
des Chemins de fer vicinaux ;il en résulte que cette société n'apas ment de ce texte que les deux lois sont destinées à former
désormais le code complet de l'activité de la dite société, et que
à se conformer aux prescriptions de la loi du 1$ septembre 1 9 2 4
sur les services publics et réguliers d'autobus, lorsqu'elle demande les dispositions pouvantparaître insuffisantes dans l'une d'elles
pour remplir son objet, trouvent leur complément naturel dans
l'autorisation d'établir et d'exploiter pareils services.
des dispositions d'ordre général et non contradictoires de l'autre
(DESPLANCKE C/ PARMENTIER, PARTIE CIVILE.)
loi ;
Arrêt. — Ouï M . le conseiller HODUM en son rapport et sur
Attendu, en effet, que l'article I , alinéa 2 , stipule que le droit
les conclusions de M . JOTTRAND, premier avocat général ;
de préférence accordé par le troisième alinéa de l'article 2 de
o s

c r

0

e r

JURISPRUDENCE

RELGE

e r

la loi du 2 4 juin 1 8 8 5 , en ce qui concerne les lignes ferrées de la
Société Nationale, « est étendu » aux servi ces vicinaux de transports automobiles sur route, dans trois cas qui sont spécifiés ;
que ces termes signifient évidemment que le droit de préférence,
ainsi étendu, s'exerce sous la même condition essentielle, savoir :
l'autorisation par arrêté royal ; que, cela étant et le texte de
l'article
ne distinguant pas, il doit en être de même lorsque
la société, organisant un service de transport automobile, ne se
trouve pas dans l'un des cas de préférence visés ; qu'aux termes
de l'article 2 , 2°, « le Gouvernement » peut renouveler les
autorisations venues à échéance, ce qui implique, comme le fait
observer avec raison le jugement attaqué, qu'il appartient au
Gouvernement d'accorder l'autorisation une première fois ;
que, suivant la loi du 2 0 juillet 1 9 2 7 complétant l'article I
prédit, c'est encore « le Gouvernement » qui fixe, en cas d'exercice du droit de préférence, le délai d'exécution à observer par
la société ; que l'article 2 , 2 , prérappelé, qui fixe la durée
maxima des autorisations à dix années et en permet le renouvellement, est d'ailleurs incompatible avec les articles 4 et 5 de
la loi du 15 septembre 1 9 2 4 , permettant de porter d'emblée à
vingt années la durée des autorisations et qui prévoit le droit
de les retraire ; que cette incompatibilité est de nature à démontrer que le législateur n'a pas entendu soumettre la Société
Nationale à la loi générale du 15 septembre 1 9 2 4 ; que l'article 2 ,
4 , modifiant l'article 1 4 de la loi organique, substitue le ministre
des Chemins de fer au ministre de l'Agriculture pour le rapport
annuel à faire à la Chambre des représentants, sur la situation
des affaires de la société et sur l'état des concessions et des
autorisations ; qu'une semblable disposition, insérée dans la
loi du 1 1 août 1 9 2 4 , n'aurait aucune raison d'être, si cette loi
n'était pas en connexion étroite avec la loi organique, et si le
gouvernement, représenté par le ministre des Chemins de fer,
n'était pas qualifié pour l'octroi des autorisations ;
Attendu que la loi du 2 0 juillet 1 9 2 7 vient encore confirmer
cette opinion, puisqu'elle dispose que c'est le Gouvernement
qui arrête les règlements de police des chemins de fer vicinaux,
ainsi que des services d'autobus exploités par la Société Nationale
ou confiés par elle à des tiers; que cette disposition légale est,
en effet, incompatible avec l'article 6 de la loi du 15 septembre
1 9 2 4 , d'après lequel les règlements de police sont arrêtés par
l'autorité dont émane l'autorisation, et qui peut être la commune
ou la Députation permanente ; qu'en fait, un arrêté royal, pris
dès le 1 6 juin 1 9 2 5 et contresigné par le ministre des Chemins
de fer, a établi le règlement de police des services d'autobus
confiés à la Société Nationale, et a désigné les fonctionnaires
et agents de l'administration des chemins de fer pour dresser
les procès-verbaux relatifs aux contraventions ;
Attendu que les travaux parlementaires sont loin de fournir
un appui à la thèse du pourvoi ; que si, au cours de la discussion,
le baron DE MOFFARTS, rapporteur de la loi au Sénat, a déclaré
qu'il était naturel de décider que la Société Nationale, lorsqu'elle
organiserait un simple service automobile, serait régie par la
loi sur les transports en commun par terre (qui fut remplacée
par la loi générale du 1 5 septembre 1 9 2 4 ) , il n'a fait valoir cet
argument que pour justifier la substitution du terme autorisation,
adopté par la commission, à celui de concession, figurant
dans le projet primitif, le débat ayant porté sur cet objet ;
qu'au surplus, le rapporteur a déclaré également que l'amendement des commissions réunies permettait à la Société Nationale
d'établir des services de transports automobiles « avec l'autorisation du Gouvernement », ce qui excluait la commune ou la
Députation permanente comme pouvoir autorisant ; que
M . NEUJEAN, ministre des Chemins de fer, a parlé dans le même
sens de la faculté et de l'obligation d'autorisation laissée « au
Gouvernement », sans faire allusion d'ailleurs à la loi générale du
15 septembre 1 9 2 4 qui venait d'être discutée, et qu'il a ajouté,
ce qui paraît décisif : « Les amendements de la commission ne
modifient pas le sens du projet, ils en améliorent la rédaction
et la terminologie » ;
Attendu enfin que, suivant son exposé des motifs, la loi du
15 septembre 1 9 2 4 n'a été édictée que pour combler une lacune
résultant du défaut de sanction de la loi de 1 8 9 3 sur les transports en commun par terre, et pour protéger la Société Naticnale,
déjà éprouvée financièrement dans l'exploitation de ses lignes
ferrées, contre des services concurrents d'automobiles illégalement constitués ; qu'il est inadmissible que, par cette même
loi, le législateur aurait voulu astreindre la Société Nationale,

organisant un service d'automobiles, à des formalités qui
n'avaient pas de raison d'être vis-à-vis d'elle ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en décidant que la Société Nationale, aux droits de laquelle se trouve la partie civile, s'est fait
autoriser valablement dans l'espèce par un arrêté royal contresigné par le ministre des Chemins de fer, et en déclarant, dans
ces conditions, la partie civile recevable en son action, le jugement attaqué n'a pu violer les dispositions légales visées au
moyen ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 1 2 janvier 1 9 3 1 . )
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Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron SILVERCRUYS.
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Lorsqu'un demandeur a été originairement poursuivi pour vol
et que le juge a valablement substitué à cette prévention celle
de détournement, l'arrêt de condamnation encourt la cassation,
s'il ne constats pas que la marchandise détournée par l'auteur
de l'infraction, lui avait été remise à la condition de la rendre
ou d'en faire un usage déterminé.
Lorsque la prévention de recel mise à charge d'un second demandeur, est indivisiblement unie à celle qui pèse du chef de vol
sur le premier, et que celui-ci, par l'arrêt qui leur est commun,
a été condamné non pour vol, mais pour détournement, la cassation de l'arrêt portant de ce chef condamnation du premier
demandeur, entraîne, par voie de conséquence, celle qui a été
prononcée du chef de recel à charge du second, et, dans ce cas,
le renvoi prononcé sur le seul pourvoi des demandeurs, ne saisit
plus le juge que des préventions de détournement et de recel
de marchandises détournées.
(SWARTELÉ ET VAN DEN BERGE.)

Arrêt. — Oui M. le président Baron SILVERCRUYS en son
rapport et sur les conclusions de M. GESCHÉ, avocat général ;
Attendu que les deux pourvois sont dirigés contre le même
arrêt et sont fondés sur les mêmes moyens ; qu'il y a donc
lieu de les joindre ;
Sur l'unique moyen du pourvoi de Swartelé, pris de la violation des articles 9 7 de la Constitution ; 1 6 3 et 2 1 1 du code
d'instruction criminelle ; 1 3 1 9 et 1 3 2 0 du code civil ; des
articles 4 9 1 du code pénal et 1 5 , 1 6 de la loi du 1 7 avril 1 8 7 8 ,
ainsi que des articles 7 de la loi du 2 5 août 1 8 9 1 sur le contrat
de transport ; 2 7 4 de la loi maritime ; 1 3 1 5 et 1 3 5 2 du code
civil, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du
chef d'avoir frauduleusement détourné quarante sacs de ciment
au préjudice de la société Escaut : a) sans constater que la dite
marchandise lui avait été remise à la condition de la rendre ou
d'en faire un usage déterminé ; b) en tout cas, sans rechercher
ni constater si la cargaison de ciment dont cette marchandise
aurait prétendument fait partie, n'avait pas été reçue sans protestation ni réserves par le destinataire, la société Escaut ;
c) en outre, sans rencontrer le moyen par lequel, à l'allégation
d'un manquant ou d'un détournement, le demandeur opposait
la décharge résultant pour lui de cette réception sous réserves :
Sur la première branche : Attendu que le demandeur était
poursuivi originairement du chef d'avoir, à Anvers, le 2 2 juin
1 9 2 8 , soustrait frauduleusement quarante sacs de ciment au
préjudice de la société Escaut, et que le premier juge avait
déclaré cette prévention établie à sa charge ;
Attendu que l'arrêt attaqué, modifiant la qualification du
fait incriminé, a déclaré le délit de vol non établi, mais bien
celui de détournement frauduleux des quarante sacs de ciment
susvisés, et a condamné le prévenu sur le pied de l'article 4 9 1
du code pénal ;
Attendu que l'arrêt ne constate pas que la marchandise
détournée lui avait été remise à condition de la rendre ou
d'en faire un usage déterminé ;
Attendu qu'en l'absence de cette constatation, il est impossible de vérifier si le fait pour lequel les condamnations ont

été prononcées, comprennent ou ne comprennent pas cet
tif, toutes actions ne peuvent plus être suivies,
élément constitutif du délit prévu par l'article précité ; que
intentées ou exercées, que contre le curateur ; il
l'arrêt viole donc cette disposition en même temps que l'artiressort, d'autre part, du rapprochement des articles
cle 9 7 de la Constitution, en ne mettant pas la Cour de cassation
45 2 J 579 e t 584» qu'en règle générale, les actions
à même de contrôler l'application qu'il en fait et en ne justiciviles ne peuvent pas être évoquées devant les
fiant pas à suffisance de droit cette application ;
Quant au pourvoi de Van den Berge, basé sur les moyens tribunaux répressifs en matière de faillite (Sic :
PAND. B., V° Failli, n 650 et s. ; — RENOUARD,
invoqués par Swartelé :
Traité des faillites et banqueroutes, sous l'art. 584,
Attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt entrepris, que
n o s 882 et 884 ; — Liège, 5 novembre 1907,
Van den Berge a été condamné pour avoir frauduleusement
recelé les quarante sacs de ciment obtenus par le délit commis Belg. Jud., 1908, col. 107). Il ne peut donc être
par Swartelé ;
question de mettre le curateur en cause devant la
Attendu que la prévention mise à charge de Van den Berge
juridiction pénale, quoique certaines décisions
est indivisiblement unie à celle qui pèse sur Swartelé, l'un ne
aient parfois statué en sens contraire.
pouvant être condamné pour recel que pour autant que l'autre
Il faut, cependant, reconnaître qu'en dehors du
soit reconnu coupable d'avoir volé ou détourné la chose recelée ;
principe même que les faillis, comme tous les autres
d'où il suit que l'impossibilité pour la Cour de cassation de
incapables, sont capables pour se défendre, au pénal,
vérifier la légalité de la condamnation de Swartelé, entraîne
tant contre le ministère public que contre les parties
pour elle celle de vérifier la légalité de la condamnation de
civiles, il existe un texte formel, l'art. 579, 2 0 , de
Van den Berge ; qu'il y a donc lieu de casser l'arrêt en tant
qu'il condamne le second demandeur du chef de recel ;
la loi du 18 avril 1851, qui, dans les cas prévus par
Par ces motifs, la Cour, joignant les pourvois et sans qu'il
les articles 575, 577 et 578 (banqueroute simple ou
soit besoin d'exam'ner les autres branches du moyen, casse
frauduleuse), ordonne à la Cour ou au tribunal saisi,
l'arrêt entrepris, mais en tant seulement qu'il condamne les
de statuer, lors même qu'il y aurait acquittement,
demandeurs du chef des préventions respectives de détournenotamment sur les dommages-intérêts qui seraient
ment et de recel ; renvoie la cause devant la Cour d'appel de
• demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera.
Gand... (Du 5 janvier 1 9 3 1 . )
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COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
Huitième chambre. — Présidence de M . WOUTERS.
7 janvier 1931.
PARTIE CIVILE. — PRÉVENU FAILLI. — RECEVABILITÉ. —
CONDITIONS.

Est recevable contre un failli, la constitution de la partie civile qui
justifie de son intérêt matériel et moral dans les poursuites du chef
de faux, usage de faux, détournements et banqueroute fraduleuse,
intentées contre ce failli, lorsque la demande n'a pas pour objet
de débattre devant la juridiction répressive le montant d'une
créance contre la masse de la faillite du prévenu, et que la partie
civile ne prétend pas que la décision qui interviendra, valable
vis-à-vis du failli, puisse être mise à exécution sur l'actif de la
faillite.
(JACQUES C/ MINISTÈRE PUBLIC ET PAVOT.)

Pour concilier ces diverses règles qui paraissent
s'opposer, il est logique d'admettre que la constitution de la partie civile est recevable, du moment où
cette dernière ne prétend pas opposer son titre à la
masse ; autrement dit, le recouvrement des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice né
ex delicto, reste subordonné au retour à meilleure
fortune du failli (Sic : D E PERRE, Manuel du curateur
de faillite, 2 édit., n° 748 ; — Rép. prat. Droit
belge, V° Action civile, n 11, 45 à 47).
Dans l'espèce rapportée ci-dessus, le premier
juge avait déclaré la constitution de partie civile
recevable pour ce seul motif, assurément discutable,
que la créance avait été renvoyée aux débats à la
demande du curateur, et que, par suite, aucun jugement d'admission n'avait encore été prononcé par
le tribunal de commerce. La partie civile ne s'était
pas, d'autre part, expliquée devant le tribunal
correctionnel sur le but qu'elle poursuivait.
e
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Arrêt. — Attendu qu'aux termes des conclusions de l'intimé,
J. LÉVY MORELLE.
la demande n'a pas pour objet de débattre devant la juridiction
répressive le montant d'une créance contre la masse de la faillite
du prévenu ;' que l'intimé justifie de son intérêt matériel et
moral dans les poursuites du chef de faux, usage de faux,
COUR D ' A P P E L D E L I È G E .
détournements et banqueroute frauduleuse, intentées contre
celui-ci, sans prétendre que la décision qui interviendra', valable
Première chambre. — Prés, de M . DE BEHR, conseiller.
vis-à-vis du failli, puisse être mise à exécution sur l'actif de la
26 janvier 1931.
faillite ;
Attendu que, dans ces conditions, la constitution de partie
F A I L L I T E . — CONCORDAT. — DÉLÉGATION D'UN JUGE.
civile de l'intimé est recevable ;
Le tribunal de commerce saisi d'une demande de concordat, peut
Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique
rejeter la demande de piano, sans déléguer un juge pour vérifier
M . le substitut du procureur général JANSSENS DE BISTHOVEN
la situation du débiteur ; cette délégation, prévue par l'article 5
en son avis conforme, confirme le jugement dont appel et conde la loi du 2 9 juin 1 8 8 7 , ne constitue pas une formalité substandamne l'appelant aux dépens d'appel, tant envers la partie
tielle prescrite à peine de nullité.
publique qu'à l'égard de la partie civile... (Du 7 janvier 1 9 3 1 . —
La décision de rejet de la demande concordataire est un acte de
Plaid. M M " M . DORMAL, loco U. DESWATTINES, C/ J. LÉVY
juridiction gracieuse ; elle n'est soumise à aucune forme spéciale
MORELLE.)
et n'exige aucune indication de motifs ni écritures,
Observations. — Il n'est pas douteux que le Saisi d'une demande en déclaration de faillite, le tribunal qui a
rejeté la demande de concordat, peut prononcer la faillite sans
créancier du failli, qu'il ait ou qu'il n'ait pas produit
invoquer les circonstances de malheur et de bonne foi, prévues par
à la masse, ne peut faire valoir ses droits de ce chef,
l'article 1 8 de la loi du 2 9 juin 1 8 8 7 .

que contre le curateur et devant la juridiction consulaire seule compétente pour admettre la créance.
S'il a fait sa déclaration au greffe, le contrat judiciaire est lié (Cass., 3 mars 1898, Belg. Jud., 1898,
col. 609) ; et s'il ne l'a pas faite, encore n'a-t-il
aucun choix à exercer : l'art. 452 de la loi sur les
faillites dit, en effet, qu'à partir du jugement déclara-

(SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS J. ET A. DRÈZE
C/ HEENE ET LES INTERVENANTS.)

Arrêt. — Attendu qu'il y a lieu de joindre à l'action principale
les causes en intervention inscrites sous les n . . . ;
Attendu que, par exploit du 2 0 octobre 1 9 3 0 , l'intimé Heene
assignait la Société J. et A. Drèze en déclaration de faillite ;
os

Attendu que, faisant droit, le tribunal de commerce de
Attendu qu'en prononçant la faillite, le tribunal n'a fait que
Verviers, par jugement du 3 0 du même mois, prononçait la constater un état de fait sur lequel l'intérêt des créanciers à voir
mise en faillite de cette société, ici appelante ;
ou non déclarer la faillite, ne peut avoir d'influence ; que la
Attendu que la société J. et A. Drèze conclut à l'annulation
demande des différents intervenants se trouve donc sans fondede ce jugement, qu'elle soutient illégalement rendu ; qu'elle
ment ;
appuie son soutènement sur ce que, au mépris d'une requête
Par ces motifs et ceux des premiers juges, entendu en son avis
en concordat préventif par elle déposée le 2 3 octobre 1 9 3 0 , le conforme M. BODEUX, premier avocat général, la Cour, rejetant
tribunal avait prononcé la faillite, sans avoir au préalable toutes autres conclusions, confirme le jugement entrepris ;
légalement statué sur cette requête ;
condamne la société J. et A. Drèze aux dépens envers l'intimé
Attendu que la décision à prendre par le tribunal, en vertu Heene et les curateurs qualitate qua ; déboute les intervenants de
de l'article 5 de la loi du 2 9 juin 1 8 8 7 , est un acte de sa juridiction
leur intervention, les condamne chacun aux dépens de son
gracieuse, exempt de toute publicité, souverain et sans appel ;
intervention... — Du 2 6 janvier 1 9 3 1 . — Plaid. M M P. STASSE
Attendu, il est vrai, que l'article 5 de la loi du 2 9 juin 1 8 8 7
(Liège), Maurice HERMANS (Barreau de cassation), L. SCHOONporte qu'avant d'examiner s'il y a lieu de donner suite à la reBROODT (Verviers), A. GÉRARDY (Verviers), Léon HALLET
quête, le tribunal, en chambre du conseil, déléguera un juge
(Gand), F . CORNESSE (Liège), F . WALTON (Anvers), G. DE
pour vérifier la situation du débiteur ;
LEVAL (Bruxelles) et Ed. HERLA (Verviers).
Attendu que la société appelante argumente de ce que cette
délégation n'a pas eu lieu ;
Attendu qu'en admettant le fait acquis, il est à noter que la loi
du 2 9 juin 1 8 8 7 ne permet pas d'inférer du texte de son article 5,
COUR D ' A P P E L D E L I E G E
que cette délégation d'un juge rapporteur constituerait une
formalité substantielle, prescrite à peine de nullité, telle que le
Deuxième chambre. — Présidence de M. SLEGERS.
tribunal ne pourrait rejeter la demande de piano ;
2 4 février 1 9 3 0 .
Qu'au contraire, le but poursuivi par le législateur, par cet
CONGRÉGATION RELIGIEUSE. — COMMUNAUTÉ DE
article 5, démontre que telle n'est pas la portée de cette dispoFAIT. — TITRE EXÉCUTOIRE. — Loi DU 2 7 JUIN 1 9 2 1 , ART. 5 3 .
sition ;
TRANSFERT DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ A L'ASSOCIATION
Qu'il ressort clairement des travaux préparatoires, que la
SANS BUT LUCRATIF. — CRÉANCIERS SAISISSANTS. — SAISIE
délégation d'un juge rapporteur n'a ni llement été envisagée
IMMOBILIÈRE. — VALIDITÉ.
comme un droit en faveur du débiteur sollicitant le concordat,
mais qu'elle était, au contraire, destinée à rendre plus rigoureux Lorsque les membres d'une congrégation religieuse ne jouissant pas
de la personnalité civile, sont condamnés solidairement en leur
l'octroi du concordat, grâce à un examen plus approfondi de la
qualité de membres de la dite congrégation, la condamnation
situation de ce débiteur ;
obtenue à leur charge peut s'exécuter sur les biens qu'ils détiennent
Que le rapport du juge délégué a donc essentiellement pour
au nom de la communauté de fait qu'ils forment entre eux.
but d'éclairer la religion du tribunal, afin que, s'il accorde le
La transformation de cette communauté de fait en une association
bénéfice exceptionnel du concordat, sa décision ne soit prise
sans but lucratif, douée de la personnalité civile, n'empêche pas
qu'à bon escient ;
les créanciers qui ont obtenu une condamnation à charge des
Qu'il s'en suit que, si dès le dépôt de la requête le tribunal
membres de la congrégation, qualitate qua, de poursuivre
se trouve en possession d'éléments suffisants, lui permettant de
l'exécution de leur titre sur les biens qui, précédemment affectés
constater que le requérant n'est ni malheureux ni de bonne foi,
au service de la communauté, sont actuellement, en vertu de
la délégation d'un rapporteur devient superfétatoire, et on
l'article 5 3 de la loi du 2J juin 1 9 2 1 , la propriété exclusive de
n'aperçoit pas le motif qui empêcherait le tribunal de rejeter
l'association sans but lucratif.
de piano la requête dont il est saisi ;
Qu'il se comprend, dès lors, que l'article 5 de la loi du 2 9
(CREMONS ET CONSORTS ET ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
juin 1887 n'ait point fait de l'obligation de déléguer un rappor« MONASTÈRE DE N . - D . DU MONT CARMEL ET SAINT-ELIE » c/VAN
teur, une question de nullité de procédure (Gand, 3 mai 1 8 9 3 ,
DEN PEEREBOOM.)
Pas., 1 8 9 4 , I I 1 8 ; — BELTJENS, Loi du 2 9 juin 1 8 8 7 , art. 1 8 ,
n° 15) ;
M . l'avocat général PÉPIN a donné son avis en
Attendu qu'en l'espèce, le tribunal, saisi depuis plusieurs
ces termes :
jours de l'instance en déclaration de faillite, pouvait trouver,
dans cette procédure contentieuse, les éléments d'appréciation
Marie Florkin, en religion sœur Marguerite-Marie, est entrée
suffisants poir former sa conviction sur l'opportunité d'écarter, au couvent des Carmélites à Liège, au mois d'avril 1 8 7 2 ; elle
sans plus ample information, la demande de concordat ;
y a vécu jusqu'au 2 6 juin 1 9 0 8 , date de sa mort ; pendant son
Que c'est bien ce qui découle du considérant du jugement
séjour en cet établissement, elle a recueilli, par héritages, entre
a quo, portant que les circonstances révélées et reconnues aux les années 1 8 7 8 et 1 8 9 5 , des biens mobiliers pour une valeur
débats revêtent un caractère suffisamment grave pour justifier, d'environ 4 7 8 , 0 0 0 francs.
au besoin, une déclaration même d'office de la faillite ;
Par assignation du 3 1 juillet 1 9 1 2 , les consorts Van den PeereAttendu que la décision de rejet de la demande concordataire, boom, seuls héritiers légaux de Marie Florkin, ont réclamé ces
acte de juridiction gracieuse, n'est soumise à aucune forme spé- biens aux religieuses qui formaient, à cette date, la communauté
ciale et n'exige aucune indication des motifs qui ont déterminé
des Carmélites, en faveur de qui la de cujus en avait disposé,
le tribunal à dénier au débiteur le malheur et la bonne foi, qui disaient-ils.
auraient pu justifier l'admission de sa requête ;
Un arrêt de notre Cour, du 1 3 juin 1 9 2 2 , leur a donné gain
Qu'il s'en suit que le juge pouvait manifester sa décision de de cause. (Belg. Jud., 1 9 2 6 , col. 7 1 , in fine.)
toute manière, expresse ou tacite ;
Il proclame que Marie Florkin a voulu avantager un être
Qu'en l'espèce, la décision de rejet ressort implicitement,
moral inexistant, le Carmel, de la rue du Potay ; que les biens
mais de façon indiscutable, du jugement même — motifs et
donnés sont réputés n'être pas sortis du patrimoine de la relidispositif — qui, postérieurement au dépôt de la requête, a
gieuse, et que ses héritiers légaux ont le droit d'en poursuivre
néanmoins prononcé la faillite ;
la restitution contre les religieuses assignées, lesquelles, en leur
Attendu qu'ayant écarté la demande de concordat, et n'usant qualité de membres de l'association qui en a profité, paraissent
pas de la faculté que lui donnait l'article 1 8 de la loi du 2 9 juin
en être les seules détentrices.
1 8 8 7 , de prononcer la faillite d'office, le tribunal devait statuer
Le dispositif de cet arrêt dit que les Dames Carmélites,
sur la demande de faillite dont il était saisi par le créancier appelantes à la cause, sont tenues, en leur qualité de membres
Heene, conformément à la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 ;
de la congrégation des Carmélites, et solidairement, dans la
Attendu qu'il conste des éléments produits aux débats, ce qui mesure où elles sont détentrices des biens de Marie Florkin et de
n'est d'ailleurs pas contesté, que la société appelante avait cessé la dite congrégation, de la restitution des titres ou valeurs recueillis
ses payements et que son crédit était ébranlé ;
par cette religieuse pendant sa vie conventuelle, et, en outre,
Que c'est donc à juste titre que la mise en faillite a été décré- des fruits et revenus perçus depuis le 3 1 juillet 1 8 8 2 ; en consétée ;
quence, il condamne solidairement les intimées à restituer aux
CS

;

appelants, consorts Van den Peereboom, le principal des
sommes constituant le patrimoine de la défunte, ou, à défaut
de la reproduction en nature, à leur verser une somme totale
de 4 7 8 , 4 8 1 fr. 2 6 ,

etc.

Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par un arrêt de
la Cour suprême (Belg. Jud., 1 9 2 6 , col. 8 5 ) , qui précise que,
par ce dispositif, la Cour d'appel décide, en réalité, que les
demanderesses en cassation ne sont pas tenues des condamnations prononcées contre elles, sur leurs biens personnels.
Antérieurement à l'arrêt, le 1 8 février 1 9 2 2 , usant du bénéfice
de la loi du 2 7 juin 1 9 2 1 , les religieuses Carmélites avaient,
par acte de M° Neuville, constitué une association sans but
lucratif, sous la dénomination : « Monastère de N . - D . du Mont
Carmel et Saint-Elie » et, le 3 1 octobre 1 9 2 2 , par acte du même
notaire, quatre d'entre elles, Mesdames Cartuyvels, Janssen,
Delmer et Henry, avaient déclaré transférer à cette association
la pleine et entière propriété d'une série d'immeubles désignés
dans l'acte, et déjà affectés au service de la dite association, ainsi
que tout le mobilier garnissant ces immeubles.
Le même jour, transfert d'un autre immeuble au profit de
la même association, par M
Céline-Victoire Crémons,
M
Marie-Henriette Delderenne.
Le 3 novembre suivant, transfert d'autres immeubles par
M
Marie-Louise Ferauge et M
Marie-Thérèse-Irma
Simon.
Après un long hiatus, le 8 juin 1 9 2 9 , commandement est fait
aux huit religieuses Carmélites encore en vie (il y en avait quinze
en cause devant la Cour d'appel), et à l'association sans but
lucratif, d'avoir à payer, dans le délai de quinze jours, les
sommes dues en vertu de l'arrêt du 1 3 juin 1 9 2 2 , faute de quoi,
il serait procédé à la saisie réelle de vingt immeubles repris
à l'exploit.
Le 2 juillet suivant, saisie et mise sous la main de la justice
des dits immeubles, et, le 3 1 juillet, assignation en validité.
Par jugement du 2 7 août 1 9 2 9 , dont appel, le tribunal civil a
validé la saisie immobilière.
Que dit-on à l'appui de cet appel ?
m c

m p

m e
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A) En ce qui concerne les religieuses Carmélites, que, pour
pouvoir poursuivre contre elles la saisie d'immeubles, il ne
suffit pas qu'elles soient débitrices, en vertu de l'arrêt du
1 3 juin 1 9 2 2 , d'une somme totale de 4 7 8 , 4 8 1 fr. 2 6 , et des
intérêts ; qu'il faut, de plus, que les immeubles à saisir soient
leur propriété, aux termes des articles 1, 1 1 et 3 4 combinés de la
loi du 15 août 1 8 5 4 ; or, qu'il résulte de l'exploit de saisie, que
l'extrait de la matrice cadastrale impute, à juste titre d'ailleurs,
la propriété des immeubles saisis, à l'association sans but
lucratif « Monastère du Mont Carmel et Saint-Elie », qui ne
figure à aucun titre dans l'arrêt de condamnation ; que l'exploit
de saisie ne portant sur aucun bien appartenant aux appelantes,
cette saisie est, à leur égard, nulle en la forme, nulle et sans
objet au fond.
B) En ce qui concerne l'association sans but lucratif «Monastère du Mont Carmel », qu'une saisie immobilière exige un titre
exécutoire contre la partie saisie, puisque l'article 1 8 de la loi
du 1 5 août 1 8 5 4 veut que l'exploit contienne, à peine de nullité
(art. 5 2 ) , la formalité de renonciation d'un titre exécutoire, et
que le titre exécutoire, en l'espèce l'arrêt du 1 3 juin 1 9 2 2 , ne
prononce aucune condamnation à charge de l'association sans
but lucratif, prémentionnée.
Peu importe, dès lors, qu'elle soit propriétaire des biens, objet
de la saisie, dont la validité est postulée.
Pour pouvoir pratiquer une saisie, il faut que les biens
saisis soient la propriété du débiteur contre lequel existe le
titre exécutoire.
Telle est l'argumentation des religieuses Carmélites.
Elles en tirent très logiquement la conclusion qu'en admettant même, ce qui est formellement déné, que le transfert des
biens réalisés par actes du notaire Neuville, des 3 1 octobre et
3 novembre 1 9 2 2 , au profit de l'association sans but lucratif
« Monastère du Mont Carmel et St-Elie », soit entaché de
fraude, encore faudrait-il, pour que les actes authentiques qui
le constatent, puissent être écartés des débats, qu'ils soient
préalablement déclarés nuls et de nul effet, et que la propriété
des biens transférés se trouve ainsi n'avoir jamais quitté le chef
des religieuses appelantes.
Après avoir constaté en fait qu'en opérant le transfert, les
;

religieuses avaient eu pour but de soustraire les immeubles à
l'action de leurs créanciers, le jugement a quo, appliquant le
principe de l'article 1 1 6 7 du code civil — fraus omnia corrumpit
— avait tenu le transfert pour non avenu, sans cependant en
prononcer la nullité dans son dispositif ; c'est à cette partie
de la décision querellée que répond le passage des conclusions
que je viens de citer.
L'erreur du prenrer juge sur ce point est manifeste.
Appelé uniquement à statuer sur une demande en validité
de saisie immobilière, c'est-à-dire sur une mesure d'exécution,
il ne pouvait en cours de procédure, sans sortir des limites du
contrat judiciaire, réputer inexistants en fait des actes authentiques réguliers, dont la réalité et la validité n'étaient du reste
contestées par aucune des parties litigantes.
Dans le système des appelantes, la saisie immobilière est
actuellement impossible : il faut, au préalable, faire déclarer
nul par justice le transfert des immeubles constaté par l'acte
Neuville, du 3 1 octobre 1 9 2 2 .
Leur thèse repose sur ce postulat : Les immeubles à saisir
doivent être la propriété de celui contre qui existe le titre
exécutoire.
Il semble que ce soit l'évidence juridique.
Je crois cependant qu'en principe, il n'est pas rigoureusement, et dans toutes les phases de la procédure, applicable en
l'espèce, s'agissant de biens de mainmorte, matière qui, avant
la loi du 2 7 juin 1 9 2 1 sur la personnalité civile des associations
sans but lucratif et des établissements d'utilité publique, était
un lacis de difficultés inextricables.
Ce n'est pas moi qui parle, c'est LAURENT, ce juriste à la
logique si dure. Lui-même n'y voit pas clair et il déclare sans
ambages : « La responsabilité que la jurisprudence impose aux
membres des corporations religieuses, est une conséquence
logique des principes qui régissent les quasi-délits (écrit-il
t. XVI, n° 7 5 , de ses Principes de droit civil). Si elle présente
des anormalités et des contradictions apparentes, il faut s'en
prendre à la fraude qui vicie tout... »
Et plus loin : « ...L'existence même de la communauté est
un fait illicite, et tout ce qui la concerne est illicite ; voilà ce
que l'on peut dire pour expliquer la jurisprudence. Toujours
est-il qu'il y a là des anomalies que les interprètes sont impuissants à résoudre. Le législateur seul le pourrait... »
Dans l'avant-projet de revision du code civil, il revient sur
la même idée : « Les biens que détiennent les religieuses en
violation de la loi ne leur appartenant pas, les créanciers n'auraient pas d'action sur ces biens qui ne sont pas le gage de la
corporation, puisque celle-ci n'existe pas. Ces biens ne sont
pas non plus le gage des créanciers des membres de la communauté. Il y a là un tissu de difficultés inextricables... » (Belg.
Jud., 1 9 2 6 , col. 8 9 . )
Je n'ai heureusement pas à choisir entre les diverses théories
qui se sont affrontées au sujet de la validité des libéralités faites
directement ou indirectement aux congrégations religieuses,
ni à examiner le mode de recours des héritiers de ceux de leurs
membres qui ont contrevenu à l'article 9 1 1 du code civil. Ces
questions sont exposées et discutées dans la remarquable
note d'observations qui, dans La Belgique Judiciaire de 1 9 2 6 ,
col. 8 7 et suiv., suit le texte de l'arrêt de cassation rejetant le
pourvoi contre l'arrêt de Liège du 1 3 juin 1 9 2 2 , note sortie,
je pense, de la plume savante de l'éminent jurisconsulte qu'était
le Directeur de ce recueil, le regretté Edouard REMY. Elle pose
parfaitement le problème : « ...Mais la difficulté à résoudre
d'abord, dit-elle, c'est le moyen de recourir contre une collectivité de fait, dénuée d'existence juridique, qui a absorbé tout
le patrimoine de l'un de ses membres. Comment condamner
cette collectivité à rendre ce qu'elle a reçu ? Rien à faire en
apparence contre elle, puisqu'elle est le néant au point de vue
légal. Cependant, ce néant a la forme matérielle d'une entité
de fait, d'une pseudo-personnalité. C'est un organisme
et, en d'autres termes, un établissement privé, un corps.
Que sa constitution soit lieite comme réunion d'individus
vivant ensemble, pas de doute. Mais ce qui est illicite de sa
part, c'est le fait de recevoir une libéralité que la loi ne lui
permet pas de recueillir. Cette libéralité est-elle nulle de plein
droit ou simplement annulable ? Sur ce point secondaire, les
avis sont partagés, selon qu'on admet ou qu'on repousse la
conception de la nullité de plein droit... »
Suivent alors l'exposé et la discussion succincte des diverses

constructions juridiques, imaginées pour assurer l'efficacité ' ont après coup restitué à leur propriétaire réel, qui les possède,
des condamnations à restituer les biens donnés, sous une dès lors, grevés des mêmes obligations qu'au moment de la
forme quelconque, à une association religieuse non reconnue, condamnation contre les religieuses détentrices.
Certes, de par les actes authentiques de transfert, l'association
savcir : la revendication pure et simple, le système de la société
de fait et celui de la faute, du fait illicite des membres de la sans but lucratif « Monastère du Mont Carmel et St-Elie »
peut s'affirmer légitimement propriétaire des biens meubles et
communauté.
L'auteur de la note conclut de son examen que l'arrêt de immeubles, objets de ces actes.
Liège, contre lequel était dirigé le pourvoi rejeté, s'est conformé Mais ce transfert est-il opposable, comme le seraient un
à la tradition jurisprudentielle sur la matière, en s'apprepriant achat, une donation ordinaire, au droit de gage des créanciers
même certaines formules de décirions antérieures, pour déter- chirographaires d'une communauté religieuse, en suite d'une
miner de quelle manière et dans quelle mesure les appelantes condamnation prononcée qualitate qua contre les religieuses
détenant en fait les biens de cette communauté ?
seront tenues des condamnations prononcées contre elles.
Cette tradition jurisprudentielle est fondée sur l'idée de
Tel est le problème ; sa solution réside dans la nature du
faute. Un fait ill'c'te a été commis, à savoir la prise de possession titre de propriété de l'association sans but lucratif, du transfert
de biens que la communauté ne pouvait lecevoir. T o u ceux ! opéré en vertu de l'aiticle 5 3 de la loi du 2 7 juin 1 9 2 1 . C'est,
qui concourent à la création et au maintien de cet état de • à mon sens, le nœud du procès.
choses, commettent un acte contraire au droit, s'ils refusent
L'article 5 3 est ainsi conçu : « Les biens corporels, meubles
d'y mettrefinà la demande di. ceux qui sont personnellement et immeubles, qui sont affectés au service d'associations
intéressés à la faire cesser et en subissent un préjudice.
sans but lucratif ou d'établissements d'utilité publique, à la
La congrégation répond sur ses biens, quoique légalement date où la personnalité civile leur sera acquise, peuvent leur être
elle n'en ait pas, et que ses membres ne soient pas propriétaires transférés par les personnes auxquelles ils appartiennent, en
plus qu'elle-même.
exemption des droits proportionnels d'enregistrement et de
transcription, si le transfert a lieu dans les deux années de la
Elle est traitée comme si elle était autorisée.
Les créanciers de la communauté ont pour gage les biens que dite date. » L'acte de transfert du 3 1 octobre 1 9 2 2 porte qu'il a
I lieu conformément à cet article, et il constate que les immeubles
ses membres détiennent.
Ceux-ci sont condamnés, non pas personnellement sur leur dont la propriété est transférée sont déjà affectés au service de
patrimoine propre, mais « qualité qua », comme représentants ou l'association du Monastère du Mont Carmel et St-Elie, à
organes du non-être de la communauté de fait dont ils font Liège, ainsi que tout le mobilier garnissant ces immeubles.
partie, et ils doivent payer sur les biens qu'ils détiennent pour
On ne s'est guère expliqué, dans les travaux préparatoires
elle.
de la loi et dans les discussions, sur la portée du texte de l'arMais, dans l'espèce, ne pourrait-on objecter qu'au jour ticle 5 3 .
de l'arrêt, la communauté de fait n'existait plus et était remLe rapport de M. TIBBAUT à la Chambre se borne à dire que
placée par l'association sans but lucratif constituée le 18 février cet article facilite la régularisation des situations existantes, en
1922 ?
exemptant des droits proportionnels d'enregistrement et de
Cette circonstance est indifférente, parce que, au jour de transcription le transfert, dans les deux ans, de biens corporels,
l'arrêt, le transfert des biens à l'association n'avait pas eu lieu. meubles et immeubles, déjà affectés au service des organismes
Les religieuses en étaient encore les propriétaires apparentes, susvisés, et en réduisant à un maximum de 2 5 p. c. du tarif
continuant à détenir, sous le couvert de cette propriété, pour légal les honoraires des notaires pour l'acte de transmission.
le compte de l'association qui avait pris la place de la commu- (Voir GOEDSEELS, La personnalité civile des associations sans but
nauté de fait, comme elles avaient détenu pour celle-ci avant lucratif, p. 2 6 7 ; — voir aussi l'exposé des motifs, n° 4 , Idem,
le transfert.
p. 2 1 1 ; — MARCOTTY, Loi du 27 juin 1 9 2 1 , n° 4 8 . )
D'un autre côté, si l'association sans but lucratif N . - D . du
Aussi, comme le dit M. SCHICKS {Rev. prat. not. belge, 1 9 2 2 ,
Mont Carmel n'est pas à la cause, c'est qu'au moment de l'in- p. 2 2 6 ) , dans la pratique, il règne une certaine incertitude sur
tentement de l'action, elle n'avait pas d'existence légale, mais le sens de l'aticle 5 3 .
une simple existence de fait, et que, dans l'impossibilité d'assiDans son Commentaire pratique de la loi du 2 7 juin 1 9 2 1
gner une association inexistante comme telle, il avait bien fallu, (p. 4 5 ) , M. NÈVE, notaire honoraire, écrit : « La plupart des
recourant à un détour, assigner celles qui détenaient pour elle. associations de fait possèdent des immeubles, des meubles
Tout cela, il faut le reconnaître, choque et heurte les principes sous le couvert de propriétaires fictifs. »
fondamentaux du droit. On est ici, M STASSE l'a dit avec
L'article 5 3 de la loi crée un mode spécial de dessaisissement
raison, en marge du droit commun.
; par ces propriétaires fictifs, au profit des associations qui
Quoi qu'il en soit, c'est la conséquence de la solution adoptée adoptent le nouveau régime légal ; et, dans une étude publiée
par l'arrêt de 1 9 2 2 , coulé en force de chose jugée depuis l'arrêt par la Rev. prat. not. belge ( 1 9 2 2 , p. 1 2 9 et suiv.), le même
de la Cour de cassation.
auteur s'exprime ainsi : « La législation devait créer le moyen
Les religieuses sont condamnées solidairement au payement de régulariser une situation fausse, qui gênait la conscience et
de 4 7 8 , 4 8 1 fr. 2 6 , qualitate qua, en leur qualité de membres le sentiment de justice de nombreux propriétaires fictifs, en
de la congrégation des Carmélites et dans la mesure où elles facilitant le dessaisissement du propriétaire apparent, au profit
sont détentrices des biens de Marie Florkin et de la dite congré- du propriétaire réel. »
gation.
Le transfert en exemption des droits est soumis à quatre
Elles sont donc condamnées à payer aux intimés la dite conditions rigoureuses : i° il doit s'agir de biens corporels,
somme, ceux-ci ayant pour gage les biens de la communauté meubles ou immeubles ; 2° il doit avoir lieu dans le délai de
de fait dont elles sont les détentrices.
deux ans ; 3 les biens doivent être affectés antérieurement au
Telle est l'exacte portée de l'arrêt de Liège et la situation service de l'association ; 4 il ne peut se faire que par des projuridique créée par lui.
priétaires fictifs ou apparents.
La saisie immobilière pouvait donc être poursuivie sur les
La loi a en vue le propriétaire des biens qui les détient à
biens de la communauté à charge des religieuses, bien qu'elles titre fictif, sans avoir réellement Vanimus domini. (NÈVE, loc.cit.)
ne fussent pas plus propriétaires que la communauté elle-même.
En transférant les immeubles repris à l'acte, à l'association
Il importe peu, dans ces conditions, que l'extrait de la matrice sans but lucratif N . - D . du Mont Carmel, immeubles déjà
cadastrale désigne actuellement le Monastère du Mont Carmel ! affectés à son service, les quatre religieuses comparantes ont
comme propriétaire des biens saisis, si, d'une part, ce prétendu! reconnu qu'elles n'étaient que des propriétaires fictifs au profit
tiers n'est en réalité que la communauté de fait, munie de la du propriétaire réel, la communauté de fait, devenue associapersonnification civile et condamnée, en la personne des reli- tion sans but lucratif.
gieuses qui la composaient, sur les biens formant alors son
Elles ont remis les biens qu'elles détenaient en qualité de
patrimoine, et si, d'autre part, les biens dont le monastère est propriétaires apparentes, en lieu et place de la communauté de
propriétaire, sont précisément ceux que les religieuses déte- fait, à la personnalité juridique en qui, par l'effet de la loi du
naient pour l'association de fait avant l'arrêt de Liège et pour 2 7 juin 1 9 2 1 , cette communauté se trouvait muée, transformée.
sa continuatrice légale au moment de cet arrêt, biens qu'elles
Quelle est la nature juridique de l'acte de transfert ?
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Ce n'est ni une vente, ni une donation.
N i une vente, parce qu'il n'y a pas de prix ; ni une donation,
parce que l'intention de gratifier n'existe pas dans l'espèce ;
on ne donne pas ce que l'on ne possède pas réellement, en dépit
des apparences (NÈVE, Rev. prat. not., 1 9 2 2 , p. 1 3 1 ) . C'est un
acte sui generis, créé transitoirement pour les besoins de la
cause.
Dissipant de fausses apparences, il fait surgir au grand jour
la réalité des choses ; le propriétaire apparent s'efface devant
le propriétaire occulte, mais véritable, libre désormais de
s'affirmer.
Sans doute, pour permettre le transfert, il a fallu la création
d'un être nouveau, l'association sans but lucratif, mais cet
organisme existait déjà sous forme de communauté de fait.
Le législateur s'est borné à une simple reconnaissance. « La
puissance publique ne crée pas ; elle se borne à apprécier
l'aptitude », écrit GOEDSEELS (p. 4 8 , n° 3 0 ) .
L'association sans but lucratif acquiert, en effet, de plein
droit, la personnalité civile le jour où ses statuts, les noms,
prénoms, professions, domiciles de ses administrateurs sont
çubliés aux annexes du Moniteur. (Rapport à la Chambre,
n° 1 9 ; — GOEDSEELS, p. 2 4 0 . )

Commentant l'article 5 3 , M. GOEDSEELS caractérise ainsi le
phénomène juridique du transfert : « Une fondation ou une |
association sont créées. Il reste à les mettre en possession de j
leur patrimoine. Va-t-il falloir des droits élevés pour cette
mutation, qui ne sera souvent que fictive ? En effet, si les biens
changent généralement de maîtres par l'institution d'une fondation, ce qui sera vraisemblablement le cas le moins fréquent,
il en est presque toujours autrement des associations. Les biens
appartenaient réellement aux associés et ils continuent à leur
appartenir. La forme juridique de la détention est seule modifiée..."
(p. 1 8 4 ) .
En fait, il n'y a pas de mutation nouvelle, parce qu'il n'y a
pas véritable changement de propriétaire. (SCHICKS, Rev. prat.
not., 1 9 2 2 , p. 2 2 9 et 2 3 0 . )
Le transfert prévu par l'article 5 3 est un contrat sui generis,
ayant une certaine analogie avec la déclaration de command. ;
(NÈVE, Comm. prat., p. 4 6 . )

'

C'est la substitution de l'association sans but lucratif à la
communauté de fait dans les mêmes biens.
Il n'y a pas mutation, au sens civil du mot, mais plutôt une
déclaration de propriété, une sorte de restitution, l'association
sans but lucratif n'étant que la communauté de fait dotée de
l'individualité juridique.
Terme d'une longue et profonde évolution juridique, la loi
du 2 7 juin 1 9 2 1 a rompu complètement avec la conception de
la personnalité juridique qui régnait encore en jurisprudence
en 1 9 2 1 , et dont s'inspire l'arrêt de Liège. Les idées politiques
et les conceptions juridiques qui inspiraient l'ancienne législation, sont aux antipodes des idées et conceptions du législateur
de 1 9 2 1 .
Aussi, la jurisprudence a-t-elle décidé que si, parmi les
propriétaires apparents du bien, il existe un mineur, le transfert
de cette propriété du mineur à l'association sans but lucratif
peut se faire sans suivre les formalités de la loi du 1 2 juin 1 8 1 6 .
(Furnes, 7 mars 1 9 2 5 , Belg. Jud., 1 9 2 6 , col. 4 0 0 ; — NÈVE,
Rev. prat. not., 1 9 2 2 , p. 1 3 2 et 1 3 3 ; — Gand, 1 7 mars 1 9 2 6 ,
Belg. Jud., 1 9 2 6 , col. 4 0 2 . — Adde : NÈVE, op. cit., 1 9 2 6 , p. 6 5
et suiv. : — GOEDSEELS, Rev. prat. not., 1 9 2 4 , p. 4 6 5 . )

Si cela est vrai, les immeubles qui font l'objet de l'acte de
transfert, continuent à demeurer dans le patrimoine de l'association sans but lucratif, à raison du défaut de mutation réelle,
frappés du droit de gage qui garantit la créance dont sont
tenues les religieuses, qualitate qua, sur les biens de la communauté de fait.
Le dessaisissement des propriétaires apparentes au profit
du propriétaire véritable constitué sous la forme juridique
d'association sans but lucratif, n'a pu avoir pour effet d'éteindre
le droit de gage, comme l'aurait fait, sauf révocation par l'action
paulienne, la vente ou la donation des dits biens à un tiers par
les religieuses, propriétaires apparentes.
Peu importe aussi la circonstance que les créanciers ne possèdent aucun titre exécutoire contre l'association sans but
lucratif « Monastère du Mont Carmel et St-Elie », comme telle.
L'arrêt de Liège, en condamnant les religieuses, qualitate qua,
c'est-à-dire en qualité d« détentrices des biens qu'elles possé-

daient irrégulièrement pour la communauté, condamne en
réalité celle-ci.
C'est par la force des choses que la demande en restitution
est dirigée contre les organes ou les représentants de la communauté.
L'exécution des condamnations est poursuivie sur les biens
qui composent en apparence leur patrimoine (Belg. Jud., 1 9 2 6 ,
col. 6 9 , note 2 ) . Si, en l'espèce, l'arrêt s'exécute contre l'association sans but lucratif, c'est par suite d'un fait ultérieur,
c'est, comme je l'ai déjà fait remarquer, qu'après l'arrêt, les religieuses, dévoilant la vérité, ont restitué à l'association sans
but lucratif les biens, immeubles et mobilier, qu'elles détenaient
pour elle, dans la réalité des choses, mais dont jusqu'alors elles
paraissaient être propriétaires véritables. Ce n'est que l'acte
de transfert du 3 1 octobre qui a fait éclater la vérité au grand
jour.
Il résulte de cet acte de transfert qu'au moment de l'arrêt,
l'association sans but lucratif était propriétaire réel des biens
sur lesquels cet arrêt condamne les religieuses, en tant que
détentrices, à payer le montant des condamnations prononcées.
En réalité, les biens saisis n'ont pas changé de maître depuis
le jour de leur acquisition par les propriétaires apparentes.
Depuis cette époque, ils ont toujours appartenu à la communauté, qu'elle qu'en ait été la forme, collectivité de fait ou
association sans but lucratif.
Mais, de ce que la communauté de fait s'est transférée en un
être de droit, qui a recueilli les immeubles détenus par certaines
religieuses pour la communauté de fait dont l'être de droit n'est
que le prolongement légal, peut-il résulter une atteinte au
droit de gage des créanciers sur le patrimoine transféré de la
communauté de fait à la personne morale ? En aucune façon.
Communauté de fait, association sans but lucratif, états successifs, avatars de la vie sociale d'un être unique, sans aucune
transformation substantielle. Seule, la forme a changé. LAURENT
a beau s'écrier : « Une communauté de fait, c'est le non-être ».
Il y a là un phénomène juridique et la force des choses, plus
puissante que toutes les théories et toutes les formules, a amené
la jurisprudence d'abord, à en tenir compte, le législateur
ensuite, à en proclamer la légitimité.
A la lettre se vérifie ici la pensée profonde de VON IHESING :
« La vie est plus puissante que toutes les notions juridiques.
Si le lit dans lequel elle se voit serrée par ces notions, devient
trop étroit, elle rompt ses digues et laisse à la jurisprudence
le soin de s'accommoder du changement » (Actio injuriarum,
p. 1 2 0 ) .
D'autre part, à travers tous ces avatars, il s'agit toujours des
mêmes biens, c'est-à-dire de ceux sur lesquels les intétessés
sont nantis d'un droit de gage en vertu de l'arrêt de Liège.
S'il était vrai, le sytème des appelantes aboutirait logiquement
à rendre cet arrêt inexécutable, à raison du transfert dont j'ai
ci-dessus déterminé le caractère. Inexécutable contre les
religieuses qualitate qua, puisqu'elles ne sont plus détentrices,
ayant restitué les biens à leur véritable et actuellement légitime propriétaire. Inexécutable contre l'association sans bui.
lucratif N . D . du Mont Carmel, parce qu'il n'existe contre elle,
comme telle, aucun titre exécutoire.
Vous oubliez l'action paulienne, ne manquera-t-on pas
d'objecter. Le recours à l'action paulienne me paraît impossible,
en l'espèce. L'action paulienne suppose nécessairement la
fraude du débiteur. L'article 1 1 6 7 du code civil est formel.
Or, quelle fraude peut-il y avoir à dire la vérité, à régulariser,
en vertu de la loi, une situation fausse, à rentrer dans la légalité
qu'on avait violée ?
Ni les religieuses, ni l'association N . D . du Mont Carmel
n'ont commis de fraude dans l'acte de transfert, en constatant
que les immeubles transférés étaient déjà, au moment de ce
transfert, affectés au service du monastère, leur propriétaire réel.
La preuve, c'est que les intimés s'emparent de cette mention
pour justifier leur saisie contre l'association sans but lucratif,
et que, dans leurs conclusions, les appelantes protestent énergiquement contre toute pensée de fraude.
Je ne vois, dans ces conditions, pas d'annulation possible
par la voie de l'action paulienne.
Telles sont les raisons pour lesquelles j'estime que la saisie
immobilière est régulière, et que je conclus à sa validité, sans
m'approprier les moyens du premier juge.

fait était le non-être, celle-ci, par la force des choses, plus
puissante que les conceptions juridiques, n'en existait pas
moins en fait, et que c'est elle qui au fond possédait les biens
Arrêt. — Attendu que, par arrêt de cette Cour, en date
litigieux par l'organe de ses membres ; que c'est ainsi que,
du 1 3 juin 1 9 2 2 , les huit religieuses appelantes ont été condamnées solidairement à payer aux intimés, héritiers de feu dans l'impossibilité légale de les atteindre dans cet organisme
Marie Florkin, en son vivant relig'euse au couvent de la congré- insaisissable, les intimés ont dû les poursuivre dans les personnes
qui incarnaient celui-ci et pour compte de qui elles exerçaient
gation de Notre Dame du Mont Carmel, à Liège, une somme
totale de 4 7 8 , 4 8 1 fr. avec les accessoires représentant les titres le droit de propriété, à l'exclusion de tout esprit d'appropriation personnelle ;
et valeurs recueillis par cette dernière durant sa vie convenAttendu que c'est dans ces conditions que l'arrêt susvisé
tuelle, dans la mesure où les dites religieuses sont détentrices
de ces biens en leur qualité de membres de la congrégation a condamné les membres de la communauté, en cette qualité
seulement, non sur leurs biens propres, mais sur ceux de la
susdite ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation, du 1 7 décembre communauté qu'elles détenaient et qui constituent le vrai
1 9 2 5 , rejetant le pourvoi contre la décision précitée, mais en gage des créanciers de la communauté ;
en précisant la portée, déclare qu'elles ne sont pas tenues de la
Attendu que c'est donc, en réalité, la communauté elle-même
condamnation prc noncée contre elles sur leurs biens personnels, qui a été condamnée dans la mesure où la situation d'alors le
mais, comme le porte l'arrêt attaqué, sur ceux de Marie Florkin permettait ;
et de la congrégation ;
Attendu que, ni son avènement à la vie civile, ni le transfert
Attendu que, pour parvenir à l'exécution de cette condamna- des biens qui lui a été fait, n'ont eu pour effet de modifier la
tion, les intimés, par exploit de l'huissier Halbart, de Liège,
situation réelle antérieure ;
du 3 juillet 1 9 2 9 , enregistré et transcrit au bureau des hypoAttendu que ce transfert n'a pas opéré de mutation de
thèques au vœu de la loi, et après commandement préalable
propriété, mais a simplement révélé au grand jour, par le
également transcrit, ont pratiqué la saisie immobilière des
bénéfice de la loi nouvelle, le véritable propriétaire de ces
immeubles de la congrégation, tant sur les huit appelantes
biens, de même que l'association légale créée en vertu de cette
personnellement, qualitate qua, que sur la congrégation elleloi n'est que le prolongement de la communauté de fait, à
même, devenue l'association sans but lucratif « Monastère de
laquelle elle a ajouté la personnification civile et avec laquelle
N. D . du Mont Carmel et St-Elie », rue du Potay, à Liège ;
elle s'identifie ;
Attendu que, par acte du notaire Neuville, de Liège, du
Attendu que c'est donc légitimement qu'elle a été comprise,
1 8 février 1 9 2 2 , les religieuses Carmélites, parmi lesquelles
à ce titre, dans la procédure de la saisie litigieuse ;
les appelantes, se sont constituées en association sans but
Attendu que l'extrait cadastral transcrit à l'exploit de saisie,
lucratif, sous la dénomination qui précède, laquelle a acqu's la
qui indique les mêmes biens au nom de leur véritable propersonnification civile par le bénéfice de la loi du 2 7 juin 1 9 2 1 ; priétaire, sous ses formes successives, satisfait au vœu de la loi,
Que, par acte du même notaire, en date du 3 1 octobre
de même que le titre exécutoire obtenu par les intimes contre
suivant, quatre d'entre elles, MM "" Cartuy/els, Janssen,
la communauté de fait, en la personne de ses membres qui la
Delmer et Henry, ont déclaré transférer à cette association,
représentaient, s'applique à la même communauté actuellement
conformément à l'article 5 3 de la loi précitée, la pleine et entière revêtue de l'existence légale ;
propriété d'une série d'immeubles formant l'objet de la saisie
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M . PÉPIN,
litigieuse, et déjà affectés, d'après leur déclaration, au service
avocat général, écartant toutes conclusions autres ou contraires,
de la communauté transformée en l'association susdite, ainsi
confirme la décision entreprise, condamne les appelantes aux
que tout le mobilier garnissant les dits immeubles ;
dépens d'appel... (Du 2 4 février 1 9 3 0 . — Plaid. M M " N . G O Attendu que, s'appuyant sur les actes susmentionnés, les
BLET et Guy DE PIERPONT c ' Ch. MAGNETTE et P. STASSE.)
appelantes opposent la nullité de la saisie, parce que, d'une
part, les huit religieuses survivantes figurant aux qualités de
Un pourvoi en cassation est formé contre cet
l'arrêt prérappelé ne sont plus propriétaires apparentes, ni
arrêt. Nous publierons la décision qui interviendra.
détentrices des biens saisis ;
Qu'aussi bien l'extrait de la matrice cadastrale transcrit dans
l'exploit de saisie, comme l'exige la loi à peine de nullité, ne les
indique pas comme propriétaires des immeubles saisis, mais
COUR D'APPEL D E G A N D .
bien l'association sans but lucratif coappelante, et que, d'autre
part, celle-ci, devenue par l'effet de la loi personne juridique
Première chambre. — Présidence de M . JOURET, conseiller.
distincte de celle de ses membres, est, comme telle, étrangère
à l'arrêt de condamnation, et qu'il n'existe pas contre elle de
9 janvier 1931.
titre exécutoire ;
A C C I D E N T D U TRAVAIL. — RECOURS DE L'ASSUREUR
Attendu qu'il n'est pas dénié que les religieuses appelantes
CONTRE LE TIERS RESPONSABLE. — PRESCRIPTION. — ACTION
sont les membres survivants de la congrégation des CarméDE L'OUVRIER CONTRE LE TIERS.
DROIT DE L'ASSUREUR A
lites, condamnés par l'arrêt du 1 3 juin 1 9 2 2 , et que les biens
L'EXONÉRATION DE SES OBLIGATIONS.
transférés à l'association nouvellement née, sont ceux sur
En matière d'accident du travail, la prescription opposable par
lesquels la condamnation pouvait être exécutée ;
le tiers responsable au recours de l'assureur, est inopérante à
Attendu qu'il n'es' donc pas contestable qu'avant le transfert,
l'égard du droit de l'assureur à l'exonération de ses obligations,
les dits biens pouvaient être légitimement saisis sur leur perinvoqué par voie d'intervention à l'action dirigée par l'ouvrier
sonne ;
contre le tiers.
Qu'à moins de dénier toute force exécutoire à l'arrêt de
condamnation, il faut décider que leur qualité de propriétaires (ÉTAT BELGE C,/ VERVAECKE ET SOCIÉTÉ LES PATRONS RÉUNIS.)
apparentes et de détentrices, satisfait à la condition de propriété
Arrêt. — Attendu que, le 5 décembre 1 9 1 9 , l'intimé Verexigée par l'article I de la loi du 1 5 août 1 8 5 4 sur la saisie
vaecke, conducteur de chevaux au service des frères Delbeke,
immobilière ;
fut tamponné par un train de l'Etat Belge, au moment où il
Attendu qu'il est vrai que depu s la tranformation en association légale, de la communauté de fait pour compte de qui elles traversait avec l'attelage de ses patrons, le passage à niveau de
la rue de Deerlijk, à Harlebeke ;
les détenaient, et après le transfert qu'elles ont fait de ces biens
Que la Société Les Patrons réunis, intimée, subrogée comme
à la dite association, les religieuses appelantes n'en sont plus
détentrices, et que c'est cette dernière, revêtue de la personni- assureur aux droits et obligations des chefs d'entreprise, a,
en exécution d'un accord acte devant le juge de paix le 7 février
fication civile, qui apparaît au grand jour comme leur pro1 9 2 1 , déboursé les diverses indemnités revenant à Vervaecke,
priétaire et leur détentrice ;
par application de la loi sur les accidents du travail ;
Mais attendu qu'en cette matière spéciale surtout, il faut
Que, par exploit du 2 4 mars 1 9 2 2 , Vervaecke assigna l'Etat
écarter les apparences, pour s'attacher à la réalité qu'elles
Belge en réparation du préjudice subi, usant ainsi du droit,
recouvrent ;
qui lui est réservé par l'alinéa 4 de l'art. 2 1 de la loi du 2 4 décemAttendu que, nonobstant la loi pour qui la communauté de

La Cour a statué comme suit :
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e r
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bre 1 9 0 3 , d'agir conformément au droit commun contre le recours de l'assureur contre le tiers serait éteint par prescriptiers responsable ;
tion ;
Que, par requête signifiée le 2 9 avril 1 9 2 9 , la société Les
Qu'à la vérité, l'exercice du droit de l'assureur à l'exonéraPatrons réunis intervint en la cause introduite par Vervaecke tion de ses obligations, tend au même résultat pratique que
contre l'Etat, et demanda que ce dern'er fût condamné à lui son recours contre le tiers, mais que les deux actions sont
payer directement, à elle-même, une partie des réparations dues essentiellement différentes quant au débiteur, et quant à l'objet
à Vervaecke, soit le montant des débours de la Société, avec les et le titre du droit, l'une, étant dirigée contre le tiers responintérêts judiciaires ;
sable, ayant pour objet la réparation d'un dommage et étant
Que le sieur Vervaecke se déclara en tous points d'accord fondée sur l'article 1 3 8 2 du code civil, l'autre, s'adressant à
avec l'intervenante ;
l'ouvrier, tendant à la répétition de sommes dûment payées
Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, le premier ou à l'exonération d'engagements régulièrement assumés,
juge a judicieusement décidé que l'Etat devait être tenu pour et trouvant son titre dans l'article 2 1 de la loi du 2 4 décembre
responsable de l'intégralité du dommage causé à l'intimé 1 9 0 3 ;
Vervaecke ;
Que, dès lors, la prescription acquise quant à la première
Qu'à bon droit le prem'er juge, après avoir accueilli certaines action, ne peut produire aucun effet en ce qui concerne l'action,
demandes d'ailleurs non contestées de l'intimé, a aussi admis tout autre, qui naît pour l'assureur de son droit à l'exonération
que celui-ci n'avait pas établi dès ores, à suffisance de droit, de ses obligations ;
vis-à-vis de l'Etat, le taux ni la persistance de l'incapacité
Que, de plus, à raison du caractère conditionnel du droit à
permanente de travail alléguée, et qu'il a ordonné une expertise l'exonération, l'exercice de ce droit, et partant le cours de la
médicale pour vérifier l'état de la victime ;
prescription, sont suspendus jusqu'à l'accomplissement de
Attendu qu'il n'échet pas d'accueillir la prétention, que la condition ;
l'Etat reproduit devant la Cour, et qui tend à faire réduire
Qu'il suit de ces considérations, étant donné que le droit
l'étendue de sa responsabilité vis-à-vis de la victime ;
de l'assureur à l'exonération subsiste intact, que le tiers responQu'à cet effet, l'Etat se prévaut vainement de ce que les sable ne peut faire valoir aucune cause justifiant sa prétention
indemnités forfaitaires ont été payées par la société d'assuran- de réduire sa responsabilité à la partie du dommage qui n'a pas
ces et de ce que tout recours de la part de cette dernière contre été couverte par les indemnités forfaitaires ;
lui serait prescrit ;
Attendu que les intimés, en postulant la condamnation de
Que, sans fondement, il en conclut que les indemnités
l'Etat aux dépens des deux instances, ont virtuellement interrevenant à la victime doivent désormais être réglées sous déduc- jeté appel incident ;
tion de celles qui ont été payées par l'assureur ;
Que la décision du tribunal, réservant tous les dépens,
Attendu que la loi donne à l'assureur, pour la sauvegarde
advient non justifiée ;
de ses intérêts, le choix entre deux moyens : le premier, fondé
Qu'elle ne tient compte, n des condamnations prononcées
sur l'art. 1 3 8 2 c. civ., que l'assureur peut invoquer, soit en
dès ores à juste titre contre l'Etat, ni de la contestation soulevée
nom propre, par application de l'art. 3 de la loi du 1 7 avril
par l'Etat à rencontre de l'intervention de l'assureur ;
1 8 7 8 , soit en agissant contre le tiers responsable en lieu et
Qu'en ce qui concerne ce dernxr point, si en principe
place de la victime, conformément à l'alinéa final de l'art. 2 1
l'intervenant, qui ag't dans son intérêt exclusif, doit supporter
de la loi du 2 4 décembre 1 9 0 3 ; le second, fondé sur la dispoles frais de son intervention, il en est autrement quand celle-ci
sition finale de l'alinéa 4 du même article 2 1 , qui lui reconnaît, fait l'objet d'une contestation ;
dans certaines éventualités, le droit à l'exonération de ses
Que, dans ce cas, par appl'cation du droit commun, il échet
obligations ;
de mettre ces frais à charge de la partie succombante ;
Attendu qu'il est exact que l'action que l'assureur eût pu
Par ces motifs et ceux non divergents du prenrer juge,
exercer en vertu de l'art. 1 3 8 2 du code civil, est prescrite,
la Cour, ouï l'avis de M . le premier avocat général VAN DER
mais que la conclusion, que l'appelant prétend en déduire
MOERE, reçoit les appels, et écartant comme non fondées
quant à la réduction de sa responsabilité vis-à-vis de la victime, toutes conclusions plus amples ou contraires, dit l'appel
n'est pas justifiée ;
principal non fondé, en déboute l'appelant ; dit l'appel incident
Attendu que l'intervention, de l'assureur dans le procès
fondé, met le jugement à néant quant aux dépens de première
dirigé par la victime contre le tiers responsable, a pour objet
instance ; émendant quant à ce, condamne l'Etat aux dépens
de veiller à l'exercice du second moyen réservé par la loi à
de la société intervenante, le condamne à la moitié du surplus
l'assureur, à savoir : l'exonération de ses obligations, prévue des dépens de prem'ère instance, l'autre moitié étant réserpar l'alinéa 4 de l'art. 2 1 précité ;
vée ; confirme pour le surplus le jugement attaqué, condamne
Que cette disposition, dictée au législateur par des considé- l'appelant aux dépens d'appel... (Du 9 janvier 1 9 3 1 . — Plaid.
rations d'équité, en vue d'empêcher la victime d'obtenir plus
MM™ L . VERHAEGHE C / E. LAGAE, ce dernier du Barreau
qu'une réparation totale, ouvre contre l'ouvrier, en faveur du
de Courtrai.)
chef d'entreprise ou de son assureur, un droit de répétition
des indemnités forfaitaires, bien que les payements effectués
ou les charges assumées de ce chef constituent, de la part du
patron ou de l'assureur, l'exécution de leurs obligations ou de
T R I B U N A L CIVIL DE BRUXELLES.
leurs engagements ;
Neuvième chambre. — Prés, de M . DESPRET, juge.
Que la loi reconnaît à l'ouvrier le droit de poursuivre en
20 décembre 1930.
toute hypothèse, contre le tiers, la réparation de l'intégralité
du dommage, mais lui impose la charge d'exonérer, le cas
D I V O R C E . — GARDE DES ENFANTS. — EPOUX DIVORCÉS DE
échéant, l'assureur de ses obligations ;
NATIONALITÉ RUSSE. — APPLICATION DE LA LÉGISLATION
Que celui-ci acquiert ainsi, par l'effet de la loi, un droit de
RUSSE PRÉ-SOVIÉTIQUE.
répétition d'une nature spéciale ; que ce droit, subordonné à la
En vertu du statut personnel pré-soviétique, qui s'impose en
condamnation du tiers responsable, et même au payement
Belgique, le divorce prononcé à Paris, en 1 9 2 7 , par l'autorité
par ce dernier d'une indemnité complète à la victime, est,
diocésaine des églises orthodoxes russes, est bon et valable en
par le fait même, conditionnel, et ne peut être exercé qu'après
Belgique et doit y sortir ses pleins et entiers effets.
l'accomplissement de la condition ;
Aux termes de la loi russe du 1 2 mars 1 9 1 4 , l'époux au bénéfice
Que toutefois l'assureur, qui en est le titulaire, est fondé à
duquel le divorce est prononcé, a le droit de réclamer la garde
prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, telle
des enfants mineurs issus du mariage dissous, et la puissance
que son intervention en la cause pendante entre la victime
paternelle lui appartient du chef de l'exercice de cette garde.
et le tiers responsable ;
Le tribunal belge saisi d'une demande tendant à l'attribution de
Attendu que l'action de l'ouvrier contre le tiers conserve
la garde de l'enfant d'époux russes divorcés, l'accorde à celui
pour objet la réparation de l'intégralité du dommage causé
qui a obtenu le divorce aux torts et griefs de l'autre partie,
par l'accident, bien qu'une partie du dommage ait déjà été
à moins qu'il n'en doive être autrement dans l'intérêt de l'enfant.
couverte par le payement des indemnités forfaitaires ;
(LIAMINE C/ DOUBENSKY.)
Que cet objet n'est pas davantage réduit par le fait que le
;

Jugement.—Attendu que, par décision de l'autorité com- rite religieuse nationale de l'archevêque métropolite
pétente, en vertu du statut national des parties qui sont de
des églises orthodoxes russes en Europe Occidennationalité russe, le divorce de la demanderesse et du défendeur tale, à Paris.
fut prononcé, le 3 octobre 1 9 2 7 , par l'archevêque des églises
Nous avions conclu à l'autorité en Belgique de
orthodoxes russes pour l'Europe Occidentale, et que, suivant le
pareils
divorces, tant que l'autorité soviétique
statut russe, il ne fut point statué plus amplement par cette
n'aurait pas été reconnue, les conceptions soviétiautorité nationale ;
ques du mariage et du divorce étant, au surplus,
Attendu que, aux termes de la loi russe du 1 2 mars 1 9 1 4 ,
contraires à l'ordre public belge.
qui est applicable en l'espèce, l'époux au bénéfice duquel le
divorce est prononcé, a le droit de réclamer la garde des enfants
Le jugement ci-dessus apporte une nouvelle
mineurs issus du mariage ainsi dissous, et que la puissance i confirmation à notre thèse.
paternelle appartient à celui des époux qui exerce cette garde ;
Dans l'espèce, il ne pouvait s'agir d'exequaturer
Attendu qu'aux termes de la loi belge, il importe de statuer j en Belgique le divorce prononcé par l'autorité
sur cette garde, en l'accordant à celui des époux qui a réussi 1
religieuse nationale.
en son action, sauf s'il est de l'intérêt des enfants qu'il en soit I
Les décisions étrangères qui règlent la capacité
décidé autrement ;
et les questions d'état des personnes, n'ont pas
Attendu qu'en l'espèce, l'enfant Hélène Doubensky, seule
enfant issue du mariage des parties, est née en l'île de Malte le 1 besoin d'exequatur, comme le proclament l'arrêt
11 juin 1 9 1 9 (ancien style) ;
I de la Cour de cassation de France, du 11 novembre
Qu'il n'est point contestable que le divorce fut prononcé ' 1908 (Pas., 1910, I V , 56), le jugement du tribunal
entre les parties litigantes aux torts et griefs du défendeur ; 1 de Luxembourg, du 22 octobre 1913 (Pas., 1914,
Attendu que, celui-ci ayant abandonné depuis l'année 1 9 2 6 IV, 95)5 c e l u i du tiibunal de Liège, du 20 janla demanderesse et son enfant, c'est elle qui, seule, en eut
vier 1922 (Jur. Liège, 1922, p. 43), l'arrêt de la
effectivement la garde et la charge ; qu'elle en a supporté tous | Cour de Liège, du 20 janvier 1924 (Pas., 1925,
les frais d'entretien ;
|
IL 151)Attendu que la présente action a pour but de faire dire pour
Les jugements étrangers, de quelque autorité
droit que le divorce de la demanderesse d'avec le défendeur
régulière
qu'ils émanent, doivent de piano sortir
prénommé, prononcé à Paris, le 1 7 octobre 1 9 2 7 , par l'autorité
diocésaine des églises orthodoxes russes pour l'Europe Occi- | leurs effets quant au statut personnel, sauf pour le
cas où l'on réclamerait le concours de l'autorité
dentale, étant bon et valable en Belgique, il sortira ses pleins
et entiers effets ;
belge pour l'exécution matérielle de cette décision
Que, conformément à la loi russe, le dit divorce ayant été
(POULLET, Manuel de droit int., 1925, p. 573,
prononcé aux torts et griefs du défendeur, celui-ci n'exercera I n° 498 ; — WEISS, t. V , p. 546 et suiv. ; — ROLIN,
plus la puissance paternelle ; que celle-ci, ainsi que la garde
Inst. droit int. et Rev. Lapradelle, 1914, p. 213 ; —
de l'enfant mineure Hélène Doubensky, resteront confiées à la
LAURENT, Droit int., V I , p. 146 et suiv.).
demanderesse ;
Or, les divorces religieux russes ne statuent que
Attendu que ces chefs de demande, qui sont en conformité de j
sur la rupture du lien conjugal et imposent parfois
droit avec la loi nationale des parties, ne sont pas contraires
aux lois qui régissent l'ordre public en Belgique, le législateur jdes peines religieuses à l'époux coupable, mais, ne
n'ayant certes pas voulu imposer aux étrangers qui séjournent I statuant même pas sur les dépens de leur instance,
sur notre territoire, une prescription restrictive des droits que
ils ont toujours, comme durant la période impériale
leur confère leur loi nationale, et dont l'application n'est pas
russe, délaissé les parties à se pourvoir, pour tout
de nature à causer du désordre dans l'existence de la famille,
le surplus, devant les juridictions civiles.
ni dans la conception morale qu'on peut en avoir en Belgique ;
Ces questions ont alors soulevé devant les juriAttendu que la demanderesse postule, en outre, que le
dictions
ordinaires des difficultés multiples (2) :
défendeur soit condamné à lui payer : I ) une somme de six i
L'article 164 de l'ancien code civil russe, de
mille francs pour sa quote-part des frais déboursés par la
même que l'intitulé du chapitre 2, ne traitait de la
demanderesse seule, depuis 1 9 2 6 ; 2° une somme de 7 0 0 francs
question « autorité paternelle » que, comme divers
par mois, payable par anticipation, depuis le jour de l'exploit
codes de l'Europe Centrale, en conférant aux deux
introductif d'instance, pour sa quote-part des frais d'entretien
de l'enfant commun ;
conjoints la puissance paternelle. Ces codes ne
Que ces chefs de demande ne sont point exagérés et qu'il y a connaissent point une disposition analogue à notre
lieu d'y faire droit ;
article 373, qui dit que, durant le mariage, c'est
Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. TOMSIN, substitut
le père seul qui exerce cette puissance.
du procureur du roi, en son avis conforme, prenant acte de ce ,
Un arrêt-décret de la Cour de cassation impéque le divorce a été prononcé entre parties, à Paris, le 3 octobre j
riale
russe de 1890, portant n° 18, avait admis que,
1 9 2 7 , par l'autorité diocésaine des églises orthodoxes russes
puisque
la femme doit obéissance à son mari,
pour l'Europe Occidentale, dit que la garde de l'enfant mineure
c'est en définitive le mari qui exerce, durant le
Hélène, issue du mariage des parties, est confiée à la demanderesse, la dite garde conférant à la demanderesse la puissance mariage, la plénitude exclusive de la puissance
paternelle exclusive sur la dite enfant ; condamne le défendeur '. paternelle.
à payer à la demanderesse entre ses mains et en son domicile...
Jusqu'à l'ukase d'avril 1921, ainsi que nous
(Du 2 0 décembre 1 9 3 0 . — Plaid. M M " Alban BERTRAND C/ l'avons rappelé en notre précédente étude, l'auto(

O

R . D E SMET.)

Observations. — Nous avons démontré, dans
notre étude sur les divorces religieux orthodoxes
russes (1), que le caractère exclusivement religieux
des mariages russes, entraîne comme conséquence
la validité des divorces confessionnels russes, dans
les pays qui n'ont point reconnu le gouvernement
soviétique.
Nous avons, dans cette étude, justifié de l'auto( 1 ) Bull, de l'Inst. belge de droit comp., 1 9 2 8 , p. 1 3 1 , et Rev.
du divorce, 1 9 2 8 , p. 1 3 7 .

rité impériale rendait exécutoire la décision religieuse en matière de divorce religieux. L'autorité
impériale tranchait aussi souverainement, jusqu'en
mars 1914, les difficultés résultant de l'exercice de
l'autorité sur l'enfant, puisque, après le divorce, il
|n'y avait plus d'autorité maritale dont on pouvait
faire découler la prédominance de l'autorité du
père.
La lente évolution du pouvoir impérial auto( 2 ) A consulter également : W. VAX HlLLE, Le Droit international privé et les événements de Russie, étude publiée Belg. Jud.,
ci-dessus, col. 6 5 .

cratique, l'introduction du régime constitutionnel intraveineuse du produit Deka ; qu'à la suite de cette injection,
en Russie, firent leur œuvre : L'opinion publique la patiente ressentit différents malaises, notamment des vomisne désirait plus voir abandonner à l'unique arbi- sements et des douleurs dans le bras ;
Que, les 1 0 juin et 2 7 juillet suivants, deux autres injections
trage de l'Empereur, c'est-à-dire aux complicaintraveineuses, du même produit, furent encore pratiquées ;
tions administratives d'une chancellerie, la question que le lendemain du jour où la troisième piqûre avait été faite,
des enfants, de la puissance paternelle, de leur un ictère violent se déclara, accompagné de fièvre et suivi
garde.
d'accès d'agitation furieuse et de délire ; que, le 3 0 juillet, la
La loi du 15 mars 1914 modifia cet état de choses, patiente entra dans le coma ; que le Docteur D..., prévenu,
en confiant aux tribunaux civils la solution de ces refusa de venir la voir, sous prétexte qu'il ne disposait pas du
temps nécessaire ;
difficultés.
Que, dans la soirée du même jour, Denise Destexhe succom
Déjà la loi de 1902 avait confié aux tribunaux le
soin de décider lequel, des père et mère, aurait bait sans avoir repris connaissance ; qu'à la suit* de ce décès,
la garde d'enfants issus de mariages nuls. La loi dont le parquet avait été informé par un ami de la famille
du 15 mars 1914 étendit ce pouvoir pour ce qui Destexhe, une instruction fut ouverte à charge du Docteur D... ;
que l'autopsie de Denise Destexhe fut faite par le docteur A.
concernait les enfants nés d'une union rompue par Firket, lequel fut chargé également de rechercher quelles étaient
le divorce.
les causes et les circonstances de la mort, notamment de recherCependant, si, dans les mariages nuls, il n'y a pas cher si cette mort pouvait être considérée comme étant le
d'époux coupable, la loi de 1914, modifiant l'article résultat des injections intraveineuses faites par le Docteur D...,
131, n° 3, de l'ancien code civil, décida qu'en de dire si celui-ci avait, en soignant Denise Destexhe, commis
principe, la garde de l'enfant serait accordée, sur une faute et s'il y avait relation entre cette faute et la mort de la
sa demande, à l'époux innocent, mais que les tri- patiente ;
Que les docteurs Schoffs et Daels furent chargés d'analyser
bunaux pouvaient déroger à cette règle pour le plus
les viscères et de dire si ceux-ci contenaient une substance
grand bien de l'enfant.
toxique pouvant expliquer la mort ;
Il fut, en outre, dit que la garde de l'enfant issu
Attendu que, le rapport du docteur Firket ayant été déposé
de l'union des père et mère divorcés, entraînerait le 2 7 novembre 1 9 2 7 , M. le juge d'instruction, à la demande du
pour celui qui exercerait le droit de garde, la dit Docteur,fitprocéder à une nouvelle expertise dont il chargea
puissance paternelle entière et exclusive sur l'enfant trois internistes, savoir : M. de Beco, professeur à l'Université
qui lui serait confié.
de Liège ; Lemaire, professeur à l'Université de Louvain et
Notons, en passant, que cette législation est Goovaerts, professeur à l'Université de Bruxelles ; que, ces
évidemment en progrès sur la nôtre : Notre légis- professeurs ayant déposé un rapport dont les conclusions ne
lation ne définit point les droits qui découlent de la correspondaient pas avec le rapport lui-même, M. le juge
seule garde d'un enfant, droits en conflit parfois d'instruction les invita à compléter ce rapport; lequel complément fut déposé le 2 1 décembre 1 9 2 8 ;
avec ceux de la puissance paternelle.
Attendu qu'entre-temps, la Commission médicale de la proD'autre part, les effets de la loi russe de mars vince de Liège, avertie des faits reprochés par les plaignants
1914 ne sont point des effets inhérents au divorce, au Docteur D..., invita celui-ci à s'abstenir de recourir encore
effets qui découleraient nécessairement du divorce à la pratique des piqûres intraveineuses du produit Deka ;
prononcé par l'autorité religieuse nationale.
Attendu qu'à la suite du complément d'expertise des Docteurs
Il n'était donc pas question d'exequaturer le de Beco, Goovaerts et Lemaire, la chambre du conseil, sur
divorce en Belgique, et le jugement reproduit réquisition de M. le procureur du Roi, décréta en faveur du
ci-dessus a fait une saine application des prin- Docteur D... un non-lieu le 2 5 mars 1 9 2 9 ;
Attendu qu'à la suite de cette décision, les parents de Denise
cipes.

Destexhe donnèrent assignation au Docteur D... à comparaître
devant le tribunal de première instance de Liège, pour l'entendre
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. dire responsable du décès de leur fille, et condamner à leur
payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, en
réparation du préjudice, tant moral que matériel, résultant pour
eux de cette mort, et en leur qualité d'héritiers ;
T R I B U N A L C I V I L D E LIÈGE.
Attendu que, pour justifier leur demande et établir la responQuatrième chambre. — Juge unique : M. GOOSSENS.
sabilité du défendeur, les demandeurs prétendent que celui-ci
•aurait, dans le traitement de leur fille, commis des fautes lourdes
12 janvier 1931.
et multiples : notamment, en adoptant une doctrine scientifique
RESPONSABILITÉ MÉDICALE. — FAUTE. — POUVOIR
nouvelle (la plupart des appendicites chroniques sont d'origine
tuberculeuse), et une thérapeutique dangereuse (traitement
DES TRIBUNAUX.
par choc au moyen des produits Deka), sans observer les règles
Le non-lieu prononcé par la chambre du conseil ne constitue pas
générales de bon sens et de prudence auxquelles on doit se
chose jugée. L'action civile reste ouverte à la partie lésée.
conformer dans chaque profession ; qu'il aurait, au surplus, fait
Les articles 1 3 8 2 et 1 3 8 3 du code civil ont une portée générale ; ils
preuve d'une ignorance et d'une légèreté inconcevables, sans
s'appliquent aux médecins comme à toutes autres personnes, sans
lesquelles il n'aurait pu commettre les erreurs scientifiques qu'il
distinction dans le degré de la faute.
S'il est vrai que les tribunaux ne peuvent s'ingérer dans l'apprécia- a commises ;
Qu'enfin, il aurait employé des médiations dangereuses,
tion des systèmes et des méthodes scientifiques, il leur appartient
hors de proportion avec la bénignité du mal à guérir, et ne se
d'examiner si le médecin, en prestant ses soins, s'est conformé aux
serait pas assuré, avant de les prescrire, que le malade était en
règles fondamentales unanimement reconnues et qui sont admises
état de les supporter et n'aurait pas surveillé soigneusement
par la science comme des axiomes.
leurs effets ;
(DESTEXHE Cl DOCTEUR D...)
Attendu que le défendeur prétend qu'il n'est pas établi qu'il
J u g e m e n t . — Attendu que la demoiselle Denise Destexhe,
y aurait une relation de cause à effet entre les piqûres et la mort ;
fille des demandeurs, ressentant, dans le premier semestre de
que, si même ce lien était établi, la mort ne pouvait être consil'année 1 9 2 7 , une fatigue anormale pour son âge, 2 2 ans, et une dérée que comme un accident thérapeutique qui ne pourrait
certaine douleur dans le bas-ventre au moment des règles, alla,
engager sa responsabilité ; que sa thérapeutique, loin d'être une
sur les conseils de sa tante et en compagnie de sa mère, consulter,
expérimentation, constituait une application méthodique de
le I juin 1 9 2 7 , le Docteur D... ;
théories médicales défendues par les autorités ; qu'au surplus,
les experts ont conlu qu'il n'avait à répondre ni d'imprudence,
Que celui-ci, après un examen sommaire, diagnostiqua une
ni de défaut de prévoyance ou de précaution, mais qu'il avait
appendicite chronique et pratiqua le jour même une injection
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commis une simple erreur de doctrine ; qu'il dénie, d'ailleurs,
vouloir faire une distinction entre la faute des articles 4 1 9 et 4 2 0
avoir commis pareille erreur et prétend que, si même elle avait du code pénal, et la faute des articles 1 3 8 2 et 1 3 8 3 du code civil ;
été commise, elle ne pourrait engager sa responsabilité, parce
que rien ne permet de faire cette distinction ; que, si la jurispruque commise de bonne foi; que l'action serait, en conséquence, dence a, à certaine époque, erré à ce sujet, elle est absolument
ni recevabie ni foncée et qu'il y aurait partant lieu de débouter formelle à l'heure actuelle ; comme l'écrit DEMOGUE, en son
les demandeurs ;
traité des Obligations, on peut résumer ainsi la question : La
Recevabilité. — Attendu que le défendeur conclut à voir dire jurisprudence française a longtemps décidé que certaines iml'action ni recevabie ni fondée ;
prudences très légères pouvaient engager la responsabilité
Qu'il ne s'explique pas sur l'irrecevabilité, ni sur les raisons
civile, sans qu'il y ait responsabilité pénale ; la jurisprudence
qui l'y font conclure ;
belge, après avoir accepté ce système, a adm s depuis longtemps
Qu'il ne pourrait invoquer, à ce sujet, le non-lieu rendu
l'unité des deux fautes ; la Cour de cassation de France s'est,
par la chambre du conseil, celui-ci ne pouvant être considéré
à son tour, ralliée à cette doctrine (Traité des obligations, t. I I I ,
comme constituint chose jugée et, partant, pas être opposé
P- 443) ;
commefinde non-recevoir à l'action en responsabilité (Liège,
« Les articles 4 1 9 et 4 2 0 du code pénal forment un parallélisme
civ., 1 6 février 1 9 2 7 , Rev. Assurances, 1 9 2 7 , n° 1 6 5 ) ( 1 ) ;
étroit avec les articles 1 3 8 2 et 1 3 8 3 du code civil, et il n'y a pas
Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de s'arrêter à la demande de
lieu, par conséquent, de considérer, dans l'interprétation de
non-recevabilité ;
ces artic'es, la faute sous un angle différent » (DENISE, Diss. dans
Au fond : Attendu que les demandeurs prétendent que le
Dalloz, 1 9 2 0 , 1, 3 0 , note) ; que, d'ailleurs, si une distinction
défendeur aurait commis des fautes lourdes ;
devait être faite, ce n'est pas à l'expert, dont la mission est de
Attendu que, pour établir la responsabilité du médecin, il rechercher et de constater des faits, de le faire, mais au juge qui
n'y a pas lieu de rechercher s'il a commis une faute lourde,
doit seul apprécier au point de vue juridique ;
légère ou très légère, mais uniquement de rechercher s'il a
Attendu que, ces principes étant établis, il y a lieu d'examiner
commis une faute, quel qu'en soit le degré ;
.
à leur lumière les faits soumis au tribunal, faits sur lesquels les
Qu'en effet, la source de cette responsabilité, au point de
demandeurs se sont basés pour former leur réclamation, et qui
vue civil, se trouve dans les articles 1 3 8 2 et 1 3 8 3 , qui s'applisont établis par éléments recueillis au cours de l'instruction
quent à toute faute quelconque de l'homme qui, quelle que soit
judiciaire qui s'est terminée par le non-lieu ;
sa situîtion ou sa profession, cause préjudice à autrui, et ne font
Attendu que de l'examen du dossier il résulte que, lorsque
aucune exception en faveur des médecins ;
Melle Destexhe s'est présentée pour la première fois chez le
Qu'une pareille exception ne se concevrait d'ailleurs pas ; Docteur D..., celui-ci pratiquait depuis plusieurs années les
qu'en effet, si la loi donne aux médecins le monopole de l'art de injections intraveineuses du produit Deka ; que c'était le seul
guérir, c'est précisément à cause du danger que le mauvais
médecin à Liège faisant usage de ces produits ; que ceux-ci, aux
exercée de cet art, par des gens incapables ou ignorants, pourrait dires des experts et de la Commission provinciale médicale,
présenter ; que, conférant aux détenteurs du diplôme un privilège n'avaient encore fait l'objet d'aucune étude scientifique ; que
dans l'intérêt public et social, elle ne pouvait, dans ce même
le docteur savait que, dans de nombreux cas, ces injections
intérêt, que ma'nten'r les règles générales de la responsabilité ; amenaient des troubles sérieux, notamment de l'ictère ; qu'il
que, refusant à ceux qu'elle estimait incapables, le droit d'exeravait eu connaissance que dans deux cas (Thonus et Hubinon)
cer, elle était en droit d'exiger de ceux à qui elle accordait le
au moins, les malades sur lesquels il avait pratiqué des injections
droit, d'éviter toute faute, même la faute la plus légère :
étaient morts ;
Attendu que la jurisprudence et la doctrine sont, en Belgique,
Qu'il est également établi par le dossier que, lorsque Melle
depuis de nombreuses années, unanimes pour rejeter toute dis- Destexhe s'est présentée à la consultation, elle se plaignait
tinction dans la faute, et pour admettre que les articles 1 3 8 2 et
uniquement d'une sensation de fatigue et d'un point doulou1 3 8 3 dans toute leur étendue s'appliquent aux médecins ;
reux dans la région de la fosse iIliaque, au moment des
Que, si en France les cours d'appel et les tribunaux ont penrègles ; qu'après un examen sommaire, par l'introduction d'un
dant longtemps limité la responsabilité du médecin à la faute spéculum dans le vagin, le docteur diagnostiqua une appendicite
lourde, la Cour de cassation française a toujours réagi contre
chronique ; que, sans avoir fait une investigation approfondie
cette jurisprudence,en rappelant aux juridictions qu'il n'existe,
pour juger l'état fonctionnel du foie, il faisait une injection
au profit des médecins, aucune exception aux articles 1 3 8 2 et intraveineuse du produit Deka, qu'il répétait le 1 0 juin et le
1383 (Cass. fr., 2 1 juillet 1 8 6 2 , Sirey, 1 8 6 2 , 1, 8 6 8 ; — req.,
2 7 juillet ;
2 1 juillet 1 9 1 9 , Dalloz, 1 9 2 0 , 1, 2 0 ; — Cass. civ., 2 9 février
Que, le 3 0 juillet, Mlle Destexhe expirait, après avoir présenté
1 9 2 0 , Gaz. Pal., 1 9 2 1 , 1 , 6 8 ; — DAY, Resp. civ. du médecin,
des troubles organiques excessivement sérieux et de l'ictère ;
Rennes, 1 9 2 5 , p. 9 0 ; — GARROUD, Droit pénal, p. 4 2 7 , note ; —
Attendu qu'on doit conclure de cet exposé que le défendeur
SOURDAT, Traité gén. de la resp., t. I , n° 6jjbis) ;
a commis trois fautes (ou une triple faute) : tout d'abord, pour
Que, sans doute, cette application au médecin des articles
avoir posé un diagnostic sans avoir procédé à un examen sérieux ;
1 3 8 2 et 1 3 8 3 , dans toute leur étendue, ne peut pas avoir pour secondement, pour avoir recouru à un traitement qu'il savait
conséquence de permettre au juge de s'ingérer dans l'apprécia- pouvoir présenter des dangers au point de vue du foie, sans
tion des systèmes et des méthodes médicales, et de discuter des s'être au préalable rendu compte, par une investigation approquestions purement scientifiques, domaine dans lequel il est
fondie, de l'état fonctionnel de cet organe ; troisièmement, en
totalement incompétent ; mais qu'il n'en est pas moins vrai que usant d'une médication nocive pour le traitement d'un mal
les tribunaux ont le droit et le pouvoir de rechercher si le méde- bénin, alors surtout qu'il n'y avait aucune urgence ;
cin, en prestant ses soins, s'est conformé aux règles fondamenQuant au premier point : Attendu qu'une erreur de diagnostic,
tales, aux vérités unanimement reconnues et qui régnent dans la même lorsqu'elle a eu pour conséquence de décider une opérascience comme des axiomes ; que ce sont ces règles qui forment
tion ou un traitement malencontreux qui a entraîné la mort, ne
le fond de l'enseignement universitaire ; que l'ignorance ou la
peut en principe et par elle-même constituer en faute le médecin
méconnaissance et l'inobservation de ces règles constituent ou le chirurgien qui l'a comm'se ; qu'il est, en effet, avéré qu'en
manifestement des fautes ; qu'en décider autrement, aboutirait raison des difficultés, parfois presque insurmontables, que
à interd're au juge de s'immiscer dans les questions, non pas
peuvent présenter les diagnostics, le savoir et l'expérience, non
scientifiques, mais techniques, qui se posent constamment
plus que les explorations les plus attentives et les plus minudevant lui, et pratiquement à l'abandon, par le juge, du pouvoir
tieuses, ne mettent pas toujours l'homme de l'art à l'abri d'erde juger ;
I reurs de ce genre, et les maîtres les plus compétents et les plus
Attendu que les trois experts de Beco, Goovaerts et Lemaire,
consciencieux n'en sont pas exempts ; mais, si on ne peut
en terminant leur supplément de rapport d'expertise, écrivent : imposer au médecin l'infaillibilité, il ne peut cependant lui être
« Pour le rendre pénalement responsable ... » ; que, dans leurs permis d'établir un diagnostic à la légère, en négligeant de
conclusions, ils ajoutent : « Le Docteur n'a pas à se reprocher
s'entourer de tous les renseignements nécessaires, ou même
un défaut de prévoyance et de précaution » ; qu'ils semblent ainsi simplement utiles, pour éclairer sa religion et sans recourir
aux procédés de contrôle et d'investigations recommandés par
( 1 ) Ce jugement, du même siège, examine en détail la ques- la science;ce sont là des règles de bon sens et d'élémentaire
prudence, qui échappent à toutes discussions d'ordre scientition du non-lieu.
;

fique et dont la méconnaissance ou l'inobservation, si elle
fait l'objet de discussions des milieux scientifiques, ni d'une
entraîne une erreur, constitue une faute que le médecin ne doit littérature critique ; qui ne constituait, dans le stade peu avancé
pas commettre, et dont il doit être comptable en cas de dommage
dans lequel elle se trouvait en 1 9 2 7 , qu'une méthode réservée
(Paris, 2 2 janvier 1 9 1 3 , D . P., 1 9 1 9 , 2 , 2 7 3 ; — Paris, 1 6 janvier
aux cas où la gravité de la maladie justifiait amplement le dan1 9 1 3 , Gaz. Pal., 1 9 1 3 , 2 , 1 3 0 ; — Rouen, 2 7 avril 1 9 2 3 , Gaz. ger éventuel, le risque à courir ;
Pal., 1 9 2 3 , 2 , 2 4 7 ; — Le Havre, 2 2 mars 1 9 2 4 , Gaz. Trib.,
Attendu que la jurisprudence et la doctrine ont toujours
7 septembre 1 9 2 4 ) ;
admis que le médecin était en faute, lorsqu'il prescrivait des
médicaments dont le danger était hors de rapport avec le résultat
Attendu que c'est cette faute que le défendeur a commise,
à atteindre, et la bénignité de l'affection à guérir (BROUARDEL,
en établissant, sur un examen des plus sommaire, un diagnostic
Exercice de l'art de guérir et charlatanisme ; — Paris, 2 2 janvier
que l'autopsie a d'ailleurs révélé être erroné (comme dans
1 9 1 3 , déjà cté ; — Cass. civ. fr., 2 9 février 1 9 2 0 , D . P., 1 9 2 4 ,
d'autres cas encore) ;
Quant à la deuxième faute : Attendu que le défendeur savait et 1, 1 0 3 ; — D.'ss. DENISE, notes 1 à 7 , dans D . P., 1 9 1 9 , 1 1 , 1 7 3 ) ;
devait savoir, s'il avait suivi l'histoire des malades qu'il traitait,
Attendu enfin que, si même le Docteur estimait de son devoir
que, dans de nombreux cas, les injections intraveineuses de
d'appliquer le vaccin Deka-appendicite, il avait à sa disposition
vaccin Deka-appendicite, provoquaient de l'ictère et d'autres
des moyens certainement moins dangereux ou, tout au moins,
troubles parfois graves ; que l'instruction a révélé que, pour une moins discutables, qu'il pratiquait d'ailleurs parfois, tels que
cinquantaine de malades interrogés et auxquels le défendeur l'injection sous-cutanée, l'injection intramusculaire ou l'ingesavait injecté par voie intraveineuse le vaccin Deka, vingt et un tion per os ; que rien ne justifiait, par conséquent, dans l'état
avaient présenté, dans un temps plus ou moins rapproché, de actuel de la méthode, soit à raison de la gravité, soit à raison
l'ictère quelquefois fort grave et long à guérir ; que le défendeur de l'urgence, la pratique de l'injection intraveineuse ;
reconnaît le fait, et qu'il est établi qu'il lui arrivait d'en avertir
Attendu que le Docteur Firket a conclu d'une façon formelle
ses malades ; que, sans doute, le traitement n'était pas la cause à la responsabilité du défendeur : « J'estime, dit-il, que le Docteur
des insuffisances fonctionnelles du foie et ne faisait qu'en révéler D... a comm's, en faisant ces injections, des imprudences, donc
l'existence, mais qu'il n'en est pas moins vrai qu'il en provoquait des fautes;en effet,il savait qu'assez fréquemment il provoquait
les manifestations extérieures, c'est-à-dire la maladie ; qu'ainsi des ictères et que, d'après ses propres dires, ces ictères survienaverti de la toxicité (Rapport Firket,p. 8 ) de sa médication, le
nent chez les prédisposés, c'est-à-dire chez les malades où exisdéfendeur n'a cependant pas hésité, dès la première visite
taient des manifestations d'insuffisance du foie ; or, le plus
que lui fit Melle Destexhe, d'injecter le produit Dekasouvent, et notamment chez Melle Destexhe, il ne faisait pas
appendicite contenant de la tuberculine, et ce, sans rechercher
une investigation très approfondie pour juger de l'état foncl'état fonctionnel du foie : examen élémentaire qui s'imposait ; tionnel de cet organe, et s'il est difficile de le faire dans l'état
que, comme l'a dit le jugement du tribunal correctionnel de la
actuel de la clinique, raison de plus pour user avec prudence
Seine, du 1 0 janvier 1 9 2 0 (Gaz. Pal., 1 9 2 0 , 1 , 3 5 9 ) , « est en faute, d'une médication aussi nocive... » ;
le médecin qui n'a pas, dès le début, pris les précautions néces- Que, d'un autre côté, les experts de Beco, Govaerts et Lesaires pour s'assurer de l'état général du malade et, par une série maire, résumant leur opinion, déclarent : « Il nous paraît évident
d'investigations, s'il était réellement susceptible de supporter
que le docteur D . . . a commis des imprudences, ainsi que l'ont
un traitement dangereux, déjà pour des gens bien portants »
déclaré le Docteur Firket et les membres de la Commission
(Lyon, 1 7 février 1 9 0 4 , Sirey, 1 9 0 7 , 2 , 2 3 3 ; — Cass. fr., 1 6
médicale provinciale ; il a eu tort de poser fréquemment un
avril 1 9 2 1 , Gaz. Pal., 1 9 2 1 , 2 , 2 2 0 ; — Trib. Marseille, 2 6 avril
diagnostic dépourvu de bases solides ; il a eu aussi tort d'utiliser
1 9 2 1 , Gaz. Pal., 1 9 2 1 , 2 , 1 6 2 ; — Diss. PERREAU, dans Sirey,
un produit vaccinal qui ne lui offrait aucune garantie scien1 9 0 7 , 2 , 2 3 3 , in fine; — Diss. MÉRIGNHAC, dans Dalloz pèr., tifique ; il a manqué de discernement dans son emploi et de juge1907, 2, 44) ;
ment en méconnaissant le caractère toxique des accidents sérieux
Quant à la troisième faute : avoir usé d'une médication nocive ou mortels, que son injection directe dans le torrent circulatoire
pour le traitement d'un mal bénin, alors surtout qu'il n'y avait à provoqués », et ajoutent, dans leurs conclusions : « Le Docteur
D... a commis des imprudences et des erreurs au cours des
aucune urgence :
traitements qu'il instituait » ;
Attendu que Melle Destexhe s'est plainte uniquement de
fatigue anormale pour son âge et de douleurs à la fosse illiaque
Attendu sans doute que, dans les conclusions de leur rapport
au moment des règles ; que cette personne présentait, au
et notamment de leur rapport complémentaire, ces derniers
I juin 1 9 2 7 , une activité normale ; que ce dont elle se plaignait experts ont déclaré que le Docteur n'avait pas à se reprocher
ne justifiait pas une intervention urgente par un traitement
« un défaut de prévoyance et de précaution », mais qu'il apparaît,
exceptionnel, qui, aux dires de la Commission médicale protout d'abord, que les experts n'ont formé cette conclusion que
vinciale, n a donné un pourcentage élevé de mortalité et de
parce qu'ils se sont placés à un point de vue spécial, ou qu'ils
morbidité », et que le collège des experts déclare « augmenter
croyaient spécial : la responsabilité pénale, et qu'ils ont cru,
notablement la toxicité des drogues et des produits biologiques, comme l'a fait le Docteur Delaet dans son Traité, devoir
alors que la posologie imposée aux praticiens est d'habitude
faire une distinction entre la responsabilité pénale des art. 4 1 9 ,
réduite en proportion du danger éventuel que comporte ce mode 4 2 0 c. pén., et la responsabilité civile des articles 1 3 8 2 et 1 3 8 3
d'emploi » ;
du code civil, ce qui est une erreur manifeste ; qu'il apparaît
Que cette thérapeutique par le choc doit, par conséquent,
ensuite que cette conclusion est en contradiction avec leur
être considérée comme dangereuse ; que vainement, en conclu- rapport lui-même, qui constatait « que, chez le très grand nombre
sions, le défendeur prétend qu'elle ne constituerait qu'une
de malades, le diagnostic d'appendicite chronique était posé,
application méthodique des théories médicales défendues par
sans autre base objective qu'une sensibilité de la fosse cœcale
des autorités telles que MM. Brabant et de Knop, et confir- à la pression ; que, sans motif sérieux, la nature tuberculeuse
mées par Millien ; qu'il semble que ce soit bien à tort que le du processus qui atteignait cet organe était affirmée ; que, dans
défendeur invoque l'autorité du professeur Brabant, quand on ces conditions, le docteur D... utilisait des vaccins dont l'étude
constate que celui-ci, dans un article paru dans les n 1 9 et
scientifique n'a jamais été faite, ni aucune référence autorisée
2 0 de la Revue médicale de Louvain, écrivait (p. 2 9 2 ) : « Enfin,
ne lui fournissait une garantie d'inocuité, dont aucun contrôle
on ne recourra jamais à la voie intraveineuse, brutale, inutile,
ne lui affirmait une constance d'activité ou de toxicité»; que ce
dangereuse » ;
rapport proclamait, en outre, que le docteur D . . . avait commis
des imprudences, ce qui semble nettement en contradiction
Attendu au surplus que, si même on devait refuser au tribunal
le droit de qualifier cette thérapeutique et de l'apprécier, en se avec les conclusions de leur supplément d'expertise ;
bsant sur l'avis de la Commission médicale, du collège des
Attendu qu'il résulte de ces considérations, que le Docteur
experts et du professeur Brabant, parce que ce serait là une
D .. a commis une faute en procédant, dans les conditions ou
intrusion dans le domaine scientifique, encore est-il que le il les a faites, à des injections intraveineuses sur la personne de
tribunal serait, en tout cas, en droit de constater que, dans
Denise Destexhe ;
un cas qui ne présentait aucune gravité, au moins immédiate, ni
Attendu que, si cette faute est établie, il résulte, d'autre part,
aucune urgence, le Docteur D . . . a employé un moyen thérapeu- des conclusions du docteur Firket et des conclusions du collège
tique qui, sans être une méthode d'exception, était cependant
dex experts, que cette faute est la cause de la mort de Melle
une méthode qui n'en était encore qu'à ses débuts, n'avait pas Destexhe ;
:
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« Celle-ci, dit le docteur Firket, est morte à la suite des
Attendu que, dans le cas de la mort d'un enfant avant ses
injections intraveineuses du produit Deka et du fait de ces parents, il y a lieu de tenir compte des frais de funérailles, car
injections », et le collège des experts de dire : « la mort de
c'est là une dépense qui normalement, d'après les lois de la
Melle Destexhe doit être considérée comme étant une consé- nature, ne devait pas être faite par ces derniers ; que les demanquence des injections intraveineuses faites par le Docteur » ; deurs évaluent ces frais à 1 3 0 0 francs, ce qui ne paraît pas
qu'ainsi se trouve établie, d'une façon formelle, la relation
exagéré ;
de cause à effet entre la faute et le dommage ;
Attendu que, pour les mêmes raisons, il y a lieu d'indemniser
Attendu qu'avant de passer à l'appréciation du dommage
les parents des frais de deuil et des conséquences du chômage
en lui-même, il importe, étant données la nature de l'affaire et la nécessités par la maladie et l'enterrement ; que ce dommage peut
personnalité du défendeur au point de vue professionnel, de
être évalué à 2 , 0 0 0 francs ;
rechercher quelles ont été les causes de cette faute par lui
Attendu, quant au préjudice matériel résultant de la perte de
commise ;
l'activité de Denise Destexhe, que, si cet élément doit être
Que, sans doute, ce point n'a et ne peut avoir la moindre
retenu, encore est-il que ce n'est que dans une faible mesure,
influence sur le litige en lui-même, tant au point de vue de la étant donné que, d'une part, une grande partie du produit de
responsabilité que de la réparation, et est complètement étranger cette activité devait servir à l'entretien de la jeune fille elleaux éléments d'appréciation du procès ; mais qu'il doit pourtant même, et que, d'autre part, celle-ci étantfiancée,devait nécesêtre établi pour éviter de donner à la présente décision une
sairement dans un temps voisin quitter sa famille, ce qui rendait
portée qu'elle n'a pas ;
tout à fait aléatoire le revenu qu'elle apportait au ménage de ses
Attendu que le défendeur professait depuis plus de trente
parents ; qu'il convient de fixer ex aequo et bono l'indemnité
ans lorsque, pour la première fois, une plainte fut adressée justifiée de ce chef à 5 , 0 0 0 francs ;
contre lui ; que si, parmi ses clients ou anciens clients, entendus
Attendu, quant au dommage moral, que celui-ci est inconà l'instruction, certains lui ont adressé des critiques, ce qui testablement plus important ; que les circonstances tragiques
arrive à tout médecin, un grand nombre en ont fait l'éloge et de la mort et le dénouement rapide, tout à fait imprévu, constiont déclaré avoir toujours eu en lui une entière confiance et
tuent des facteurs qui ont encore rendu plus pénible la perte
avoir gardé cette confiance, cela même parmi les malades
d'une jeune fille de 2 2 ans ; qu'on peut estimer à 2 0 , 0 0 0 francs
auxquels des injections intraveineuses de produit Deka avait
la réparation due pour le dommage subi de ce chef par chacun
été faites et qui s'en étaient déclarés satisfaits ; qu'on ne peut des demandeurs ;
de ces faits tirer qu'une conclusion, savoir : que le Docteur
Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme
exerçait consciencieusement et avec dévouement la pratique de M. DE FROIDCOURT, substitut du procureur du roi, rejetant
l'art médical ; qu'une telle conclusion semblerait en contradic- toutes conclusions plus amples ou contraires, donnant aux parties
tion avec les fautes relevées contre lui, si ces fautes s'expliles actes postulés par elles, dit la demande recevablc et fondée ;
quaient par l'ignorance, l'impéritie, la négligence ou l'esprit
dit que le défendeur est responsable des souffrances endurées
de lucre ; qu'il n'en est rien, l'étude du dossier révélant, en par Denise Destexhe à la suite des injections qu'il a pratiquées
effet, que ces fautes ne sont dues qu'à l'excès de confiance que
sur elle, ainsi que de la mort qui s'en est suivie ; en conséquence,
le Docteur avait dans la valeur de son diagnostic, et dans
le condamne à payer à chacun des demandeurs, en leur qualité
l'efficacité d'un traitement qu'il était un des premiers à applid'ayants droit et d'héritiers de Denise Destexhe, une somme
quer ; que cet excès de confiance (qu'on ne peut cependant
de 2 , 5 0 0 francs ; le condamne, en outre, à leur payer une somme
qualifier comme le fait le Docteur Firket à lafinde son rapport)
de 8 , 8 0 0 francs à titre de réparation du dommage matériel subi
est nettement démontré par certains propos tenus, soit à M
par eux ; le condamne, enfin, à payer à chacun d'eux une somme
Thonus-Laruelle, M Destexhe, soit à MM. Brisco et Verde 2 0 , 0 0 0 francs en réparation du dommage moral éprouvé
binnen, et par cette tendance que les experts ont constatée chez personnellement par les demandeurs ; le condamne aux intéle défendeur à ne pas attribuer d'importance aux suites fâcheu- rêts judiciaires depuis la date de l'assignation ; dit n'y avoir lieu
ses qui ont résulté, dans nombre de cas, de sa méthode ; qu'en à l'exécution provisoiie du dit jugement et condamne le défenréalité, ayant dans la thérapeutique, dont il se faisait le pionnier, deur aux dépens... fDu 1 2 janvier 1 9 3 1 . — Plaid. M M ' ' Consobtenu certains succès, il a cru avoir découvert dans l'appendice tance SCHOTTEL et 1 . COLLIGNON c' H . KAISIN et H . BOUNAtuberculeux, le germe, la cause d'un grand nombre de souffranMEAUX.)
ces, malaises ou maladies, et avoir trouvé dans l'injection intraveineuse de vaccin Deka, la panacée quasi universelle; que cette
croyance, cette foi exagérée en lui et en sa méthode, a déterminé
chez le défendeur une diminution des facultés d'observation et de
l'esprit critique, ce qui a été l'unique cause des fautes qu'il a
commises ; que si, au point de vue pénal, ce fait pouvait être
un motif d'application des circonstances atténuantes, il est
inopérant au point de vue de la responsabilité ; qu'il devait
R E S C I S I O N . — LÉSION. — DISSIMULATION DU PRIX. —
cependant être relevé ;
PAYEMENT OCCULTE. — L'acquéreur d'un immeuble ne saurait
faire écarter l'action en rescision pour cause de lésion, en établisAttendu qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu une relation de
sant que, par un payement occulte au vendeur, il a versé à celui-ci
cause à effet entre la mort de Denise Destexhe, et le fait que le
défendeur ne s'est pas rendu à son chevet à l'appel de la famille ; une somme qui, ajoutée au prix énoncé à l'acte de vente, formerait la contre-partie exacte de la valeur de l'immeuble. (Cass. fr.,
que ce fait ne peut partant être pris en considération ;
1 0 décembre 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 15 janvier 1931.)
Attendu, quant à l'évaluation des dommages, que l'action est
intentée par les époux Destexhe, tant en leur nom personnel
que comme héritiers et ayants droit de leur fille décédée, pour
RESPONSABILITÉ. — IMPRUDENCE. — RENSEIGNEMENTS
le dommage subi par elle à raison des souffrances endurées
GRATUITS. — RENSEIGNEMENTS ERRONÉS. — La banquier qui
depuis l'instant des faits jusqu'au jour du décès ;
fournit gratuitement et sans aucun engagement contractuel,
Attendu, quant à ce dernier chef de la demande, que, des
sur un de ses clients, des renseignements bancaires favorables,
suites des deux premières injections, la patiente a subi des
dérangements, vomissements et douleurs dans le bras ; que mais manifestement erronés, engage sa responsabilité vis-à-vis
ceux-ci ne paraissent cependant pas avoir été de grande durée de celui à qui il les a donnés, à raison de son imprudence et
ni de grande gravité ; qu'au contraire, les suites de la troisième non comme ayant manqué à l'exécution d'une obligation. Et si
piqûre ont été beaucoup plus sérieuses ; que, non seulement ces renseignements ont causé à celui qui les avait demandés,
Denise Destexhe présentât des troubles gastriques et de l'ictère, un préjudice résultant du crédit qu'il a accordé à tort, il appartient aux juges du fond d'en déterminer souverainement l'immais qu'elle endurât encore pendant plus d'un jour des souffrances qui ne purent être calmées que par un recours à la portance. (Cass. fr., 2 décembre 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 1 5 janvier
m c
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morphine ; que, tenant compte de ces éléments, il apparaît
équitable d'évaluer à 5 , 0 0 0 francs la réparation du dommage
subi par la patiente elle-même ;
Quant au dommage subi personnellement par les demandeurs :
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Manque de base en fait, le moyen déduit de ce qu'un préavis de
renon donné par l'acquéreur d'un bien rural est contraire à la loi
JURISPRUDENCE BELGE.
du 7 mars 1 9 2 9 sur le bail à ferme, lorsque ce préavis a été donné,
B a i l . — Bien rural. — Vente. — Loi du 7 mars 1929. — Renon par
antérieurement à la mise en vigueur de cette loi, par l'ancien prol'ancien propriétaire. — Préavis. — Délai. — Distinclions. —
priétaire.
Prorogation. — Inefficacité. (Cass., l'e ch., 29 janvier 1931.)
C a s s a t i o n . — Matière répressive. — Pourvoi. — Désistement. — Lorsque le bail d'un bien rural a été conclu avant l'entrée en vigueur
Décrètement. - Effets. — Pourvoi ultérieur. (Cass., 2 e ch., 20 octode la loi du 7 mars 1 9 2 9 , le délai de préavis destiné à mettre fin
bre 1930, avec note d'observations.)
à ce bail doit être donné six mois avant l'expiration de celui-ci,
C o m m u n e . — Décret du 10 vendémiaire an IV. — Action civile. —
si le temps restant à courir à dater de l'entrée en vigueur de la loi
Prescription. — Désorganisation des pouvoirs.
Etat de siège. —
ne dépasse pas deux ans ; et il n'appartient pas au bailleur, qui
Arrété-loi du 10 octobre 1916. — Provocation de la part de la vicn'a pas donné préavis en temps voulu, de proroger le bail d'une
time. — Indifférenee. i Bruxelles, 4 e ch., 29 novembre 1930, avec
avis de M. PIIOLIEN, avocat général.)
année et de notifier congé pour lafinde cette année.
S O M M A I R E

A g e n t d e c h a n g e . — Contre-partie. — Nullité des opérations ini(MARLET cl CLOES.)
tiales. — Validité des reports. — Courtage. - Non-débition. (Bruxelles, 7" ch., 30 octobre 1930, avec note d'observations.)
Pourvoi dirigé contre un jugement de M. le
A s s u r a n c e . — Réticences et fausses déclarations. — Nullité de
l'assurance. — Inopérance de la visite du risque par un délégué de la juge de paix de Louveigné, du 13 février 1930.
compagnie. (Bruxelles, 7 ch., 18 mars 1930, avec note d'observ.)
Arrêt. — Ouï M . le conseiller SMITS en son rapport et sur
A c c i d e n t . — Partie civilement responsable de nationalité étrangère.—
Conflit de lois. — Droit international privé. (Liège, 4 ch., 8 janvier les conclusions conformes de M. Paul LECLERCQ, procureur
général ;
1931.i
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2 , 3 ,
S u e c e s s o n . — Rapport. — Divertissement. — Demande nouvelle.
(Liège, 1" ch., 18 décembre 1930.)
7, 8 , 1 2 , alinéas 1 , 3 et 4 , de la loi du 7 mars 1 9 2 9 portant
Société c o m m e r c i a l e . — Commerce exercé par plusieurs perrévision des articles du code civil relatifs au bail à ferme ; 1 7 4 8 ,
sonnes. — Action conjointe des intéressés. — Société en nom collectif
al.
2 , et 1 7 7 5 du code civil ; 9 7 de la Constitution belge, en ce
irrégulière et non publiée. —• Fin de non-recevoir opposable à l'action. — Débats au fond. — Renonciation à lafinde non-recevoir. que le jugement entrepris, après avoir constaté en fait : i°) que
rGand, ire ch., 48 décembre 1930.)
le défendeur a acquis le bien litigieux le 1 2 décembre 1 9 2 9 ;
S u c o e s s l o n . — a Commorientes ». — Survie. — Preuve par les cir2 ) que le bail existant au profit du demandeur expirait le
constances du fait. — Différence de santé, de constitution physique I mars 1 9 3 0 , et 3 ) que le congé avait été donné en octobre
des co-mourants. — Inapplicabilité de la présomption légale de
survie fondée sur la différence d'âge ou de sexe. Gand, 1« ch., 1 9 2 9 , soit un peu moins de six mois avant l'expiration du bail,
4 décembre 1930.)
a validé ce congé par application de l'article 1 2 , al. 4 , de la loi,
I. Aliéné. — Séquestration à domicile. — Effets quant à la capacité. — alors qu'aux termes de l'article 1 2 , al. 3 , seuls les articles 2 et 3
Administration des biens. — Evasion. — Restitution d'objets mobiainsi que l'article 1 7 7 5 du code civil ( 7 de la loi du 7 mars 1 9 2 9 )
liers. — Action en justice. — II. Incompétence — Conditions. —
étaient applicables :
III. Décision p r o v i s o i r e . — Dommage irréparable en fait. —
Caractère provisoire conservé. (Bruxelles, civ., 18 décembre 1930, Attendu que le jugement entrepris constate : i°) que, par
avec note d'obsîrvations.)
acte de M° Lejeune, notaire à Liège, le demandeur avait pris
I. Compétence. — Art. 296 du traité de Ver ailles — Obligation
en location deux parcelles de terre, pour une durée déterminée
quasi délictuelle — Caractère non compensable. — II. L i t i s p e n de trois ans, finissant le I mars 1 9 3 0 ; 2 ) que, suivant acte
d a n c e e t connexlté. Tribunaux arbitraux mixtes et juridictions
avenu devant le même notaire le 1 2 décembre 1 9 2 9 , le défendeur
ordinaires. — Pas de litispendance. — III. Séquestre d e b i e n s
e n n e m i s . — Arrêté royal du 21 septembre 1926. — Légalité.
est devenu propriétaire de ces parcelles et 3 ) que congé a été
(Bruxelles, civ., 14 juillet1930.)
donné en octobre 1 9 2 9 au demandeur ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations, que le congé
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE.
litigieux a été donné non par le défendeur acquéreur des biens
I. Compétence. — Tribunal français. — Divorce. — Domicile. —
II. C o n v e n t i o n f r a n c o - b e l g e . —Jugement. — Autorité de chose loués, mais par le précédent propriétaire ;
jugée. (Douai, 1 " ch., 18 juin 1929, avec note d'observations.)
Attendu, il est vrai, que le demandeur produit un exploit de
l'huissier Sadet, du 1 3 janvier 1 9 3 0 , par lequel le défendeur a
signifié congé pour le I mars 1 9 3 1 ;
Mais attendu qu'il n'est pas établi que cet exploit aurait été
soumis au juge du fond ; que le jugement, qui n'est d'ailleurs
pas attaqué pour avoir violé la foi due aux actes, n'y fait aucune
allusion ; qu'il relève, au contraire, expressément que, « dans
COUR D E C A S S A T I O N .
l'espèce, congé a été donné en octobre 1 9 2 9 , soit un peu moins
de six mois avant l'expiration du bail », et qu'il ressort du rapproPremière chambre. — Prés, de M . GODDYN, prem. prés.
chement des motifs et du dispositif, que le congé déclaré valable
29 Janvier 1931.
est celui notifié par l'ancien propriétaire ;
BAIL. — BIEN RURAL — VENTE. — Loi DU 7 MARS 1 9 2 9 . Attendu, dès lors, que le moyen basé, d'après les développeRENON PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE. — PRÉAVIS. — DÉLAI. ments du pourvoi, sur ce que le préavis donné par le défendeur,
DISTINCTIONS. — PROROGATION. — INEFFICACITÉ.
acquéreur des biens, est illégal, manque en fait ;
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Sur le deuxième moyen, accusant la violation des articles 2 , 3 , et qu'il ne se pourvoit ainsi contre le jugement entrepris, qu'en
7 , 8 et 1 2 , spécialement 1 2 , al. 4 , de la loi du 7 mars 1 9 2 9 portant tant que cette décision a statué sur les intérêts civils du demanrevision des articles du code civil relatifs au bail à ferme, 1 7 7 5 deur ;
du code civil et 9 7 de la Constitution belge, en ce que le jugement
Mais attendu que ce dernier n'invoque aucun moyen à l'appui
entrepris consacre, en dehors de tout texte et au mépris des de son pourvoi ;
dispositions légales visées au moyen, la validité d'un préavis
Par ces motifs, la Cour, joignant les pourvois, les rejette...
d'une durée d'un an qui n'est pas prévu par la loi :
(Du 2 0 octobre 1 9 3 0 . )
Attendu qu'aux termes de l'art. 1 2 , al. 4 , de la loi du 7 mars
1 9 2 9 , l'art. 7 , qui impose l'obligation de donner congé pour
Observations. — Une annotation qui figure
mettre fin aux baux de biens ruraux, s'applique aux baux
au
bas de cet arrêt dans la Pasicrisie (1930, 1, 325),
conclus avant l'entrée en vigueur de la loi ; que, toutefois,
nous
a amené à quelques réflexions.
pour ces baux, le délai dans lequel le préavis doit être donné
La maxime « pourvoi sur pourvoi ne vaut » est
est de six mois avant l'expiration du bail, si le temps restant à
courir à dater de l'entrée en vigueur de la loi ne dépasse pas consacrée, en matière civile, par l'ordonnance
deux ans ;
du 27 juin 1738, art. 30 et 39, titre IV, i r e partie,
Attendu que la loi ayant été mise en vigueur le 3 0 mars 1 9 2 9 et par l'arrêté du 15 mars 1915, art. 60 ; l'article
et le bail prenantfinle I mars 1 9 3 0 , le congé notifié en octobre 438 du code d'instruction criminelle la formule
1 9 2 9 , soit moins de six mois avant l'expiration du bail, était en matière répressive et il est permis de conclure
tardif ;
de l'arrêt de cassation du 30 octobre 1911, qu' « elle
Attendu qu'il importe peu que le congé ait été donné pour le
I mats 1 9 3 1 ; que l'article 1 2 , al. 4 , ne permet pas au bailleur doit être appliquée en toute matière touchant à
qui n'a pas observé le préavis de congé prévu par cette dispositionl'ordre public et soumise, par l'article 20 de la loi
légale, de proroger le bail d'une année et de notifier congé pour du 4 août 1832, à l'examen de la seconde chambre ».
lafinde cette année ;
Cependant, des doutes surgissent et des contesAttendu, au surplus, que le jugement attaqué ne trouve aucun tations se produisent. On s'est demandé si le pourappui dans les travaux préparatoires ; que le passage du rapport voi, rejeté par application de l'article 416 du code
de la section centrale de la Chambre et les déclarations faites d'instruction criminelle, parce qu'il était prématuré,
au Sénat par le ministre de l'Agriculture, qu'il invoque, sont sans
pour avoir en matière répressive une décision
application dans l'espèce actuelle ; qu'ils visent, en effet, uniquement l'hypothèse où il doit s'écouler moins de six mois entre la préparatoire ou d'instruction pour objet, s'opposait,
date d'entrée en vigueur de la loi et celle de l'expiration du bail ; par la suite, à un nouveau recours devenu en prinAttendu qu'il suit de ces considérations, qu'en déclarant bon cipe recevable contre cette même décision après la
et valable le congé donné en octobre 1 9 2 9 pour le I mars 1 9 3 1 , décision définitive. (Voir GENDEBIEN, Revue de
la décision entreprise a violé les dispositions légales citées au droit belge, tome 7, p. 71 et suiv.)
moyen ;
C'est certes le cas de signaler avec l'auteur
Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause devant le juge de l'annotation ci-dessus, que la règle en question
de paix du canton de Fléron... (Du 2 9 janvier 1 9 3 1 . — Plaid.
est rigoureuse ; mais c'est la loi qui l'établit pour
M G. DELACROIX, pour le demandeur en cassation.)
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de très bonne raisons, et il semble qu'elle trouve
application dès qu'un premier arrêt de cassation,
rendu sur un premier pourvoi, rejette celui-ci.
La décision qui en a été l'objet ne peut plus alors
COUR DE C A S S A T I O N .
être attaquée par un second recours, même lorsque
Seconde chambre. — Prés, de M . le Baron SILVERCRUYS.
le premier n'était que prématuré.
20 octobre 1930.
Cependant, on se demande si, lorsque la cour n'a ni
C A S S A T I O N . — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — POURVOI. — DÉSISrejeté ni cassé, mais qu'elle a simplement décrété
TEMENT. — DÉCRÈTEMENT. — EFFETS. — POURVOI ULTÉRIEUR.
le désistement d'un pourvoi, il n'en va pas difféLe décrètement du désistement d'un pourvoi entraîne, comme le
remment. Et pourquoi en irait-il différemment ?
rejet de ce pourvoi, la non-recevabilité de tout pourvoi ultérieur
M. le conseiller GENDEBIEN, dans l'article de la
contre la même décision.
Revue de droit belge précitée, indique la raison
(LEGRAND C/ HAINAUT, ÉPOUSE CHAUFOURAUX.)
de la disposition en question : « Il n'est pas permis,
Les pourvois étaient dirigés contre deux juge- il n'est pas possible de remettre continuellement
ments du tribunal correctionnel de Dinant, siégeant en question, par des pourvois successifs, un arrêt
en degré d'appel, des 11 juillet 1929 et 20 mai 1930. de condamnation, d'absolution ou d'acquittement ;
il faut que pareille décision acquiert dans un bref
Arrêt. — Ouï en son rapport M . le conseiller FAUQUEL et délai la force de chose irrévocablement jugée »,
sur les conclusions conformes de M . SARTINI VAN DEN KERCet il signale qu'interprétant Particle 438 du code
KHOVE, avocat général ;
d'instruction criminelle, ROGRON dit : « Il fallait
Vu les pourvois ; attendu qu'ils sont connexes ;
un terme aux discussions judiciaires ». Il le fallait
I. — Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 1 1 juillet
d'autant plus qu'en matière répressive, le pourvoi
1929 :
est
suspensif et, s'il ne l'est pas en matière civile,
Attendu que le demandeur, après avoir dirigé un premier
c'est
cependant, en fait, comme s'il l'était, car la
pourvoi contre la décision attaquée, s'en est désisté, ainsi que le
constate l'arrêt de cette cour, en date du 1 6 décembre 1 9 2 9 , qui partie qui veut exécuter la décision qu'une autre
partie attaque devant la Cour de cassation, ne le
a décrété le désistement ;
Attendu que le décrètement d'un désistement a les mêmes fait qu'à ses risques et périls.
effets que le rejet d'un pourvoi ;
S'il en est ainsi, y a-t-il lieu de distinguer entre
Attendu qu'aux termes de l'article 4 3 8 du code d'instruction le rejet d'un pourvoi et l'arrêt qui décrète le désistecriminelle, le rejet d'un pourvoi empêche, « sous quelque prément de ce pourvoi ? Dans les deux cas, il y a
texte et quelque moyen que ce soit », d'en diriger un autre contre
pourvoi
; dans les deux cas, ce pourvoi peut être
la même décision ; qu'il s'ensuit que le recours introduit par le
suspensif ; pourquoi faudrait-il établir entre l'un et
demandeur contre la décision attaquée ne peut être accueilli ;
l'autre une discrimination ? Est-ce parce que le
II. — Sur le pourvoi formé contre le jugement du 2 0 mai 1 9 3 0 :
Attendu que l'action dirigée contre le demandeur, en raison rejet implique un examen du juge sur le fond du
des infractions qui lui étaient imputées, a été déclarée prescrite droit, un examen des moyens invoqués ? L'auteur

de la note se garde de le prétendre. Il suffit, à son core introduit dans les délais impartis si les parties
sens, qu'un pourvoi soit non recevable pour qu'il ont apporté quelque empressement dans l'échange
soit rejeté, et il suffit qu'il soit rejeté pour qu'il de leurs productions, à obtenir ce que la loi interferme les portes à la possibilité d'un nouveau dit, c'est-à-dire la production de pièces nouvelles
pourvoi contre la même décision ; mais encore et de moyens nouveaux ? La conclusion alors paraît
faut-il qu'il y ait rejet. Or, à son avis, le décrète- se dégager d'elle-même et laisser hors discussion
ment d'un désistement n'est pas un rejet. N'est-ce l'arrêt attaqué.
pas résoudre la question en s'attachant trop excluS'il fallait en décider autrement, il serait vraisivement au sens littéral des mots ? La raison ment à conseiller aux parties défenderesses d'y
d'appliquer la maxime, telle que nous l'avons regarder à deux fois, avant de donner la main à
énoncée, n'est-elle pas la même dans les deux cas ? un désistement qui ne les prémunirait pas contre
Si le décrètement d'un désistement n'est pas un un recours ultérieur, alors surtout qu'elles auraient
rejet, qu'est-ce donc ? Qu'on nous dise où la loi à opposer au pourvoi du moment, unefinde nonen parle et si elle n'en parle pas, n'est-ce pas parce recevoir qui leur assurerait péremptoirement un
que, en somme, ainsi que le disait jadis un ministre arrêt de rejet. Nous croyons, en effet, qu'aucune
de l'Intérieur : « Il y a deux choses », la cassa- contestation ne peut s'élever sur le point de savoir
tion et le rejet, mais seulement cela ?
si le défendeur a le droit de ne pas accepter un
La conclusion apparaît alors logiquement, car désistement. L'auteur de la note dit bien qu'une
elle est logique. Comment ! voici une personne qui partie demanderesse a toujours le droit de renoncer
introduit un pourvoi contre une décision de à son action ; cela est vrai devant la juridiction de
condamnation ; ce pourvoi a suivi son cours ; fond ; mais, lorsque la décision du juge du fond
l'affaire est en état et tandis qu'une décision de a été déférée à la censure de la Cour de cassation
rejet va intervenir, il y a un désistement. Qui peut et qu'une instance y est liée entre diverses parties,
raisonnablement croire qu'au point de vue de cette instance ne peut être abandonnée sans leur
l'application de la maxime dont nous parlons, ce consentement. C'est en ce sens que s'exprime
désistement ne doit pas avoir tous les effets d'un FAYE, et si cela est vrai en matière civile, cela est
rejet ? Qu'on ne dise pas qu'à défaut du désiste- plus vrai encore en matière répressive, où l'ordre
ment, une cassation aurait pu intervenir, et que ce public est intéressé et exclut à ce titre toute idée
sera précisément en vue d'obtenir cette cassation de transaction.
qu'un pourvoi ultérieur pourra être formulé. La
F . S.
question resterait de savoir si, au moins en matière
répressive, lorsque la cour est saisie par un pourvoi,
le désistement de ce pourvoi doit nécessairement
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
l'empêcher de soulever, le cas échéant, à l'encontre
Quatrième chambre. — Présidence de M . G . DE LE COURT.
de la décision attaquée, les moyens d'office que les
29 n o v e m b r e 1930.
circonstances peuvent justifier. De sorte que, si
C O M M U N E . — DÉCRET DU 1 0 VENDÉMIAIRE AN IV. — ACTION
aucun moyen de l'espèce n'est soulevé, il faut
CIVILE. — PRESCRIPTION. — DÉSORGANISATION DES POUVOIRS.
légalement présumer que rien dans l'état de la
ETAT DE SIÈGE. — ARRÊTÉ-LOI DU 1 0 OCTOBRE 1 9 1 6 . —
procédure n'autorisait à en invoquer, et que ce
PROVOCATION DE LA PART DE LA VICTIME. — INDIFFÉRENCE.
qui intervient alors sur le pourvoi, pour n'être pas L'action en responsabilité des communes en vertu du décret du
une cassation, est en réalité un rejet. Cette conclu1 0 vendémiaire an IV, est soumise à la prescription gui frappe
sion serait-elle la même si un second pourvoi était
l'action publique punissant l'infraction commise à force ouverte
formulé dans les délais impartis pour l'introduction ou par violence.
du premier ? Ce n'est évidemment pas d'un pareil Il incombe à la commune qui conteste sa responsabilité, de prouver
que le pillage n'a été possible qu'à la faveur de la désorganisation
cas qu'il s'agit, dans l'espèce que l'arrêt ci-dessus
des pouvoirs publics.
rapporté a eu à résoudre. Remarquons d'ailleurs
L'arrêté-loi du 1 0 octobre 1 9 1 6 , proclamant l'état de siège dans les
qu'à moins qu'il ne s'agisse, soit d'un pourvoi
territoires occupés par l'ennemi à mesure de leur libération, n'a
dirigé en matière répressive contre une décision
pas dessaisi ipso facto les autorités civiles des pouvoirs dont
préparatoire ou d'instruction — qui, dans la pensée elles sont revêtues pour le maintien de l'ordre ; pour échapper
de l'auteur de la note, ne pourrait donner lieu à un
à sa responsabilité, la commune doit donc justifier qu'au moment
nouveau pourvoi après la décision définitive, parce
des pillages, elle était dessaisie de son pouvoir de police.
qu'un premier recours prématuré a été rejeté — soit L'attitude provocante de la victime n'est pas élisive de la respond'un pourvoi dirigé contre une décision rendue par sabilité de la commune ; il ne peut en être tenu compte que dans
l'appréciation du dommage.
défaut, en dernier ressort, mais avant l'expiration
des délais d'opposition, il faudrait vraiment deux (1° VILLE D'ANVERS C/ AUBRY ; 2 AUBRY C/ VILLE D'ANVERS )
pourvois successifs, intervenus dans le court délai
M . l'avocat général PHOLIEN a donné son avis
imparti par les articles 373 et suivants du code
d'instruction criminelle, pour qu'à la suite du en ces termes :
désistement ultérieur du premier, la cour de cassa- Aubry exploitait une pâtisserie à Anvers. Pendant l'occution pût être amenée, selon les prévisions de l'au- pation, son magasin avait été fréquenté particulièrement par
teur de la note, à se prononcer sur le second.
des Allemands. Le mardi 1 9 novembre 1 9 1 8 , vers 1 0 heures 1/2
Quant au pourvoi en matière civile, qui croira du soir, sa mvson fut pillée par une bande de civils. Aubry,
se basant sur le décret du 1 0 vendémiaire an IV, réclame des
qu'alors que l'article 19 de la loi du 25 février dommages-intérêts à la ville d'Anvers.
1925 interdit, après certains délais, la production
Dès le 2 3 novembre 1 9 1 8 , le président du tribunal jugeant
ultérieure de pièces nouvelles et de moyens en référé avait, à la demande d'Aubry, désigné trois experts
nouveaux, sauf précisément le dépôt des actes chargés de constater et d'évaluer le dommage.
de désistement, il soit licite de se désister pour
Le 1 6 février 1 9 2 8 , le tribunal d'Anvers rendait un jugement
arriver, par un nouveau pourvoi évidemment en- qui condamnait la Ville à payer à Aubry, 1 4 , 4 2 6 francs de
0

dommages-intérêts. Par son exploit d'ajournement, Aubry
siège étant un état de droit, la Cour de cassation, dans deux
avait réclamé 7 0 , 0 0 0 francs.
arrêts du 2 4 décembre 1 9 2 5 (Pas., 1 9 2 6 , 1, 1 4 6 et 1 4 7 ) , constate
Les deux parties sont en appel contre ce jugement : Aubry,
d'office l'existence de l'état de siège, et la date à laquelle il a
parce qu'il estime que l'indemnité que le tribunal lui alloue est pris cours. Pour la province d'Anvers, l'état de siège a pris cours
insuffisante ; la Ville d'Anvers, parce que, d'une part, elle
le 7 août 1 9 1 4 , dit-elle. Cependant, cet état de siège avait pris
soutient que l'action d'Aubry est prescrite et que, d'autre part,
fin par suite de la retraite de l'armée belge et de l'occupation
elle serait exonérée de la responsabilité du décret de vendémiaire ennemie (Cass., 9 octobre 1 9 1 9 , Pas., 1 9 1 9 , I, 2 2 0 ) .
an IV, l'autorité militaire ayant proclamé l'état de siège et
Mais un arrêté royal du 1 1 octobre 1 9 1 6 , pris en exécution
l'ayant dépossédée ains de tout pouvoir.
d'un arrêté-loi du même jour, arrête que « l'état de siège est
déclaré dans toute la partie du territoire de la Belgique non
Prescription. — L'attaque en bande et le sac de la maison occupée par l'ennemi, et dans tous les territoires qui seront
et du magas*'n d'Aubry se sont produits le 1 9 novembre 1 9 1 8 ,
libérés ultérieurement, au fur et à mesure de leur libération ».
alors que l'assignation a été lancée le 2 2 décembre 1 9 2 2 , soit
Ainsi donc automatiquement, dès l'instant de sa libération,
plus de trois ans après les faits.
le territo're de la ville d'Anvers a été mis en état de siège.
Aux termes des articles 5 2 8 et 5 2 9 du code pénal, la destrucConséquences de l'état de siège. — Sous l'empire du décret
tion et le dégât aux propriétés mobilières d'Aubry, exécutés à
l'aide de violences, en réunion ou en bande, est un crime puni des 8 - 1 0 juillet 1 7 9 1 , concernant la conservation et le classement
des places de guerre et postes militaires, la police des fortide la réclusion. C'est bien un crime que les auteurs du sac de la
fications, etc. (Pasinomie, 1 7 9 1 , p. 8 2 ) , qui n'a d'ailleurs été
pâtisserie ont commis : ils se sont réun's accidentellement
publié que partiellement en Belgique par décret du 7 pluviôse
(BLANCHE, Comm. de l'article 4 4 0 du code de 1 8 1 0 ) , puis, en
an V (Code Merlin), et sous l'empire du décret impérial du
employant la violence dans le fait de la destruction ou de la
2 4 décembre 1 8 1 1 , chap. IV, art. 1 0 1 (Pasinomie, 1 8 1 1 , p. 9 6 ) ,
détérioration, et non la violence envers les personnes, ils ont
relatif à l'organisation et au service des états-majors des places,
détruit les marchandées et les objets mobil'ers d'Aubry.
l'état de siège avait pour effet, dans les places de guerre et dans
(NYPELS et SERVAIS, Comm. des art. 5 2 8 et 5 2 9 du code pénal,
les postes m'iitaires, de faire passer « toute l'autorité dont les
sous le n° 3.) Car les violences dont il s'agit en l'espèce, doivent
servir à exécuter la détérioration ou la destruction : dans le offic ers civils sont revêtus par la Constitution, pour le maintien
système du code pénal, les circonstances de violences, menaces, de l'ordre et de la police intérieure, au commandant militaire
qu l'exercera sous sa responsabilité personnelle ».
réunons, bandes, maison habitée, escalade, effraction, etc.,
Ces deux décrets ne me paraissent pas être applicables à la
sont inhérentes au fait principal de destruction de propreté
mobilière, dites-vous dans un arrêt du 2 7 décembre 1 8 8 0 ville d'Anvers, libérée d'une occupation qui avait duré quatre
ans ; elle avait été déclarée ville ouverte par l'armée belge, qui
(Pas., 1 8 8 1 , 1 1 , 4 6 ) .
l'avait évacuée en 1 9 1 4 ; ses fortifications avaient été détruites,
Les auteurs de cette infraction ont donc commis un crime.
elle ne pouvait plus être qualifiée « place de guerre ou poste
Lorsque la Convention Nationale examine « les espèces de
milita're » par le gouvernement belge, et il semble bien que les
délits dont les communes sont civilement responsables », elle
deux décrets ne s'appliquent qu'aux places de guerre ou aux
emploie le mot délit dans le sens le plus général, comprenant
postes militaires, à l'exclusion des villes ouvertes et du plat
sous cette appellation toutes les infractions, crimes ou délits,
pays.
qui peuvent être commis à force ouverte ou par violence sur
Le gouvernement du Havre comprit bien que ces deux
son territoire, par des attroupements ou rassemblements
décrets vétustés n'étaient plus applicables, dans les circonstanarmés ou non armés, peu importe que les législateurs aient,
ces dans lesquelles la Belgique se trouvait à cette époque.
par la suite, punis de peines distinctes, correctionnelles ou
criminelles, les faits de violence prévus par le décret de vendé- Il comprit la nécessité de créer un titre légal et constitutionnel
qui permit au Roi de proclamer l'état de siège, et il saisit à cette
miaire. C'est l'article I du titre IV qui détermine la portée
occasion de déterminer les caractéristiques de cet état de siège,
du mot attentats, qu'emploie le titre i ' . Cet article déclare,
qui sont, si bizarre que cela puisse sembler, le respect de l'ausans faire aucune distinction, la commune responsable de tous
les délits que des attroupements commettent à force ouverte ou tonomie communale et la limitation du pouvoir militaire. II
publia au Moniteur des 1 5 - 2 1 octobre 1 9 1 6 , Parrêté-loi du
par violence sur son territoire. Cette loi s'applique non seule11 octobre 1 9 1 6 , qui confère au Roi, pendant la durée du temps
ment aux pillages et autres crimes contre la sûreté de l'Etat,
de guerre, le pouvoir de déclarer et de lever l'état de siège, de
mais à tous les délits comnr's par des attroupements à force
l'avis conforme du Conseil des ministres.
ouverte ou par violence. L'article I du titre IV n'est pas limiL'article 3 stipule que, « lorsque l'état de siège est déclaré,
tatif, il se borne à établir une règle spéciale pour un cas partiles pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien
culier. (Cass., 3 février 1 8 8 7 , Belg. Jud., 1 8 8 7 , col. 7 0 6 . )
Le décret du 1 0 vendém-'aire an IV n'éd'cte pas de prescrip- de l'ordre et de la police, ainsi que pour le service des voies
et communications, peuvent être exercés par le ministre de la
tion spéciale contre l'action des particuliers (Gand, 9 mars
Guerre ou, sous sa direction et sa responsabilité, par les autorités
1 8 3 3 , Pas., 1 8 3 3 , II, 8 6 ) . C'est donc la prescription ordinaire,
prévue par l'article 2 1 de la loi du 1 7 avril 1 8 7 8 , qui est appli- militaires désignées par le Roi. Le ministre de la Guerre et les
autorités militaires notifient sans délai, aux autorités civiles,
cable. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime
seront prescrites après d'x années révolues. C'est, suivant la leur décision d'assumer la charge de ces pouvoirs ou de certains
d'entre eux ».
nature de l'infraction, cr'me ou délit, et non suivant la juridicRemarquons, tout d'abord, que ni le ministre de la Guerre, ni
tion compétente, que se déterm'ne le délai de la prescription,
décide la Cour de cassation ( 7 juillet 1 8 6 0 , Pas., 1 8 6 0 , I, 2 8 2 , les autorités militaires n'ont notifié à l'administration communale d'Anvers ou au bourgmestre, qu'ils les déchargeaient de
et 2 3 novembre 1 8 7 4 , Belg. Jud., 1 8 7 5 , col. 7 8 ) . Il importe
tout ou partie des pouvoirs de police.
donc peu qu'il ait été à présumer que la chambre du conseil
Mais nous possédons, sous forme de rapport au Roi contreaurait correctionnalisé ce crime : la prescription de l'action
signé par tous les ministres, les travaux préparatoires de cette
civile reste toujours de dix ans.
Le sac de la pâtisserie étant du 1 9 novembre 1 9 1 8 , Aubry loi, qui nous permettent de préciser ce que le législateur a
avait jusqu'au 1 9 novembre 1 9 2 8 pour entamer sa procédure voulu. Nous y lisons : «L'état de siège ne crée pas la dictature
basée sur le décret du 1 0 vendémiaire an IV. La prescription de l'autorité militaire. Il se borne à conférer à celle-ci des
pouvoirs tout à fait exceptionnels et limitativement énumérés...
n'était donc pas atteinte le 2 2 décembre 1 9 2 2 .
Il ne substitue pas l'autorité militaire aux autorités civiles.
Etat de siège. — Se pose ensuite la question de savoir si,
Il lui permet seulement d'exercer tout ou partie de leurs attrile 1 9 novembre 1 9 1 8 , la Ville d'Anvers était en état de siège.
butions, dans les matières qui intéressent la sécurité de l'armée
La ville d'Anvers prétend que l'arrêté royal du 4 août 1 9 1 4 ,
et les opérations militaires. Dans les situations critiques qui
déclarant l'état de guerre dans les positions fortifiées d'Anvers, provoquent la mise d'un territoire en état de siège, il convient
de Liège et de Nrmur, cont'nuait ses effets le 1 9 novembre
avant tout de rechercher la collaboration franche et entière des
1 9 1 8 . Elle opère tout d'abord une confusion entre l'état de
autorités civiles et militaires. Toute formule qui exclurait
guerre et l'état de s ège. C'est un arrêté royal du 7 août 1 9 1 4 qui systématiquement l'une ou l'autre de ces autorités, aboutirait
proclame l'état de s ège dans la province d'Anvers. L'état de
aux mécomptes les plus graves. L'autorité militaire qui peut
;
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;

;
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compter sur le concours des autorités civiles, ne dessaisira
pas à les empêcher, ou en les couvrant d'une véritable approbacelles-ci qu'en cas d'absolue nécessité. »
tion tacite par l'affectation d'une insouciance qui ne pouvait
Que nous sommes loin des décrets de 1 7 9 1 et de 1 8 1 1 ! qu'encourager les émeutiers (Liège, 2 avril 1 9 1 9 , et avis de
Autrefois, seul le commandant militaire exerçait un pouvoir
M. l'avocat général PÉPIN, Belg. Jud., 1 9 1 9 , col. 1 2 8 5 ) .
dictatorial dans les places de guerre. Le législateur de 1 9 1 6
Provocation. — U n dernier argument que fait valoir la ville
laisse, en principe, tous leurs pouvoirs aux autorités civiles du
d'Anvers, c'est que Aubry ayant, pendant l'occupation, bénéterritoire en état de s'ège ; elles n'en sont dessaisies qu'en cas
d'absolue nécessité. S'il n'y a pas absolue nécessité, l'autorité ficié des faveurs de l'ennemi et de sa clientèle, a ainsi provoqué
les bons citoyens.
civile, bien que l'état de siège soit proclamé, n'est dessais e
D'abord, les rassemblements de gens qui, au lendemain du
d'aucune parcelle de son pouvoir.
Remarquez, du reste, la rédaction toute spéciale de l'arrêté- départ des Allemands ou même sous le regard narquois et
bienveillant des derniers soldats allemands, se livraient au sac
loi du 1 1 octobre 1 9 1 6 : le Roi peut ; le ministre de la Guerre,
les autorités militaires peuvent ; l'autorité civile ne peut refuser ; de certaines mv'sons, n'étaient pas composés exclusivement de
rédaction qui démontre bien que chacun, en principe, conserve bons citoyens indignés, loin de là ! Et cela d'nrnue déjà grandement la portée de cet argument.
ses pouvoirs propres, mais qu'en cas d'absolue nécessité, c'est
Dès 1 8 8 7 (cass., 3 février 1 8 8 7 , Belg. Jud., 1 8 8 7 , col. 7 0 6 ) ,
le pouvoir militaire qui doit l'emporter.
la Cour de cassation avait examiné la question de l'influence de
La ville d'Anvers a donc, malgré l'état de siège, conservé
la provocation sur la responsabilité des communes, et elle
tous ses pouvoirs de police. Il lui appartenait donc de prendre
décidait que la loi du 1 0 vendémiaire an IV ne fait pas cesser la
les mesures utiles pour empêcher les attroupements et pour
responsabilité des communes, quand les délits commis par
disperser les bandes d'émeutiers. Mieux que toute autre
des attroupements ont été provoqués, et dans son remarquable
commune, la ville d'Anvers connaît actuellement cette responavis qui précède cet arrêt, M. le procureur général MESDACH
sabilité ; en effet, c'est en sa cause que le tribunal d'Anvers
avait, le 2 0 mai 1 9 2 1 (Pas., 1 9 2 1 , III, 1 5 1 ) , décidé que l'état DE TER KIELE émet l'opinion qu'il peut être tenu compte de
l'excuse résultant de la provocation, dans l'appréciation de
de siège proclamé, ne dépouille pas en fait l'autorité locale
de ses attributions essentielles destinées à assurer l'ordre et la l'étendue du dommage, mais que cette excuse ne fait pas cesser
la responsabilité de la commune.
tranquillité publics. La ville d'Anvers avait interjeté appel de
Votre Cour, dans son arrêt du 2 8 mai 1 9 0 2 (Belg. Jud., 1 9 0 3 ,
ce jugement et votre cour, après avoir entendu le savant avis
col. 3 ) , et la Cour de Gand, le 1 9 juillet 1 9 1 7 (Pas., 1 9 1 7 , II,
de mon collègue le baron VAN DEN BRANDEN DE REETH, par
2 8 2 ) , déclarèrent, après la Cour de cassation, que le décret de
arrêt du 2 7 février 1 9 2 2 (Belg. Jud., 1 9 2 2 , col. 3 3 0 ) , lui a
répondu qu'une commune n'est exonérée de la responsabilité vendémiaire an IV ne contient aucune disposition relative au
partage de la responsabilité ou prévoyant la provocation, la faute
dérivant du décret du 1 0 vendémiaire an IV, que dans les
conditions expressément prévues aux articles 5 et 8 du titre IV ou même l'imprudence des sinistrés.
La ville d'Anvers est donc, en vertu du décret du 1 0 vendédu décret, et que ce décret reste applicable, b en que l'état
de siège ait été déclaré, si, malgré la subordination légale de miaire an IV, responsable du préjud'ce subi par Aubry. Mais,
dans l'appréciation de l'étendue de ce préjudice, la Cour doit
l'autorité communale au gouverneur militaire, il est certain
tenir compte de l'excuse résultant de la provocation, Aubry
qu'en fait, la commune déposait encore de moyens suffisants
pour prévenir les attentats. Le pourvoi que la ville d'Anvers a ayant été, à certain moment de l'occupation, le seul pâtissier
formé contre votre arrêt, a été rejeté pour vice de forme, par d'Anvers qui recevait de la farine et la revendait, transformée
en pâtisserie, à ses clients allemands.
arrêt de la Cour de cassation du 2 8 juin 1 9 2 3 (Pas., 1 9 2 3 , 1 , 3 9 7 ) .
Le tribunal d'Anvers, dans son jugement dont appel, paraît
Ce n'est pas l'avis exprimé dans une « Etude sur le décret du
1 0 vendémiaire an IV, au point de vue de l'état de s ège et de avoir tenu compte de cet élément d'appréciation.
la loi sur les dommages de guerre », publiée par M VALERIUS
dans la Belgique Judiciaire, 1 9 2 2 , col. 2 2 6 .
La Cour a statué comme suit :
L'opinion de votre Ccur est partagée par FUZIER-HERMAN
Arrêt. — Attendu que les appels sont dirigés contre le
(Rép., V° Commune, n° 1 0 6 3 ) , et par un certain nombre d'arrêts
même jugement ; que les causes sont donc connexes et qu'il y a
françar's, qui décident qu'une commune déclarée en état de
siège ne peut échapper à la responsabilité de la loi de vendé- lieu de les joindre ;
Attendu qu'aux termes de l'exploit introductif d'instance,
miaire, s', malgré la proclamation de l'état de siège, la municipalité n'a pas cessé d'exercer ses pouvoirs et n'allègue même pas en date du 2 2 décembre 1 9 2 2 , l'action basée sur le décret du
qu'elle a pris des mesures afin d'empêcher les désordres (Cass. 1 0 vendémiaire an IV, tend à faire condamner la ville d'Anvers
fr., 2 3 février 1 8 7 5 et 2 7 juillet 1875 ; Am'ens, 2 9 juin 1 8 7 4 ; à payer à Aubry la somme de 7 0 , 0 0 0 francs, à titre de dommagesntérêts, en réparation du préjudxe que celui-ci a souffert par
Besançon, 2 4 août 1 8 7 4 ) .
suite du pillage de son immeuble sis 1 9 , Avenue des Arts,
C'est aussi l'opinion de la Cour de Liège qui, dans un preà Anvers, pillage auquel une bande d'habitants s'est livrée
mier arrêt du 2 avril 1 9 1 9 (Belg. Jud., 1 9 1 9 , col. 1 2 8 6 ) , dit que
à force ouverte ou par violence le 1 9 novembre 1 9 1 8 , vers d'x
ni l'état de guerre, ni le fait de l'occupation, ni l'état de siège,
heures et demie du soir ;
n'ont pour conséquence d'exonérer les communes de leur
Attendu que la ville d'Anvers répond d'abord que l'action
responsabilité, et, dans un second arrêt, du 2 3 mars 1 9 2 3
(Pand. pér., 1 9 2 4 , p. 2 0 1 ) , prononce que l'état de siège n'a pas est prescrite, plus de trois années s'étant écoulées entre les faits
et l'intentement du procès ;
pour effet nécessaire de transférer aux autorités militaires les
Attendu que l'action que le décret de vendémiaire donne
pouvoirs dont l'autorité civile est normalement revêtue pour
contre une commune aux victimes d'attentats commis sur son
le maintien de l'ordre et de la police.
territoire, est une action civile, au même titre que celle que
Je crois donc que le fait de l'état de siège n'empêchait pas
la ville d'Anvers d'avoir le droit, le devoir et la faculté de main- ces victimes puisent dans le droit commun contre les auteurs
mêmes de ces attentats ;
tenir l'ordre sur son territoire, et d'empêcher les faits du genre
Attendu que cette action civile se prescrit dans les mêmes
de ceux dont se plaint Aubry. Elle ne justifie en rien avoir été
privée, soit de la faculté légale, soit de la possibilité matérielle conditions que l'action publique, conformément aux articles
d'assurer le maintien de la sécurité publique. Car la Cour ne 2 1 et suivants de la loi du 1 7 avril 1 8 7 8 ;
Attendu que l'attentat dont Aubry a été victime est un vol
peut prendre en considération ni l'absence de la gendarmerie,
et une destruction de propriétés mobilières, commis dans des
ni l'absence de la garde bourgeoise, alors que la ville pouvait
recourir à la police communale, réduite, il est vrai, mais demeu- conditions telles que la loi les punit d'une peine qui n'est pas
rée à sa disposition ; qu'elle eut pu aussi avoir éventuellement inférieure à la réclusion ; qu'il constitue donc un crime et,
recours à l'armée et à ses services spéciaux. Ou même que la ville dès lors, l'action qui en résulte n'est prescrite qu'après d'x
aurait pu avoir recours aux bons citoyens qui, en vertu du décret années révolues ;
Attendu que ce délai n'était pas écoulé lorsque la présente
de vendémiaire an IV, sont unis par les liens d'une solidarité
action a été mise en mouvement ;
d'un genre spécial. Au lieu de cela, ou bien les habitants se
sont rendus d'rectement coupables des actes dommageables,
Attendu que la ville d'Anvers plaide ensuite que, d'après
ou bien ils se sont faits moralement complices en ne cherchant I l'article 2 , alin. 5, de la loi du 1 0 mai 1 9 1 9 , le décret de vende;
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miaire n'est pas applicable aux crimes et délits commis contre
les propriétés, à la faveur de la désorganisation des pouvoirs
publics, soit au moment de la libération de la partie du territoire où les faits ont été commis, soit pendant la période qui a
suivi immédiatement cette libération, et prétend que les pouvoirs publics étaient désorganisés à la date du 1 9 novembre

Qu'il échet d'évaluer ex aequo et bono cette partie du dommage à la somme de 1 0 , 0 0 0 francs ;
Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la
Cour, ouï en audience publique M. l'avocat général PHOLIEN
en son avis conforme, rejetant toutes conclusions autres, plus
amples ou contraires, joint les causes...; ce fait, déclare les
1918;
appels recevables ; dit non fondé celui de la ville d'Anvers,
Attendu qu'il résulte, au contraire, des éléments de la cause, en déboute celle-ci ; dit partiellement fondé l'appel d'Aubry ;
que l'armée nationale était rentrée à Anvers depuis quatre
en conséquence, met le jugement a quo à néant, mais en tant
jours, que le Gouverneur de la province avait repris l'exercice
seulement qu'il n'a condamné la ville d'Anvers à payer à celui-ci
de ses fonctions depuis le 1 5 novembre, et que le pouvoir comque la somme de 1 4 , 4 2 6 fr. 6 3 , à titre de dommages-intérêts ;
munal avait perduré intact pendant tout le temps de l'occupa- émendant quant à ce, condamne la ville d'Anvers à payer de ce
tion ;
chef à Aubry la somme de 2 1 . 4 2 6 fr. 6 3 ; confirme le jugement
Que notamment le corps de police comportait, en novembre
a quo pour tout le surplus et condamne la ville d'Anvers aux
1 9 1 8 , sensiblement le même nombre d'hommes qu'en 1 9 1 4 ;
dépens des deux appels... (Du 2 9 novembre 1 9 3 0 — Plaid.
Que ceux de ses membres qui avaient été rappelés sous les M M " Alf. VALERIUS C / Jules GEYSEN.)
drapeaux, avaient été remplacés par des agents temporaires et
des citoyens de bonne volonté ;
Que le fait qu'un certain nombre d'entre eux furent atteints
de la grippe espagnole en octobre et novembre 1 9 1 8 , ne permet
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
pas de dire que cette force était désorganisée à l'époque des
Septième chambre. — Prés, de M. Albert JOLY, conseiller.
faits ;
Attendu qu'elle n'a fait aucune tentative pour disperser
la bande qui a pillé le magasin d'Aubry, alors cependant
qu'elle devait avoir connaissance de l'existence de cette bande,
qui avait sévi déjà pendant trois heures, avant d'aller mettre à
sac la maison d'Aubry, vers 1 0 heures et demie du soir ;
Attendu que la ville d'Anvers invoque encore qu'elle était
en état de siège, et que les mesures de police étaient prises
par l'autorité militaire dans tous les domaines ;
Attendu, il est vrai, qu'un arrêté royal en date du 1 1 octobre
1 9 1 6 , pris en exécution d'un arrêté-loi du même jour sur l'état
de guerre et l'état de siège, avait déclaré l'état de siège dans
toute la partie du territoire de la Belgique non occupée par
l'ennemi et dans tous les territoires qui seront libérés ultérieurement au fur et à mesure de leur libération ; mais, d'après
l'arrêté-loi, l'état de siège ne dessaisit pas ipso facto les autorités
civiles des pouvoirs dont elles sont revêtues pour le maintien
de l'ordre et de la police : l'article 3 porte que « ces pouvoirs
peuvent être exercés par le ministre de la Guerre ou, sous sa
direction et sa responsabilité, par les autorités militaires désignées par le Roi ; le ministre de la Guerre et les autorités militaires notifient sans délai aux autorités civiles leur décision
d'assumer la charge de ces pouvoirs ou de certains d'entre eux » ;
Attendu que la ville d'Anvers ne justifie pas qu'à la date du
1 9 novembre 1 9 1 8 , elle était dessaisie de son pouvoir de police ;
Qu'il conste, au contraire, d'un arrêté pris, le 1 7 octobre
1918, parle chef d'état-major général de l'armée belge, en vue
d'assurer la sécurité de l'armée, la sûreté de l'Etat et le maintien
du bon ordre dans la zone des cantonnements de l'armée belge,
que toutes les autorités militaires, les autorités civiles locales
et les agents de la force publique étaient, chacun en ce qui le
concerne, chargés de l'exécution du dit arrêté ;
Que ce n'est qu'après les pillages du 1 9 novembre que, sans
dessaisir l'autorité communale d'Anvers, le général-major
commandant la place a, le 2 1 novembre, invité les citoyens pacifiques à ne pas s'attrouper dans les rues où se produiraient des
actes de pillage et de dévastation, averti les malfaiteurs que des
mesures spéciales les plus énergiques étaient dès maintenant
d'appréciation rigoureuse, et fait savoir au commissaire de
police en chef que, dans toutes les casernes, il y avait des patrouilles disponibles sur demande verbale ou téléphonique, et qu'elles
devraient être accompagnées d'un agent de police ;
Attendu que la ville d'Anvers soutient enfin qu'il y a eu
provocation de la part d'Aubry, en ce sens que sa pâtisserie
n'a cessé de prospérer pendant l'occupation ;
Attendu que cette circonstance n'est pas élisive de la responsabilité de la commune, et qu'il n'en peut être tenu compte
que dans l'appréciation de l'étendue du dommage (Cass.,
3 février 1 8 8 7 , et conclusions du ministère public, Belg. Jud.,
1 8 8 7 , col. 7 0 5 ) ;
En ce qui concerne le dommage :
Adoptant les motifs du prenr'er juge, sauf en ce qui concerne
le matériel et les marchandées qui, étant donnée l'importance
de la pâtisserie d'Aubry, affirmée par les experts, existaient
le 1 9 novembre 1 9 1 8 , en quantité plus considérable que celle
retenue par le jugement a quo ;

3 0 octobre 1 9 3 0 .
A G E N T D E CHANGE. — CONTRE-PARTIE. — NULLITÉ DES
OPÉRATIONS INITIALES. — VALIDITÉ DES REPORTS. — COURTAGE. — NON-DÉBITION.

L'agent de change qui vend à son client des titres qu'il possède
en portefeuille, sans l'autorisation de son mandant, fait une
opération irrégulière qui doit être annulée.
Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'une opération de report ;
dans semblable opération, l'intérêt de l'agent de change n'étant
pas en opposition avec celui de son client, rien ne s'oppose à ce
qu'il se fasse lui-même la contre-partie de son client. Mais,
dans ce cas, l'agent de change n'étant pas intervenu comme
intermédiaire, n'est pas en droit de porter le courtage en compte
à son client.
(LAVOINE cl BANQUE BELGO-NÉERLANDAISE.)
e

Le Tribunal de commerce de Bruxelles (10 ch.)
avait, le 22 avril 1930, rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — Revu en expéditions enregistrées, le jugement
rendu entre parties par le tribunal de ce siège, le 2 8 février 1 9 2 9 ,
et le rapport déposé par M. Hallut, le 1 1 décembre 1 9 2 9 ;
Attendu que l'arbitre rapporteur constate que tous les achats
et ventes de titres pour compte du défendeur, par la demanderesse, ont été effectués en Bourse, à l'exception de l'achat de
2 5 Chimiques le 8 août 1 9 2 7 , et de 1 8 Quercine le 1 7 janvier
1928 ;

Attendu qu'en vendant à son mandant des titres qu'elle avait
en portefeuille, alors qu'elle avait accepté le mandat de se les
procurer en Bourse, comme elle lui a d'ailleurs affirmé l'avoir
fait, la demanderesse s'est constituée contre-partie et a fait une
opération irrégulière, que le défendeur n'a ni autorisée ni
ratifiée et qui doit être considérée comme non avenue et être
éliminée des comptes entre parties (Bruxelles, 7 novembre 1 9 0 7 ,
Jur. comm. Bruxelles, 1 9 0 8 , p. 3 0 ; — FREDERICQ, Princ. de droit

comm. belge, t. I, n° 2 4 1 , et jurisp. citée en note) ;
Attendu que vainement le défendeur fait état de ce que la
demanderesse aurait pris la position de contre-partie, dans tout
ou partie des nombreuses opérations de report ou de déport
intervenues entre parties ; que, dans semblables opérations, il
n'existe pas d'opposition d'intérêts entre le reporté et le reporteur ; qu'aucune des raisons qui imposent l'exécution en
Bourse de l'ordre d'acheter ou de vendre, ne se rencontre dans
une opération de report, dont le but unique est de procurer
au client le moyen de prolonger une opération à terme ; que le
prix auquel le reporté vend au comptant et rachète à terme, est
déterminé par le cours de compensation officiellementfixée n
Bourse chaque quinzaine, et n'est donc sujet à aucun arbitraire ;
que la spéculation du banquier ou de l'agent de change, au
détriment de son commettant, n'est pas possible en matière
de report, et que les motifs qui doivent faire interdire la contrepartie lorsqu'il s'agit de ventes ou d'achats de titres, n'existent
pas en matière de report (FREDERICQ, op. cit., n° 2 4 2 , et autorités
citées en note) ;

Que c'est donc à tort que le défendeur critique les conclusions
de l'arbitre rapporteur, en ce qui concerne la validité des
opérations de report ;
Attendu toutefois que la demanderesse n'est point intervenue
comme intermédiaire dans tout ou partie des reports ; qu'elle
n'a pas droit au courtage porté en compte par elle, comme rémunération de ce service d'entremise qu'elle n'a pas rendu ;
Attendu que, si l'on fait abstration des deux opérations
d'achat où la demanderesse a été contre-partie, et des courtages
indûment réclamés sur les reports consentis personnellement
par la demanderesse, il est cependant constant et établi par le
rapport de M. Hallut, que le défendeur reste débiteur d'une
somme bien plus considérable que celle à laquelle provisionnellement la demanderesse réduit sa demande ; qu'une nouvelle
expertise serait frustratoire en l'état actuel de la procédure ;
Attendu que la demande du défendeur tendant à la restitution
des titres par lui remis en garantie, n'a pas été ramenée devant
le tribunal ; qu'il ne peut y être statué ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclusions
autres ou contraires, dit pour droit que la demanderesse s'est
constituée contre-partie dans l'opération d'achat de 2 5 Chimiques du 8 août 1 9 2 7 , et dans l'opération d'achat de 1 8 Quercine
du 17 janvier 1 9 2 8 , déclare ces opérations nulles et non avenues ;
dit que la demanderesse n'a droit à aucun courtage pour les
opérations de report qu'elle a personnellement effectuées ;
condamne provisionnellement le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 5 2 , 0 0 0 francs, du chef d'opérations de
bourse ; le condamne aux intérêts judiciaires et à tous les dépens
faits à ce jour; réserve ceux à faire en prosécution de cause; dit
que le présent jugement sera exécutoire par provision, nonobstant
appel et sans caution... (Du 2 2 avril 1930.)

Attendu qu'à raison de la nature même de l'opération à
effectuer, la Banque Belgo-Néerlandaise avait la faculté d'exécuter les ordres de report qu'elle recevait, conformément à la
pratique en vigueur, avec la garantie, pour Lavoine, des cours
de compensationfixésen Bourse chaque quinzaine ;
Par ces motifs, la Cour, joignant comme connexes les causes
inscrites sub n ..., et écartant toutes conclusions plus amples
ou contraires, entendu M. l'avocat général DE VOOGHT en son
avis conforme, donné à l'audience publique, confirme les jugements attaqués et condamne l'appelant aux dépens d'appel...
(Du 3 0 octobre 1 9 3 0 . — Plaid. M M " B. AUERBACH et V .
iB

STINGLHAMBER.)

Observations. — La question qui était soulevée devant le tribunal de commerce de Bruxelles,
et ensuite devant la Cour, était celle de savoir si
l'agent de change, à qui il est interdit de se porter
contre-partie de son client, lors d'un achat ou
d'une vente de titres au comptant ou à terme, est
cependant autorisé à le faire lors d'une opération
de report ou de déport, consécutive à une opération
à terme.
La Cour et le tribunal tranchent la question par
l'affirmative, et la raison de leur décision est la
suivante :
L'agent de change n'a pas le droit de se porter
contre-partie de son client dans une opération
initiale d'achat ou de vente de titres, parce qu'en
le faisant, il adopte une position spéculative inverse
de celle de son client, parce que ses intérêts sont
en opposition avec ceux de celui dont il est manSur appel, la Cour statua comme suit :
dataire.
Arrêt. — Vu les jugements du tribunal de commerce de
S'il s'agit d'un achat à terme, par exemple,
Bruxelles, du 2 8 février 1 9 2 9 et du 2 2 avril 1 9 3 0 , régulièrement
l'agent de change contre-partiste escomptera la
produits ;
baisse des titres, alors que son client en escomptera
Attendu qu'il y a lieu de joindre comme connexes, les causes
la hausse, ou inversement s'il s'agit d'une vente
inscrites sub n ... ;
à terme.
Attendu que celui qui soulève l'exception de jeu a le fardeau
Mais il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit
de la preuve, et que, pour les motifs repris au jugement du
2 8 février 1 9 2 9 , l'appelant ne démontre pas qu'il y aurait eu de reporter la position à terme d'un client.
accord pour conclure des marchés fictifs, ne devant se liquider
Le report, en effet, est une opération bancaire
que par le payement de différences ;
qui n'implique aucune spéculation de la part du
Attendu qu'il ressort du rapport de l'arbitre rapporteur
reporteur, et qui a pour but de mettre à la dispoHallut, que des comptes furent successivement ouverts, au nom
sition du spéculateur, soit des espèces s'il s'agit
de Lavoine par la Banque Belgo-Néerlandaise, les 2 5 avril,
d'un achat à terme, soit des titres s'il s'agit d'une
I juillet et 1 3 juillet 1 9 2 7 ; que les opérations comptant se
clôturèrent le 2 0 décembre 1 9 2 7 , par un solde de 6 8 , 5 8 1 fr. 4 0 , vente à terme, titres ou espèces que le spéculateur
en faveur de Lavoine, et que les opérations terme se clôturèrent ne peut ou ne veut pas verser ou livrer à sa contrele 1 0 décembre 1 9 2 7 par un solde de 6 7 , 0 7 0 fr. 8 5 , en faveur de la partie.
Banque Belgo-Néerlandaise ; que des affaires furent encore
Comment procéder pour lui permettre de protraitées par la suite jusqu'en mai 1 9 2 8 ; que c'estfinavril, début roger l'opération à terme qu'il a entamée et qu'il
mai 1 9 2 8 , que les cours des valeurs constituant la position de
doit liquider à la quinzaine suivante ? Il faut nécesLavoine ont atteint leur maximum, pour redescendre immédiatesairement trouver un capitaliste qui lèvera les
ment dans de fortes proportions ;
titres pour lui, ou qui lui cédera les titres à livrer.
Attendu que l'arbitre rapporteur, après avoir donné un relevé
Ce capitaliste s'appelle le reporteur, et le bénécomplet des opérations litigieuses, émet l'avis que tous les
ordres passés par Lavoine et détaillés dans les comptes qui ont fice qu'il recherche dans l'opération consiste dans
la différence que le reporté lui devra entre la
été reproduits, ont été normalement exécutés par la Banque
Belgo-Néerlandaise, qui a dû lever les titres dont elle avait
somme que ce dernier a reçue, et la somme à
passé ordre d'achat à ses correspondants ;
restituer par lui à la quinzaine suivante.
Attendu que la régularité des opérations est ainsi démontrée,
Quel motif y aurait-il d'interdire que ce capiet qu'il convient d'adopter l'avis de l'arbitre rapporteur, sauf
taliste soit recherché par l'agent de change en
uniquement en ce qui concerne l'achat de 2 5 Chimiques le
dehors de la Bourse, ou qu'il soit l'agent de change
8 août 1 9 2 7 , et l'achat de 1 8 Quercine le 1 7 janvier 1 9 2 8 , ces
lui-même
?
valeurs ayant été passées par portefeuille, alors qu'elles
On n'en voit aucun.
auraient dû être achetées en Bourse ;
Le reporteur, en effet, n'a pas d'intérêt opposé
Attendu que Lavoine critique vainement les opérations de
report qui n'ont pas été faites en Bourse ;
à celui du reporté ; ce dernier escompte la hausse
Attendu qu'il y a lieu, en effet, d'admettre la distinction que
des titres et prolonge l'opération par un report,
fait l'arbitre rapporteur entre l'opération à terme à son origine, parce qu'il constate qu'à l'expiration de la quinlorsqu'elle est exécutée en Bourse à l'intervention d'un agent de zaine, la hausse n'a pas répondu à son attente.
change, et l'opération de report ou de déport subséquente, qui
Le reporteur, en levant les titres à sa place et en
est une opération bancaire prenant naissance au moment où le
les lui revendant à terme immédiatement, n'a pas
client se trouve dans l'impossibilité de lever ou de livrer les
intérêt à ce que les titres baissent ; il a, au contraire,
titres ;
ls

ER

intérêt aussi à ce qu'ils haussent, puisque, pendant
la durée du report, ces titres constitueront sa
garantie.
Ce sont ces raisons qui ont amené la jurisprudence française à reconnaître la validité du report,
dans lequel l'agent de change ou le banquier s'est
lui-même constitué reporteur de son client. (Cass.
fr., 29 avril 1902, D . P., 1902, I , 316, 317 etsuiv.)
Cet arrêt est reproduit au Dalloz pér., en même
temps qu'un remarquable avis de l'avocat général
FEUILLOLEY.
Dans notre pays, la question semble n'avoir
jamais été soumise aux tribunaux, et les décisions
reproduites ci-dessus la tranchent pour la première
fois, croyons-nous.
I l était intéressant de s'y arrêter, parce qu'elles
consacrent la légitimité d'une pratique qui est courante, et sur la régularité de laquelle i l était permis
de concevoir quelques doutes.

:

COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
Septième chambre. — Présidence de M. BARA, cons.
18 m a r s 1930.
ASSURANCE. — RÉTICENCES ET FAUSSES DÉCLARATIONS. —
NULLITÉ DE L'ASSURANCE. — INOPÉRANCE DE LA VISITE DU
RISQUE PAR UN DÉLÉGUÉ DE LA COMPAGNIE.

Encourt la déchéance du bénéfice de l'assurance, l'assuré qui a
malgré les prescriptions formelles de la police, : i° négligé de
déclarer à l'assureur que l'assurance avait été résiliée antérieurement par une autre compagnie ; 2° déclaré qu'un hangar assuré
était « couvert en mixte », alors que ce hangar était couvert en
carton bitumé ; 3 négligé de déclarer que les marchandise*
assurées étaient soumises à différentes manipulations augmentant
les dangers du feu.
La circonstance que, préalablement à la conclusion du contrat, la
société d'assurance a fait visiter le risque par un délégué, ne peui
faire obstacle à la déchéance de l'assuré.

:
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résiliation ne devait pas être révélée, parce que l'assurance antérieure devait être connue de l'appelante, et que le fait n'avait
aucune relevance au point de vue de l'opinion du risque ;
Attendu que, si certains termes employés au cours des pourparlers préalables à l'assurance litigieuse, pouvaient faire
supposer que l'appelante a eu connaissance d'une assurance
antérieure couvrant les risques, il n'est nullement établi qu'elle
aurait été m'se directement au courant, d'une façon détaillée ec
complète, des conditions de cette assurance, ni qu'elle aurait été
renseignée au sujet des circonstances qui ont provoqué sa résiliation, lesquelles présentaient incontestablement de l'intérêt
au point de vue de l'opinion du risque ; qu'en tout cas, l'intimé,
comme il a été dit ci-dessus, était tenu de faire mentionner par
écrit dans la police cette assurance et sa résiliation ;
Attendu qu'il est constant que le hangar assuré était comert
de carton bitumé, tandis que la police renseigne qu'il était
« couvert en mixte » ;
Attendu que cette expression n'était pas équivoque et ne
pouvait être interprétée dans le sens admis à tort par les arbitres ;
que le risque en cas d'incend e était plus grand pour un bâtiment
couvert de carton bitumé, matière très inflammable, que pour
celui ayant une couverture mixte, laquelle est partiellement
incombustible ;
Attendu que l'intimé, qui était obligé de faire connaître la
nature de la couverture et de la faire mentionner par écrit dans
la police, avait, d'ailleurs, eu son attention spécialement attirée
sur ce point, puisque le paragraphe 3 de l'article 10 de la police
imposait spécialement à l'assuré l'obligation de renseigner les
risques aggravant les dangers, tels que l'existence, à proximité
des objets à assurer, de bâtiments «couverts en carton bitumé»;
Attendu que l'intimé est enfin en défaut d'avoir renseigné,
dans la police d'assurance, que les matérieux déposés dans le
hangar,consistantprinc palement en déchets de coton, chiffons,
verres et métaux, devaient être triés, emballés et y être ainsi
l'objet de diverses manipulations augmentant les dangers du feu ;
Attendu qu'en l'espèce, celles-ci pouvaient, dans une certaine
mesure, constituer une aggravation du risque prévu dans la
police, et que, suivant le § 3 de l'article 1 0 précité, l'assuré était
tenu de le renseigner aussi dans la police ;
Attendu que, sans qu'il soit utile de rencontrer les autres
moyens invoqués par l'appelante, notamment le fait de l'existence d'installations de chauffage et de séchage, qu'elle prétend
déduire de la découverte de débris de poêle et de tuyaux de
tôle, qui n'est suffisamment démonstrative à cet égard, ainsi que
le fait que le hangar, propriété de l'intimé, aurait été édifié sur
le terrain de la Ville de Bruxelles, moyen que 1er arbitres ont
rejeté par de justes motifs admis par la Cour, il échet de décider,
par les considérations et suivant les constatations précédentes,
que l'intimé a encouru la nullité de l'assurance pour violation des
prescriptions des articles 9 et 1 0 de la police litigieuse, et par
application de l'article 9 de la loi du 1 1 juin 1 8 7 4 ; qu'il n'est
donc pas fondé en sa demande ;
Attendu que parties ayant convenu qu'en cas de contestation
devant arbitre, les frais d'arbitrage seraient supportés par moitié
par les part:'es, c'est à tort que la sentence a mis à charge de
l'appelante tous les dépens de l'arbitrage ;
Par ces motifs, la Cour, déboutant l'intimé de ses conclusions,
met à néant la sentence dont appel ; émendant, déclare nulle
la convention d'assurance avenue entre parties ; en conséquence,
déclare l'intimé mal fondé en sa demande, l'en déboute, le condamne à la moitié des dépens de l'arbitrage, l'autre moitié étant
à charge de l'appelante ; condamne l'intimé aux dépens d'appel...
(Du 1 8 mars 1930. — Plaid. M M " R . PIRSON et R . MARCQ,
c/ E. CLAES, ce dernier du Barreau d'Anvers.)
:

Arrêt. — Attendu que parties ont stipulé, dans la convention
d'assurance, avenue le 2 4 avril 1 9 2 6 , à l'article 9 , que la police
est rédigée d'après les données et renseignements fournis par
l'assuré, qui est responsable de leur exactitude et ne peut donc
se prévaloir, en aucun cas, d'oubli, d'omission ou d'erreur, pour
réclamer une indemnité à laquelle il n'aurait pas droit, d'après
les termes de la convention ;
Attendu que cette stipulation est claire et formelle ; qu'il est
donc indifférent, pour la solution du litige, que, préalablement
à la conclusion du contrat, la soc'éîé ait fait visiter les installations et objets à assurer par un délégué, puisque parties om
voulu que ce soit l'assuré qui renseigne ou fasse rensegner
expressément, dans la police, tout ce qu'il avait l'obligation de
déclarer, et qu'à l'article 1 0 , parties ont librement prévu la
nullité de l'assurance comme sanction du défaut des diverses
déclarations qui y sont énumérées ;
Attendu que, parmi celles-ci, l'assuré était obligé de faire
mentionner par écrit, dans la police, les assurances qui auraient
déjà couvert antérieurement les objets à assurer, ainsi que la
résiliation, le refus ou la réduction de l'assurance de ceux-ci
O b s e r v a t i o n s . — L'arrêt rapporté a appliqué
par une autre compagnie ;
Attendu qu'antérieurement, les 5 et 1 3 avril 1 9 2 4 , l'intimé les clauses précises de la police-type des compagnies
avait assuré son hangar, son matériel et ses marchandises à une belges d'assurance contre l'incendie, qui obligent
autre compagn e, la Société Générale d'assurance et de Crédit l'assuré, sous peine de déchéance, à déclarer et à
Foncier, établie à Bruxelles, laquelle, à la suite d'une proposition faire mentionner dans la police une série de circond'augmentation de valeur des matérieux à assurer, et du projet stances de nature à éclairer l'assureur sur le degré
d'installation d'un séchoir et d'appareils d'éclairage, résilia la
de gravité du risque.
convention verbale d'assurance à la date du 1 3 janvier 1 9 2 5 ;
E n l'espèce, l'assuré, à qui ces causes de déchéance
Attendu que l'assuré nefitinsérer aucune mention relative
à cette assurance et à sa résiliation, dans la police souscrite par étaient opposées, avait invoqué et fait triompher
devant les arbitres deux arguments traditionnels en
les parties ;
pareil cas : i ° les circonstances dont la déclaration
Attendu qu'à tort la sentence dont appel invoque que cette
:

avait été omise, n'avaient aucune relevance au point avait connu, lors de la conclusion du contrat, les
de vue de l'opinion du risque ; 2° ces circonstances, faits qu'il reproche à l'assuré de ne pas avoir déclarés
d'autre part, étaient connues de l'assureur dès la ou d'avoir déclarés inexactement dans la police,
conclusion du contrat.
cet assureur ne pourrait invoquer la nullité du contrat, car cette attitude serait contraire à la bonne foi
La cour a, au contraire, décidé en fait :
i°) Que les diverses réticences et fausses décla- (voy. Bruxelles, 30 mai 1907, Jur. comm. Bruxelles,
rations reprochées à l'assuré, avaient vicié l'appré- 1908, p. 449).
ciation par l'assureur du degré de gravité du risque
P. D .
et entraînaient la nullité de l'assurance. Cette décision est conforme à la jurisprudence dominante :
Voyez, relativement à la première cause de déchéance
COUR D'APPEL DE LIÈGE.
invoquée (défaut de déclaration de ce que l'assurance avait été résiliée antérieurement par une autre
Quatrième chambre. — Prés, de M. FASBENDER.
compagnie), sentences 30 juillet 1906 et 25 février
8 janvier 1931.
1909, Rev.jur. ass., 1909, p. 18 et 218 ; et, relativeA
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PARTIE
CIVILEMENT RESPONSABLE DE NATIONAment à la seconde cause de déchéance (déclaration
LITÉ ÉTRANGÈRE. — CONFLIT DE LOIS. — DROIT INTERNATIOinexacte du genre de couverture du bâtiment),
NAL PRIVÉ.
sentence 14 septembre 1927, Bull, des ass., 1927,
Commettent une faute égale, ceux qui, à raison de la défectuosité
p. 554, et Liège, 31 octobre 1928, Bull, des ass.,
du chemin, circulent sur une voie de tram sans veiller à leur
1929, p. 81.
sécurité, et le watman qui, ayant pu se rendre compte de leur
2°) Que l'assuré n'avait pas établi que l'assureur
inattention, continue à rouler à un moment critique et se laisse
distraire par l'arrivée d'un voyageur.
eût connu la situation véritable, lors de la conclusion
Bien qu'ayant une personnalité juridique étrangère, une société
du contrat.
A cet égard, la circonstance qu'un délégué de la allemande est civilement responsable de son préposé, conformément aux principes de la loi belge, l'ordre public imposant
compagnie a visité le risque avant la conclusion du
l'application de la loi territoriale à la réparation d'un fait illicite,
contrat, ne permet pas à l'assuré de soutenir que
demandée devant les tribunaux belges.
l'assureur a eu connaissance de l'état véritable du
risque. En effet, les compagnies d'assurances, (MINISTÈRE PUBLIC Cl CREMER ET S « AACHENER KLEINBAHN ».)
concluant des contrats au loin et ne pouvant avoir
Arrêt. — Attendu qu'à bon droit le premier juge a estimé
pleine confiance dans le zèle, ni dans la capacité qu'en circulant sur la voie du tram, à raison de la défectuos'té
des agents aux services desquels elles sont forcées de la chaussée, mais sans veiller à leur sécurité, au point de ne
de recourir, font, par une clause de la police, pas entendre les appels réitérés du watman, les victimes avaient
eccepre; par l'assu.é la responsabilité exclusive de commis une faute égale à celle du prévenu qui, ayant remarqué
la rédaction de la police. La jurisprudence, après les deux femmes à une distance de 1 5 à 2 0 mètres, et s'étant
quelques hésitations (voy. la note de M . O. MALTER, rendu compte de leur inattention, a néanmoins continué à
sous Liège, 31 octobre 1928, Rev. gén. ass. et resp., rouler, et s'est, en ce moment critique d'un accident inévitable
et imminent, laissé distraire par un voyageur se dirigeant vers
1930, n° 534), applique actuellement cette clause de le tram pour y prendre place ;
la police (Voy. Cass. fr., 20 décembre 1926, Rev.
Attendu qu'il a été fait au prévenu une juste application de la
gén. ass. et resp., 1927, n° 90 ; — Civ. Le Havre, loi pénale et que la peine, mitigée par le sursis, correspond à la
7 février 1928, Rec. pér. ass., 1928, p. 42 ; — sen- gravité de l'infraction ;
tence 14 septembre 1927 et Liège, 31 octobre 1928,
Attendu que, par exploit enregistré du 2 5 mars 1 9 3 0 , l'une
précités). L'arrêt rapporté confirme cette jurispru- des victimes, Barbe Hackens, appela à la cause la société
Aachener Kleinbahn Gesellschaft, comme civilement responsable
dence.
Il est permis de se demander, en présence de la de son préposé, le prévenu Jean Cremer ; que l'assignée conclut
rigueur des clauses de la police prévoyant la nullité à la non-recevabilité de l'action dirigée contre elle, en soutenant
que, personnalité juridique étrangère, ayant son siège social en
de l'assurance en cas d'omission ou d'inexactitude Allemagne, où s'est formé le contrat d'emploi entre elle et
des déclarations exigées, si la déchéance de l'assu- Cremer, elle ne pouvait être régie par la loi belge, ni être soumise
rance ne devrait pas être proclamée, même au cas où à la responsabilité de l'art. 1 3 8 4 c. civ., mais bien par la législales tribunaux estimeraient en fait que les omissions tion allemande, qui lui permettait (art. 8 3 1 code allem.) d'échapou inexactitudes n'ont pas influé sur l'opinion du per à toute responsabilité, en prouvant qu'elle avait employé,
dans le choix de son préposé, une circonspection normale ;
risque.
Cette solution rigoureuse paraît commandée par qu'elle avait, en conséquence, demandé à établir par témoins
le texte précis de la police, dont le but est de une série de faits ayant tel objet, mais dont la preuve ne fut
permettre à l'assureur d'opposer, à l'assuré qui n'a pas admise par le tribunal ;
Attendu que le premier juge a estimé à bon droit que, lorsque
pas déclaré certains faits, la nullité du contrat, sans la réparation d'un fait illicite est demandée devant les tribunaux
qu'il y ait lieu de vérifier, conformément au droit du territoire où le fait s'est accompli, l'ordre public impose
commun, si cette circonstance a influé sur l'opinion l'application de la loi territoriale, sans avoir égard à la nationalité
du risque. (Voy. en ce sens : Cass. fr., 30 mars 1892, des parties ;
Rec. pér. ass., 1892, p. 425 ; — 29 juin 1914, ibid.,
Attendu, en effet, que les règles tracées par le code belge pour
1914, p. 344 ; — Bruxelles, 27 janvier 1911, ibid., régir les contrats, les quasi-contrats, les délits et les quasi-délits,
M

1911,

p. 113;

— D E LALANDE et COUTURIER, Traité

du contrat d'assurance contre l'incendie, n° 222 ; —
G. SAINCTELETTE, note sous Toulouse, 8 janvier
1908,

Rec. pér.

ass.,

1909,

p. 243

; — O . MALTER,

De l'obligation, pour l'assuré, de déclarer les sinistres
antérieurs, dans Rev. gén. ass. et resp., 1929, n° 487.)
Toutefois, voy. en sens contraire, sentence 21 avril
1913, Journ. Trib., 5 juin 1913.
D'autre part, s'il était démontré que l'assureur

diffèrent, à plusieurs égards, des règles en vigueur dans les autres
pays ; que, dès lors, surgit la question de savoir quelle loi il faut
appliquer lorsque les intéressés appartiennent par leur nationalité
à un pays autre que celui où s'est produit le fait générateur de
l'obligation ;
Attendu que PILLET, professeur à la Faculté de Droit de Paris,
auteur des Principes de droit international privé, préconise comme
critérium pour la solution des conflits de lois, le but social de la
loi, et enseigne, suivi en cette théorie par M. le professeur
POULLET, qu'entre plusieurs lois en présence, le juge donnera

la préférence à celle qu'il faut appliquer pour que se réalise le tout ce qu'on pourrait en dire, c'est qu'ils se concilient avec une
but visé par le législateur ;
dispense de rapport, mais qu'en eux-mêmes, ils seraient insuffiAttendu qu'en conformité de ce principe, il faut décider que sants pour démontrer que la volonté du de cujus avait réellement
la loi régissant les obligations naissant des délits et des quasi- été d'octroyer cette dispense ;
délits, comme en l'espèce, doit être la loi du lieu où le fait
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge,
dommageable s'est produit ; qu'en effet, en érigeant certains écartant la preuve sollicitée par les défendeurs originaires, a
faits en délits ou en quasi-délits, le législateur a, dans chaque ordonné le rapport à la succession des valeurs litigieuses, soit au
pays, cédé à un but d'intérêt général pour la sauvegarde de
profit des intimés représentant la branche maternelle, de la
l'ordre social et de l'équité naturelle ; que c'est la loi territoriale moitié de ces valeurs qui ont fait l'objet du don manuel ;
que l'auteur du délit a violée et que c'est sous la protection de
Attendu qu'aux termes de l'aiticle 8 6 8 du code civil, ce rapcette loi que la partie lésée s'est trouvée placée ; que c'est le pays port de valeurs mobilières se fait en moins prenant, sur le pied
où l'ordre social a été troublé qui est le plus intéressé à la répa- de la valeur au jour de la donation, à juste prix et sans crue ;
ration ;
Qu'il ne peut donc être question d'envisager, pour ce rapport,
Attendu que s'il appartient au législateur territorial d'appré- la valeur des titres au jour de la demande ;
cier la gravité du fait délictueux, il est aussi le mieux qualifié —
Attendu que les intimés formulent en conclusions devant la
puisque c'est chez lui que l'ordre a été troublé — pour estimer Cour une demande de dommages-intérêts, basée sur ce que le
à quelles conditions, dans quelles limites et par quelles personnes défaut de rapport lors de l'ouverture de la succession, les privedoit être assurée la réparation civile qui en découle, l'intérêt rait de l'accroissement de valeur dont ont bénéficié les titres degénéral exigeant, tout comme l'intérêt privé, que le dommage puis cette époque ;
soit entièrement et sûrement réparé ; que c'est pour obéir à ces
Attendu que cette demande ne peut être accueillie ; qu'en
préoccupations que le législateur belge a consacré le principe effet, en tant que demande de dommages-intérêts proprement
de la présomption de faute à charge du maître et commettant, et dits, elle constituerait une demande nouvelle, non recevable
qu'il importe que, pour chaque infraction commise sur le terparce que formulée pour la première fois en conclusions
ritoire belge, ces règles soient respectées et appliquées ;
d'audience ;
Attendu qu'à ces considérations, on peut ajouter que le souci
Que si, au contraire, on voulait la considérer comme le déved'une bonne et prompte justice commande que le juge belge,
loppement du rapport même des valeurs données, cette préassurément compétent pour apprécier les suites pénales et civiles tention serait en contradiction avec le prescrit formel de l'article
du délit reproché au préposé, soit aussi appelé à appliquer sa loi 8 6 8 du code civil ;
au commettant qui doit répondre des mêmes suites civiles ;
Attendu que, par leur exploit introductif d'instance, les
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, rejetant toutes intimés postulaient le rapport des valeurs données à leurs
autres conclusions, confirme dans toutes ses dispositions le cohéritiers, en déclarant se réserver le bénéfice de l'article 7 9 2
jugement dont appel ; condamne la Société Aackener Kleinbahn du code civil, qui envisage la privation de toute part dans les
Geselhchaft aux frais d'appel tant vis-à-vis de la partie publique
biens recelés ;
que vis-à-vis de la partie civile... (Du 8 janvier 1 9 3 1 . — Plaid.
Attendu que, formulée en conclusion d'audience, cette
M M " Fern. COEMANS C/ M . JENNIGÈS, tous deux du Barreau
demande ne peut être considérée comme nouvelle ; que partant
de Verviers.)
elle est recevable ;
Mais attendu que, par des considérations auxquelles la Cour
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet se rallie, le premier juge a justement écarté cette prétention
arrêt. Nous publierons la décision qui inter- des consorts Herbiet ;
Attendu que les intimés ont droit, comme l'a reconnu le
viendra.
premier juge, aux fruits ou intérêts depuis le jour de l'ouverture
de la succession ;
Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître que
les droits d'enregistrement payés par les appelants à raison
COUR D'APPEL D E L I E G E .
du don manuel, s'élevant en totalité à 6 2 , 0 7 3 fr., et qui constiPremière chambre. — Prés, de M. DE BEHR, conseiller.
tuent, en réalité, les droits de succesrion afférents aux valeurs
données, doivent être déduits des sommes à rapporter ;
18 décembre 1930.
Par ces motifs et ceux du premier juge, statuant sur les appels
S U C C E S S I O N . — RAPPORT. — DIVERTISSEMENT
tant principal qu'incident, rejetant toutes autres conclusions,
DEMANDE NOUVELLE.
la Cour confirme la décision entreprise ; dit en outre que, de la
SI la dispense de rapport ne doit pas être libellée en termes exprès
somme à rapporter au profit des intimés, les appelants pourront
par le donateur, il faut cependant que sa volonté de dispenser du
déduire celle de 3 1 , 0 3 6 fr. 5 0 , correspondant aux droits d'enrerapport résulte clairement et d'une façon certaine d'autres
gistrement par eux payés à raison des titres dont la valeur est
circonstances.
rapportée ; met les dépens d'appel à concurrence des 4/5 à
Le rapport est dû en moins prenant, en tenant compte de la valeur
charge des appelants et 1/5 à charge des intimés... (Du 1 8 dédes choses données au jour de la donation.
cembre 1 9 3 0 . — Plaid. M M Cam. HAVERSIN C/ André P H I Ne constitue pas une demande nouvelle, celle qui est formulée en
LIPPE et Ch. HERVY-COUSIN, ce dernier du Barreau de Bruxelles.)
conclusions comme suite à des réserves faites dans l'exploit
introductif d'instance.
L'article 7 9 2 du code civil, qui exclut l'héritier qui a diverti ou
recelé des effets d'une succession, de sa part dans les objets
COUR D ' A P P E L D E G A N D .
recelés ou divertis, ne s'applique qu'à l'héritier qui, sachant
qu'un effet dépend d'une succession, le cèle dans le but de se l'ap- Première chambre. — Prés, de M . IWEINS DE WAVRANS, pr. prés.
proprier en fraude des droits de ses cohéritiers.
18 décembre 1930.
e s

(CONSORTS ARNOULD c/ HERBIET.)

Arrêt.—Attendu que, s'il est vrai que la dispense de rapport
d'un don manuel ne doit pas nécessairement être expresse, en
ce sens qu'elle devrait en tous cas résulter d'une déclaration
libellée en termes exprès, mais qu'elle peut se déduire d'un
ensemble de faits et circonstances démontrant de façon claire
et certaine que telle a été la volonté du de cujus donateur, encore
est-il qu'en la présente instance, cette volonté indubitable ne
ressort nullement des éléments produits aux débats ;
Que, d'autre part, les faits dont les appelants postulent la
preuve ne sont point concluants à cettefin;
Qu'en effet, à les supposer établis tels qu'ils sont libellés,
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— COMMERCE

EXERCÉ PAR

PLUSIEURS PERSONNES. — ACTION CONJOINTE DES INTÉRESSÉS.
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF IRRÉGULIÈRE ET NON PUBLIÉE. —
FIN

DE NON-RECEVOIR OPPOSABLE A L'ACTION. — DÉBATS

AU FOND. — RENONCIATION A LA FIN DE NON-RECEVOIR.

Lorsqu'une partie, assignée par plusieurs demandeurs agissant
conjointement en nom propre, s'est défendue au fond devant le
premier juge, elle ne peut opposer, pour la première fois, en
instance d'appel, lafinde non-recevoir déduite de ce que les
demandeurs, exerçant er.semble le commerce, forment en réalité
entre eux une société commerciale, laquelle, faute de publication
de l'acte constitutif, n'est pas recevable à agir en justice.

(CAPPELLE, FRÈRES, C/ COPPIN.)

somptions de l'homme, lesquelles peuvent être déduites tant des
circonstances extérieures de l'événement, que des circonstances
particulières se rapportant à la personne même des co-mourants,
telles que la différent de santé, de constitution physique, sans
enfreindre pour cela les art. 7 2 1 et 7 2 2 c. civ., qui ne s'occupent
que de la différence d'âge ou de sexe.

Arrêt. — Sur la fin de non-recevoir, déduite par l'intimée
de ce que les appelants, qui ont assigné conjointement en nom
propre, exercent ensemble le commerce et forment en réalité
entre eux une société commerciale, laquelle, faute de publication
de l'acte constitutif, n'est pas recevable à agir en justice, aux
(DE SMET ET CONSORTS C/ DE VOS.)
termes de l'alinéa 3 de l'art. 1 1 de la loi sur les sociétés commerciales ;
Le 12 mai 1928, la Cour d'appel de Gand ( i r e
Attendu qu'en admettant que l'intimée établissepar les éléch.) avait, sous la présidence de M . DE BUSSCHERE,
ments du dossier, qu'il existe une socrété commerciale entre les
rendu un premier arrêt, conçu comme suit :
appelants, et que la convention litigieuse ne concerne pas les
affaires personnelles des associés, mais se rapporte au commerce
Arrêt. — Attendu qu'il résulte des termes de l'art. 7 2 0 du
de la société, encore faut-il décider, eu égard aux rétroactes du code civil, que la présomption de survie des personnes respectiprocès, que la fin de non-recevoir, opposée pour la première vement appelées à la succession l'une de l'autre, qui périssent
fois en instance d'appel, ne peut être accueillie ( 1 ) ;
dans un même événement sans qu'on puisse reconnaître laquelle
Attendu que la disposition légale invoquée n'est pas d'ordre est décédée la première, ne se détermine par la force de l'âge
public, et que les tiers, dans l'intérêt desquels la fin de nonou du sexe qu'à défaut de preuves de droit commun, c'est-à-dire
recevoir est principalement créée, peuvent y renoncer ( 2 ) ;
de preuve directe ou positive, ou de preuve indirecte par déducAttendu que l'intimée avait le choix, ou de reconnaître la
tion résultant des circonstance du fait, ce qui permet la preuve
société et, s'il lui plaisait, d'opposer la fin de non-recevoir, ou par témoins et par les présomptions de l'homme, abandonnées
de méconnaître la société et de répondre à l'action d'ctée par les à la sagesse des magistrats ;
intéressés agissant en nom propre ;
Que, suivant l'expression du tribun SIMÉON, les circonstances
Attendu que, devant le premier juge, l'intimée s'est défendue du fait occupent le premier rang, car les faits sont au-dessus
sur le fond, en contestant l'existence de la convention de vente
des présomptions, qui ne peuvent en être que le supplément ;
alléguée, et en acceptant les demandeurs pour contradicteurs
Attendu que les mots circonstances du fait sont généraux ;
légitimes ;
qu'ils ne s'appliquent pas uniquement aux circonstances extéQu'elle n'a pas reconnu la société, ni opposé la fin de non- rieures de l'événement, mais aussi aux circonstances particurecevoir ;
lières se rapportant à la personne même des co-mourants, telles
Qu'au contraire, elle a méconnu la société, en liant le débat que la différence de santé, de constitution physique, etc., sans
au fond avec les prétendus associés qui agissaient en nom
enfreindre pour cela les articles 7 2 1 et 7 2 2 , qui ne s'occupent
personnel, et en reconnaissant ainsi leur qualité ;
que de la différence d'âge ou de sexe ;
Que cette attitude implique, de sa part, acceptation du contrat
Attendu que, dans ces conditions, il échet d'examiner avant
judiciaire, tel qu'il lui était offert, et renonciation tacite à la fin tout, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, la nature des
de non-recevoir ( 3 ) ;
circonstances du fait ; qu'en présence de l'impossibilité d'acquéQu'il ne lui appartient pas de revenir sur pareille renonciation,
rir une certitude absolue, les présomptions de l'homme peuvent
qui n'est pas le résultat d'une fraude ou d'une surprise, et qui est être plus fortes que celles de la loi ;
définitivement acqu'se aux appelants par l'effet du contrat
Attendu que l'épouse divorcée et la fille de l'intimé, la première
judiciaire ( 4 ) ;
âgée de 4 0 ans et la seconde de 1 6 ans et demi, ont été trouvées
Au fond : ... (sans intérêt) ;
asphyxiées par l'oxyde de carbone provenant des fuites d'un
Par ces motifs, la Cour, ouï l'avis conforme de M . le substitut
appareil défectueux de chauffage au gaz d'éclairage, placé dans
du procureur général DS SMET, sur la recevabilité, reçoit l'appel, l'appartement qu'elles habitaient ;
dit n'y avoir lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par
Attendu qu'il n'a pas été procédé à l'autopsie des victimes,
l'intimée, et statuant au fond... (Du 18 décembre 1 9 3 0 . — Plaid. et que les médecins qui ont fait les premières constatations se
M M ROYER, du Barreau de Lille, et Rod. DE SAEGHER.)
sont bornés à déclarer, sans plus, que la mort est due à l'empoisonnement par l'oxyde de carbone ;
( 1 ) Sur la preuve de l'existence de la société commerciale,
Attendu que c'est prématurément que le tribunal, se basant
voy. Gand, 5 juillet 1 9 0 6 , Delg. Jud., 1 9 0 6 , col. 1 3 3 8 et note ;—
sur des considérations ou des raisonnements scientifiques plus
comm. Gand, 6 août 1 9 0 9 , Jur. comm. F L , 1 9 1 0 , n° 3 7 1 4 ; —
ou moins plausibles, a écarté de piano et sans aucune vérification,
comm. Courtrai, 2 avril 1 9 1 0 , Jur. comm. Fl., n° 3 6 8 3 .
comme n'étant ni pertinents ni concluants, les faits cotés par les
( 2 ) Sur le caractère de la fin de non-recevoir : Cass., 7 mars
appelants pour démontrer la survie de la mère ;
1 8 9 5 , Belg.Jud., 1 8 9 5 , col. 4 5 1 .
Qu'en effet, il est difficile de méconnaître l'importance des
( 3 ) Sur la renonciation à la fin de non-recevoir : comm. Gand,
faits articulés concernant la santé et la constitution physique
9 mai 1 9 0 6 , Jur. comm. F L , 1 9 0 6 , p. 2 8 1 , et note sous comm.
de la mère et de la fille ; l'état de cette dernière peu avant
Gand, i décembre 1 9 0 8 , Jur. comm. F L , 1 9 0 9 , p. 8 1 . — Cons,
l'accident ; son séjour ininterrompu depuis le samedi jusqu'au
aussi civ. Gand, 2 0 juillet 1 9 1 5 , Jur. comm. F L , 1 9 1 5 , p. 1 3 3 .
lundi après-midi, jour présumé du décès dans la chambre où
( 4 ) Sur l'effet du contrat judiciaire, voy. PAND. B., V° Contrat
l'asphyxie s'est produite, alors que la mère, b:en portante, a été
judiciaire, n° 3 2 4 , citant Liège, 5 juillet 1 8 7 1 , Belg. Jud., 1 8 7 1 ,
vue
encore le lundi après-midi dans la maison, vaquant à ses
col. 1444. — Voy. toutefois, en sens contraire, PAND. B., eod.
occupations ordinaires ; la position des cadavres, la fille étendue
loc, n° 3 2 6 .
sur un canapé et entourée de couvertures et la mère tombée sur
le corps de son enfant ; le calme et la sérénité de la figure de la
fille et la contraction des traits de la mère, ainsi que les indices
COUR D'APPEL DE GAND.
révélateuis de la lutte de celle-ci contre l'asphyxie ; enfin, la
Première chambre. — Prés, de M . IWEINS DE WAVRANS, pr. prés. valeur de l'affirmation que, d'après l'avis des médecins, la
mère a dû survivre à la fille ;
4 décembre 1 9 3 0 .
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions plus amS U C C E S S I O N . — « COMMORIENTES ». — SURVIE. — PREUVE
ples ou contraires, ou subsidiaires, comme dénuées de fondePAR LES CIRCONSTANCES DU FAIT. — DIFFÉRENCE DE SANTÉ,
ment, dit l'appel recevable et fondé ; autorise, avant faire droit,
DE CONSTITUTION PHYSIQUE DES CO-MOURANTS. — INAPPLICAles appelants à prouver par toutes voies de droit, témoins comBILITÉ DE LA PRÉSOMPTION LÉGALE DE SURVIE FONDÉE SUR LA
pris, les dix faits cotés dans leur conclusion de première instance,
DIFFÉRENCE D'AGE OU DE SEXE.
du 8 février 1 9 2 3 , à savoir
; réserve la preuve contraire... ;
La présomption de survie des personnes respectivement appelées
dépens réservés... (Du 12 mai 1928. — Plaid. M M L . HALLET
à la succession l'une de l'autre, qui périssent dans un même
et L . D E BUSSCHER.)
événement sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décêdée la
Après les enquêtes tenues en exécution de cet
première, ne se détermine par la force de l'âge ou du sexe qu'à
arrêt, la Cour statua comme suit, le 4 décembre
défaut de preuves de droit commun.
dernier :
Cette preuve peut être faite par témoins, ainsi que par les préE S
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Arrêt. — Attendu que l'arrêt interlocutoire rendu en cause
sur le sol, à 50 centimètres de la porte de la chambre, l'écume
le 12 mai i928,passé en force de chose jugée, a déterminé la situa- à la bouche, le visage contracté, une jambe repliée sous le corps,
tion respective des parties quant à la preuve à fournir concernant
les vêtements arrachés, le cou égratigné, et donnant l'impression
le point litigieux, à savoir qui, de l'épouse divorcée de l'intimé d'une personne qui avait lutté contre l'asphyxie et la mort ;
ou de sa fille, a survécu à l'autre dans l'accident qui leur a
Que le témoin Cattoir, le médecin qui est arrivé le premier
coûté la vie à toutes deux ;
sur les lieux de l'accident, ne cache pas que, d'après la position
Qu'il est définitivement jugé qu'en vertu de l'art. 720 c. civ., des cadavres, on peut présumer que la mère a survécu, bien qu'il
la présomption légale de survie fondée sur l'âge, invoquée par déclare qu'il est impossible scientifiquement de dire qir, de la
l'intimé, ne peut être admise qu'à défaut de détermination d'une mère ou de la fille, a survécu ;
présomption de survie par les circonstances du fait, laquelle
Que le témoin Maréchal, médecin traitant des victimes, tout
preuve peut être fourn'e par les appelants conformément au
en reconnaissant que, pour avoir une certitude, il faudrait avoir
droit commun, notamment par témoins et par les présomptions été présent au décès, déclare qu'il ne croit pas qu'il soit possible
de l'homme ;
que la fille ait survécu à la mère ; que son impression est que la
Que, dès lors, contrairement aux soutènements de l'intimé,
jeune fille es* morte la première, et que la mère, en soignant sa
les appelants, s'ils fournissent cette preuve, n'ont plus à renverfille, s'est sentie atteinte elle-même et qu'elle est morte après
ser une présomption légale qu'ils ont empêché de naître ;
sa fille ;
Attendu que des éléments du dossier et des témoignages
Que cette opinion est d'autant plus admissible, que la position
recueillis au cours des enquêtes, il échet de retenir les faits et et l'aspect serein de la jeune fille donnent à croire qu'à aucun
circonstances suivants :
moment, celle-ci ne s'est aperçue de ce que sa mère commençait
Que la mère, âgée de 40 ans, était une personne de constitution elle aussi à être atteinte par l'asphyxie ;
robuste et jouissant d'une bonne santé, tandis que la jeune fille,
Que l'on doit en conclure que les premiers troubles de l'inâgée de 16 ans et demi, étant née avant terme, avait exigé beau- toxication ne se sont produits chez la mère, qu'alors que la jeune
coup de soins dans son enfance, et que, bien que normalement
fille était déjà hors d'état de se rendre compte de ce qui se pasconstituée, elle était cependant de complexion délicate ;
sait ;
Que, d'après le témoignage du médecin traitant, il est certain
Attendu qu'il ne peut être fait état des considérations présenqu'à l'époque de sa croissance, la jeune fille était encore de
tées au sujei de la différence dans l'état de rigidité cadavérique
complex'on très délicate, et que son état exigeait des soins spé- des corps des deux victimes, aucune conclusion ne pouvant être
ciaux ;
déduite avec certitude de ce fait à l'appui de l'une ou de l'autre
Que, si l'on tient compte de ce qu'elle était encore en pleine
des thèses plaidées ;
croissance ou formation au temps de l'accident, l'attestation
Que ni les raisonnements scientifiques, plus ou moins plaunette et positive de ce praticien revêt une importance particusibles, qui ont été invoqués, ni l'impossibilité de formuler,
lière, et enlève toute force probante aux déclarations faites par dans l'espèce, une opinion scientifiquement certaine, ne font
différents témoins de l'enquête contraire, qui affirment n'avoir obstacle à ce que le litige soit tranché d'après les présomptions
jamais constaté rien de spécial au sujet de l'état de santé de la de l'homme, que la loi admet comme preuve en la matière et
jeune fille ;
qu'elle abandonne aux lumières et à la prudence des magistrats ;
Que, d'autre part, les déclarations du médecin sont confirmées
Attendu que les faits et circonstances retenus ci-dessus
par les attestations positives d'autres témoins de l'enquête directe, emportent une probabilité, confinant à la certitude, que la mère
notamment par certaines compagnes de classe de la jeune fille,
a survécu à sa fille ;
qui affirment qu'elle était de santé délicate, et même, d'après
Que les présomptions qui en découlent sont d'une gravité
l'un des témoins, fort délicate ;
telle, qu'elles donnent la conviction du prédécès de la fille ;
Que ce témoin rapporte que, 4 ou 5 jours avant son décès, la
Qu'elles sont précises comme découlant logiquement des faits
jeune fille avait dû s'absenter de l'école pour cause de maladie ;
constants ;
Qu'un autre témoin précise que, dans les dernières semaines
Qu'enfin, eues sont concordantes, les probabilités en faveur
de sa vie, surtout les derniers jours, et notamment le samedi
de la survie de la mère n'étant pas détruites par des probabilités
qui a précédé l'accident, la jeune fille se plaignait beaucoup de contraires ;
maux de tête ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les appeQue l'on ne peut s'empêcher de rapprocher ce S3 mptcme de
lants ont fait la preuve, par les circonstances du fait, de la survie
la cause de l'accident, lequel est dû à l'intoxication par l'oxyde
de la mère ;
de carbone, provenant des fuites d'un appareil défectueux de
Par ces motifs, la Cour, faisant droit au fond en prosécution de
chauffage au gaz d'éclairage, placé dans l'appartement habité
l'arrêt interlocutoire rendu en cause le 12 mai 1928, met le jugepar les victimes ;
ment dont appel à néant ; émendant, déclare l'intimé non fondé
Que la corré'ation est d'autant plus frappante que la jeune fille, en son action, l'en déboute et le condamne aux dépens des deux
astreinte malgré sa santé délicate à un travail intense, en vue instances... (Du 4 décembre 1930. — Plaid. M M ' L . HALLET
et L . D E BUSSCHER.)
de se mettre au niveau de ses compagnes pour le cours de latin,
dont elle avait entrepris tardivement l'étude, passait des heures
entières confinée dans la chambre dont l'air était vicié par l'oxyde
de carbone ;
Que la mère, par contre, vaquait aux soins du ménage, et
TRIBUNAL CIVIL D E BRUXELLES.
qu'elle allait et venait dans les différentes places de l'appartei
chambre
(mat. prov.). — Prés, de M. le Baron GILSON.
ment ;
Que, pendant la journée du dimanche précédant l'accident,
15 décembre 1930.
la jeune fille sortit pour acheter du chocolat et des bonbons chez
sa voisine, et que, se disant indisposée, elle refusa une friandise I. — ALIÉNÉ.— SÉQUESTRATION A DOMICILE.— EFFETS QUANT
A LA CAPACITÉ. — ADMINISTRATION DES BIENS. — EVASION.
que la marchande lui avait offerte ;
RESTITUTION D'OBJETS MOBILIERS. — ACTION EN JUSTICE.
Qu'il est établi que la jeune fille a encore étudié le lundi dans
II. — INCOMPÉTENCE. — CONDITIONS.
la chambre où brûlait l'appareil de chauffage défectueux, ses
livres et ses cahiers ayant été trouvés ouverts sur la table de cette III. — DÉCISION PROVISOIRE.— DOMMAGE IRRÉPARABLE
EN FAIT. — CARACTÈRE PROVISOIRE CONSERVÉ.
chambre ;
Que, le lundi vers midi, la voisine aperçut la mère « faisant sa I. — L a séquestration ordonnée en vertu de l'art. 25 de la loi du
18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifié par l'article 4 de
vaisselle » et suspendant des bas à une corde ; que la mère lui fit
la loi du 4 juin 1920, n'enlève pas au séquestré l'administration
signe, du haut de la fenêtre, qu'elle viendrait chercher des
de ses biens. Un séquestré qui, en s'évadant de chez la personne
provisions commandées, et que sa fille dormait parce qu'elle
à qui la séquestration a été autorisée, a laissé chez elle des effets,
était souffrante ;
peut en postuler contre elle la restitution. (Solution implicite.)
Que le fait ainsi révélé explique la situation et l'attitude dans
II. — H n'y a incompétence que lorsqu'un tribunal a empiété sur
lesquelles les victimes furent trouvées le mercredi matin : la
les attributions d'un autre tribunal.
jeune fille, étendue sur un canapé, entourée d'une couverture,
I I I . — Une décision provisoire ne perd pas ce caractère, parce que
présentant dans la mort un aspect serein ; la mère, étendue
s
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la provision adjugée cause à l'une des parties un dommage irréparable en fait.
(COMTE VAN... Cl COMTESSE DOUAIRIÈRE VAN...)
J u g e m e n t . — Attendu que la demande a pour objet la restitution d'objets propres au demandeur, qui seraient retenus prétendument sans titre ni droit par la défenderesse, sa mère, chez
qui la séquestration du demandeur a été r.utorisée en vertu de
l'article 4 de la loi du 1 4 juin 1 9 2 0 ;
Que la défenderesse conteste la demande sur la compétence
et la recevabilité, et se réfère à justice sur le fondement ;
Sur la compétence : Attendu qu'il n'y a incompétence que lorsque le tribunal a empiété sur les attributions d'un f utre tribunal
(FUZIER-HERMAN, Rép., V° Comp. civ. et comm., n° 1 3 ; — note
sous Cass., 6 février 1 9 2 2 , Pas., 1 9 2 2 , 1, 1 5 2 et Belg. Jud.,
1 9 2 2 , col. 3 2 7 avec note d'observations) ;
Que les prétentions de la défenderesse, fussent-elles reconnues
fondées, il n'en résulterait pas que la demande relèverait de la
connaissance d'une autre jurd'ction ;
Sur la recevabilité : Attendu qu'on ne saurait induire du caractère provisoire de l'instance que le tribunal n'a pas qualité pour
prescrire, à titre provisoire, une mesure de nature à causer
à l'une des parties un dommage irréparable en fait (Cf. Cass. fr.,
17 février 1 8 7 4 , Sirey, 1 8 7 4 , l> 2 4 5 ) ;
Que la crconstance que l'exécution du jugement aurait des
conséquences définitives et irrémédiables, est sans pertinence
sur la recevabilité d'une demande provisoire ;
Sur le fondement : Attendu que la défenderesse reconnsît que
les meubles litigieux appartiennent au demandeur et ne prétend
pas qu'il serait privé du droit de les réclamer ;
Que le droit du demandeur se présente avec une apparence
de fondement suffisante pour justifier le provisoire ci-après
ordonné ;
Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . WILLEMS, premier
substitut du procureur du roi, en son avis conforme, statuant
au provisoire, condamne la défenderesse à restituer au demandeur, dans les 4 8 heures à compter du présent jugement, la
voiture automobile, les meubles et objets mobiliers réclamés
dans l'exploit introductif d'instance ; condamne la défenderesse
aux dépens... (Du 1 5 décembre 1 9 3 0 . — Plaid. MM™ R.
SOHET et L E BOULENGÉ, ce dernier du Barreau de Dinant,
cl Th. BRAUN.)

Observations. — Une décision au provisoire est
celle qui adjuge préalablement à une partie ce à quoi
elle prétend, en attendant le jugement définitif sur
ses prétentions, mais sans préjudice des droits
respectifs des litigants. Telle était la définition du
terme provisoire dans l'ancien droit français, et
c'est encore celle qui lui est applicable sous le
régime du code de procédure civile. (Voy. GILSON,
« Provision et Provisoire », Journ. Trib., 1930, col.
602.)

Il peut paraître discutable, dès lors, qu'une décision ait encore ce caractère lorsque, comme le fait
celle ci-dessus, ce qu'elle adjuge à l'une des parties
cause à l'autre un dommage irréparable au fond.
Son auteur invoque, pour en décider ainsi, l'autorité
de la Cour de cassation de France (17 février 1874,
Pas.fr., 1874, p. 631).
Cet arrêt est intervenu dans l'espèce suivante :
Un créancier ayant formé opposition sur des
appointements dus à son débiteur, celui-ci le cita
en référé et obtint une ordonnance l'autorisant à
toucher une partie des sommes lui dues de ce chef,
considérées comme « alimentaires ». Sur appel, la
Cour de Paris confirma ; puis, recours en cassation
fondé notamment sur la violation de l'article 809
c. proc. civ., qui défend au juge des référés, compétent dans tous les cas d'urgence, de porter préjudice au principal.
Le conseiller rapporteur reconnut le sérieux de
cette objection. Le principe invoqué est, dit-il,

incontestable, mais il faut en déterminer avec soin
la portée véritable et ne pas en étendre l'application
au delà des limites qu'il comporte. Les tribunaux
ont seuls le droit de résoudre au fond les difficultés
qui divisent les parties, et le juge des référés n'est
institué que pour prendre au provisoire des mesures
urgentes. Il en résulte que ses décisions ne peuvent
lier les tribunaux relativement à la solution du litige.
On ne peut cependant conclure qu'elles ne peuvent
modifier d'une manière irréparable, en fait, les
situations respectives des plaideurs. Dans une
foule de circonstances, les conséquences de fait
des ordonnances de référé sont sans remède possible, par exemple, en matière de scellés, s'il s'agit
d'autoriser ou d'interdire une apposition ou une
mainlevée sans description immédiate ; en matière
de saisie-exécution, d'emprisonnement, de location,
s'il s'agit de prescrire l'expulsion d'un locataire ou
de lui conserver la jouissance des lieux, etc. Dans
tous ces cas et dans une multitude d'autres, la
compétence du juge des référés ne saurait être mise
en doute, et cependant ses ordonnances peuvent
singulièrement compromettre l'intérêt des parties
(Pas.fr., 1874, p. 632).
S'inspirant de cet avis, la Cour décide que l'article
809 c. proc. civ. ne défend pas au président de
prescrire, dans certains cas, à titre provisoire, une
mesure de nature à causer peut-être à l'une des
parties un dommage irréparable en fait, — ce que
reproduit l'ordonnance publiée ci-dessus.

T R I B U N A L CIVIL D E BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Juge unique : M. D E JAER, vice-prés.
14 juillet 1930.
I. — COMPÉTENCE. — ART. 2 9 6 DU TRAITÉ DE
OBLIGATION QUASI DÉLICTUELLE. — CARACTÈRE
PENSABLE.
II. — L I T I S P E N D A N C E E T CONNEXITÉ. —
ARBITRAUX MIXTES ET JURIDICTIONS ORDINAIRES.
LITISPENDANCE.
III. — SÉQUESTRE D E BIENS ENNEMIS.
ROYAL DU 2 1 SEPTEMBRE 1 9 2 6 . — LÉGALITÉ.

VERSAILLES.
NON COMTRIBUNAUX
— PAS DE
— ARRÊTÉ

I . — Les obligations quasi déactuelles contractées par un ressortissant ex-ennemi, n'étant pas compensables en vertu de l'article
2 9 6 du traité de Versailles, les litiges qui les concernent sont de la
compétence des juridictions nationales.
II. — La litispendance et la connexité ne sont concevables qu'entre
des causes pendantes devant des juridictions belges. Elles ne
peuvent se produire quand l'une des causes est pendante devant
l'un des tribunaux arbitraux mixtes institués par le traité de
Versailles.
III. — La légalité de l'arrêté royal du 2 1 septembre 1 9 2 6 ne peut
être critiquée en tant, tout au moins, que celui-ci dispose que
l'Etat belge n'est tenu de payer les créanciers des ressortissants
ennemis, sur les biens frappés de séquestre, que lorsque ces créanciers justifient d'un droit réel ou de la mise sous séquestre de l'intégralité du patrimoine de leur débiteur.
(SOCIÉTÉ ANONYME BELGE H... ET V... C/ ÉTAT BELGE
ET CAMPION, Q. Q. )
J u g e m e n t . — I. Sur le déclinatoire pour incompétence :
Attendu que l'Etat belge soutient que le tribunal est incompétent ratione materiae pour trancher le litige, en s'appuyant sur
l'article 2 9 6 , 2 , du traité de paix du 2 8 juin 1 9 1 9 , ratifié par la
loi du 1 5 septembre 1 9 1 9 ;
Attendu qu'aux termes de cette disposition, doivent être
réglées par l'Office de vérification et de compensation, les dettes
devenues exigibles pendant la guerre et dues aux ressortissants
d'une des puissances contractantes résidant sur le territoire de
cette puissance, et résultant de transactions ou de contrats passés
0

avec les ressortissants d'une puissance adverse résidant sur le
territoire de cette puissance, dont l'exécution totale ou partielle
a été suspendue du fait de la déclaration de guerre ;
Attendu que, pour apprécier le déclinatoire, il échet de considérer les termes de l'exploit introductif d'instance et de les tenir
hypothétiquement pour avérés ;
Attendu que, d'après cet exploit, la société demanderesse
reproche à S..., son ancien administrateur, de s'être enfui en
Allemagne, à la veille de l'armistice, porteur de 3 6 7 , 9 2 8 fr. 3 0 ,
somme encaissée par celui-ci auprès de divers débiteurs de
celle-là, et de n'avoir, après protestation, versé au crédit de son
compte en banque que 2 9 4 , 3 4 2 marks dépréciés ; que la demanderesse réclame à l'Etat belge, dans l'exploit d'ajournement,
payement de la susdite somme de 3 6 7 , 9 2 8 fr. 3 0 , en articulant
que S..., sujet allemand, ayant été placé sous administration
séquestrale, ses biens répondent des créances qui existent à sa
charge au profit de sujets belges ;
Attendu que l'acte reproché à S... ne peut être envisagé comme
résultant d'une transaction ou d'un contrat, condition essentielle pour que la prétendue dette soit compensable, c'est-à-dire
réglée par l'Office prédésigné ;
Qu'en effet, l'acte litigieux constitue soit un délit, soit un
quasi-délit ;
Attendu qu'il s'en suit que le tribunal connaît de l'action ;
II. — Sur l'exception de litispendance ou de connexité ;
Attendu, sans doute, que la demanderesse a introduit, le
2 7 juin 1922, une requête devant le tribunal arbitral mixte
germano-belge, aux fins d'obtenir de S... et de la Deutsche
Bank, filiale de Bonn-sur-Rhin, payement de la somme dont
s'agit dans le présent litige, et que cette demande est toujours
pendante devant cette juridiction ;
Mais attendu que la litispendance ou la connexité ne se
conçoivent que pour des causes pendantes devant des juridictions belges ;
Attendu, en effet, que l'application des prescriptions de l'article 1 7 1 du code de procédure civile, relatives au renvoi pour
cause de litispendance ou de connexité, est limitée aux cours et
tribunaux soumis à la souveraineté nationale (Bruxelles, 2 9
décembre 1 8 8 6 , Belg. Jud., 1 8 8 7 , col. 1 1 0 9 ; — Liège, 3 janvier

Attendu qu'il semble cependant... (sans intérêt) ;
Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. le premier
substitut VAN DER STRAETEN, qui conclut à l'incompétence
ratione materiae du tribunal, rejetant toutes autres conclusions et
donnant aux parties D'Août et Bihin l'acte par elles postulé
en conclusions, déboute la demanderesse de son action et la
condamne aux dépens... (Du 1 4 juillet 1 9 3 0 . — Plaid. M M
e s

Henri SIMONT C/ A. Provis et J. BÂILLON.)

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
COUR D ' A P P E L D E D O U A I .
Première chambre. — Prés'dence de M. DORIGNY.
18 juin 1929.
I. — COMPÉTENCE. — TRIBUNAL FRANÇAIS. — DIVORCE.
DOMICILE.

II. — C O N V E N T I O N FRANCO-BELGE. — JUGEMENT. —
AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE.

I. — Le tribunal du lieu du nouveau domicile conjugal est compétent pour connaître de l'action en divorce poursuivie par le mari,
alors même que ce changement de domicile serait postérieur à la
survenance des causes du divorce. Le recours au tribunal du
dernier domicile commun constitue pour le mari une pure
faculté.
II. — Un jugement belge coulé en force de chose jugée, jouit en
France de l'autorité qui s'attache à cette présomption, alors
même qu'il ne serait pas revêtu de l'exequatur.
(D...

cl v...)

Le Tribunal départemental du Nord (section
de Lille) avait, le 16 juin 1928, rendu le jugement
suivant :

J u g e m e n t . —Attendu que les époux D..-V..., sujets belges,
ont contracté mariage, le 1 3 juillet 1 9 1 4 , devant l'officier de
Attendu que, d'ailleurs, il est attribué par la demanderesse
l'état civil de Molenbeek-St-Jean (Belgique), sans contrat
des causes différentes aux obligations de l'Etat belge et de S... ; préalable et qu'aucun enfant n'est issu de leur union ;
Attendu partant que, pour ce motif aussi, il échet de rejeter
Attendu que, par jugement du 1 7 décembre 1 9 2 6 , le tribunal
l'exception dont s'agit ;
de i instance de Bruxelles, statuant à la suite d'une enquête,
III. — Sur la demande de surséance :
a débouté le sieur D . . . de la demande en divorce basée sur
Attendu qu'il n'échet pas, dans les corconstances de la cause, l'abandon du domicile conjugal par sa femme, motif pris de ce
de surseoir à statuer jusqu'après décision du tribunal arbitral
que cet abandon, provoqué par des sévices graves du mari, était
mixte ;
excusable et non injurieux ;
IV. — Sur le moyen déduit de la prétendue absence de déclaAttendu que, par exploit du 3 novembre 1 9 2 7 , D . . . étant venu
ration de créance ;
demeurer à Lille, a introduit devant le tribunal de céans contre
Attendu que, contrairement au soutènement de l'Etat belge,
sa femme, restée à Bruxelles, une nouvelle action en divorce,
la demanderesse justifie avoir régulièrement effectué, le 2 4
basée sur les mêmes motifs ;
décembre 1 9 2 6 , soit dans le délai prescrit, la déclaration prévue Attendu que la défenderesse soulève l'incompéience ratione
par l'article 12, alin. 3 , de l'arrêté royal du 2 1 septembre 1 9 2 6 ;
loci et subsidiairement conteste la recevabilité de la demande ;
Sur la compétence : Attendu que la défenderesse prétend que
V. — Au fond : Attendu que l'Etat belge ne peut être tenu
du payement que si, non seulement la dette est établie, mais si la son mari n'est venu en France que dans le but de se soustraire
à ses juges naturels, sans avoir eu sérieusement l'intention de
demanderesse justifie avoir le droit de se payer spécialement
sur les biens séquestrés, parce que le séquestre porte sur tout changer de domicile ;
Attendu cependant que D . . . , coupeur, a quitté la Belgique
le patrimoine du débiteur ou sur une partie de ce patrimoine
depuis 1 9 2 4 , a été rayé d'office le 3 1 juillet 1 9 2 4 par arrêté du
grevé d'un droit réel pour sûreté de la créance ;
Attendu que la mise sous séquestre constitue une prise de collège échevinal, comme étant parti furtivement de la commune
gage économique, en vue d'assurer l'exécution des obligations de Molenbeek-St-Jean ; qu'il s'est engagé dans un magasin
imposées aux Etats ennemis en vertu du traité de paix (Cass., d'habilement à Strasbourg, le 3 1 mars 1 9 2 4 , s'est fait immatriculer dans cette ville le 3 juillet 1 9 2 5 , en se déclarant divorcé, et
6 mai 1 9 2 6 , Belg. Jud., 1 9 2 6 , col. 5 2 3 ) ;
Attendu que l'arrêté royal du 2 1 septembre 1 9 2 6 a confirmé y a acquitté ses impôts jusqu'en 1 9 2 7 ; qu'en 1 9 2 7 , il est venu
ce principe, et que la légalité de cet arrêté, pris en vertu de la loi se fixer à Lille, s'y est fait délivrer une carte d'étranger le 2 4
du 1 6 juillet 1 9 2 6 , ne peut être contestée en présence des travaux août 1 9 2 7 , et s'y est fait immatriculer ;
Attendu que ce changement de domicile paraît donc sérieux,
préparatoires ;
Attendu que la demanderesse doit donc établir, ou bien qu'un et que le tribunal est compétent en raison du nouveau domicile
droit réel frappe partie du patrimoine du séquestre, ou bien que conjugal, où la défenderesse est réputée dom-'dliée ;
Attendu, il est vrai, qu'aux termes de l'article 5 de la Convenla totalité de son patrimoine a été placée sous séquestre ;
tion de La Haye du 1 2 juin 1 9 0 2 , promulguée en France par
Attendu que la demanderesse ne tente même pas de rapporter
décret du 1 7 ju llet 1 9 0 4 , dans le cas d'abandon et dans le cas
la preuve de la première de ces situations juridiques ;
Attendu, quant à la seconde, qu'à la vérité le second défendeur d'un changement de domicile opéré après que la cause du
divorce est intervenue, la demande peut aussi être formée devant
déclare, dans l'interrogatoire sur faits et articles, qu'à son avis
la juridiction du dernier domicile commun, qui est beaucoup
le séquestre a frappé l'intégralité du patrimoine de S... ;
1900,

Pas., 1 9 0 0 , 2 , 2 2 5 ) ;

r e

;

mieux placée pour l'instruction de l'affaire ; mais qu'il n'y a là par D... constituent un fait nouveau qui soit susceptible d'être
qu'une faculté, non une obligation ;
examiné par la Cour, qu'il est manifeste que, si la dame D . . .
Sur la recevabilité : Attendu que la défenderesse oppose persiste dans son refus de revenir habiter avec son mari, ce refus
l'exception de chose jugée, tirée du jugement belge précité, et est actuellement fondé sur les mêmes motifs qu'antérieurement,
que toute la question est de savoir si ce jugement non revêtu de c'est-à-dire sur les sévices que le tribunal de Bruxelles a retenus
l'exequatur, a en France l'autorité de la chose jugée ;
à rencontre de D . . . , comme résultant des enquêtes qu'il avait
Attendu que le demandeur conteste avec raison à cette ordonnées ;
décision la force exécutoire, mais que le défaut de force exécu- Attendu, d'autre part, que la persistance de D... à demander
toire n'entraîne pas celui de l'autorité de chose jugée ; qu'il y a le divorce depuis 1 9 2 5 , permet à la dame D... de douter qu'il soit
deux effets différents et que le deuxième peut exister sans le réellement disposé à reprendre la vie commune ; que cette
prem'er ;
persistance montre assez le caractère peu sincère de la sommaAttendu que rien ne paraît devoir s'opposer à ce que les déci- tion du 6 juin 1 9 2 8 , antérieure de quelques jours au jugement
sions des tribunaux étrangers compétents, aussi bien que les attaqué, alors surtout que D . . . ne justifie pas avoir accompagné
contrats passés à l'égranger, puissent être invoqués en France, cette sommation d'une tentative de rapprochement ;
tant qu'il ne s'agit pas de les mettre à exécution et de faire appel
Attendu, en conséquence, que le refus actuel de la dame D . . .
à la force publique ; que la présomption de vérité judiciaire de reprendre la vie commune, n'est pas moins justifié qu'il ne
doit être indépendante des lieux comme du temps, et lier l'était précédemment ; que D . . . n'a pas rapporté la preuve d'un
indistinctement tous les tribunaux ;
fait nouveau constituant une cause de divorce ; qu'il doit donc
Attendu que la Convention franco-belge du 8 juillet 1 8 9 9 , être débouté de sa demande ;
en son article 2 , le décide formellement des décisions judiPar ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel,
ciaires rendues en matière civile ou commerciale dans l'un dit qu'il sortira son plein et entier effet, déclare D... mal fondé
des deux Etats, à condition qu'elles ne contiennent rien de dans ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute et le
contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du condamne à l'amende et aux dépens de première instance et
pays où elles sont invoquées, et que, d'après la loi du pays où d'appel... (Du 1 8 juin 1 9 2 9 . — Plaid. M M ™ SIMON-JUQUIN, du
elles ont été rendues, elles soient passées en force de chose Barreau de Paris, c/ E. DE CALLATAY, du Barreau de Bruxelles.)
jugée, c'est-à-dire, d'après l'interprétation généralement admise, qu'elles soient susceptibles d'exécution immédiate ;
Observations. — Par un jugement du 17 décemAttendu que le jugement belge précité, rendu contradictoi- bre 1926, le tribunal de i r e instance de Bruxelles,
rement le 1 7 décembre 1 9 2 6 , signifié à D . . . le 3 février 1 9 2 7 et
déclarant que l'abandon du domicile conjugal ne
devenu définitif, remplit bien les conditions exigées pour avoir
constitue une cause de divorce que s'il revêt un
en France l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que cette exception peut être invoquée dès lors que caractère injurieux, et qu'en l'espèce, cet abandon,
la nouvelle demande, formée entre les mêmes parties, a le même provoqué par les violences du mari demandeur,
objet et la même cause que la précédente ; qu'en effet, cette ne le revêtait pas, débouta celui-ci de l'action en
demande en divorce est, comme la première, uniquement basée divorce qu'il avait introduite.
sur l'abandon du domicile conjugal par la femme depuis août
Le demandeur saisit alors le tribunal de Lille
1 9 2 3 , et que, puisqu'il a déjà été statué là-dessus, il ne peut
d'une nouvelle action en divorce, basée sur les
plus l'être de nouveau ;
mêmes faits. La défenderesse, demeurée à BruPar ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, mais dit le
xelles,
souleva l'incompétence ratione loci du tridemandeur non recevable en son action, l'en déboute et le
condamne aux dépens... (Du 1 6 juin 1 9 2 8 . — Plaid. M M " BOIN bunal français et contesta la recevabilité de la
demande.
cl E. DE CALLATAY, ce dernier du Barreau de Bruxelles.)

Le tribunal de Lille se déclara néanmoins
compétent. La jurisprudence française tend, en
effet, à élargir de plus en plus la compétence des
tribunaux français à l'égard des étrangers, et, en
Arrêt. — Attendu que, par jugement en date du 1 7 décembre
ce qui concerne les actions en divorce entre étran1926, le tribunal de première instance de Bruxelles, devant lequel D . . . avait introduit une demande en divor.ee, basée sur gers, semble être fixée par un arrêt de la Cour de
l'abandon par sa femme du domicile conjugal, l'a débouté de sa cassation, du 10 novembre 1920 (Sirey, 1923, 1,
demande, par ce motif que cet abandon, provoqué par des
129 ; — Rev. Lapradelle, 1921, p. 213).
sévices graves qu'il avait exercés sur elle, était excusable et
Au sujet du caractère plus ou moins sérieux du
n'avait pas un caractère injurieux ;
changement de domicile du demandeur, qui était
Attendu que D..., venu demeurer en France, a, par exploit du
spécialement discuté en l'espèce, un arrêt d'incom3 novembre 1 9 2 7 , introduit devant le tribunal civil de Lille, conpétence de la Cour de Paris (21 janvier 1909,
tre sa femme restée à Bruxelles, une nouvelle action en divorce,
basée sur le même motif ; que le tribunal de Lille l'a déclaré Clunet, 1910, p. 154) offre de l'intérêt, étant donnée
surtout une certaine analogie entre les circonstannon recevable en cette action et l'en a débouté ;
ces des deux causes. Ces éléments de fait ont
Attendu que D... a interjeté appel de ce dernier jugement ;
Attendu que l'exception d'incompétence soulevée en preconduit la Cour de Paris à suivre, il est vrai, une
mière instance par la dame D... n'est pas reprise par elle devant
disposition de la Convention de La Haye, mais ces
la Cour ; que cette exception a d'ailleurs été rejetée à bon droit mêmes faits et ces mêmes motifs lui eussent
par les premiers juges ;
permis tout pareillement d'appliquer les principes
Attendu que D... ne conteste pas l'autorité de la chose jugée
développés notamment par PIÉRARD (Divorce et
qui s'attache au jugement belge du 1 7 décembre 1 9 2 6 ; qu'il se
Séparation de corps, n 256, 261, 262).
borne à soutenir que, depuis ce jugement, un fait nouveau s'est
Le jugement du tribunal de Lille est particuproduit ; qu'il prétend que ce fait nouveau résulte de ce que,
ayant fait sommation à sa femme, le 6 juin 1 9 2 8 , de réintégrer le lièrement intéressant, en ce qu'il fait une nette
domicile conjugal, elle a répondu qu'elle en référerait à son distinction entre l'autorité de chose jugée et la
avocat ; que, par ses conclusions tendant au rejet de la demande force exécutoire d'un jugement rendu à l'étranger.
en divorce introduite contre elle, elle a manifesté sa décision Une doctrine abondante (WEISS, Droit internat,

Sur appel, la Cour d'appel de Douai confirma
en ces termes :

0 1

de ne pas reprendre la vie commune ; que, si ce refus avait pu
être antérieurement considéré comme justifié, il ne saurait plus
l'être aujourd'hui, alors qu'elle n'allègue contre lui aucun grief
et que, d'autre part, il offre maintenant, au point de vue de la
conduite et de la situation, toutes les garanties désirables ;
Mais attendu, à supposer que les circonstances invoquées

privé, V I , p. 5, 6, 8 et 37 ; — SURVILLE, n° 435 ; —
DESPAGNET et DEBOECK, n° 195 ; — POULLET,

Droit intern. privé belge, n° 498 ; — ROLIN, Rev.
Lapradelle, 1914, p. 213 ; — LAURENT, Droit civ.

intern., t. 6, p. 147 et s.) avait fait cette distinction,

combattue parfois encore, surtout par crainte d'une
atteinte à la souveraineté nationale. Cependant,
outre que cette crainte apparaît moins justifiée
tant qu'il s'agit de ne procéder à aucun acte d'exécution, le droit pour les tribunaux de vérifier la
régularité des décisions étrangères invoquées,
la compétence des tribunaux qui les ont rendues
et leur conformité à l'ordre public international,
semblent une garantie suffisante contre l'application abusive, qui pourrait être faite du principe
général de l'autorité de chose jugée attachée aux
décisions étrangères. Enfin, tout récemment, un
arrêt de la Cour de cassation française (3 mars
1930, Clunet, 1930, p. 981) déclare que « les
jugements rendus par un tribunal étranger, relativement à l'état et la capacité des personnes,
produisent leurs effets en France indépendamment
de toute déclaration d'exequatur, sauf les cas où ces
jugements doivent donner lieu à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition
sur les personnes », tandis que, d'autre part, la
distinction entre l'autorité de chose jugée et la
force exécutoire, déjà discutée par PILLET (Traité,
II, n° 676 et Mélanges Pillet, t. I I , p. 159 et s.),
l'est à nouveau par PERROUD (Rép. de Droit intern.
Lapradelle et Niboyet, V° Décisions étrangères,

réponse de l'intimée constituent une cause de
divorce, et, dès lors, ne peuvent être examinées
par la Cour, puisqu'elles ne sont pas contenues dans
la requête ; ou bien, elles ne peuvent qu'être prises
en considération pour l'appréciation des faits
articulés, et, dès lors, leur examen échappe encore
à la Cuur, puisqu'il implique l'examen des faits
articulés dans la requête, lesquels, ayant été soumis
au tribunal de Bruxelles, ne peuvent plus l'être
à un autre.
Malheureusement, sur ce point, la Cour de
Douai répondit de manière assez évasive, et, pour
confirmer le jugement dont appel, s'appuya sur le
caractère peu sincère de la sommation et le caractère non injurieux de la réponse qui y fut faite,
suivant en cela une jurisprudence qui, plus d'une
fois déjà, avait refusé de prendre en considération
des sommations faites dans le seul but de créer
une cause de divorce. (Voir notamment Paris,
9 avril 1875, Dalloz, Rép., Suppl., V° Divorce, n° 73,
note 2; — Bruxelles, 3 janvier 1901 et 2 février 1910,
Pas., 1901, 2, 189 et 1910, 2, 302 ; — Gand,
31 décembre 1904, Pas., 1905, 2, 333.)
Enfin, l'intimée pouvait encore faire valoir que,
même répondant par un refus, elle n'eut fait que
se conformer au droit de son pays, ce qui, partant,
n° 53) et par BARTIN (Droit intern. privé, p. 486). ne pouvait être considéré comme injurieux. En
Dans le cas de l'espèce, l'autorité de chose jugée effet, l'article 268 du code civil, dérogeant à l'oblis'attachait, d'une manière plus certaine encore, gation imposée d'une manière générale par l'artiau jugement de Bruxelles, en raison de la Conven- cle 214, reconnaît expressément à la femme le droit
tion franco-belge. Cette Convention distingue à une résidence séparée depuis la remise de la
l'autorité de chose jugée de la force exécutoire, requête au président, et pendant tout le cours de la
en quoi, d'après POULLET (n° 488), elle marque, poursuite, temps pendant lequel elle ne peut donc
un progrès dans la rédaction de ces sortes de con- être tenue de réintégrer le domicile conjugal.
ventions. Toutes les conditions prévues par son (PIÉRARD, n°* 378 et 380.)
E. DE C.
article 11 étaient remplies, y compris la deuxième,
« que, d'après la loi du pays où la décision a étc
rendue, elle soit passée en force de chose jugée », COMMUNAUTÉ C O N J U G A L E . — MARI. — PROCURAc'est-à-dire, comme le déclare très exactement k TION A LA FEMME. — OBLIGATION DE RENDRE COMPTE. — La
jugement de Lille, susceptible d'exécution immé- femme qui a, en vertu d'une procuration de son miri, accompli
diate. (WEISS, VI, p. 139, avec une note de doc- pendant le mviage des actes de gestion, alors qu'elle vivait
trine et de jurisprudence, notamment Cass. belge, éloignée de lu', est tenue pour cette période où elle a exercé
6 juin 1907, Rev. Lapradelle, 1908, p. 294 ; — son mandat hors de la direct-on et du contrôle du mari, d'en
Belg. Jud., 1907, col. 1201.)

;

rendre compte à celu -ci. (Cass. fr., 5 janvier 1 9 3 1 , Dalloz
hebd., 2 9 janv'er 1 9 3 1 . )

Le demandeur interjeta appel, mais, devant la
Cour de Douai, tandis que l'intimée renonçait à
l'exception d'incompétence, il ne contesta plus
A S S U R A N C E T E R R E S T R E . — ACCIDENT. — ASSURANCE
la force de chose jugée attachée au jugement belge, DE RESPONSABILITÉ. — AUTOMOBILE.— GARAGISTE. — LOCATION.
et se contenta d'invoquer un fait nouveau : une CONDUITE PAR LE CLIENT. — Le contrat d'assurance par lequel
sommation de réintégrer le domicile conjugal faite un garagiste s'assure pour garantir sa responsabilité civile à
» à sa femme le 6 juin 1928, soit après que l'affaire raison des accidents qui seraient causés par une automobile
eut été déjàfixéedevant le tribunal de Lille, puis qu'il indique, conduite par lui, ses préposés ou par toute perremise, et quelques jours avant les plaidoiries, sonne munie du brevet de chauffeur, est interprété souveraineau cours desquelles il n'en fut d'ailleurs pas ment par les juges du fond, qui déclarent que ce contrat garantit
question. Ce fait pouvait-il être retenu par la les accidents causés par cette voiture conduite par les clients du
Cour? La Cour de Douai,précisément,dans un an- garagiste, auxquels celui-ci l'avait louée. (Cass. fr., 2 9 décembre
1 9 3 0 , Dalloz hebd., 2 9 janvier 1 9 3 1 . )
cien arrêt du 9 mai 1885 (Dalloz, 1886, 2, 99), avait
déclaré que «le demandeur en divorce ne peut, après
R E S P O N S A B I L I T É . — CHOSES INANIMÉES. — CAILLOU. —
avoir présenté au président du tribunal la requête JET SUR UNE GLACE. — AUTOMOBILE. — PASSAGE CONCOMITANT.
détaillant les faits à l'appui de sa demande, arti- PREUVE. — Celui qui prétend que la glace fermant la devanculer ultérieurement des faits nouveaux qui ne ture de son magasin a été brisée par un caillou projeté du sol
seraient pas le simple développement des pre- au moment où passait une automobile, doit, pour obtenir de
miers » ; de même, selon PIÉRARD (I, 276), « des l'automobiliste la réparation du préjudice qu'il a ainsi éprouvé,
faits non articulés dans la requête ne peuvent être établir que la pierre qui a brisé la glace a été projetée par la roue
de cette voiture. (Cass. fr., 2 4 novembre 1 9 3 0 , Dalloz hebd.,
admis comme cause de divorce, mais peuvent être 1 8 décembre 1 9 3 0 . )
pris en considération pour l'appréciation des faits
articulés ». Aussi, le dilemme suivant semblait
Union des Imprimeries ( S . A . ) > Frameries.
se poser : ou bien la sommation de l'appelant et la
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S O M M A I R E

il contient une règle générale et garantit les contribuables contre
tout double emploi dans leur imposition.
L'art. 3 5 , § 3 , ne déroge pas à cette règle ; il a uniquement pour
Impôts. — Société anonyme. — Titres acquis au moyen d'emobjet de fixer la base d'après laquelle sera établie la taxe profesprunts. — Revenus. — Taxe mobilière. — Taxe professionnelle. —
sionnelle imposée notamment aux sociétés par actions.
Déduction. — Rapport entre le bénéfice brut et le bénéfice net. —
Légalité. (Cass., 2« ch., 4 février 1931.)
L'art. 5 2 indique le procédé à appliquer pour déterminer s'il y a
A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f . — Immeuble dont l'association
double emploi et, partant, déduction à opérer. Il importe d'abord
n'a pas la jouissance immédiate. — Transfert en exemption de
d'établir le montant des taxes cédulaires, sans tenir compte des
droits fiscaux. — Art. 53 de la loi du 27 juin 1921. (Cass., 1" ch.,
impôts payés, et de rechercher ensuite si, parmi les bénéfices servant
10 juillet 1930, avec note d'observations.)
de base à l'établissement de ces taxes, il en est qvi ont déjà été
C h e m i n d e f e r . — Conlrat de transport. — Coupon de service.
^Bruxelles, Ire ch., 21 janvier 1931.)
soumis à un impôt.
S e r v i t u d e . — Vente. — Zone de recul grevée d'une servitude Lorsque les revenus d'une société par actio7is comprennent des
t non œdificandi i. (Bruxelles, 7" ch., 30 décembre 1930.)
dividendes de titres acquis au moyen de capitaux empruntés, ces
F a i l l i t e . — Gage sur fonds de commerce. — Concordat. — Publidividendes sur lesquels la taxe mobilière a été payée ne constituent
cité de l'acte de gage. — Jugement déclaratif de faillite. — Cessaun bénéfice que sous déduction des intérêts des sommes empruntion de payements nonfixéeau Jour de la demande de concordat. —
tées ; ils n'entrent que pour la partie représentant cMe différence,
Validité de l'inscription de l'acte de gage. (Bruxelles, 7" ch.,
23 décembre 4930, avec avis de M . HUWART, avocat général.)
diminuée encore de sa part dans les frais généraux, dans les reve1. R è g l e d ' o r d r e p u b l i c i n t e r n a t i o n a l . — Notion. — 11. Connus nets frappés de la taxe mobilière sur les capitaux investis
n a i s s e m e n t . — Loi du 28 novembre 1928. — Caractère d'ordre
et de la taxe professionnelle.
public international. — Motifs. — IlI. C o n n a i s s e m e n t . — Clause
de référence à la loi allemande et d'attribution de compétence aux Seule, cette partie des dividendes se trouvera être imposée deux
tribunaux allemands. — Illégalité. — Nullité pour le tout. (Brufois et, seule, la taxe mobilière relative à cette partie devra être
xelles, 2» ch , 17 décembre 1930.)
déduite.
Communauté c o n j u g a l e . — Dissolution par divorce ou sépa- L'article 2 de l'arrêté royal du 2 4 août 1 9 2 2 , qui édicté que la
ration de corps. — Droit d'option de la femme. — Acceptation
déduction est faite en raison du rapport existant entre le bénéfice
tacite. — Insuffisance d'une demande au notaire d'un proiet de
brut et le bénéfice net, fait une exacte application de V'article 5 2 ;
liquidation. ^Bruxelles, 3 ch., 3 décembre 1930, avec note d'observations.»
il n'est pas entaché d'illégalité.
1. Compétence. — Traitement ou pension. — Juridiction civile. —
Qualité de l'employeur. — II. Rémunération t e m p o r a i r e . —
(ADMINISTRATION DES FINANCES C/ SOCIÉTÉ ANONYME UNION
Suppression. — Absence de lésion. (Bruxelles, civ., 6 Janvier
FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE.)
1930.)
JURISPRUDENCE BELGE.

e

I. Compétence. — Connexité. — Juge premier saisi. — II»
Arrêt. — Ouï M . le conseiller SMITS en son rapport et sur
T r a n s p o r t . — Agence maritime. — Responsabilité du commissionnaire. — Remise ultérieure de connaissements. — Pas de novales conclusions de M . GESCHÉ, avocat général ;
tion. (Bruxelles, comm., 27 décembre 1930.)
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 3 5 , § 3 ,
et 5 2 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus,
BIBLIOGRAPHIE.
en ce que l'arrêt décide que l'intégralité des revenus du porteP l a n l o l , R i p e r t et Beoqué. — Traité pratique de droit civil
feuille de la défenderesse, ayant été assujettie à la taxe mobilière,
français ^Sûretés réelles .
doit venir en déduction des profits taxables à la taxe professionnelle :
v a n H i l l e , W . — i De Keure der Vier Ambochten. »
Attendu que l'arrêt attaqué décide qu'ayant acquitté à la
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE.
source la taxe mobilière, les revenus de tous les titres composant
le portefeuille de la société défenderesse, doivent venir en déduction des profits assujettis à la taxe professionnelle, bien qu'une
partie de ces titres ait été acquise au moyen de sommes empruntées à des tiers ;
Attendu que la demanderesse soutient, au contraire, que
seuls doivent être déduits, en vue de la fixation des bénéfices
COUR D E C A S S A T I O N .
imposables à la taxe professionnelle, les revenus déjà taxés de la
partie du portefeuille qui a été constituée au moyen du capital
Seconde chambre. — Prés, de M . le Baron SILVERCRUYS.
investi de la société et de ses réserves ;
4 février 1931.
Attendu que l'article 5 2 des lois coordonnées porte : « Sont
I M P O T S . — SOCIÉTÉ ANONYME. — TITRES ACQUIS AU MOYEN
éventuellement déduits du montant des taxes cédulaires, les
D'EMPRUNTS. — REVENUS. — TAXE MOBILIÈRE. — TAXE
impôts directs et les additionnels que le même redevable a déjà
PROFESSIONNELLE. — DÉDUCTION. — RAPPORT ENTRE LE
acquittés en Belgique, à raison des revenus taxés ou que les
BÉNÉFICE BRUT ET LE BÉNÉFICE NET. — LÉGALITÉ.
sociétés visées au i° de l'article 1 4 y ont déjà payés sur des
sommes qui sont distribuées aux actions ou parts ; ces déducL'art. 5 2 des lois coordonnées constitue une application du principe
de droit fiscal et d'équité formulé dans l'adage non bis in idem ; tions sont réglées par arrêté royal » ;

JURISPRUDENCE

BELGE

Attendu que cette disposition constitue une application du
être appliqué que s'il y a double emploi et dans la mesure où
principe de droit fiscal et d'équité formulé dans l'adage non bis celui-ci existe ;
in idem, qui fait obstacle à ce qu'un contribuable soit tenu
Attendu que les revenus passibles de la taxe professionnelle
d'acquitter deux fois le même impôt sur le même objet ;
sont exclusivement des revenus nets ;
Attendu qu'il résulte tant des travaux préparatoires que du
Attendu que, dans le calcul de cette taxe, les revenus bruts
texte même de cet article, qu'il contient une règle générale ; déjà imposés n'entrent donc que pour leur partie nette ; que
qu'il « garantit les contribuables contre tout double emploi
seule cette partie est l'objet d'un nouveau prélèvement fiscal
dans leur imposition » ;
et doit, dès lors, être déduite ;
Attendu que l'article 3 5 , § 3 , ne déroge pas à cette règle ; qu'il
D'où il suit que l'article 2 de l'arrêté royal du 2 4 août 1 9 2 2 ,
a uniquement pour objet de déterminer la base d'après laquelle qui édicté que « la déduction est faite en raison du rapport
sera établie la taxe professionnelle, imposée notamment aux
existant entre le bénéfice brut et le bénéfice net du redevable »,
sociétés par actions ;
a fait une saine et exacte application de l'article 5 2 précité, et
Attendu que l'on ne peut tirer aucun argument contre cette
qu'en décidant que l'article 2 de l'arrêté royal était illégal et en
interprétation de ce que cette disposition a été introduite, par la refusant de l'appliquer, l'arrêt attaqué a violé cet article et l'artiloi du 3 août 1 9 2 0 , dans un article relatif au taux de la taxe procle 5 2 , en vertu duquel l'arrêté royal a été pris ;
fessionnelle ; qu'ainsi que le constate le rapport fait au Sénat
Par ces motifs, la Cour casse... ; renvoie la cause devant la
au nom de la section centrale, « cette disposition n'a aucun
Cour d'appel de Bruxelles... (Du 4 février 1 9 3 1 . )
rapport avec cet article ; elle ne s'y rattache que matériellement » ;
Attendu que l'article 5 2 indique le procédé à appliquer pour
déterminer s'il y a double emploi et, partant, déduction à
COUR DE C A S S A T I O N .
opérer ; qu'il importe tout d'abord d'établir le montant des taxes
Première chambre. — Prés, de M. GODDYN, prem. prés.
cédulaires, sans tenir compte des impôts déjà payés, et de
10 juillet 1930.
rechercher ensuite si, parmi les bénéfices servant de base à
l'établissement de ces taxes, il en est qui ont déjà été soumis à
ASSOCIATION SANS B U T LUCRATIF. — IMMEUBLE
un impôt ;
DONT L'ASSOCIATION N'A PAS LA JOUISSANCE IMMÉDIATE. —
Attendu que seulement dans les cas où des revenus ont déjà
TRANSFERT EN EXEMPTION DE DROITS FISCAUX. — ART. 5 3
été taxés séparément, — tel est le sens du mot éventuellement,
DE LA LOI DU 2 7 JUIN 1 9 2 1 .
employé dans l'article 5 2 , — il y aura lieu à déduction ;
Est
exempt des droits proportionnels d'enregistrement et de transAttendu qu'indépendamment de la taxe mobilière sur les
cription, pourvu qu'il soit effectué dans un délai de deux ans à
revenus distribués, qui est retenue par elles à la source, et de la
partir de la mise en vigueur de la loi, le transfert à une associataxe foncière, les sociétés par actions sont cotisées à la taxe
tion sans but lucratif de biens meubles et immeubles affectés, par
mobilière sur la portion des bénéfices mis en réserve, qui,
l'intermédiaire d'un prête-nom, aux services de l'association,
après déduction des bénéfices attribués, représente le revenu
avant qu'elle ait acquis la personnalité civile.
du capital investi, et à la taxe professionnelle sur le surplus des
L'art. 5 3 de la loi du 2 7 juin 1 9 2 1 n'exclut pas du bénéfice de
bénéfices réservés ;
l'exemption les biens affectés indirectement aux services de
Attendu que les revenus soumis à ces deux dernières taxes
l'association, tels que les immeubles loués à des tiers.
ne sont taxables que sur leur montant net ;
Attendu que, lorsque les revenus d'une société par actions (ÉTAT BELGE C/ « HET KATHOLIEK HOSPITAAL TE MEULEBEKE ».)
comprennent des dividendes de titres acquis au moyen de
capitaux expruntés, ces dividendes, sur lesquels la taxe mobilière
Le Tribunal civil de Gand avait, le 27 avril 1927,
a été payée, ne constituent un bénéfice que sous déduction des rendu le jugement suivant :
intérêts des sommes empruntées ; qu'ils n'entrent que pour
J u g e m e n t . — Attendu que le procès repose uniquement sur
la partie représentant cette différence, diminuée encore de sa
part dans les frais généraux, dans les revenus nets frappés de la la question de savoir si le bien dont le transfert à l'association
sans but lucratif « Het Kathol'ek Hospitaal te Meulebeke » a
taxe mobilière sur les capitaux investis et de la taxe professiondonné lieu à la contrainte querellée, était affecté, au moment du
nelle;
dit transfert, au service de cette association ; que, si c'est là une
Attendu, dès lors, que seule cette partie des dividendes se
trouverait être imposée deux fois, et que seule la taxe mobilière question de pur fait, comme le dit l'Administration, cette
question doit cependant être examinée et résolue suivant
entièrement acquittée, relative à cette partie, pourrait être
déduite ; que la règle non bis in idem, consacrée par l'article 5 2 , l'esprit de la loi du 2 7 juin 1 9 2 1 , qui est en quelque sorte la loi
organique de la liberté d'association ;
ne prohibe, en effet, que la superposition des taxes sur la même
Attendu que le transfert en question n'a fait que consacrer
matière imposable ; d'où il suit qu'en décidant que l'intégralité
des revenus du portefeuille de la société défenderesse, ayant une situation de fait préexistante ; qu'en effet, bien avant la
été assujettie à la taxe mobilière, devait venir en déduction des constitution de l'association sans but lucratif Het Katholiek
profits taxables à la taxe professionnelle, sans avoir égard à ce Hospitaal, le bien transféré était déjà affecté au service de l'œuqu'une partie des titres ayant produit ces réserves avait été vre, car il avait été légué en 1 9 2 0 à Désiré Parmentier, l'auteur
acquise au moyen d'emprunts, l'arrêt attaqué a violé l'article 5 2 du transfert, qui n'en était que le légataire fictif, le bénéficiaire
réel de la libéralité étant l'établissement charitable, qui seul avait
visé au moyen ;
la jouissance de la chose léguée ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 1 1 0 et
Attendu qu'une institution privée de charité, spécialement
1 1 2 de la Constitution et de l'arrêté royal du 2 4 août 1 9 2 2 pris
en exécution de l'article 5 2 , alin. 2 , des lois coordonnées relatives un hospice-hôpital, a besoin de ressources qui soient fixes, peraux impôts sur les revenus, en ce que l'arrêt attaqué déclare que manentes, stables, qui lui permettent d'accomplir sa destinée ;
le dit arrêté ne peut être sanctionné par le pouvoir judiciaire, qu'ainsi qu'il est dit dans le rapport de la commission consulpour la raison que, sous prétexte de réglementation, il a étendu tative, annexé à l'exposé des motifs (Pasinomie, 1 9 2 1 , n° 3 4 6 ) ,
l'impôt, prérogative qui, de par la Constitution, appartient l'existence d'un patrimoine administré au profit d'une œuvre
d'intérêt général, ou, si l'on veut, d'une œuvre dont l'accomplisexclusivement au pouvoir législatif :
sement ne se confond pas avec l'intérêt particulier d'individus
Quant à lafinde non-recevoir déduite de ce que le moyen
déterminés, tel est bien le caractère essentiel de toute personne
n'indique pas lequel des articles de l'arrêté royal du 2 4 août
morale qui ne rentre pas dans la catégorie des sociétés propre1922 aurait été violé :
Attendu que du rapprochement du libellé du moyen et de ment dites ;
Attendu que vainement l'Etat belge prétend que le bien
ses développements, il apparaît clairement que la demanderesse
n'était pas affecté au service de l'association, puisqu'il faisait
a accusé lia violation de l'article 2 du dit arrêté royal ;
Au fond : Attendu que, s'il est vrai que l'article 5 2 des lois l'objet d'un bail à ferme ; qu'il convient d'observer que ce bail
coordonnées a une portée générale et que, dans l'intention n'est pas le fait de l'association ; que celle-ci n'a fait que continuer pendant le terme en cours, un bail conclu par son auteur ;
manifeste du législateur, il a pour but d'éviter tout double
qu'elle s'est d'ailleurs empressée d'y mettrefinà la première
emploi dans l'imposition d'un contribuable, encore ne peut-il

échéance utile, voulant ainsi augmenter le service qu'elle pouvait
retirer du bien ;
Attendu que l'Administration prétend trouver un argument
en faveur de sa thèse restrictive, dans le pluriel qui, à l'article 5 3
de la loi, affecte les mots aux services ;
Attendu que, pour faire échec à ces considérations et subtilités d'ordre grammatical, il suffira de relever que, dans l'exposé
des motifs s'gné par les m'nistres des Finances et de la Justice,
comme aussi dans le rapport de la section centrale, ces mots sont
employés au singulier (Pasinomie, ibid.) ; que, par conséquent,
les deux nombres sont employés indifféremment l'un pour
l'autre, exprimant toujours la même idée ;
Attendu enfin que l'Adnvn'Stration soutient que la faveur de
l'exception serait réservée uniquement aux seuls biens affectés
directement aux services de l'association, à l'exclusion de ceux
dont l'affectation ne serait qu'ind recte ;
Attendu que cette distinction n'est pas établ'e par l'article 5 3 ,
dont les termes sont absolument généraux ; qu'elle ne trouve de
fondement ni dans les travaux préparatoires, ni dans les discussions parlementaires ;
Attendu que cette interprétation étroite, outre qu'elle ajoute- |
rait à la loi, irait droit à rencontre de l'esprit qui l'a inspirée ; ;
qu'en effet, cette loi, conçue dans un esprit très libéral, a voiilu
favoriser la liberté d'assoc'ation ; que c'est dans ce dessein de générosité que le lég'slateur a réduit à d x centimes par cent francs
la taxe annuelle des associations, taxe que le projet du gouvernement fixait à un ch'ffre cinq fois plus élevé ; que l'immunité
fiscale des transferts accordée par l'article 5 3 procède de la
même volonté ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions contraires, reçoit l'opposition faite par la partie Papillon à la contrainte lui décernée, le 8 octobre 1 9 2 6 , par le receveur des actes
civils de Gand (Ville), et signifiée le 1 8 octobre 1 9 2 6 par le
ministère de l'huiss er Messely, à Meulebeke, enregistré, et
statuant sur la dite opposition, déclare nulle et de nulle valeur
la dite contrainte ; condamne l'Etat belge aux dépens... (Du 2 7
;

;

Que, dans l'espèce, les fruits civils, loyers et fermages des
biens déjà loués au décès de Mlle De Wulf, remplacent temporairement les fruits naturels que l'association récolte directement
à l'expiration des baux ;
Attendu qu'aucun doute ne peut exister au sujet de cette
nterprétation de l'article 5 3 , en présence de son caractère
général ;
Attendu, au surplus, que l'article 4 4 , qui assujettit les associations sans but lucratif au payement d'une taxe annuelle sur
les b'ens en Belgique, stipule que cette taxe ne comprend pas
les loyers et fermages, et plus généralement les fruits civils de
toute nature, ce qui prouve que les terres grevées de baux font
partie de la masse des biens affectés aux services des associations
sans but lucratif ;
Attendu enfin qu'il n'est pas sérieusement contestable que
'es biens en question sont nécessaires au but poursuivi par
l'association ; qu'il s'agit d'un hospice de vieillards auxquels
la propriété d'immeubles ruraux exploités en régie est nécessaire ; que les revenus de ces immeubles ne dépassent pas les
besoins de l'hôpital, et que rien ne démontre que ces revenus
procurent un bénéfice qui enlèverait à l'institution son caractère
d'association sans but lucratif ;
Attendu qu'il découle des considérations ci-dessus,qu'il n'y a
pas eu ici donation ; que le transfert effectué le 9 septembre 1 9 2 2
ne cache pas une libéralité, mais est uniquement la consécration
d'une situation antérieure ; que, dès lors, il doit jouir de l'exemtion accordée p.T l'article 5 3 ;
Par ces motifs et ceux du prenver juge, et de l'avis conforme
de M . le premier avocat général SOENENS, la Cour, écartant
toutes conclusions plus amp'es ou contraires, ou subsidiaires,
comme dénuées de fondement, déclare l'appel recevable, mais
non fondé ; confirme le jugement dont est appel ; condamne
l'appelant aux dépens d'appel... (Du 3 novembre 1928.)

:

avril 1 9 2 7 . )

Sur appel, la Cour de Gand rendit, le 3 novembre
1928, l'arrêt attaqué, conçu comme suit :

Le pourvoi formé contre cet arrêt était fondé sur
le moyen unique ci-après :
Fausse appl'cation, fausse interprétation et partant violation
de l'article 5 3 de la loi du 2 7 juin 1 9 2 1 , des articles 15 et 4 4 de la
même loi, de l'article 1 1 2 de la Constitution, des articles I , 2
et 4 de la loi du 2 2 frimaire an VII, et de l'article I de la
'oi du 3 0 août 1913,modifié par l'article 2 de la loi du 1 6 août
1 9 2 0 , en ce que l'arrêt attaqué a fait applxation aux biens transférés à la défenderesse en cassation, de l'article 5 3 de la loi du
2 7 juin 1 9 2 1 exemptant des droits d'enregistrement et de
transcription le transfert des biens affectés aux services d'associations sans but lucratif, alors que l'arrêt attaqué constate que
'es biens litigieux étaient donnés en location à des tiers à la date
où la personnalité civile fut acquise à l'association, et en ce que
l'arrêt attaqué décide que sont affectés aux services de l'association, des biens dont elle ne touchait que les loyers ou fermages,
alors que le législateur n'a entendu admettre l'exemption fiscale
susdite qu'en ce qui concerne les biens corporels, directement
et matériellement affectés aux services des associations sans but
lucratif.
e r

e r

Arrêt. — Attendu qu'il résulte des laits et éléments de la
cause, que Mlle De Wulf a légué,en 1 9 2 0 , les b'ens dont s'sgit
dans la contrainte, à l'abbé Parmentier, Directeur de l'établissement dénommé Katholiek Hospitaal te Meulebeke ; que
Parmentier, légataire fictif, a, le 9 septembre 1922, par acte
du notaire Landrieu à Gand, transféré la propriété des biens à
l'hôpital de Meulebeke, reconnu légalement comme association
sans but lucratif ; qu'au moment où ils ont été recueillis par
Parmentier, les biens étaient grevés de baux authentiques
concédés à des tiers, opposables à l'acquéreur et rendant impossible un congé immédiat ; que, depuis le décès de Mlle De Wulf,
les loyers et fermages ont été rem's à l'hôpital et ont été employés
à la réalisation du but de cette institution charitable, à savoir :
l'entretien des ind'gents hospitalisés par elle ;
Attendu que la loi du 2 1 juin 1 9 2 1 , conçue dans un esprit
large et généreux, a voulu mettre un terme aux discussions
antérieures et favoriser la liberté d'association ;
Attendu que l'argumentation de l'Etat pour faire rejeter
l'exception des droits proportionnels et de transcription dont
a joui le transfert, manque de base ;
Attendu que, si l'article 5 3 de la loi accorde l'exemption aux
biens affectés aux services de l'association sans but lucratif,
l'exposé des motifs et le rapport de la section centrale parlent
des biens affectés au service de l'association ;
Qu'il s'ensuit que le législateur n'a fait aucune distinction
entre le pluriel et le singulier du mot service, et n'a entendu
attacher aucune signification spéciale à l'emploi de l'un ou de
l'autre ;
Attendu que rien non plus ne justifie la différence que l'Etat
s'efforce de créer entre l'affectation indirecte et l'affectation
directe aux services de l'association, c'est-à-dire entre les fruits
civils ind rects des biens et les fruits naturels d-rects ; que les
revenus des immeubles exploités par l'intermédiaire de locataires, au même titre que ceux des immeubles exploités en régie
ou en culture directe par l'association elle-même occupante,
contribuent à la réalisation de son objet social ;
:

Développements :
La question qui vous est sounvse, porte sur l'interprétation
qu'il y a lieu de donner à l'article 5 3 de la loi du 2 7 juin 1 9 2 1 ,
ainsi conçu : « Les biens corporels, meubles et immeubles, qui
sont affectés aux services d'associations sans but lucratif ou
d'établissements d'utilité publique, à la date où la personnalité
civile leur sera acquise, peuvent leur être transférés par les
personnes auxquelles ils appartiennent, en exemption des droits
proportionnels d'enregistrement et de transcription, si le transfert a lieu dans les deux années de la dite date ».
Pour bien se pénétrer de la portée de cette disposition, il
importe de se rendre compte de ce qui se passait antérieurement
à la loi de 1 9 2 1 .
Les associations sans but lucratif ne jouissaient pas alors de la
persorur'fication civile, sauf dans les cas et relativement aux institutions pour lesquelles le législateur avait spécialement disposé
autrement.
Ces associations, autorisées d'ailleurs par l'article 2 0 de la
Constitution, existaient bien en fait, mais elles n'avaient pas de
statut légal ; elles n'étaient en aucune manière un être moral

distinct des personnes les composant ; elles étaient sans existence que l'article 5 3 , I alinéa, de la loi du 2 7 juin 1 9 2 1 accorde,
juridique et sans droits propres (VANDEN HEUVEL, De la situation
moyennant certaines conditions, l'exemption des droits proporlégale des associations sans but lucratif, en France et en Belgique,
tionnels au transfert des biens corporels qui sont affectés aux
p. 9 1 et suiv., 9 6 , 195 et suiv.).
services d'associations sans but lucratif. Disposition exceptionIl s'ensuivait nécessairement que l'association ne pouvait ni nelle, ce texte est donc d'interprétation restrictive. (Voy. en ce
s'obliger, ni acquérir par elle-même ou pour elle-même. Des
sens, Civ. Malines, 3 mai 1 9 2 7 , Rec. Gén., n° 16458.) Dans cette
difficultés ont souvent surgi sur le point de savoir si les biens
situation, comment faut-il interpréter la condition d'affectation
affectés au service de l'association, étaient la propriété de ceux-là aux services de l'association, exigée par la disposition susdite
mêmes qui les avaient acqu's pour l'association comme personnes
pour bénéficier des faveurs de celle-ci ?
interposées, ou si ces b'ens étaient, au contraire, la copropriété
A première vue, ces mots aux services ne paraissent pas avoir
indivise ou la propriété collective des membres associés (Cons. identiquement le même sens que s'ils étaient écrits au singulier.
Cass., 2 0 déc. 1 8 7 7 , Belg. Jud., 1 8 7 8 , col. 6 5 ; — 1 6 mai 1 8 7 8 ,
Etre affecté au service de quelqu'un, c'est, en effet, être affecté
Belg. Jud., 1 8 7 8 , col. 7 0 6 ; — 1 0 janvier 1 9 0 1 , Belg. Jud., 1 9 0 1 ,
à son usage, à son utilité, d'une façon générale. Au contraire,
col. 6 0 5 ; — 1 4 nov. 1 9 1 2 , Belg. Jud., 1 9 1 3 , col. 9 ; — Gand,
être affecté aux services d'une association, c'est être utilisé pour
17 mars 1 9 2 6 , Belg. Jud., 1 9 2 6 , col. 4 0 0 ) . Mais personne n'a
l'une ou l'autre branche de son activité, chaque bien servant
jamais songé à prétendre qu'en droit, l'association elle-même particulièrement ou plus particulièrement à telle branche ou
pouvait être propriétaire. Il fallait nécessairement que la proà tel service de son activité ; c'est là une affectation matérielle
priété des biens servant à l'association reposât sur la tête de
de l'objet aux services de l'association.
personnes interposées.
Dès lors, les biens qui sont donnés à bail à des tiers et dont
La loi du 2 7 juin 1 9 2 1 est venue combler une lacune, en l'association se borne à retirer les loyers ou fermages, ne peuvent
permettant aux associations sans but lucratif de bénéficier
être considérés comme revêtus de cette affectation, car ce n'est
désormais des avantages de la personnalité juridique. Notonsi pas directement, d'une façon déternr'née et précise, que l'assoque la persoiurfication ne leur est pas acquise de plein droit ; ciation en retire de l'utilité, et le montant des loyers ou fermages
le législateur n'a pas été jusqu'à regarder comme juridiquement profite à l'association toute entière, et non pas à tels services
existante toute association, du moment qu'elle avait une exisdéterminés.
tence de fait. A plusieurs reprises, au cours des d'scussions de la
Les juges de première instance et d'appel objectent contre
loi, il a été affirmé que les associations seraient libres d'user • cette interprétation, qu'étant donné que l'exposé des motifs
ou de ne pas user du rég'me nouveau (séance du 1 2 mai 1 9 2 1 , de la loi et le rapport de la section centrale ont employé le mot
Ann. pari., Chambre, p. 1 2 1 2 ) . La loi nouvelle « offre » aux asso- | service au singulier, il ne faut pas s'arrêter au sens spécifique du
ciations la persoiurfication civile (Rapport de M. TIBBAUT au ! terme services au pluriel, et qu'il faut admettre qu'ils expriment,
nom de la section centrale, Rec. Gén., n° 1 5 7 6 1 , p. 1 7 8 ) , mais I en l'espèce, la même idée. Cet argument doit être écarté, car le
cette personn'fication n'est reconnue que si l'association réun't
texte de la loi est formel et ne peut être combattu par les termes
les conditions déternrnées par la loi (art. I de la loi du 2 7
employés dans l'exposé des motifs et le rapport de la section
juin 1 9 2 1 ) .
centrale.
Par un corollaire nécessaire de l'octroi de la personn'fication
Mais, en concédant même qu'il faille interpréter le texte
civile, l'association sans but lucratif est désormais autorisée à comme s'il portait au service au singulier, nonobstant les termes
posséder, sauf la restriction apportée par l'article 15 de la loi | formels employés par le législateur, il n'en reste pas moins que
en ce qui concerne les immeubles. Mais, de même que la loi j les br'ens loués à des tiers ne peuvent être considérés comme
du 2 7 juin 1921 n'a pas accordé de plein droit la personnification « affectés au service de l'association ». (Voy. jugement précité
jurid'que aux associations existant alors en fait, elle ne pouvait
de Malines.)
pas non plus disposer, par voie d'autorité, que les b ens affectés aux
En effet, la disposition d'exemption de l'article 5 3 est excepassociations leur seraient transférés de plein droit, dès l'instant tionnelle et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement. Or,
où le bénéfice de la personnification leur serait acquis ; la on ne peut pas dire qu'un bien loué soit affecté au service ou à
question du transfert reste à débattre entre les divers intéressés. l'usage du bailleur, au sens strict du mot, puisque ce n'est pas
Dans cet ordre d'idées, on peut tenir pour certain que la dispo- directement de ce bien qu'il retire de l'utilité, mais bien indirecsition contenue dans l'article 9 , 5 alinéa, de la loi du 1 7 novem- tement, par l'effet d'une convention dont le dit bien est l'objet
bre 1 9 2 1 relative à la liquidation des biens appartenant aux
entre le propriétaire et le locataire. Aussi, le bien est au service
ressortissants allemands, est exceptionnelle.
de ce dernier qui en a l'usage ou la jouissance, tandis que le
Cette situation établie, supposons maintenant qu'une assobailleur ne profite que des loyers ou des fermages.
ciation sans but lucratif n'ayant, avant la loi du 2 7 juin 1 9 2 1 ,
L'arrêt attaqué a constaté, en fait, que les biens étaient grevés
aucune existence légale, obtienne, à la faveur de cette loi, le
de baux authentiques concédés à des tiers et rendant impossible
bénéfice de la persoiurfication civile ; supposons également que un congé immédiat ; les biens n'étaient donc pas affectés aux
le propriétaire apparent des biens affectés aux services de cette services de l'association sans but lucratif, et, par conséquent, en
association, les transfère à celle-ci ; il n'est pas douteux que ce
admettant l'exemption fiscale organisée par l'article 5 3 , l'arrêt
transfert opère, tout au moins au regard de la loi fiscale, u n
attaqué a violé les dispositions légales visées au pourvoi.
véritable déplacement de la propriété, une mutation. Jusque-là,
Sans doute, ainsi que le fait remarquer la Cour d'appel de
la propriété des biens transférés reposait ostensiblement sur la Gand, sans son arrêt attaqué, les fruits civils contribuent, de
tête de personnes interposées ; désormais, c'est aussi un fait, ils même que les fruits naturels, à la réalisation de l'objet de
appartiendront ostensiblement à l'association ; la propriétaire
l'association, mais il n'en reste pas moins que le législateur a
apparente s'est dépouillée de la propriété qui lui appartenait
limité ses faveurs au transfert des biens corporels affectés au
légalement pour la transférera celui qui en était le vrai proprié- service de l'œuvre, alors que les droits et biens incorporels
taire (Rev. prat. du not., 1 9 2 1 , p. 6 7 4 , questions fiscales de
laissés dans le régime de droit commun, étaient en fait tout aussi
M. NÈVE, notaire honoraire). Cela suffit pour caractériser, en
utiles et nécessaires pour l'existence et le développement de
droit fiscal tout au moins, une mutation.
l'association...
C'est, en effet, un principe élémentaire de la législation
fiscale, reconnu par une doctrine et une jurisprudence consLe pourvoi examine ensuite quel serait le droit
tantes, que tout acte qui a poui effet de dessaisir le propriétaire, proportionnel à appliquer en l'espèce :
même apparent, d'un bien, pour en investir un tiers qui est
déclaré ou reconnu comme étant le propriétaire réel, opère, au L'acte du 9 septembre 1 9 2 2 faisant passer, sans bourse
délier, le bien transféré de l'ancien propriétaire, M. Parmentier,
regard de l'administration de l'enregistrement, une transmission
de propriété, passible du droit proportionnel de mutation (Cons. au profit de l'association Het Katholiek Hospitaal te Meulebeke,
il n'est pas douteux qu'en principe, ce ne soit le droit de donation
sur l'état de la doctrine et de la jurisprudence, Cass., 1 2 janv.
qui doive être perçu.
1 9 2 2 , Rec. Gén., n° 1 5 8 1 8 , rejetant le pourvoi formé contre
Toutefois, l'administration a décidé de n'exiger que le droit de
l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles, le 1 5 mars 1 9 1 9 ,
vente, lorsqu'il est établi que les biens transmis ont été, dans la
Rec. Gén., n° 1 5 5 2 8 , et observations à la suite de cet arrêt).
réalité, acquis au moyen des fonds de l'association.
C'est donc indubitablement par dérogation aux règles fonDans le cas actuel, cette preuve n'a pas été fournie et ne peut
damentales de la loi fiscale, et non par application de celles-ci,
e r

E R

;

E

l'être, puisque les biens litigieux ont été acquis par M. Parmentier, personne interposée, en vertu d'un legs provenant de la
succession de Mlle Félicie De Wulf, ouverte le 1 2 mars 1 9 2 0 .
Dès lors, c'est à juste titre que le droit de donation a été
perçu sur l'acte du 9 septembre 1 9 2 2 , et l'arrêt attaqué a violé
les dépositions légales visées au moyen, en décidant que le
transfert litigieux devait bénéficier de l'exemption fiscale prévue
par l'article 5 3 de la loi du 2 7 juin 1 9 2 1 .
Conclusions à la cassation.

tion pourra récolter, par voie de régie, les fruits naturels nécessaires à ses pensionnaires ;
Attendu qu'en disposant ainsi, l'arrêt s'est conformé à l'article
5 3 et n'a pas contrevenu aux autres articles de la loi, invoqués
au moyen ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 1 0 juillet 1 9 3 0 . —
Plaid. M M " Georges LECLERCQ c/ Maurice HERMANS.)

Observations. — En rejetant les prétentions de
l'Administration de l'enregistrement, la Cour nous
La Cour a statué en ces termes :
paraît avoir appliqué la loi de 1921 selon son
véritable esprit. Qu'on se souvienne, en effet, que
Arrêt. — Ouï M. le conseiller Baron VERHAEGEN en son
le législateur, à cette époque, a voulu régulariser
rapport et sur les conclusions de M. GESCHÉ, avocat général ;
entièrement la situation des associations, jusque-là
Sur le moyen pris... (voy. supra, col. 2 3 0 ) :
exclues du commerce juridique par le code civil et
Attendu que, tout en constituant en certaine mesure une
dérogation au droit commun, l'exemption des droits proporréduites, pour pouvoir y participer, à user d'expétionnels d'enregistrement et de transcription, accordée par
dients, de « fraudes civiles », que la jurisprudence
l'article 5 3 de la loi du 2 7 juin 1921 dans le cas où des b ens
s'efforçait d'ailleurs de légitimer. Ces irrégularités,
corporels, meubles et immeubles, qui sont affectés aux services j la loi les a couvertes de son autorité, puisqu'elle
d'associations sans but lucratif, leur sont transférés par les per- j
a permis le transfert, aux associations nouvellement
sonnes auxquelles ils appartiennent, est concédée en termes
constituées selon les règles qu'elle instituait, des
généraux qui ne distinguent pas entre affectation directe et
biens possédés avant 1921, pour le compte des
ind'recte ;
associations occultes anciennes, par des prête-noms.
Que, en vue de favoriser les associations précitées, la loi a
Elle favorisait cette régularisation d'une exemption
voulu, selon le rapporteur de la section centrale de la Chambre
fiscale, dont l'Administration s'efforça aussitôt de
des représentants, < faciliter la régularisation des situations
existantes », ce qui revenait à considérer qu'en fait, le transfert restreindre la portée. (Instr. de l'Adm. de l'enr.
ne constituait pas réellement une mutation de propriété, mais
du 20 novembre 1922, Rec. Gén., 1922, n° 15913.)
b'en plutôt la reconnaissance d'un état antérieur, quand la
Comment s'assurer, dit l'Administration, que le
personne détenant des b'ens pour une association sans but
prétendu prête-nom, qui possède la jouissance
lucratif avant son érection régulière, les lui transférait dans le
immédiate du bien qu'il transfère à une association
délaifixé;
Attendu qu'il se voit dans l'exposé des motifs déposé par le douée de la personnalité civile, n'est pas autre chose
Gouvernement, que les auteurs de la loi ont entendu établir une qu'un prête-nom, que ce transfert ne dissimule pas
une vente ou une donation ? Si le bien est réellement
assimilation entre, d'une part, « les biens affectés au service
des organismes prévus », et, d'autre part, « les biens dont la pro- et matériellement utilisé par les services de l'asso^
priété reposait juridiquement sur la tête de personnes physiques : dation ancienne, un critère extérieur indiscutable
qui n'en étaient que propriétaires apparents, mais qui les possé- écarte tout soupçon d'abus. C'est ce que l'Admidaient pour une association sans but lucratif » ;
nistration appelait affectation directe.
Attendu que la possession pour compte de l'association peut
Dans ce cas seulement, s'appliquait l'exemption
s'effectuer autrement que par l'occupation d'recte et immédiate
fiscale,
dont ne pouvait bénéficier le transfert d'un
de celle-ci, ou d'un de ses organismes ; que l'éventualité de !
l'affectation indirecte résulte même des termes de la disposition | bien dont les fruits civils seuls sont encaissés par
invoquée, qui prévoit que, tout en appartenant à un tiers, des i l'association, qui n'en jouissait pas autrement.
La loi ne prête, semble-t-il, aucun appui à cette
biens seraient détenus par lui, pour que les bénéfices qu'ils 1
procurent soient renrs à une institution non encore légalement j distinction : elle a entendu évidemment faciliter
reconnue, ce qui comprend le cas fréquent où le tiers aura, par la le transfert aux associations nouvelles, de tout le
possession effective, la jouissance immédiate, sauf à en transpatrimoine collectif détenu jusqu'alors par des
mettre les fruits naturels ou civils à la destinataire réelle ;
tiers complaisants. Les travaux préparatoires ne
Attendu, d'ailleurs, que l'article 44 prévoit que l'association
permettent pas d'hésiter sur ce point.
sans but lucratif retire de ses b ens non seulement des fruits
En outre, aucune loi dans le passé n'interdisait
naturels ou une jouissance directe, mais aussi des fruits civils,
tels qu'intérêts, loyers, fermages, qui supposent que la détention aux associés d'acquérir, à l'aide de leurs fonds
et la jouissance immédiate d'un bien, peuvent se trouver entre disponibles, des immeubles de rapport, plutôt que
des valeurs mobilières. Aussi, pour autant qu'on
les mains de tiers ; que l'article 18 envisage le cas où l'association
affecterait les revenus de son patrimoine à des objets étrangers puisse dire que la loi de 1921 a accordé, pour les
à safin,d'où suit que, selon le législateur, l'association peut besoins de l'exemption fiscale, une certaine perréaliser son objet, sans devoir nécessairement exercer une jouis- sonnalité rétroactive aux anciennes associations de
sance directe sur tous les biens composant son patrmoine, et
fait, faut-il reconnaître que cette capacité n'est
notamment qu'il lui est légalement possible de posséder, durant frappée d'aucune limitation analogue à celle que
certain laps de temps, un immeuble dit de rapport ;
contient l'art. 15 de la loi. En effet, la loi nouvelle,
Attendu qu'on ne peut présumer que le législateur aurait
substituant à la mainmorte occulte et insaisissable
voulu refuser la faveur de l'article 5 3 à des situations légalement
une mainmorte licite et ouverte, n'a pas accordé aux
possibles, d'après lui, après la nr'se en vigueur de la loi nouvelle
associations délivrées de l'insécurité juridique, une
et qu'aucune loi n'interdisait dans le passé ;
Attendu que l'arrêt dénoncé relève que le transfert auquel il a liberté illimitée. Une association ne pourra désorfait application de l'article 5 3 , porte sur des b'ens légués en 1 9 2 0 mais posséder que les immeubles strictement nécesau Directeur de l'établissement dénommé Katholiek Hospitaal saires à la réalisation de son objet. L'art. 15 se borne
te Meulebeke, à titre de simple détenteur, et transmis par lui,
à reproduire, dit le rapport de la section centrale
en 1922, à l'association sans but lucratif Het Katholiek Hospitaal
(Pasinomie, 1921, n° 346, p. 369), « la règle usuelle
te Meulebeke ; que ces biens étaient grevés, en 1 9 2 0 , de baux qui limite la possession immobilière pour les instituauthentiques rendant impossible un congé immédiat; que les tions à durée illimitée ». L'art. 4 de la loi du 7
loyers et fermages ont été, depuis 1 9 2 0 , remis à l'hôpital susdit
août 1919, accordant la personnification civile à la
et employés à la réalisation du but de cette institution charitable,
à savoir l'entretien des indigents hospitalisés ; que cette situation Société protectrice des Enfants martyrs, donne un
exemple de la portée de cette règle usuelle : les
se prolonge jusqu'à l'expiration des baux, moment où l'associa;

1

;

immeubles réputés nécessaires à cette œuvre sont |positions administratives vont même jusqu'à interdire d'infliger
« les locaux destinés à ses réunions ou à ses bu- la privation de ces coupons à titre de mesure disciplinaire ;
Qu'il est donc certain que l'appelant Lelièvre était en droit
reaux, des asiles, écoles, fermes professionnelles,
de
considérer ces coupons comme un élément faisant juridiquecolonies, etc. » (cité par GOEDSEELS, La personnalité
ment partie de sa rémunération, et comme un avantage que l'incivile, p. 140).
timée s'obligeait à lui accorder, non pas à titre de simple bienC'est bien cette fois l'affectation directe, la jouis- faisance, mais comme contre-valeur partielle des prestations
sance immédiate qui est requise. La possession qu'il lui fournissait, en vertu de la convention verbale de louage
d'immeubles exploités en régie, n'est évidemment de services, entre eux intervenue ( 1 ) ;
pas nécessaire à la réalisation de l'objet que se pro- Attendu que, dans les travaux préparatoires de la loi du
pose un hôpital de vieillards. (Contra : l'arrêt 2 5 août 1 8 9 1 , on ne trouve aucune indication qui aille à renattaqué, reproduit ci-dessus, qui paraît certainement contre de cette manière de voir ;
méconnaître la portée de l'article 15.)
| Attendu que c'est donc bien un contrat de transport à titre
Appliquée avec rigueur, cette disposition pourrait onéreux qui s'est, le jour de l'accident, verbalement formé
contraindre les associations à aliéner, dans des I entre les appelants et l'intimée ;
Que l'article 4 de la loi susdite, applicable en l'espèce, fait
conditions probablement désavantageuses, des im- , peser sur l'intimée une présomption de responsabilité ;
meubles légués ou donnés avec obligation de res- j Qu'à rencontre de cette présomption légale, l'intimée ne
pecter des baux de longue durée. Dans ce cas, prouve pas et ne demande pas à prouver que l'accident litigieux
comme dans d'autres situations analogues, des provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée,
tempéraments s'imposent : c'est une interprétation telle que le cas fortuit, la force majeure, le fait d'un tiers ou des
qu'autorise certainement l'article 44, qui prévoit ' victimes ;
Qu'elle ne démontre même pas, et n'offre pas davantage de
que l'association pourra percevoir des loyers et
fermages. Aussi, la Cour suprême dit-elle avec démontrer, qu'elle est exempte de toute faute (2) ;
raison qu' « il est légalement possible à l'association | Que l'ordonnance de non-lieu, rendue le 8 mai 1 9 2 8 au bénéde posséder, durant un certain laps de temps, un : fice d'inconnu par la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Tournai, ne peut aucunement être opposée à l'action
immeuble dit de rapport ».
civile des appelants tendant à la réparation du préjudice ;
Attendu que l'intimée doit donc aux appelants, en vertu des
ob'igations dérivant du contrat de transport, l'indemnisation
complète des conséquences dommageables de l'accident ;
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Qu'il serait, dès lors, superflu d'examiner l'action sur pied
des
articles 1 3 8 2 , 1 3 8 3 et 1 3 8 4 du code civil, et que l'expertise
Première chambre. — Prés, de M. Henri SIMONS.
ordonnée par le premier juge devient inutile, de même que le
21 Janvier 1931.
j serait l'enquête postulée par les appelants dans leurs conclusions
C H E M I N D E FER. — CONTRAT DE TRANSPORT. — COUPON
subsidiaires ; qu'ainsi, l'appel incident n'est point justifié ;
DE SERVICE.
Attendu que le premier juge a virtuellement tranché d'une
façon définitive, quant à lui, une question de droit qui touchait
La délivrance d'un coupon de service aux agents de la Société
nationale des Chemins de fer belges, ne constitue pas un avantage au fond du procès ; que la Cour est donc saisie de tout le litige
par l'effet dévolutif de l'appel ;
purement gratuit, dans le sens de l'art. 1 1 0 5 du code civil, mais
Attendu que l'épouse et la fille de l'appelant Lelièvre, princiune partie de la rémunération et un avantage que la Société
pales victimes survivantes de l'accident, ont déjà été longuement
s'oblige à accorder à ses agents, non à titre de bienfaisance,
mais comme contre-valeur de ses prestations, en vertu de la et contradictoirement examinées par des médecins ; qu'il n'y a
donc pas lieu, car elle serait frustratoire, d'ordonner la nouvelle
convention verbale de louage de services.
L'art. 4 de la loi du 2 5 août 1 8 9 1 est donc applicable en cas \ expertise médicale que sollicitent les appelants en termes
d'accident survenu à un agent de la société, voyageant muni \ subsidiaires ;
Mais attendu que, dans les circonstances actuelles de la
d'un coupon semblable.
cause, il y a lieu d'accorder à l'appelant Lelièvre une allocation
(LELIÈVRE C/ SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES.) j provisionnelle de 5 0 , 0 0 0 francs ;
Le jugement a quo, que nous avons publié ' Attendu que les parties ne se sont pas expliquées contradicBelg. Jud., 1930, col. 438, a été réformé par l'arrêt 1 toirement devant la Cour, quant à la hauteur du préjudice
réellement subi par les appelants ;
ci-après :
| Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat général
Baron VAN DEN BRANDEN DE REETH, en son avis conforme
Arrêt. — Attendu que les appelants, se trouvant comme
voyageurs, le 2 7 novembre 1 9 2 7 , dans le train Bruxelles-Calais, | donné en audience publique, statuant tant sur l'appel principal
que sur l'appel incident, et rejetant toutes conclusions autres ou
n° 1 5 4 , furent victimes d'un accident survenu en gare de Ghiscontraires, notamment les demandes d'enquêtes et d'expertise
lenghien, par suite de déraillement ;
Qu'ils étaient munis de coupons de service délivrés à l'appe- subsidiairement formulées par les appelants, met à néant le
jugement a quo ; émendant, dit pour droit que l'intimée est
lant Edmond Lelièvre, en sa qualité d'agent réceptionnaire de
pleinement responsable des conséquences de l'accident litigieux,
la Société intimée ;
Que l'action des appelants, tendant à la réparation du préju- par application des articles 1 7 8 2 et suivants du code civil et de
dice subi, est basée, en ordre principal, sur les aiticles 1 7 8 2 l'article 4 de la loi du 2 5 août 1 8 9 1 sur le contrat de transport ;
condamne l'intimée à payer à l'appelant Edmond Lelièvre à titre
et suivants du code civil, 4 et 7 de la loi du 2 5 août 1891 relative
de provision, une somme de 5 0 , 0 0 0 francs ; et avant de statuer
au contrat de transport ;
Qu'à tort le premier juge a écarté, en l'espèce, l'application j plus amplement, renvoie les parties en prosécution de cause
de ces articles, sous prétexte que la délivrance de coupons de I à l'audience du 1 8 mars 1 9 3 1 ; ordonne aux parties de s'expliquer
service dérive, non d'un droit appartenant aux agents de ' contradictoirement quant à la hauteur du préjudice subi par les
appelants ; condamne l'intimée aux dépens des deux instances
l'intimée, mais d'une simple faveur de celle-ci, et que ces
coupons ne pouvaient, dès lors, former un élément du salaire j exposées jusqu'ores ; réserve le surplus des dépens... (Du 2 1
de ces agents ;
' janvier 1 9 3 1 . — Plaid. M M Ch. DEJONGH et R . TOUSSAINT
Attendu qu'en réalité, l'octroi de semblables coupons ne | c/ E. VAN WEDDINGEN.Ï
constitue point un avantage purement gratuit, dans le sens ds
l'article 1 1 0 5 du code civil ;
( 1 ) VAN STEENBERGHE, Les accidents de voyageurs et les droits
Que l'attribution de ces coupons aux agents de l'intimée
des victimes, p. 3 9 ; — JOSSERAND, Les Transports, p. 8 4 7 ,
est réglementée par des ordres de service d'adrninistration note 4 . — Voir, par analogie, PAND. BELGES, V° Représentant
générale, qui en déterminent le nombre et indiquent les membrer (membre de la Chambre), n° 6 9 .
de la famille de l'agent qui peuvent les réclamer ; que ces dis( 2 ) Cass., 2 5 janvier 1 9 1 2 , Belg. Jud., 1 9 1 2 , col. 5 1 9 .
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revente qui ont été établies en vue de l'intérêt général, et non dans
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
un intérêt privé ;
Septième chambre. — Prés, de M. Alb. JOLY, conseiller.
Que la Ville de Bruxelles soutient n'avoir contracté vis-à-vis
du demandeur aucune obligation ; qu'elle est souveraine
3 0 décembre 1 9 3 0 .
appréciatrice de ce qui constitue « un avant-corps » ;
S E R V I T U D E . — VENTE. — ZONE DE RECUL GREVÉE D'UNE
Attendu que la question de savoir si la construction litigieuse
SERVITUDE « NON «OIFICANDI ».
constitue ou non un avant-corps, est un point de fait dont
Lorsque dans les actes de ventes consenties aux différents propriédépend en dernière analyse la solution du litige ;
taires de terrains situés le long d'une même voie publique, il est
Qu'il appartient, en conséquence, au tribunal de l'apprécier
stipulé qu'une zone de recul de telle profondeur est grevée d'une
librement ;
servitude non aedificandi, la jurisprudence interprète généraleAttendu qu'il résulte des explications des parties, que la
ment cette clause comme constituant un titre de servitude.
construction dont il s'agit est constituée d'une voûte reposant
sur des pilastres encastrés dans une terrasse en surélévation ; le
(VILLE DE BRUXELLES C/ VIGNERON, ET STAESENS C/ VIGNERON.)
tout en pierres et maçonnerie formant corps avec le bâtiment
Le Tribunal civil de Bruxelles avait, le 13 mars principal, et s'avançant en saillie dans la zone grevée, contre la
1930, rendu le jugement suivant (13 e ch. — Prés, mitoyenneté de la propriété du demandeur ;
Attendu qu'il est hors de doute qu'une telle construction
de M . SCHEYVAERTS) :
constitue un avant-corps ;
J u g e m e n t . — Attendu que l'action a pour but d'obtenir :
Attendu que la loi du 2 3 mars 1 9 0 7 approuvant la convention
i» la condamnation du défendeur Staesens à démolir un
du 8 mars 1 9 0 7 , et l'arrêté royal du 1 6 juillet 1 9 0 7 adoptant le
avant-corps construit sur sa propriété, au mépris d'une servitude plan général d'alignement et fixant les conditions de revente des
existant au profit de la propriété du demandeur, ce, à peine d'une terrains compris dans les zones d'expropriation, sont obligaindemnité de cent francs par jour de retard ; à défaut de ce faire, toires pour l'administration comme pour les pirticul ers ;
entendre autoriser le demandeur à faire démolir lui-même
Que les charges déterminées par ces dispositions constituent
l'avant-corps litigieux aux frais du défendeur ;
des servitudes qui grèvent les parcelles destinées à être reven2° la condamnation de la Ville de Bruxelles à intervenir au ! dues, qu'elles passent à leurs divers acquéreurs et subsistent
procès, aux fins de garantir au demandeur la pleine jouissance
aussi longtemps que les dispositions légales qui les établissent
du bien qu'elle lui a vendu, s'entendre condamner, en consé- In'ont pas été modifiées ;
quence, avec le premier défendeur, à exécuter la démolition, |
Que les droits et avantages qui en résultent font désormais
à peine de payer à titre définitif au demandeur une somme de partie du patrimoine des acquéreurs ; que ceux-ci, s'étant eux100 francs par jour de retard ; d'obtenir, en outre, la condammêmes soumis aux lois et règlements, ont le droit de jouir de
nation de la Ville de Bruxelles au payement d'une somme de
leur héritage de la façon la plus absolue ;
5 , 0 0 0 francs à titre de dommages-intérêts, sous réserve de majoAttendu qu'il s'ensuit qu'il s'agit d'une contestation qui a
ration en cours d'instance ;
pour objet un droit civil exercé par le demandeur, en sa qualité
Attendu que, suivant procès-verbal d'adjudication définitive
de propriétaire riverain ut singulus, et non d'une action intende M Jacobs, notaire de résidence à Bruxelles, en date du 1 7 tée au nom de la commune, dont l'article 150 de la loi communale
mars 1 9 2 4 , enregistré, la Ville de Bruxelles a vendu au deman- '• subordonne la recevabilité à l'autorisation de la Députation
deur un terrain à bâtir, sis Avenue du C mgo ;
permanente ;
Qu'il était stipulé aux conditions spéciales de la vente, qu'une
Attendu que le défendeur Staesens a acquis, le 1 3 mars 1 9 2 8 ,
zone de recul de 9 m. 5 0 de profondeur serait grevée d'une
sa propriété d'un tiers qui l'avait lui-même acquise de l'Etat ;
servitude non aedificandi tout le long de l'Avenus du Congo ; que l'acte de vente enregistré du notaire Clavareau stipule
que « les bâtisses qui seraient élevées à la limite de la zone de jexpressément la servitude de non-bâtisse de 9 m. 5 0 , mais ne
recul, pourront présenter des avant-corps ayant une saillie de 1 mentionne pas la tolérance admise en faveur des avant-corps ;
2 m. 5 0 au moins de la limite mitoyenne des propriétés voisines ;
Attendu que, dès qu'il a eu connaissance des projets de
si cette d stance était inférieure à 2 m. 5 0 , l'avant-corps ne
Staesens, le demandeur s'est immédiatement opposé à la
pourra présenter qu'une sa ll:e égale à la distance séparative de construction d'une saillie contre sa propriété ;
la limite mitoyenne de la propriété la plus voisine » ;
Qu'il a refusé toutes les propositions transactionnelles qui
Attendu que Staesens, propriétaire d'un terrain contigu de la lui ont été soumises par le défendeur ;
propriété du demandeur, a, malgré l'opposition de celui-ci, fait
Attendu que, dans ces conditions, le défendeur Staesens doit
édifier dans la zone décrite comme grevée de la servitude non s'en prendre à lui-même s'il a passé outre à l'exécution des
aedificandi et à la limite même de la propriété du demandeur,
travaux, sans tenir compte des protestations du demandeur ;
un porche formant saillie à 1 m. 9 0 de profondeur ; qu'il invoque,
Attendu que la Ville de Bruxelles a pris vis-à-vis du demanà cet effet, l'autorisation de bâtir qui lui a été accordée par la deur l'engagement tacite de ne pas tolérer que les voisins du
Ville de Bruxelles ;
demandeur élèvent des constructions dans la zone grevée de la
Attendu que les servitudes dont il s'agit ont été créées par la servitude non aedificandi, de la même manière qu'elle l'exigeait
convention conclue, le 8 mars 1 9 0 7 , entre l'Etat et la Ville de
de lui dans l'acte de vente ;
Bruxelles pour le prolongement de l'Avenue Louise, et le
Qu'elle doit, dès lors, garantir au demandeur la pleine jou'sraccordement du Rond-Point de la Petite-Suisse avec cette
sance du bien qu'elle lui a vendu, conformément à cet engaAvenue à l'entrée du Bois de la Cambre, convention qui a été gement ;
approuvée par la loi du 2 3 mars 1 9 0 7 ;
Attendu qu'en permettant à Staesens d'élever la construction
Que l'existence des servitudes a été rappelée ensuite dans litigieuse dans les conditions qui ont été déterminées, la Ville
la délibération du conseil communal de Bruxelles, en date du de Bruxelles a perdu de vue ses obligation;, tant légales que
17 juin 1 9 0 7 , adoptant le plan général d'alignement et fixant contractuelles ;
les conditions de revente des terrains compris dans les zones
Qu'elle est tenue, en conséquence, de réparer, dans la mesure
d'expropriation ; que l'arrêté royal du 1 6 juillet 1 9 0 7 approuvant qui sera arbitrée ex aequo et bono au dispositif ci-après, le préjula délibération susmentionnée, a été publié in extenso au Moni- dice qui en est résulté pour le demandeur ;
teur belge du 1 9 juillet 1 9 0 7 , pages 3 6 5 5 et suivantes ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des considérations qui
Attendu que le demandeur prétend notamment que la con- ont été exposées ci-dessus, que l'action du demandeur est fonstruction litigieuse prive de lumièie les occupantsdel'immeuble;
dée ;
qu'elle rétrécit le champ de vue ; qu'elle constitue une source
Attendu toutefois qu'il n'échet pas de lui allouer une somme
d'humidité ; qu'elle dépare l'aspect de l'habitation et serait, en |déterminée par jour de retard, aucune disposition ne permettant
cas de vente de l'immeuble, une cause de dépréciation ;
au juge civil de sanctionner ses injonctions par des obligations
Attendu que les défendeurs contestent l'un et l'autre que le pécuniaires de cette nature ( 1 ) ;
porche soit un avant-corps ;
Que Staesens prétend l'avoir élevé suivant son titre de propriété ; qu'il allègue qu'aucune servitude n'existe au profit du
( 1 ) Cass., 2 4 janv. 1 9 2 4 et 2 2 nov. 1 9 2 6 , Pas., 1 9 2 4 , 1, 1 5 1
demandeur, que celui-ci ne peut se prévaloir des conditions de et 1 9 2 7 , 1, 9 2 .
:

e

1

;

:

;

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. GEVERS, subst tut | ont soin de préciser que les conditions imposées pour la bâtisse,
du procureur du roi, en son avis en grande partie conforme,
notamment la zone de recul, le sont à titre de servitude ;
et rejetant comme non fondées toutes conclusions autres ou j
Attendu qu'en l'espèce actuelle, c'est par les mots « zone de
contraires, condamne le défendeur Staesens à démolir immé- 'recul grevée de la servitude non aedificandi », que la convention
diatement l'avant-corps litigieux ; dit qu'à défaut de ce faire
comme les actes de vente définissent la mesure ;
endéans le mois de la signification du présent jugement, le
Attendu que l'artic.'e 6 , alin. 3 , de la convention, montre plus
demandeur sera autorisé à faire démolir l'avant-corps litigieux particulièrement que l'on a pris en considération l'intérêt des
en lieu et place du défendeur Staesens et à ses frais, ceux-ci
voisins, puisque la profondeur que pourraient avoir certaines
récupérables sur simple quittance des entrepreneurs et gens
constructions en avant-corps, est en proportion de la distance
de métier auxquels il aura fallu avoir recours ; pour autant que de la propriété voisine ;
de besoin, condamne le défendeur aux intérêts judiciaires des
Attendu que l'appelant objecte vainement que la servitude
sommes décaissées, à partir de leur payement ; condamne par est un droit mobilier qui aurait dû être transcrit ;
jugement commun la Ville de Bruxelles à intervenir au procès
Attendu en effet que, d'une part, cette servitude résulte de la
et à garantir au demandeur la pleine jouissance du bien qu'elle
loi du 2 3 mars 1 9 0 7 ; que, d'autre part, elle est mentionnée dans
lui a vendu ; la condamne, en conséquence, avec le défendeur l'acte de vente du terrain à l'appelant, d'une façon même plus
Staesens, à exécuter la démolition de l'tvant-corps litigieux ; étendue qu'elle ne résultait de la loi, car on n'y relate pas la
condamne, en outre, la Ville de Bruxelles à payer au demandeur
faculté de construire des avant-corps ;
la somme de 1 , 0 0 0 francs à titre de dommages-intérêts ; conAttendu que l'autorisation de bâtir qui a été donnée par la
damne les défendeurs aux dépens ; dit n'y avoir lieu d'ordonner Ville de Bruxelles à l'appelant, ne peut exercer aucune action
l'exécution provisoire du présent jugement... (Du 1 3 mars
sur les droits de l'intimé vis-à-vis de l'appelant ;
1930. — Pla d. M M ' F. GUERSEM cl G . BERTOUILLE et
Attendu que l'action de l'intimé vis-à-vis de l'appelant est
Albert LECLERCQ.)
donc fondée dans la mesure où l'a admis le jugement attaqué ;
Attendu que la démolition de la construction litigieuse est la
sanction naturelle de la violation du droit de l'intimé ; que celuiSur appel, la Cour statua comme suit :
ci n'ayant pas, en ordre subsidiaire, conclu à une allocation de
dommages-intérêts, il n'échet pas d'exam'ner l'éventualité où
Arrêt. — Attendu que les causes inscrites au rôle général un nouveau propriétaire, s'il en est, refuserait de procéder à la
sub n ... sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre ;
démolition ;
Attendu, en fait, qu'il n'est pas douteux que le porche
Quant à l'action dirigée contre la Ville de Bruxelles :
litigieux, étant constitué d'un soubassement, de colonnes, d'un
Attendu que la Ville de Bruxelles n'a jamais été propriétaire
arc et de corniches en p erre, d'une couverture en matériaux du terrain de l'appelant ; qu'elle n'est intervenue que par la
durs, est une construction et que cette construction est établie délivrance d'une autorisation de bâtir ; que cette autorisation
sur la zone de 9 m. 5 0 , frappée de la servitude non aedificandi ;
ne pouvait préjud'cier aux droits de l'intimé ; qu'elle n'engage
Attendu, pour autant qu'il soit nécessaire de le constater,
pas vis-à-vis de lui la responsabilité de la ville ; que l'action
que cette construction constitue un avant-corps établi à moins
dirigée contre la Ville de Bruxelles n'est donc pas fondée ;
de 2 m. 5 0 de la propriété voisine, et à une distance moindre
Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat
que sa profondeur ;
général HUWART donné à l'audience publique, joignant comme
Attendu que la servitude non aedificandi sur une zone de
connexes les causes inscrites sous les n ..., confirme le
9 m. 5 0 le long de l'Avenue du Congo, résulte des conventions jugement dont appel, en tant qu'il a statué sur l'action dirigée
intervenues entre la Ville de Bruxelles et Ixelles, et l'Etat belge,
contre l'appelant Staesens ; le met à néant en ce qui concerne
ratifiées par la loi du 2 3 mars 1 9 0 7 ;
l'action dirigée contre la Ville de Bruxelles ; dit cette action
Attendu que l'intimé Vigneron est propriétaire de son terrain, non fondée, en déboute l'intimé ; condamne l'appelant Staesens
l'ayant acheté de la Ville de Bruxelles en vertu d'un acte qui à tous les frais, tant de prem'ère instance que d'appel, sauf ceux
rappelait la servitude imposée par la loi de 1 9 0 7 ;
résultant de la mise en cause de la Ville de Bruxelles, qui seront
Attendu que l'appelant Staesens est propriétaire de son tersupportés par l'intimé... (Du 3 0 décembre 1 9 3 0 . — Plaid.
rain, pour l'avoir acheté d'un sieur Van der Spek, qui lui-même M M F. GUERSEM et F. PASSELECQ C' G . BERTOUILLE, Alb. et
l'avait acheté de l'Etat belge ;
G . LECLERCQ.)
Attendu que l'acte d'achat de l'appelant mentionne que le bien
est grevé de la servitude non aedificandi, sans parler des conditions
Observation. — Voy. Cass., 2 mai 1930 (Belg.
dans lesquelles des avant-corps pouvaient être élevés ; que cette
Jud.,
1930, col. 418), rendu sur les intéressantes
omission est sans importance au procès, la construction litig'euse
conclusions de M . le procureur général P . LECLERCQ
ne réalisant pas, comme il a été dit plus haut, les conditions
(Pas., 1930, 1, 193), qui relève dans une clause
auxquelles des avant-corps sont autorisés ;
Attendu qu'il importe de déternr'ner quelle était la situation semblable toutes les conditions de la stipulation
juridique, résultant pour les acheteurs de terrains, de la mention, pour autrui ; d'où le droit, pour chaque acheteur,
tant aux conventions initiales qu'aux actes de vente, de la d'actionner directement son voisin en réparation et
servitude non aedificandi ;
en dommages-intérêts.
Attendu qu'assurément, toute mesure de police, toute réglementation prise par les autorités compétentes relativement à la
voirie et aux constructions le long de la voie publique, ne constituent pas des servitudes à l'égard des autres fonds qui bordent
COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
la voie publique et sont frappés par la même réglementation ;
Mais attendu qu'il en est autrement dans le cas actuel ;
Septième chambre. — Prés, de M. A. JOLY, conseiller.
Attendu, en effet, que les règles énoncées à la convention
23 décembre 1930.
de mars 1 9 0 7 ont été prises, non seulement dans un intérêt
de police et d'adm'nistration, mais aussi pour assurer la mise en
F A I L L I T E . — GAGE SUR FONDS DE COMMERCE. — CONCORDAT.
valeur des terrains qui allaient être présentés en vente, et leur
PUBLICITÉ DE L'ACTE DE GAGE. — JUGEMENT DÉCLARATIF
conférer, les uns vis-à-vis des autres, certains droits destinés
DE FAILLITE. — CESSATION DE PAYEMENTS NON FIXÉE AU JOUR
à augmenter l'agrément des habitations qui seraient édifiées ;
DE LA DEMANDE DE CONCORDAT. — VALIDITÉ DE L'INSCRIPTION
Attendu, en effet, qu'aucun acheteur n'eut voulu subir la
DE L'ACTE DE GAGE.
charge résultant des conditions imposées, s'il ne s'était trouvé
assuré de jouir, à titre de droit vis-à-vis de ses voisins, des avan- Lorsqu'un créancier, nanti d'un gage sur le fonds de commerce
de son débiteur, fait inscrire l'acte de gage aux bureaux de la
tages corrélatifs ;
conservation des hypothèques postérieurement à l'homologation
Attendu que c'est ainsi que la jurisprudence interprète, de
du concordat demandé par le débiteur, mais antérieurement à la
façon constante, semblables dispositions relatives à la mise en
date de cessation de payements fixée par le jugement déclarant
valeur d'un quartier et que, de façon constante aussi, les partile débiteur en faillite, sans reporter celle-ci au jour de la demande
culiers qui font une entreprise de mise en valeur de terrains,
:
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de concordat, l'inscription est valable. Elle ne pourrait pas être
déclarée annulable aux termes de l'art. 4 4 8 de la loi sur les
faillites, cette disposition visant uniquement les actes auxquels
participe le débiteur.
(BANQUE D'ARRONDISSEMENT D'ANVERS C/ M

E

GILLAIN, CURATEUR

A LA FAILLITE SOCIÉTÉ " LACTIS >'.)

M. l'avocat général HUWART a donné son avis
en ces termes :
Par conventions en date des 1 1 mars et 7 septembre 1 9 2 5 ,
la Banque d'arrondissement d'Anvers avait ouvert un crédit de
2 0 0 , 0 0 0 francs à la Société Lactis, qui, de son côté, lui donnait
en gage son fonds de commerce.
Mise en liquidation en mars 1 9 2 6 , la Société Lactis sollicita
un concordat, qui tut homologué par jugement en date du 1 1
juin 1 9 2 6 .
A la date du 6 avril 1 9 2 6 , la Banque, tout en s'abstenant de
prendre part aux délibérations concordataires, se déclara
créancière de la Société Lactis à concurrence d'une somme de
2 1 2 , 2 7 4 fr. 1 8 , en mentionnant que sa créance était garantie
par deux inscriptions sur fonds de commerce et des cautions
solidaires, jusqu'à concurrence de 7 0 , 0 0 0 francs.
Ce n'est, en réalité, que les 2 8 juin et 1 1 juillet 1 9 2 7 , que la
Banque fit régulièrement inscrire son gage aux bureaux de la
conservation des hypothèques de Malines et d'Anvers.
Par jugement en date du 2 4 février 1 9 2 8 , la Société Lactis
fut, à la requête de la Banque d'arrondissement d'Anvers,
déclarée en faillite, la date de la cessation des payements étant
reportée au 2 4 août 1 9 2 7 .
La Banque ayant produit sa créance privilégiée, celle-ci fut
contestée par le curateur.
La seule question qui est soumise à l'appréciation de la Cour
est celle de savoir si les gages, ayant été consentis avant le jugement d'homologation du concordat, mais n'ayant été inscrits
qu'entre ce jugement et la date de la cessation de payements,
sont valables à l'égard de la masse créancière ; en d'autres
termes, si la créance de la Banque est privilégiée.
Le tribunal de commerce d'Anvers, dans le jugement dont
appel, a trsnché la question négativement, estimant qu'en vertu
de l'article 8 de la loi du 2 5 octobre 1 9 2 5 , dérogeant à l'article
4 4 7 de la loi sur les faillites, l'inscription tardive faite après
l'homologation du concordat, privait la Banque du droit
d'opposer son privilège aux créanciers de la faillite ; que la
tardiveté de cette inscription viciait !c gage dans son essence
même, d'autant plus que cette formalité avait été accomplie
au moment où la Banque connaissait le désarroi des affaires de
la société.
Vous savez dans quel esprit le législateur a, par la loi du
2 5 octobre 1 9 1 9 , institué le gage sur fonds de commerce.
Il s'agissait de permettre à la petite bourgeoisie commerçante
et industrielle, d'obtenir du crédit en donnant en gage un fonds
de commerce, sans qu'il soit nécessaire de remettre l'objet du
gage entre les mains du créancier ou d'un tiers, comme l'exige
la loi du 5 mai 1 8 7 2 sur le gage commercial.
Si le gage peut être constitué par acte authentique ou sous
seing privé (art. 3 ) , l'acte de gage est rendu public par l'inscription qui en est faite au bureau de la conservation des hypothèques dans un registre spécial (art. 4 ) , et suivant des formalités
dont l'omission peut entraîner la nullité, lorsqu'elle porte
préjudice aux tiers (art. 5, § 2 ) . La loi ne fixe aucun délai pour
cette inscription.
Ce gage sur fonds de commerce, sans dessaisissement du
débiteur, constitue en réalité, comme l'enseignent les auteurs
les plus réputés, une hypothèque mobilière (CAMBRON, De la
mise engage des fonds de commerce, et les références, n° 3 5 , p. 2 1 ) .
Or, qu'est-ce qui donne l'existence à l'hypothèque ? Ce n'est
pas l'inscription. Entre parties, l'hypothèque existe et produit
ses effets, dès qu'elle a pris naissance par la convention. Au
contraire, à l'égard des tiers, ce n'est que par l'inscription et à
dater de l'inscription, que l'hypothèque prend réellement vie,
c'est-à-dire qu'elle produit ses deux principaux effets : le droit de
suite et le droit de préférence (PAND. BELGES, V° Hypothèque
en général, n° 2 3 6 et les références).
C'est là un princ-'pe qui n'est plus discuté. La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 novembre 1 8 7 7 (Belg. Jud., 1 8 7 7 ,
col. 1 5 1 7 ) , l'a proclamé en termes exprès :« Le droit hypothé-

caire existe indépendamment de toute inscription, laquelle ne
sert qu'à fixer le rang à l'égard des tiers ; par conséquent, la
péremption de l'inscription ne fait pas perdre le fond du droit. »
Si, comme je le disais plus haut, le gage sur fonds de commerce
constitue une véritable hypothèque mobilière, ce que faisait
d'ailleurs remarquer M . FRANCK, à la séance du Sénat, du 1 6
octobre 1 9 1 9 , quand il disait : « Ce gage serait organisé à peu
près sur les mêmes bases que le régime hypothécaire », il est
certain que la constitution du gage est indépendante de son
inscription, et que cette formalité n'a d'autre but que de le
rendre opposable aux tiers.
La loi du 2 5 octobre 1 9 1 9 fait, d'ailleurs, une distinction dans
ce sens, lorsqu'elle stipule, dans son article 3 , que le gage est
constitué par acte authentique ou sous seing privé, et, dans son
article 4 , que l'acte de gage est rendu public par l'inscription.
D e même, l'article 5 , al. 2 , prévoit la nullité de l'inscription,
tandis que l'article 8 édicté la nullité du gage.
Je puis donc en conclure que, si la Banque d'arrondissement
d'Anvers a inscrit les actes de gage en 1 9 2 7 , cette inscription
tardive n'a pu porter atteinte à la validité des gages eux-mêmes,
constitués en 1 9 2 5 .
Le fait que cette inscription tardive est postérieure au jugement d'homologation du concordat, peut-il influer sur le privilège de la Banque ?
Ce qui est vrai, c'est que le privilège n'existait pas à l'égard
de la masse créancière, c'est-à-dire les tiers, jusqu'au moment où
l'inscription le rendait public.
L'intimé soutient notamment que l'inscription ne peut
préjudicier aux droits des créanciers, dont les créances sont nées
et ont acquis date certaine antérieurement à cette inscription,
c'est-à-dire au moment du concordat.
Il est facile de répondre à cette objection.
Le concordat ayant été résolu par la déclaration de faillite,
ce concordat est censé n'avoir jamais existé. Sa résolution a pour
conséquence d'annuler tous les effets qu'il a produits (cass.,
7 octobre 1 8 9 7 , Belg. Jud., 1 8 9 8 , col. 2 0 9 , et les conclusions de
M. le procureur général MESDACH DE TER KIELE), et la date de
son homologation ne peut être considérée comme une date
fatale pour l'inscription du gage.
La seule date qui entre en ligne de compte, le concordat étant
résolu, est celle de la cessation des payements.
Mais, objecte-t-on, les créanciers sont lésés. C'est possible,
mais cette situation se présente tous les jours, et c'est le sort
des créanciers chirographaires de courir le risque de se trouver
en conflit avec les créanciers privilégiés.
Il est même un cas tout à fait spécial où ce conflit apparaît
très nettement. Vous savez que les créanciers privilégiés ou
gagistes, comme les créanciers hypothécaires, n'ont pas voix
délibérative dans les opérations relatives au concordat, sauf s'ils
renoncent à leur hypothèque, privilèges ou gages ; le vote au
concordat emporte de plein droit cette renonciation.
La loi décide cependant que cette renonciation « demeurera
sans effet si le concordat n'est pas admis ».
Les auteurs sont généralement d'avis que ces mots doivent
être pris dans le sens le plus large, et s'appliquent non seulement
au cas où le concordat ne serait pas voté ou homologué, mais
aussi au cas où il serait postérieurement annulé ou résolu
(LOWET et DESTRÉE, Concordat préventif, p. 9 7 ) .

Il en résulte donc qu'après l'homologation du concordat, en
cas de résolution de celui-ci, une créance privilégiée pourrait
revivre, alors qu'au moment du concordat, le créancier privilégié
avait renoncé à son privilège.
Cette situation ne lèse-t-elle pas la masse créancière ? Et
cependant elle est admise et consacrée par la loi.
L'inscription du gage par la Banque d'arrondissement
d'Anvers remonte à une date antérieure à la déclaration de faillite
et à la cessation de payements. Elle est donc régulière et peut
être opposée à tous les créanciers, qu'ils soient antérieurs ou
postérieurs à l'homologation du concordat, la résolution de
celui-ci ayant « remis les choses au même état que si le concordat
n'avait existé ».
C'est l'application stricte des articles 4 4 5 et 4 4 7 de la loi sur
les faillites.
On objecte que l'article 8 de la loi du 2 5 octobre 1 9 1 9 déclare
nul le gage relativement à la masse, lorsqu'il est consenti au
profit d'un créancier ayant connaissance du mauvais état des
affaires du débiteur, et l'on en déduit que, l'inscription ayant été

prise en 1 9 2 7 , au moment où les affaires de la Société Lacti:
périclitaient, le gage de la Banque serait nul.
Ce raisonnement est entaché de cette erreur qui consiste l
confondre la constitution du gage et l'inscription du gage. Or,
en l'espèce, si l'inscription a été prise en 1 9 2 7 , la constitution du
gage remonte à 1 9 2 5 , à une époque où les affaires de la Société
Lactis n'étaient pas chancelantes.
L'article 8 de la loi ne s'applique donc pas à l'espèce.
Ces quelques considérations m'amènent à conclure que le
gage de la Banque appelante est valable à l'égard de la masse
créancière, et que, dès lors, sa créance est privilégiée.
Je conclus à la réformation du jugement.

général, donné en audience publique, déboutant les parties de
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, et rejetant
comme non recevable la demande subsidiaire de l'intimé, met à
néant le jugement attaqué ; entendant, dit pour droit que
l'appelante est créancière de la somme de 2 2 0 , 7 9 2 fr. 6 8 , créance
qu'elle a produite à la faillite ; que cette créance est privilégiée
sur le fonds de commerce, objets et valeurs affectés en gage,
à concurrence de deux sommes de 1 0 0 , 0 0 0 francs chacune en
principal et d'une année d'intérêts ; qu'elle aura donc le droit
d'être payée du montant, par préférence aux autres créanciers
non investis d'un privilège primant le sien, au moyen du produit
des fonds et objets gagés ou de leur réalisation ; dit qu'en cas
d'insuffisance de gage, l'appelante, pour le surplus de sa créance,
sera admise à la distribution de l'actif de la faillite par contribuLa Cour a statué en ces termes :
tion avec les autres créanciers ; en conséquence, condamne
Arrêt. — Attendu qu'il est constant qu'au cours de la prol'intimé, q. q., à payer à l'appelante le montant de la créance
cédure en obtention du concordat préventif de faillite, sollicité dans les conditions et suivant les bases indiquées ci-dessus ;
par la Société Lactis, l'appelante avait été renseignée comme
le condamne aux dépens des deux instances... (Du 2 3 décembre
créancière privilégiée ; qu'à raison de cette qualité, qui ne fut pas 193°. — Plaid. M M
René MARCO, et W. HANSSENS C/ Paul
contestée alors, elle s'abstint de prendre part aux délibérations GIIXAIN, ce dernier du Barreau d'Anvers.)
concordataires ;
Attendu que, postérieurement à l'homologation du concordat,
l'appelante a fait inscrire les deux actes de gage aux bureaux de
COUR D'APPEL D E B R U X E L L E S .
la conservation des hypothèques de Malines et d'Anvers, conE S

formément à l'article 4 de la loi du 2 5 octobre 1 9 1 9 ;
Deuxième chambre. — Prés, de M . SCHEVTAERTS.
Attendu que le montant de la somme dont l'appelante s'est
17 décembre 1930.
portée créancière n'est pas contesté ; que l'inscription de l'acte
I. — RÈGLE D'ORDRE PUBLIC I N T E R N A T I O N A L . —
de gage peut garantir en outre un an d'intérêts (art. 6 de la loi
NOTION.
du 2 5 octobre 1 9 1 9 ) ;
Attendu que, l'appelante écartée du concordat ayant ultérieu- II. — CONNAISSEMENT. — Loi DU 2 8 NOVEMBRE 1 9 2 8 . —
CARACTÈRE D'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL. — MOTIFS.
rement provoqué la faillite de la Société Lactis, sa débitrice,
III.
— CONNAISSEMENT. — CLAUSE DE RÉFÉRENCE A LA
le tribunal de commerce, en déclarant la faillite, reporta l'époque
LOI ALLEMANDE ET D'ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE AUX TRIde la cessation des payements au 2 4 août 1 9 2 7 , alors qu'il aurait
BUNAUX ALLEMANDS. — ILLÉGALITÉ.
NULLITÉ POUR LE
pu reporter cette époque au jour où le concordat avait été
TOUT.
demandé, ainsi que l'autorise l'article 2 9 de la loi du 2 8 juin
1887 ;
I — // faut considérer comme rentrant dans la notion de règle
d'ordre public international belge, non seulement les lois pénales,
Attendu qu'antérieurement à la date fixée, erga omnes, comme
mais aussi toute autre loi quelconque, tout principe juridique qui,
étant celle de la cessation des payements, l'appelante avait fait
sans être sanctionné par des peines, a pour objet la protection
opérer les inscriptions de ses actes de gage prémentionnés les
d'un intérêt social déterminé, et dont le respect est si intimement
2 8 juin et 1 1 juillet 1 9 2 7 ; qu'aucune disposition de loi ne preslié à la sauvegarde de cet intérêt social, que l'application en
crivant un délai pour opérer cette inscription, elle n'avait enBelgique d'une loi étrangère, basée sur des principes différents,
couru aucune forclusion et était en droit de le faire ;
léserait manifestement cet intérêt social.
Attendu que le jugement déclaratif de faillite a eu pour effet
la résolution du concordat préventif, avec tous les effets qu'il
II. — Est d'ordre public international, la loi du 2 8 novembre 1 9 2 8
avait pu produire ; que les inscriptions rendant public l'acte de
sur les connaissements. Le texte et les travaux préparatoires de
gage, remontant plus de 1 0 jours avant l'époque de la cessation
cette loi démontrent que le législateur n'a pas eu en vue des
des payements, ne peuvent être déclarées nulles, par application
intérêts particuliers, mais l'intérêt du commerce maritime belge
de l'article 4 4 7 de la loi sur la faillite, ni de l'article 8 de la loi
en général, dont la prospérité était gravement atteinte par
du 2 5 octobre 1 9 1 9 ;
l'usage trop répandu des clauses d'exonération, variées et nombreuses, qui rendaient presque illusoire la responsabilité du
Attendu que vainement l'intimé soutient que les inscriptions
transporteur.
seraient annulables, conformément à l'article 4 4 8 de la loi sur la
faillite ; que cet article, inspiré des principes de l'article 1 1 6 7
III. — Lorsqu'un connaissement contient une clause suivant
du code civil, vise les actes auxquels participe le débiteur en vue
laquelle « le contrat de transport est régi par la loi allemande, et
de favoriser certains créanciers au détriment des autres, ce qui
les tribunaux de Hambourg sont seuls compétents pour connaître
n'est pas le cas de l'espèce, puisque les inscriptions ont été
des litiges entres parties », il apparaît bien que les deux parties
requises, sans l'intervention de la débitrice, par la titulaire
de la clause sont intimement liées ; et la seconde attribuant
d'une créance réelle et sincère, à laquelle la société faillie avait
compétence n'est que l'accessoire de la première, proposée pour
confié en gage son fonds de commerce, à une époque non
éviter la loi belge interdisant certaines clauses d'exonération,
suspecte et bien antérieurement à sa demande de concordat
permises par la loi allemande.
préventif ;
Il n'est point possible de les dissocier et de prétendre à la
Attendu que les inscriptions ayant été requises en suivant les
validité de la seconde, car ce système arriverait à faire appliquer
formalités reprises par les articles 1 à 5 de la loi du 2 5 octobre
indirectement par les parties les dispositions que la loi prohibe
1 9 1 9 et conformément aux droits de l'appelante, ne peuvent
formellement ; la licèi té des clauses compromissoires ne pourrait
être déclarées nulles ;
pas davantage être invoquée en faveur de ce système, car la loi
Attendu que l'intimé conclut subsidiairement, pour le cas où
a restreint dans une certaine mesure la liberté absolue des conla régularité du privilège serait admise, à l'allocation, au profit
tractants, et donné à ces restrictions un caractère de règle d'ordre
de la masse de la faillite, du montant de la somme que l'appelante
public international (1).
percevrait par la réalisation de son gage ; qu'il fonde sa demande
(CAPITAINE BATHE C/ SOCIÉTÉ D'ASSURANCES « LA SUISSE »
sur le préjudice infligé aux autres créanciers par la tardiveté de
ET CONSORTS.)
l'inscription, qui aurait eu pour conséquence d'induire les
Arrêt. — Attendu que les sociétés intimées, assureurs de la
créanciers en erreur sur la solvabilité de la société avec laquelle
marchandise litigieuse transportée d'Anvers à Constantinople
ils ont traité ;
Attendu que cette demande, basée sur une cause différente
de celle sur laquelle était fondée la contestation portée devant
( 1 ) Unsecond arrêt,identique, a été rendu le même jour par
le premier juge, est une demande nouvelle qui ne peut être
la 2 chimbre de la C >ur. La 7 chambre de la Cour s'est proformée en cause d'appel (art. 4 6 4 c. proc. civ.) ;
noncée, à son tour, dans le même sens, le 2 0 janvier 1 9 3 1 , en
cause Janssens c/ Société La Foncière.
Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M . HUWART, avocat
E

E

à bord du steamer Oostsee, commandé par l'appelant, réclament des peines, a pour objet la protection d'un intérêt social déterà ce dernier, chacune pour leur part respective, la valeur de deux miné, et dont le respect est si intimement lié à la sauvegarde
balles de laine et de coton, objet du transport, et qui n'ont pas
de cet intérêt social, que l'application en Belgique d'une loi
été délivrées au destinataire ; que celui-ci a été indemnéé par les étrangère, basée sur des principes différents, léserait manifesteintimées, qui sont subrogées dans ses droits contre l'appelant ; ment cet intérêt social » (POULLET, n° 3 3 3 ) ;
Attendu que l'appelant excipe de l'incompétence ratione loci
Attendu que le texte de la loi rappelé ci-dessus et les travaux
des tribunaux belges pour connaître du litige, en se fondant sur préparatoires, démontrent que le législateur n'a pas eu en vue les
la clause du connaissement, non produit aux débats, mais sur
intérêts particuliers, mais l'intérêt du commerce maritime belge
la teneur duquel les parties sont d'accord, clause qui stipulait,
en général, dont la prospérité était gravement atteinte par l'usage
suivant le texte anglais reproduit au jugement a quo, « que le
trop répandu des clauses d'exonération variées et nombreuses,
contrat de transport était régi par la loi allemande, que les
qui rendaient presque illusoire la responsabilité du transportribunaux de Hambourg étaient compétents pour connaître
teur ; qu'ainsi qu'il a déjà été noté plus haut, les dispositions
des litiges entre parties » ;
légales ont un caractère impératif et s'appliquent à tout navire,
Attendu qu'à bon droit le prenrer juge a estimé que le con- de quelque nationalité qu'il soit, au départ comme en destination
naissement relatif aux marchandises litigieuses, en date du 2 6 d'un port belge ou de la Colonie, c'est-à-dire à tous sans
janvier 1 9 2 9 , était sounv's à la loi belge du 2 8 novembre 1 9 2 8 ,
exception, et non seulement à ceux dont le pays d'origine aurait
publiée au Moniteur le 11 janvier 1 9 2 9 ; que la clause ci-dessus incorporé les règles de La Haye dans sa législation ;
rappelée, attribuant compétence aux tribunaux de Hambourg,
Que l'exposé des motifs, fait à la séance du 1 4 juillet 1 9 2 7 de
devait être réputée non écrite comme contraire à l'ordre public ; la Chambre des représentants, énonce que les dispositions
qu'à bon droit il s'est déclaré compétent pour connaître du proposées ont pour but « de protéger d'une façon plus efficace
litige ;
le commerce maritime contre tous les risques inhérents à son
exploitation » (Pasinomie, 1 9 2 8 , p. 4 7 7 , col. 2 , al. 9 ) ; que les
Attendu, en effet, que la loi du 2 8 novembre 1 9 2 8 , qui remrègles de La Haye devraient, dans un avenir prochain, régir les
place l'article 9 1 ancien des lois maritimes coordonnées, dans
connaissements énvs dans le monde entier,en vue de diminuer
son article I , sub litt. A, stipule que « le connaissement négociable, émis pour le transport de marchandées effectué par tout les risques des transports maritimes et sauvegarder ainsi l'intérêt
navire, de quelque nationalité qu'il soit, au départ ou en desti- des pays producteurs, qui. comme le nôtre, vivent de leurs
nation d'un port du royaume ou de la C )lonie, est régi par les exportations industrielles (Pasinomie, 1 9 2 8 , p. 4 7 8 , col. 1 ,
règles qu'il établit » ; qu'au nombre de celles-ci, il déclare, al. 2 ) :
sub n° 8 du § I I I de la lettre A, que toute clause, convention ;
Que, dans le rapport déposé sur le bureau de la Chambre
ou accord dans un contrat de transport exonérant le transpor- des représentants à la séance du 2 2 février 1 9 2 8 , par M. DEVÈZE,
teur ou le navire dans les conditions qu'il précise au d't article, au nom de la comnr'ssion, il est signalé « qu'après la guerre,
« sera nulle, non avenue et de nul effet » ; que, sub litt. B du
l'attention se porte spécialement sur le caractère du connaissemême article i , la loi décrète que tout connaissement énv's ment, qui constitue un titre commercial négociable, et sur la
dans les conditions qu'elle a indiquées, portera la mention nécessté qui en résulte d'empêcher que la valeur de ce titre
qu'il est régi par les règles de l'article 9 1 ;
soit affectée par des restrictions telles, que le porteur n'ait, en
Attendu que le connaissement invoqué par l'appelant, bien réalité, aucun droit contre le capitaine qui ne livre pas »
loin de déclarer qu'il était régi par l'article 9 1 , stipulait, au con- !(Pasinomie, 1 9 2 8 , p. 4 8 3 , col. 2 , al. 4 ) ;
Que le rapport fait au Sénat par M. DENS, à la séance du 2 6
traire, qu'il est régi par la loi allemande, qui autorise les clauses
d'exonération prohibées par la loi du 2 8 novembre 1 9 2 8 ;
'juillet 1 9 2 8 , au nom des comnrssions réunies des Affaires
Attendu que, pour résoudre ce conflit de lois, il échet de re- étrangères, de la Justice et de la Marine, énonce, de son côté :
chercher quelle est la portée de la loi belge, quel en est le carac- « que le projet de loi pour la mise en concordance de notre législation prévoit que les dépositions seront applicables, non seuletère, si ses dispositions constituent, comme le soutiennent les
intimées, une règle d'ordre public international, rendant inappli- ment aux transports effectués au départ de la Belgique, mais
aussi à destination de la Belgique. Cette extension constitue un
cable en Belgique par les tribunaux belges la clause du connaissement invoquée par l'appelant, ou si elle constitue seulement, départ de la pratique habituelle en matière de législation internationale » (Pasinomie, 1 9 2 8 , p. 4 8 8 , col. 1, al. 2 ) ;
comme le soutient ce dernier, une règle d'ordre public interne,
à laquelle seuls les nationaux sont soumis, et partant rendant i
Qu'il suit de ces considérations, que les dispositions de la loi
applicable par les tribunaux belges la clause précitée, stipulée du 2 8 novembre 1 9 2 8 ont bien un caractère de règle d'ordre
par des étrangers ;
public international belge ;
Attendu que vainement l'appelant tente de dissocier les deux
Attendu que le caractère de règle d'ordre public, ne pourrait
être sérieusement contesté aux dispositions ci-dessus raopelées parties de la clause litigieuse, la prenrère qui se réfère aux lois
allemandes, la seconde qui attribue comoétence pour reconnaîde la loi du 2 8 novembre 1 9 2 8 ; que les expressions dont s'est servi
le législateur ne laissent aucun doute à cet égard ; que, non seu- tre la nullité de la première et prétendre à la validité de la
lement il soumet aux règles qu'il édicté, le connaissement ' seconde, en arguant de la liberté des parties contractantes et de
négociable émis pour le transport des marchandées par tout j la licé'té des clauses comprom'ssoires ;
Que l'appelant, tout en reconnaissant que la loi qui devrait
navire de quelque nationalité qu'il soit, au départ ou en destination
d'un port de la Belgique ou de la Colonie ; qu'il déclare auss' être appliquée par le tribunal étranger, est la loi du lieu où le
nulle, non avenue, sans effet, toute clause d'exonération comme contrat a été signé, reconnaît cependant qu'il est possible que
celle qui est invoquée ; qu'en outre, il exige que tout connaisse- le tribunal étranger appliquerait la loi de son pays ;
Attendu que les diverses clauses d'une convention doivent
ment émis dans le cadre de la loi mentionne qu'il est régi par
l'article 9 1 ; que la volonté de faire de la loi une règle d'ordre s'interpréter les unes par les autres (art. 1 1 6 1 c. civ.) ; qu'il
public, ne pourrait être plus clairement exprimée ; que l'appe- apparaît bien que les deux parties de la clause invoquée par
l'appelant sont intimement liées ; que la seconde attribuant
lant reconnaît lui-même ce caractère de règle d'ordre public,
compétence n'est que l'accessoire de la prenrère, proposée pour
mais purement interne, dans les conclusions qu'il a prises
éviter la loi belge interdisant certaines clauses d'exonération
devant la Cour et dans lesquelles il estime que, la loi allemande
permises par la loi allemande ;
n'interdisant pas les clauses d'exonération, « la stipulation de
l'application de la loi allemande pourrait être nulle » ;
Que le système de l'appelant arriverait à faire appliquer
Attendu qu'il convient de reconnaître, en outre, à la loi nou- indirectement par les parties les dispositions que la loi prohibe
velle, le caractère de disposition d'ordre public international, 1 formellement ;
qui lui est dénié par l'appelant ;
| Attendu que la loi du 2 8 novembre 1 9 2 8 a pour but de resAttendu qu'il n'existe pas de règle d'ordre public interna- j treindre, dans une certaine mesure, la liberté absolue des parties,
tional, commune à tous les peuples ; que chaque nation a ses !et de donner à ces restrictions un caractère de règle d'ordre
principes particuliers d'ordre public international (POULLET, j public international ;
Qu'en effet, le rapporteur de la loi à la Chambre des repréDroit int. privé, n° 3 3 0 ) ; qu'il faut considérer comme rentrant
sentants, M. DEVÈZE, s'est exprimé comme suit, dans le rapport
dans la notion de règle d'ordre public international belge,
non seulement les lois pénales, mais aussi « toute autre loi quel- ] qu'il a déposé à la séance du 2 2 février 1 9 2 8 : « Il apparaît
conque, tout principe juridique qui, sans être sanctionné par Iincontestable que, si la loi édicté à charge du transporteur une
e r
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responsabilité générale, il appartient à la libre convention des |
parties de mod fier l'étendue de cette responsabilité, à la condition que l'ordre public n'y soit pas intéressé, pour autant,
tout au moins, qu'une loi spéciale ne soit pas venue restreindre,
à certains égards et dans telles frontières qu'elle aurait déterminées,
la liberté des contractants » (Pasinomie, 1928, p. 482, col. 2, al. 4),
ce que la loi a précisément fait ;
Par ces motifs, et ceux non contraires du prenver juge, la
Cour, ouï en son avis conforme, donné en audience publique,
M. l'avocat général WOUTERS, écartant toutes autres conclusions,
comme non fondées, déclare l'appelant sans griefs ; en conséquence, confirme le jugement a quo ; condamne l'appelant aux
dépens d'appel... (Du 17 décembre 1930. — Plaid. M M G.
LECLERCQ cl J. LÉVY MORELLE et Jean VAN RYN.)

greffe du tribunal civil de Bruxelles, le 7 février 1928, à un
moment où le délai de 3 mois et 40 jours, prescrit par l'article
1463 du code civil, était expiré ; que l'intimée, qui ne conteste
pas avoir fait une acceptation expresse tardive, soutient à bon
droit que le texte de l'article 1463 n'exige pas que l'acceptation
soit expresse et qu'il suffit d'une acceptation tacite ;
Attendu que l'article 1454 du code civil pose le principe,
en disant que la femme qui s'est immiscée dans les biens de
la communauté ne peut y renoncer ; que les actes purement
administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion ;
Attendu que cette immixtion existe pour l'acceptation de la
communauté, comme le dit l'article 778 du code civil pour
l'acceptation d'une succession ; qu'elle est tacite lorsque la
femme fait un acte qui suppose nécessairement son intention
d'accepter (DALLOZ, Suppl., V° Contrat de mariage, n° 739) ;
qu'il faut, pour que l'acte puisse entraîner l'acceptation, qu'il
soit important et révèle, sans doute possible, la volonté d'acCOUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
cepter ;
Attendu qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'espèce, l'intimée
Troisième chambre. — Présidence de M. LAMAL.
a pu accomplir, par la lettre du 21 octobre 1927 (égarée et non
3 décembre 1930.
produite aux débats), adressée par son conseil au notaire X...,
une acceptation tacite de la communauté ;
COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — DISSOLUTION PAR
Attendu que cette lettre, suivant l'affirmation du "conseil
DIVORCE OU SÉPARATION DE CORPS. — DROIT D'OPTION DE LA
de l'intimée, était ainsi conçue : « Vous trouverez aux minutes
FEMME. — ACCEPTATION TACITE. — INSUFFISANCE D'UNE
du regretté notaire Y... (le prédécesseur) les éléments d'une
DEMANDE AU NOTAIRE D'UN PROJET DE LIQUIDATION.
liquidation de la communauté F...-P... Je vous serais obligé de
L'article 1463 du code civil autorise, par la généralité de ses termes,
me communiquer bientôt votre projet » ;
l'acceptation tacite de la communauté par la femme ; cette
Attendu que ces termes expriment une demande de liquidaacceptation résulte notamment de tout acte d'immixtion dans
tion pure et simple, opération qui ne peut impliquer une acceples biens de la communauté ; mais il faut, pour qu'il ait cette
tation tacite de la communauté, parce que la liquidation a
portée, que l'acte soit important et révèle, sans doute possible,
la volonté d'accepter. Il en serait ainsi d'une demande en partage exclusivement pour objet de déterminer le montant de l'actif
et du passif, la nature et la quotité des droits des intéressés ;
de la communauté, mais il en est autrement de la demande d'un
qu'il ne peut être contesté que la femme reste libre, suivant
simple projet de liquidation, adressée au notaire, celte demande
ces déterminations, d'accepter ou de renoncer, et qu'elle peut
n'ayant d'autre but que de faire déterminer le montant de
l'actif et du passif, la nature et la quotité des droits des intéressés, demander cette liquidation dans le seul but d'exercer ses repriet de permettre, dès lors, à la femme de se décider en connaissance ses ; qu'on ne peut dire, dès lors, que pareille demande suppose
nécessairement une intention d'accepter ; qu'il s'ensuit qu'il
de cause.
est de l'intérêt de la femme commune en biens de faire diliLe mandat donné par le mari à un tiers, pendant l'instance en
gence, après le prononcé du divorce, pour faire établir cette
divorce, aux fins de liquider la communauté en parts égales avec
liquidation, afin qu'elle puisse se rendre compte de l'état de
sa femme, ne peut faire présumer un accord de volontés implila communauté durant le délai utile pour faire son acceptation ;
quant l'acceptation tacite de la femme, cette acceptation étant
que c'est en vue de l'insuffisance éventuelle de ce délai pour
en tous cas interdite avant la dissolution de la communauté.
| terminer cette opération, que le législateur a introduit la disposition finale de l'article 1463, qui donne à la femme le moyen
(F... Cj P . . . ET Cl X..., INTERVENANT.)
de faire proroger ce délai en justice, contradictoirement avec
Nous avons publié en 1930, col. 599, avec une son mari ou lui dûment appelé, procédure que l'intimée a
omis de faire en temps opportun ;
note d'observations, le jugement frappé d'appel.
i
Attendu que, si une demande en liquidation est insuffisante
Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sub n ' 297 et 557 I pour déterminer une acceptation tacite, il n'en est plus de
du rôle général sont connexes et qu'il échet d'en ordonner j même de la demande en partage, qui consiste dans l'applila jonction ;
cation d'une partie des biens aux droits de chacun ; que, par
Attendu que, par l'action 297, l'appelant sollicite la mise
l'expression de cette volonté, la femme pose un aCc d'immixau néant d'un jugement rendu par le tribunal de i instance
tion, non susceptible d'une autre interprétation et, dès lors,
de Bruxelles, en date du 2 janvier 1930, produit en expédition
accepte tacitement d'être considérée comme commune en
dûment enregistrée, déboutant l'appelant de son action tendant biens ;
à faire dire que l'intimée est déchue de tous ses droits dans la
Attendu qu'on essaierait vainement de découvrir dans le
communauté ayant existé entre elle et l'appelant ;
texte de la lettre du 21 octobre 1927 autre chose qu'une
Attendu que l'action 557 est mue par l'appelante en interdemande de projet de liquidation ; qu'il ne peut être mis en
vention forcée, pour le cas seulement où la Cour émenderait
doute que, si ce projet établissait un état déficitaire de la comle jugement a quo sur l'appel de la partie Evrard, et pour faire
munauté, la femme aurait toujours le droit de ne pas l'accepter
dire le jugement a quo et l'arrêt à intervenir communs à la
et le mari ne pourrait exciper de la lettre du 21 octobre 1927
partie Boisacq ;
pour prétendre le contraire ;
Attendu que la demande a été régulièrement inscrite au
Attendu que, la nature de l'acte accompli par l'intimée
bureau de la conservation des hypothèques à Bruxelles, le
étant démontrée, il est superflu d'examiner si en droit la lettre
10 décembre 1928... ; que la même formalité a été remplie en
du 21 octobre 1927 peut être opposée à l'appelant ;
ordre d'appel le 5 mars 1930... ;
6) Quant au mandat verbal de liquider la communauté en
parts égales avec l'intimée :
I. — Quant à l'action 297 :
Attendu que ce mandat donné par l'appelant durant l'insà) En ce qui concerne l'acceptation tacite :
tance en divorce à l'un de ses parents, ne peut faire présumer un
Attendu que l'intimée a été admise au bénéfice du divorce
accord de volontés dont la femme déduirait son acceptation
par jugement du tribunal de i instance de Bruxelles, du
8 janvier 1927, et que le divorce a été prononcé par l'officier tacite, car l'article 1453 du code civil interdit, de façon absolue,
toute acceptation antérieure à la dissolution ; que ce fait est
de l'état civil de la commune d'Andeilecht, le 3 août suivant;
Attendu que les époux avaient adopté la communauté donc sans pertinence ;
c) En ce qui concerne la communication verbale faite le
réduite aux acquêts, par contrat de mariage, enregistré, reçu
16 janvier 1928 à l'intimée par le notaire D . . .
par le notaire De Cock, de résidence à Woluwe-St-Lambert,
Attendu que, par cette communication, le susdit notaire,
le 23 juin 1907 ; que cette communauté aurait été acceptée
conviant l'intimée à lui fournir les renseignements pour lui
expressément par l'intimée, suivant sa déclaration faite au
:
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permettre de s'occuper de la liquidation, n'agissait pas comme
mandataire de la personne qui eut recours à son office, mais
comme officier ministériel chargé de recevoir les actes ; que cette
convocation n'a pu relever l'intimée de sa déchéance ; qu'au |
surplus, l'appelant, ignorant cette dernière, n'a pu proroger le
délai imparti par la loi et le mandataire de l'appelant ne pouvait
avoir mission à cet effet ;

Les décisions citées dans la note d'observations
sous le jugement a quo, admettent comme impliquant acceptation tacite une demande en liquidation et partage de la communauté, la volonté
d'accepter la communauté n'étant pas douteuse
en pareil cas.
M. G.

II. — Quant à l'action 557, appel en intervention forcée :
Attendu qu'en considération des relations professionnelles
qui servent de base à l'action dirigée contre M X..., la solution
TRIBUNAL CIVIL D E BRUXELLES.
donnée au litige est de nature à réfléchir éventuellement sur
lui, soit en raison d'une responsabilité qu'il aurait encourue
Première chambre. — Juge unique : M. LACROIX, vice-prés.
par son fait personnel, soit en raison d'actes commis par son
6 janvier 1930.
clerc dans les fonctions auxquelles il aurait employé celui-ci ;
I. — COMPÉTENCE. — TRAITEMENT OU PENSION. — JURIqu'est ainsi justifiée la déclaration d'arrêt commun ;
DICTION CIVILE. — QUALITÉ DE L'EMPLOYEUR.
Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique
IL — RÉMUNÉRATION TEMPORAIRE. — SUPPRESSION.
M . l'avocat général COLARD en son avis, rejetant toutes conABSENCE DE LÉSION.
clusions autres ou contraires, donne acte à la partie Boisacq
de ses réserves faites en conclusions d'audience; joint les causes I. — Le droit à un traitement ou à une pension est un droit civil.
297 et 557 du rôle général comme connexes ;
Il appartient aux tribunaux de connaître des contestations y
I. — Statuant sur l'appel principal, reçoit ce dernier et, y
relatives, que la lésion soit le fait d'un particulier ou du gouverfaisant droit, met à néant le jugement a quo et émendant, dit
nement.
pour droit que l'intimée est déchue de tous ses droits dans
II. — Est une rémunération temporaire, le payement d'une indemla communauté ayant existé entre elle et l'appelant ; en consénité rémunérant un emploi extraordinaire ; elle peut être suppriquence, dit que tous les objets généralement quelconques
mée par l'employeur, sans que l'employé puisse prétendre à un
dépendant de cette communauté et notamment l'immeuble
préjudice et en demander la réparation.
sis rue du Lièvre, n ..., à Anderlecht, appartiennent à l'appe(ASSELBERGS cl ÉTAT BELGE.)
lant ; condamne l'intimée à remettre à l'appelant, dans les trois
E
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mois du prononcé de cet arrêt, tous les objets mobiliers,
meubles meublants, sommes et autres qu'elle détiendrait du
chef de cette communauté ; dit que, faute par elle de ce faire,
l'appelant pourra en prendre possession partout où ils se
trouveraient, en se faisant au besoin assister de la force publique;
ordonne que le titre acquisitif de propriété relatif à l'immeuble
dont s'agit ci-dessus, sera modifié en ce sens qu'à dater du
jour de l'assignation, l'appelant y sera indiqué comme étant
le seul et unique propriétaire ; dit que l'arrêt sera transcrit
sur ses registres par M. le conservateur des hypothèques compétent, dès qu'une expédition du présent arrêt lui sera présentée
ou signifiée; condamne l'intimée à déguerpir de l'immeuble sis
à Anderlecht, rue du Lièvre, n ..., dans les trois mois de la
sign fication du présent arrêt ; dit que, faute par elle de ce
faire dans le dit délai, elle en sera expulsée par le premier
huissier requis, elle, les s ens et tous ceux qui pourraient s'y
trouver de son chef, et leurs meubles et effets mis sur le
carreau ; condamne l'intimée aux dépens des deux instances ;
II. — Statuant sur l'appel en intervention forcée et déclaration de jugement commun n° 537 du rôle général, reçoit l'appel
et, y faisant droit, réforme le jugement a quo et dit que le présent arrêt sera commun à la partie Boisacq, et condamne celle-ci
aux dépens des deux instances de cette intervention... (Du
3 décembre 1930. — Plaid. M M " Alb. LEFEBVRE-GIRON C/
Ed. DUMONT et F . CUVELIER et c' René MARCQ.)
0
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Observations. — Le juge du fond décide souverainement si le fait allégué comme constituant
une acceptation tacite, implique d'une manière
non douteuse l'intention d'accepter la communauté (Cass. fr., 28 octobre 1925, S., 1925, 1, 296 ;
Id., 18 juillet 1904, S., 1905, 1, 85 ; — Id., 13 juillet 1899, S., 1900, 1, 65 ; — Id., 14 mars 1855, S.,
55>
335 ; — Id., 10 novembre 1845, D. P.,
1845, i> 428).
Mais la Cour de cassation se réserve le contrôle
de la manière dont le juge du fond a apprécié les
faits, celui-ci n'ayant pas le droit de les dénaturer
(Cass. fr., 7 novembre 1923, S., 1924, 1, 198).
L'arrêt reproduit ci-dessus fait une distinction
justifiée entre la demande de partage, qui implique
la volonté d'accepter, et la demande d'un simple
projet de liquidation, qui ne peut avoir cette portée,
puisque le projet de liquidation doit permettre
à la femme d'apprécier en connaissance de cause i
l'opportunité d'une acceptation.
I
l8

J u g e m e n t . — Attendu que l'action introduite par le demandeur a pour but d'obtenir la réparation du préjudice qui lui aurait
été causé par le fait du défendeur, en le déchargeant d'un emploi
rémunéré, décharge qui, d'après le demandeur, constituerait
un acte illégal, source pour lui d'un dommage pécuniaire ;
Attendu que, de son côté, le défendeur conclut, en ordre
principal, à l'incompétence du tribunal, se basant sur le principe
de la séparation des pouvoirs ; en ordre subsidiaire, à ce que le
demandeur soit débouté, étant sans griefs ;
Attendu que le demandeur, alors qu'il était déjà fonctionnaire
au ministère des Sciences et des Arts, fut appelé, par arrêté
royal du 28 décembre 1918, à remplir, en même temps que les
fonctions dont il était chargé, l'emploi d'agent comptable de
l'administration centrale de ce département ministériel ;
Attendu que le traitement initial de cet emploi, porté à
500 francs l'an, fut successivement augmenté et que, le 20
janvier 1922, il était de 1850 francs ;
Attendu que le demandeur, chef de bureau en 1908, parvint
par la suite au grade de directeur et conservait toujours son
emploi d'agent comptable du département ;
Attendu que, le 11 juin 1926, le demandeur fut changé de
poste et passa de la direction de la comptabilité générale à celle
des pensions ;
Attendu que, le 28 juin 1926, intervint un arrêté royal, aux
termes duquel le demandeur était déchargé de ses fonctions
d'agent comptable à l'administration centrale, par suite de son
transfert au service des pensions ;
Attendu qu'en juillet 1928, le dit poste d'agent comptable fut
supprimé, par décision du Premier Ministre, dans tous les
départements ministériels ;
Attendu que c'est des conséquences de l'arrêté royal du
28 juin 1926, que le demandeur prétend préjudiciable pour
lui par suite de privation de traitement et de pension, qu'il est
demandé réparation ;
Sur la compétence : Attendu que le demandeur affirme avoir
été lésé dans son droit au traitement et à la pension d'agent
comptable, poste dont, d'après lui, il a été illégalement déchargé ;
Attendu que le droit à un traitement ou à une pension, est
un droit civil (civ. Bruxelles, 11 février 1930, Journ. Trib.,
2 mars 1930) ;
Attendu que le tribunal a qualité pour juger toute contestation portant sur un droit civil, peu importe que la lésion soit
le fait d'un particulier ou du gouvernement (Cass., 5 novembre
1920, Belg. Jud., 1921, col. 7 5 ) ;
Attendu, dès lors, qu'il y a lieu d'admettre la compétence du
tribunal et de passer à l'examen du fond ;
Au fond : Attendu que l'article 4 du règlement organique du
ministère des Sciences et des Arts (Moniteur du 17-18 octobre

1 9 2 0 ) , fixe l'ordre hiérarchique des grades, le nombre maximum
uniquement pour but de permettre à l'expéditeur d'avoir la libre
et le traitement des fonctionnaires et employés de ce départedisposition de la marchandise en cours de transport.
ment ;
(SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF J. M. DARTOIS ET c c/ SOCIÉTÉ ANOAttendu que l'emploi d'agent comptable n'y est pas menNYME AGENCE MARITIME DE KEYSER-THORNTON ET Cl CAPITAINE
tionné ;
DU STEAMER « CHARLWOOD ».)
Attendu toutefois que l'article 1 2 du même règlement prévoit
J u g e m e n t . — Attendu que les causes inscrites sub
sont
des suppléments de traitements ou indemnités pouvant être
accordés aux fonctionnaires pour travaux extraordinaires ;
connexes et qu'il y a lieu de les joindre ;
Attendu que les droits dont se prévalent les demandeurs sont,
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que l'emp'oi d'agent
comptable sort de l'ordre établi par l'article 4 et doit être consi- j d'après leur propre soutènement, nés dans le chef de la société
déré comme réglé par les dispositions de l'article 1 2 ; qu'il s'agit | J. M. Dartois et C e et non de ses associés solidaires ; que les
donc d'un emploi extraordinaire et rémunéré par une indemnité ; demandes, formulées d'ailleurs, pour autant que de besoin, par
qu'au surplus, les termes mêmes de l'arrêté royal du 2 0 janvier
les dits associés en nom personnel, sont donc non recevables ;
1 9 2 2 portant le traitement à 1 8 5 0 fr. l'an—employant les mots
En ce qui concerne la compétence territoriale vis-à-vis du
traitement supplémentaire — montrent bien que l'administrasecond défendeur :
tion considérait déjà, à cette époque, l'emploi comme étant de
Attendu que le tribunal de commerce a été saisi, le 7 décemceux prévus par le dit article 1 2 , et que sa conception était
bre 1 9 2 8 , de l'action intentée contre la prem'ère défenderesse,
acceptée par le demandeur qui ne protesta pas ;
Agence maritime De Keyser-Thornton, et fondée sur une conAttendu que le payement d'une indemnité rémunérant un vention verbale avenue entre parties à Bruxelles :
Que l'action mue contre le second défendeur par exploit du
emploi extraordinaire, apparaît de nature comme une rémunération temporaire et pouvant donc être supprimée par l'employeur; 2 3 janvier 1929, est étroitement connexe à la prenr'ère ; que, par
application de l'article 5 0 de la loi du 2 5 mars 1 8 7 6 , le tribunal
Attendu que si l'on considère, en plus, que le dit emploi
d'agent comptable a été supprimé en juillet 1 9 2 8 pour tous les de commerce de Bruxelles est compétent pour en connaître ;
départements ministériels, que le demandeur a néanmoins
Attendu que le défendeur ne tente de motiver l'exception
bénéficié du traitement y attaché, jusqu'au début de 1 9 2 9 ,
d'incompétence territoriale qu'il soulève, qu'en alléguant que
il apparaît clairement qu'il n'a subi aucun préjudice quant au j l'action lui intentée n'est pas un appel en garantie ;
dit traitement et que, sur ce point la demande se présente sans
Attendu que, pour qu'il y ait connexité entie deux demandes,
fondement ;
il n'est pas nécess?ire que l'une d'elles constitue un appel en
garantie ;
Attendu, en ce qui concerne la pension afférente à l'emploi
Que, d'après certains auteurs, il suffit, pour que deux causes
d'agent comptable et les retenues faites au bénéfice de la Caisse \
des veuves et orphelins, que le demandeur est toujours en fonc- j soient connexes, que l'intérêt d'une bonne justice exige qu'il
tions et qu'aux termes de l'article 7 de la loi de péréquation des | soit prononcé sur elles par un même jugement (GLASSON et
TISSIER, Proc. civ., 3
édit., t. I, p. 7 2 3 ) ;
pensions de retraite, du 2 9 juillet 1926, la date de la pension du
Que, dans une thèse plus rigoureuse, le renvoi pour connexité,
titu'aire de plusieurs fonctions, sera déterminée par la loi ou
le règlement qui fixe l'âge de la retraite pour la fonction à laquelle ayant pour but essentiel d'éviter les contrariétés de jugements,
doit être prononcé lorsque les deux procès ont la même cause
est attaché le traitement le plus élevé ;
Attendu qu'il ne peut être contesté que le traitement de direc- ou le même objet (Civ. Bruxelles, 1 5 mars 1 9 3 0 , Belg. Jud.,
teur est plus élevé que celui d'agent comptable :
i 1 9 3 0 , col. 3 5 9 ) ;
Qu'en l'espèce, il y a donc connexité entre les deux demandes,
Attendu qu'il ne s'agit donc pas d'un litige né et actuel et que, j
sur ce point encore, l'action doit être repoussée, cette fois j que l'on suive l'une ou l'autre de ces théories, puisqu'elles ont
même objet, sinon même cause ;
comme prématurée ;
Attendu, en ce qui concerne le dommage moral invoqué
En ce qui concerne la recevabilité et le fondement de l'action
par le demandeur, que celui-ci, dans les circonstances de la j intentée contre l'Agence maritime D e Keyser-Thornton :
cause, apparaît comme inexistant ;
Attendu que, par convention verbale du 2 3 juin 1 9 2 8 , la
Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme
société J. M. Dartois et Cie chargea l'Agence De KeyserM. VERHAEGEN, premier substitut du procureur du roi, rejetant
Thornton de transporter 2 5 tonnes de barres d'acier destinées
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, se déclare
à la Bynea Steelworhs C° Ltd, à Bynea (Angleterre), moyennant
compétent ; dit l'action non fondée, en déboute le demandeur un prix forfaitaire de 1 3 shillings par 1 0 1 5 kil. ;
et le condamne aux dépens... (Du 6 janvier 1 9 3 0 . — Plaid.
Que, dans la convention susdite, l'Agence De Keyser-ThornM M F . VANDEVELDE cl Marcel VAUTHIER.)
ton ne se présente pas comme mandataire d'un tiers, mais
traite en nom personnel ;
Qu'elle y prend l'engagement de faire tenir à la société
Dartois un connaissement en son nom (Agence De KeyserThornton) à ordre et endossé en blanc ;
T R I B U N A L DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Attendu que l'Agence De Keyser-Thornton chargea la marchandise à bord du s/s Charlwood, de la Laverton Steamship
Sixième chambre. — Prés, de M. VAN BEIRS, juge.
C° Ltd et envoya le connaissement, ainsi qu'il avait été convenu,
Réf. adj. : M. René PIRET.
à la Banque de Charleroi, désignée par la demanderesse pour
le recevoir, après l'avoir endossé en blanc ;
27 décembre 1930.
Attendu que la marchandise était destinée à un sieur Jenkins,
I . — COMPÉTENCE. — CONNEXITÉ. — JUGE PREMIER SAISI. qui devait lever les documents contre payement du prix auprès
I I . — TRANSPORT. — AGENCE MARITIME.— RESPONSABILITÉ
de la Barclays Bank Limited, correspondant anglais de la Banque
DU COMMISSIONNAIRE. — REMISE ULTÉRIEURE DE CONNAISSEde Charleroi ;
MENTS. — PAS DE NOVATION.
Que Jenkins ne leva pas les documents ; que, cependant, la
marchandise fut livrée en gare de Bynea, en suite d'une négligenI . — Sont connexes et doivent être retenues par le juge compétent
ce d'un préposé de la Compagnie des Chemins de fer Great
ratione loci à l'égard du premier assigné, les actions tendant
Western Railway, à qui la marchandise avait été confiée par la
à la réparation d'un dommage unique et introduites contre deux
Laverton Steamship C° Ltd ;
défendeurs, dont l'un se prétend mandataire de l'autre.
Qu'en raison de cette délivrance, la société J. M. Dartois
I L — L'agence maritime qui ne se présente pas comme le mandataire
et Cie ne put, ni faire revenir la marchandise, ni en toucher
d'un armement, assume les obligations d'un commissionnairele prix ;
expéditeur et répond des faits du voiturier intermédiaire auquel
Que la société Dartois réclame payement de la valeur de cene
elle adresse des objets à transporter.
marchandise, étant le montant du préjudice qu'elle a subi :
La remise par l'agence maritime à l'expéditeur, de connaisseI ) à l'Agence maritime De Keyser-Thornton, avec qui elle a
ments émanant non de l'armement choisi par elle et comportant
de nombreuses clauses d'exonération, ne modifie pas la convention traité ; 2 ) pour le cas où il serait décidé que cette agence a traité
comme mandataire de l'armement du s/s Charlwood, au capiantérieurement avenue entre l'agence et l'expéditeur.
taine du dit steamer, représentant l'armement ;
La remise de connaissements est sans portée juridique et a
e

;

B C

e s

O

0

Attendu que, dans la convention verbale du 2 3 juin 1 9 2 8 , I la seconde convention faisant supporter à l'Armement Laverton
comme il a été dit, l'Agence maritime De Keyser-Thornton ! Steamship C° le coût du transport jusque Bynea, mais sous le
intervient seule et n'indique même pas qu'elle agit comme I couvert de multiples clauses d'exonération, et l'armement
représentant d'un tiers ;
! n'étant pas responsable du fait des transporteurs ultérieurs ;
Que, pour mener à bonnefinla mission qu'elle avait acceptée, I Attendu que le fait de la remise par la défenderesse à la
l'Agence D e Keyser-Thornton devait, d'après cette convention : I demanderesse du connaissement émanant de la Laverton
i° effectuer les manutentions nécessaires au port de Gand,
Steamship C°, ne prive donc pas la demanderesse de son recours
d'où l'expédition se faisait ; 2 envoyer à la demanderesse les ' contre l'Agence De Keyser-Thornton ;
documents nécessaires pour qu'elle ait la disposition de la
Que la remise du connaissement a uniquement pour but, en
marchandise ; 3 s'occuper du transport de celle-ci de Gand en ! l'espèce, de conserver à l'expéditeur la disposition de la margare de Bynea (Angleterre) ; 4 la délivrer contre remise des chandise et lui donner le moyen de subordonner au payement la
documents à destination ;
délivrance entre les mains du destinataire (Comm. Bruxelles,
Atiendu qu'il appartiendrait évidemment à la défenderesse 2 4 juin 1 9 2 9 , Jur. comm. Brux., p. 3 4 6 ) ;
d'établir qu'elle n'a agi que comme mandataire de l'armement
Attendu que la défenderesse fait état d'une communication
(Bruxelles, 4 juin 1 9 3 0 , Belg. Jud., 1 9 3 0 , col. 5 5 5 ) ;
verbale lui adressée par la demanderesse le 7 novembre 1 9 3 0 ,
Que, dans les pourparlers relatifs à la convention du 2 3 juin, et dans laquelle celle-ci reconnaîtrait qu'elle n'était que le
comme dans cette convention même, elle apparaît comme représentant de l'armement ;
tiansporteur ;
Attendu que, sans s'arrêter à l'étrangeté du système de défense
Qu'il est sans relevance, en fait, que la défenderesse soit la de la défenderesse, qui prétend avoir traité avec l'armement
représentante d'un tieis, si elle agit en nom personnel dans ses comme mandataire de la demanderesse, et avec la demanderesse
rapports avec son cocontiactant (Cass. fr. civ., 1 5 février 1 8 9 3 , comme mandataire de l'armement, il échet d'observer que, dans
D. P., 1 8 9 3 , 1, 1 3 7 8 ; — Comm. Bruxelles, 2 0 décembre 1 9 3 0 , la même communication verbale, la demanderesse répute la
6 ch., en cause Monchavar contre Société Beîmaco, inédit) ; défenderesse responsable vis-à-vis d'elle de la négligence
Attendu que la situation juridique de la défenderesse, telle commise, ce qui implique, en dépit de l'équivoque des termes
que la révèle la convention du 2 3 juin 1 9 2 8 , est celle d'un com- employés, qu'elle la considère comme sa cocontractante et sa
missionnaire-expéditeur ;
débitrice directe ;
Qu'elle prend en charge, en effet, le transport de la marchanAttendu que la demanderesse, par la faute du préposé de l'un
dise de Gand à Bynea, quitte à s'adresser à d'autres voituriers des transporteurs, des agissements duquel la défenderesse
pour effectuer les diverses parties du transport ;
répondait, a perdu la possession de la marchandise et le moyen
Qu'au regard de l'expéditeur, le commi srionnaire-expéditeur d'obtenir payement du prix du tiers à qui elle fut délivrée ;
qui recourt à d'autres voituriers, reste responsable du voyage
Que son préjudice s'établit par la somme de 1 6 6 livres
tout entier, et, par conséquent, des négligences des transpor- sterling 1 5 shillings 1 0 pence, montant de ce prix ;
teurs substitués ;
En ce qui concerne la recevabilité de l'action mue contre le
Que cette solution, consacrée par l'article 5 de la loi du 2 5 second défendeur :
août 1 8 9 1 , s'explique par l'idée que celui qui promet un travail,
Attendu qu'il y a lieu, pour ce défendeur, d'intervenir en la
est garant de son exécution complète, même pour les parties cause pour expliquer sur le litige existant entre la demanderesse
de l'ouvrage dont il se déchargerait sur d'autres (THALLER, et l'Agence De Keyser-Thornton ; que les explications du
Traité élêm. droit comm., 1925, n° 1 2 2 9 ; — WAHL, Précis de défendeur corroborent la version ci-dessus exposée ;
droit comm., 1 9 2 2 , n° 1 2 8 4 ; — Comm. Bruxelles, 2 2 décembre
Que la demanderesse ne met l'armement en cause que pour
1928, Jur. comm. Brux., p. 4 7 9 ) ;
le cas où il serait décidé que la première défenderesse ne s'est
Attendu que l'allégation de la société Danois, que l'Agence pas obligée personnellement ;
De Keyser-Thornton a agi comme transporteur, est corroborée
Que, le présent jugement rejetant sur ce point le soutènement
par le fait que le prix stipulé dans la convention du 2 3 juin 1 9 2 8 , de la dite défenderesse, l'action dirégée contre le second défenétait un prix forfaitaire, couvrant toutes les opérations jusqu'à deur advient non recevable ;
la remise de la marchandise à destination contre documents ;
Attendu que le second défendeur n'a pas ramené devant le
Qu'il est sans intérêt de rechercher si, comme la défenderesse tribunal l'action intentée contre la Great Western Railway C" ;
le sout'ent, elle a, dès le 2 3 ju n 1928, transnrs l'ordre de la
Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes sub n '..., et
société Dartois, sans y rien modifier à l'armement du s/s Charl- statuant par un seul et même jugement, dit l'action non receviood, ce qui impliquerait qu'elle est le représentent decelui-ci ; vable en tant qu'intentée par les associés solidaires de la société
Que les conventions verbalement avenues entre l'armement
J. M. Dartois et C'e, en leur nom personnel ; se déclare compéet l'Agence De Keyser-Thornton ne peuvent être opposées à la tent ratione loci à l'égard des deux défendeurs ; donne acte à la
demanderesse, qui n'y est pas partie ;
première défenderesse de ce qu'elle évalue l'action à 2 0 , 0 0 0
Attendu que l'Agence De Keyser-Thornton allègue, d'autre francs, pour le ressort, et au second défendeur de ce qu'il
part, que, dans l'accord verbal avenu entre elle et l'Armement l'évalue au delà du dern'er ressort ; condamne la société
Laverton Steamship C° Ltd, le 1 6 juillet 1 9 2 8 , et par lequel l'ar- anonyme Agence De Keyser-Thornton à payer à la société
mement s'engagea à transporter la marchandise de Gand à J. M. Dartois et Cie, la contre-valeur en francs belges au cours
Swansea, soit à effectuer la partie maritine du transport, elle se du change au jour du payement effectif, de 1 6 6 livres sterling
présenta comme mandataire de la demanderesse ;
15 shillings 1 0 pence ; la condamne aux intérêts judiciaires; dit
Attendu qu'il est acquis que l'agence intervint au dit accord que l'action de la société J. M. Dartois et Cie, contre le second
comme représentant d'un tiers, mais sans désigner celui-ci ; défendeur, est recevable en tant qu'elle tend à le faire intervenir
que cet accord la constituait personnellement débitrice de en la cause mue contre la Société anonyme Agence Maritime
l'armement, auquel il ne donnait aucune action contre la société De Keyser-Thornton, non recevable pour le surplus ; condamne
Dartois, dont le nom ne fut pas cité ;
la première défenderesse à tous les dépens ; déclare le présent
Que la convention verbale du 1 6 juillet 1928, fut portée à la jugement exécutoire nonobstant appel, mais moyennant cauconnaissance de la demanderesse, ou tout au moins de sa man- tion... (Du 2 7 décembre 1 9 3 0 . — Plaid. MM™ P. ANSIAUX et
dataire la Banque de Charleroi, mais qu'il ne résulte pas des H. SIMONT c/ Maur. D E MEVER, loco R. VRANCKEN, ces deux
éléments produits aux débats, que la demanderesse ait renoncé derniers du Barreau d'Anvers.)
aux droits qu'elle tenait de la convention du 2 3 juin 1 9 2 8 , pour
se contenter de ceux que lui aurait donnés la convention du
1 6 juillet 1 9 2 8 ;
Que les droits qu'aurait donnés à la demanderesse la convenBIBLIOGRAPHIE
tion du 1 6 juillet 1 9 2 8 , sont beaucoup moins étendus que ceux
que lui attribue sa convention avec la société défenderesse ;
Planiol,
Ripert
et Becqué. — Traité pratique
Que la première convention rend la défenderesse responsable
de
droit
civil
français,
par Marcel PLANIOL et
de la remise des marchandises à destination et contre documents,
e
en sa qualité de transporteur ; qu'il est peu vraisemblable que la Georges RIPERT ( t . X I I I , Sûretés réelles, 2 partie),
avec
le
concours
d'Emile
BECQUÉ,
Professeur
à la
société Dartois ait renoncé aux avantages qui lui étaient assurés,
0

0

0

e

;

1

Faculté de droit de Montpellier. (Paris, 1930,
Lib. gén. de droit et de jurisprudence, 20, Rue
Soufflot. — Un vol. in-8°, de 898 pages.)

de la comtesse. A relater, d'autre part, l'existence de la communauté pure et simple entre les époux, régime exceptionnel
dans la Flandre rurale d'alors. Certains historiens, dont M. le
professeur DESMAREZ, y voient la preuve d'une immigration
saxonne dans ces régions conquises en partie sur la mer, et où la
L'exécution du grand ouvrage de MM. PLANIOL et RIPERT
féodalité ne se développa guère. D'autres y voient la consés'achève rapidement. Nous venons de rendre compte du tome
VI, Obligations (Belg. Jud., supra, col. 6 0 ) , et voici que paraît la quence de la conquête en commun, par le ménage paysan,
des polders formant la propriété nécessairement indivise.
deuxième partie du Traité des Sûretés réelles.
Fait curieux et intéressant, sous ce régime de communauté,
La Belgique Judiciaire a analysé la première partie de cette
importante étude ( 1 9 2 8 , col. 2 8 7 ) , et fait l'éloge de ses qualités la part de la femme ne pouvait être engagée par la faute du mari.
Notre but n'est pas d'exposer ici toutes les autres dispositions
maîtresses. Celles-ci ne se démentent pas dans la seconde partie
mises en lumière par M" VAN HILLE ; les exemples précédents
du traité. Nous soulignons une fois de plus la belle ordonnance
de l'ouvrage, la clarté de l'exposé, le choix et la richesse de la prouveront combien l'étude à laquelle se livre avec succès
l'auteur, révèle des traits dignes de remarque et ressuscite cette
documentation, et la sûreté de la doctrine.
époque lointaine, avec la rudesse et la simplicité de sa morale
Les auteurs de ce livre ne se font pas faute de signaler, à
chaque occasion, les imperfections de la législation actuelle de la et de son droit.
D. W.
France, en matière hypothécaire, et ils consacrent à ce sujet un
chapitre spécial et très important (Appendice : La réforme hypothécaire). Ils reprochent principalement au système en vigueur,
de s'être écarté des principes de la loi de brumaire an V I I , qui
soumettait toutes les hypothèques, même les hypothèques légales
des incapables, à la double règle de la publicité et de la spécialité.
Sur ce point et sur bien d'autres, le traité de MM. PLANIOL
et RIPERT rend hommage à la législation belge, qui, soit par le
DÉSISTEMENT. — ACCEPTATION. — POURVOI EN CASSAretour aux principes de la loi de brumaire, soit par de sages
TION. — INDEMNITÉ DUE AU DÉFENDEUR. — FRAIS D'INSTANCE.
innovations, a perfectionné la sécurité du crédit immobilier.
Malgré les différences qu'accusent, en la matière, nos législa- OFFRE DE PAYEMENT. — REFUS INJUSTIFIÉ. — Si, aux termes
tions respectives (hypothèques légales, conditions et délais de l'art. 4 0 3 c. proc. civ., la validité du désistement est subordonnée à l'acceptation de la partie adverse, les tribunaux peuvent
des inscriptions et de leur renouvellement, saisie immobilière,
néanmoins l'imposer à celle-ci, lorsqu'elle n'a aucun motif
etc.), l'ouvrage des savants professeurs est, pour nous, de la
plus haute utilité, non seulement pour l'étude des questions qui légitime de la refuser. — En conséquence, est valable le désistement émané d'une personne qui s'était pourvue en cassation,
se rattachent aux parties communes de ces législations (par
du moment qu'elle offre de payer l'indemnité et toui les frais
exemple, l'organisation du droit de suite), mais même pour la
comparaison des matières régies différemment, et pour la con- du pourvoi à son adversaire, et que celui-ci n'excipe, à l'appui
de son refus, d'aucun motif légitime. (Cass. fr., 9 décembre
frontation des enseignements doctrinaux sur les points qui ne
1 9 2 9 , Sirey, 1 9 3 0 , 1, 1 1 0 . )
sont réglés expressément que dans l'une des législations.
De même que la première partie du traité, la seconde partie
contient, en divers endroits, des exposés fort intéressants du
S A I S I E - A R R E T . — CRÉANCE CERTAINE. — MONTANT A
système hypothécaire demeuré en vigueur en Alsace et en
DÉTERMINER. — EVALUATION. — TITRE. — Une saisie-arrêt
Lorraine.
peut être légalement pratiquée pour sûreté d'une créance
L. S.
certaine dans son existence, et dont le chiffre reste seul à déterminer définitivement, sauf au tribunal, saisi de l'instance en
validité, à surseoir à statuer jusqu'à l'achèvement du compte
van Hille, W. — « De Keure der Vier Arrboch- qui doit fixer ce chiffre. — L'évaluation par le juge de la créance
ten », par W. VAN HILLE, avocat, à Gand, (Imp. servant de fondement à la saisie-arrêt ne s'impose, aux termes
de l'art. 5 5 9 c. proc. civ., que dans le cas où le créancier est
Bracke, à Baesrode.
Broch, de 30 pages,)
dépourvu de titre authentique ou privé. (Cass. fr., 6 mai 1 9 3 0 ,
Dalloz hebd., 5 juin 1 9 3 0 . )
L'auteur, dont l'érudition puise à la fois aux sources des
sciences politiques et de l'histoire du droit, analyse d'une
man ère très complète, dans le Rechtskundig Tijdschrift voor
Belgie, dont sa brochure est extraite, la charte donnée en 1 2 4 2 ,
S E R V I T U D E . —- ACQUISITION. — PASSAGE. — TITRE. —
au pays des Quatre Métiers », par Jeanne Comtesse de Flandre. DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. — La servitude de passage
Il examine successivement les différents caractères de cette
ne pouvant, hors le cas d'enclave, résulter que d'un titre ou de la
codification.
destination du père de famille, révélée par un signe apparent,
Le but de celle-ci fut double : fixer la coutume et surtout
le seul fait du passage, même ancien et répété, sur le fonds
diminuer en faveur du Comte le pouvoir des châtelains, ceci
d'autrui, ne saurait ni servir de fondement à l'acquisition de la
par la création de baillis et d'échevins, juges non héréditaires. servitude par prescription, ni donner lieu à l'exercice d'une acPar cette primitive constitution particulière, Axel, Hülst,
tion possessoire. (Cass. fr., 6 mai 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 1 0 juillet
Assenede et Bouchaute virent leurs échevinages séparés de la 1 9 3 0 . )
juridiction de Gand.
Le droit pénal domine dans cette loi fondamentale. L'auteur
R E S P O N S A B I L I T É . — COMMETTANT. — PRÉPOSÉ. —
fait ressortir son caractère très ancien. Le bannissement y est
AUTOMOBILE. — AMI DU PROPRIÉTAIRE. — ACCIDENT. —
la peine suprême, appliquée aux assassins, par exemple.
Lorsque, au cours d'une promenade en automobile, le propriéCela semble s'expliquer par le fait que les bannis du haut
taire de la voiture a donné l'ordre à son chauffeur de céder le
moyen âge, étaient sans doute réduits à une condition aussi
volant à un ami qui l'accompagnait, celui-ci est le préposé du
pénible que leurs congénères de l'antiquité.
propriétaire, si ce dernier a conservé la direction du voyage et
Le talion subsiste, mais la peine est rachetable. La notion de
a conservé autorité sur lui. Dès lors, l'ami qui, pendant qu'il
la partie civile est tout à fait embryonnaire.
Les guerres privées et surtout les incendies criminels, attirent conduisait, a provoqué un accident causant des blessures au
chauffeur, ne peut pas être actionné par celui-ci comme tiers
encore particulièrement l'attention et le châtiment.
La prescription en droit pénal, et en général dans le droit civil, responsable, dans les termes de l'article 7 de la loi du 9 avril
1 8 9 8 sur les accidents du travail. (Cass. fr., 15 juillet 1 9 3 0 ,
est d'un an. L'influence des droits romain et canonique augDalloz hebd., 1 6 octobre 1930.I
mentera plus tard sa durée. Le droit civil a ici peu de place.
M VAN HILLE insiste sur les dispositions d'un caractère
autochtone et local que celui-ci révèle. Par exemple, l'entretien
des digues est particulièrement l'objet des soucis des légistes
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chambre correctionnelle de la cour d'appel). L'effet dévolutif
a pour résultat d'attribuer au juge d'appel l'entière connaissance
de l'affaire, avec tous les points de droit et de fait qu'elle comporte. Lorsque l'appel est conçu en termes généraux, la dévolution est totale (i), et, dans ce cas, le tribunal siégeant en degré
d'appel et la cour doivent statuer sur tout ce qui leur a été
dévolu ( 2 ) . Ils violeraient l'article 1 9 9 du code d'instruction
criminelle, s'ils omettaient de se prononcer sur l'un ou l'autre
chef du procès, ou s'ils refusaient de répondre aux arguments
de fait ou de droit que les parties soulèvent devant eux ( 3 ) .
Telle est, du moins, la règle générale, car l'effet dévolutif se
trouve ou peut se trouver limité à la suite d'une triple circonstance :
A. — La dévolution ne peut s'appliquer qu'à la matière litigieuse soumise au premier juge. La juridiction du second degré
doit prendre le litige dans l'état où il se trouve, et ne peut
prétendre à des pouvoirs plus étendus que ceux que possédait
le tribunal dont elle est appelée à apprécier la décision. Si elle
se permettait d'accueillir une demande nouvelle, non introduite
en première instance (4), elle commettrait un excès de pouvoir,
ainsi qu'une double violation :1a violation du principe qui exige
que tout différend juridique subisse l'épreuve des deux degrés
de juridiction (5), et la violation du quasi-contrat j udiciaire conclu
par les parties au début de la procédure.
Cette limitation de l'effet dévolutif de l'appel procède
directement de l'adage : Tantum judicatum quantum litigatum.
B. — L'effet dévolutif subit une autre restriction, dérivant du
degré d'intensité que revêt l'appel. Cette intensité varie d'après
la qualité de la partie appelante (6), en vertu du principe que
celui qui saisit une juridiction supérieure de ses intérêts, n'est
censé le faire qu'aux fins de poursuivre un résultat plus avantageux.
C'est ainsi que la condition d'un prévenu ou d'une partie
civile ne peut être aggravée sur l'unique appel d'une de ces
parties ( 7 ) . Le jugement ou l'arrêt qui, en présence d'un recours

Impôts. — Arrêt de cour d'appel. — Pourvoi. — Formes. (Cass.,
ch. réun., 25 février 1931, avec note d'observations.)
Impôts. — Taxes communales directes. — Réclamation. — Délai. —
Pourvoi. — Moyen d'office. 'C.ass., 2 ch., 23 février 1931.)
M i l i c e . — t. Expert médical. — Décision. — Non-recevabilité. —
II et III. Conseil de revision. — Décision ordonnant une mise en
observation. — Pourvoi. (Cass., 2 ch., 9 février 1931, avec note
d'observations.)
I. Société a n o n y m e . — Indications à faire dans les actes. — Omission. — Faute. — Responsabilité envers les tiers. — Solidarité. —
II. C o n t r a t d ' e m p l o i . — Sous-directeur d'une école civile d'aviation. — Promesse d'assurance. — Inexécution. — Conséquences.
'Bruxelles, 3 ch., 11 février 1931.)
A p p e l c i v i l . — Communication de pièces. (Bruxelles, 2» ch., 4 février
1931.)
F a i l l i t e . — Opérations de banque. — Epouse du failii. — Nullité. —
Masse faillie comprenant la communauté légale. — Action du curateur. — Droits de la communauté. — Preuve. — Art. 5S5 loi du
18 avril 1851. (Bruxelles, 1 " ch., 28 Janvier 1931, avec avis de
M. HOUTART, substitut du procureur général.)
Impôts. —Taxe mobilière.—Versements anticipatifs sur des actior.s de
société. — Revenus d'actions et non revenus de créances. (Bruxelles,
9° ch., 22 mars 1930, avec avis de M. LOUVEAUX, avocat général.)
Responsabilité. — Rapports entre artistes et t impressario ». —
Rupture d'engagements. — Dommages-intérêts. (Liège, l ' e ch., 26
janvier 1931.)
Paternité e t filiation. — Enfant né d'un commerce adultérin. —
Reconnaissance. — Prohibition d'ordre public. — Inapplicabilité du
statut personnel. (Liège, civ., 13 novembre 1930.)
C h a m b r e d u c o n s e i l . — Constitution de partie civile. — Compétence. — Limites. (Mons, corr., 2 février 1931.)
A e c i d e n t . — Code civ., art. 1384. — Présomption de faute. — Effets
civils. — Prescription. (Mons, civ., 5 décembre 1930.)
C a s s a t i o n . — Matière répressive. — Seul pourvoi de la partie
civile. — Renvoi limité. (Charleroi, corr., 17 octobre 1930.)
(1) Bruxelles, 2 mai 1 9 1 6 , Pas., 1 9 1 7 , 11, 2 8 9 (décision
Effet d e c o m m e r c e . — Domiciliation. — Tribunal compétent à
rendue en matière civile).
l'égard du tiré. (Bruxelles, comm., 6 janvier 1931.)
(2) et ( 3 ) Cass., 8 juillet 1 9 3 0 , Rev. droit pén., 1 9 3 0 , p. 9 1 0 .
T i t r e s a u p o r t e u r . — Dépossession. — Sociétés congolaises.
(Bruxelles, comm., 31 octobre 1930.)
(4) Par exemple, une intervention de tiers.
e
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(5) FAUSTIN-HÉLIE, Traité de l'instr. crim., t. VI, n° 3 0 2 7 .
(6) R. et P. GARRAUD, Traité théor. et prat. de l'inst. crim.,

t. V, n° 1 7 3 0 .
(7) Cass., 1 1 fév. 1 9 2 9 , Rev. droit pén., 1 9 2 9 , p. 3 7 7 ; — BRAAS,
Traité élém. de l'inst. crim., p. 2 5 5 . L'appel du ministère public,
au contraire, échappe à cette règle fondamentale : il est interjeté
L'étendue de l'effet dévolutif de l'appel
à toutes fins et présente les effets les plus étendus. Il préserve
en droit répressif.
non seulement les intérêts de l'action publique, mais aussi ceux
de la défense elle-même, car la Société, au nom de laquelle il est
formé, ne peut avoir qu'un but : l'accomplissement des fins
de la justice et la manifestation de la vérité (voy. BRAAS, op. cit.,
L'appel en droit répressif (tout comme en droit civil, d'ailp. 2 5 6 ; — Gand, 2 1 janv. 1 8 4 5 , Pas., 1 8 4 5 , H> 3 ) - H
résulte
leurs) opère la dévolution du litige soumis au jugement du prequ'un prévenu condamné en première instance, peut être acmier juge, car cette voie de recours produit cet effet essentiel
quitté en degré d'appel sur le seul recours du ministère public,
alors même que ce dernier solliciterait une augmentation de la
de transporter l'affaire jugée en première instance devant la
juridiction du second degré ou d'appel (tribunal correctionnel ou peine.
8

e

n

émanant du prévenu seul, aggraverait la situation de celui-ci, en
lui retirant, par exemple, le bénéfice du sursis ou même simplement en prolongeant le délai de ce sursis, violerait les art.
2 0 2 et 2 0 3 du code d'inst. crim., et porterait atteinte aux droits
de la défense ( 8 ) . Il faut aller plus loin et décider que, lorsqu'une
partie, qu'elle soit prévenue, civile ou civilement responsable,
a obtenu entière satisfaction en première instance, elle n'est pas
recevable à interjeter appel de la décision rendue par le juge
inférieur. Le tribunal d'appel devra, en pareille circonstance,
décliner sa compétence et faire application du principe qu'il ne
peut y avoir d'appel sans grief, tout comme on ne peut concevoir
une action, s'il n'existe aucun intérêt à l'intenter (9).
C'est, de même, parce qu'ils sont dépourvus d'intérêt que le
ministère public ne peut appeler de la disposition d'un jugement
qui s'occupe du règlement d'intérêts purement civils, ni la partie
lésée, de la disposition qui statue sur la poursuite publique. En
d'autres termes, l'appel du ministère public n'opère pas la
dévolution de l'action civile ( 1 0 ) , tandis que l'appel de la partie
civile ne peut porter que sur ses intérêts privés et n'emporte
dévolution que de la seule action en dommages et intérêts ( 1 1 ) .
La limitation de l'effet dévolutif découlant de l'intensité de
l'appel, intensité qui se mesure d'après la qualité de la partie
exerçant le recours, est une limitation nécessaire ( 1 2 ) , en ce sens
qu'elle agit automatiquement. Elle est l'œuvre de la loi et les
parties ne peuvent, par leurs déclarations, modifier en rien l'intensité de l'appel qu'elles interjettent. C'est que la matière de
l'intensité de la dévolution touche au principe d'ordre public,qae
l'intérêt est la mesure des actions. Ce principe prohibe, comme
étant un abus, l'exercice qui serait fait d'un droit, sans qu'on y
eût intérêt.
C. — La troisième et dernière restriction à laquelle la dévolution est sujette, dérive de l'adage : Tantum devolutum quantum
appellatum ( 1 3 ) .
Tout appelant dispose, en effet, de la faculté de se borner à
attaquer certains chefs d'un jugement et à s'incliner devant les

autres, alors même qu'ils seraient de nature à lui porter préjudice.
Pareille limitation de l'appel est un droit qui appai tient à toutes
les parties ( 1 4 ) , et la juridiction du second degré ne pourra, dès
lors, exercer ses prérogatives de confirmation ou de réformation
que pour autant qu'il y ait appel : sa compétence sera déterminée
à raison de l'étendue du recours dont elle est saisie. La jurisprudence a eu l'occasion, à de nombreuses reprises, de faire application de ces principes. Bornons-nous à signaler quelques espèces
particulièrement caractéristiques :
a) Un prévenu est poursuivi du chef d'attentat à la pudeur
et du chef d'outrage public aux bonnes mœurs. Le tribunal
correctionnel le condamne à raison de la première prévention,
l'acquitte pour le surplus. L'acte d'appel porte que le prévenu
a déclaré interjeter appel d'un jugement qui le condamne du
chef d'outrage public à la pudeur. A la suite de cette limitation
d'ans l'étendue de l'appel, la cour ne peut s'occuper de la prévention d'attentat à la pudeur ( 1 5 ) ;
b) Il en est de même lorsqu'un prévenu, condamné à une
peine et à des indemnités vis-à-vis d'une partie civile, limite
son appel à l'un de ces chefs. La juridiction supérieure ne peut
statuer que sur la disposition attaquée ( 1 6 ) ;
c) Enfin, par application du même principe, le prévenu,
poursuivi à raison de deux infractions distinctes et renvoyé des
fins de la poursuite, ne peut être affligé d'une condamnation
par la cour d'appel, du chef de la prévention qui n'a pas été
visée par l'appel du ministère public ( 1 7 ) .
En substance, un appel partiel n'engendre qu'une dévolution
partielle. La juridiction qui, en présence d'un recours à étendue
limitée, statuerait sur l'entier jugement, porterait violation à
l'autorité de la chose définitivement jugée en premier ressort, et
enfreindrait le contrat judiciaire passé par les parties après le
dessaisissement du premier juge. Il sied d'ajouter que la décision
rendue dans ces conditions, serait affectée du vice qui frappe
toutes celles qui adjugent des choses non demandées et prononcent ultra petita ( 1 8 ) . Le juge d'appel qui statue en dehors
de ce qui forme l'objet de la dévolution, commet un excès de
pouvoir ( 1 9 ) .
( 8 ) Cass., 2 6 sept. 1 9 2 7 , 3 0 avril 1 9 2 8 et 1 1 fév. 1 9 2 9 , Rev.
Observons encore que, si la limitation de la dévolution provedroit pén., 1 9 2 7 , p. 1 0 5 3 ; 1 9 2 8 , p. 5 4 9 ; 1 9 2 9 , p. 3 7 7 ; — Cass.,
I déc. 1 9 3 0 , Pas., 1 9 3 1 , 1, 3 . Cette décision a cassé un arrêt nant de l'intensité de l'appel est nécessaire et fatale, celle découde cour d'appel ayant, sur le recours exclusif de deux prévenus, lant de son étendue est essentiellement volontaire. En effet,
prononcé la condamnation solidaire de ceux-ci aux frais de
le degré d'intensité de l'appel, ainsi que nous l'avons fait ressorpremière instance, alors que !e premier juge ne les avait contir plus haut, est invariablement déterminé par la loi, d'après la
damnés chacun qu'à la moitié des dits frais.— Un arrêt de cassaqualité de la partie qui use de cette voie de réformation, tandis
tion a très judicieusement observé qu'aggraver la condition
que son degré d'étendue dépend exclusivement de la libre
d'une partie sur le seul appel de celle-ci, serait prononcer ultra
volonté de l'appelant, sous réserve toutefois de l'application de
petita, puisque l'appelant est présumé n'avoir pas sollicité
la règle : sans grief, pas d'appel. Il en résulte que, lorsqu'une
cette aggravation. (Cass., 4 mai 1 9 2 0 , Pas., 1 9 2 0 , 1, 1 3 3 . )
décision judiciaire comprend plusieurs dispositions, et que
(9) C'est ainsi qu'un prévenu acquitté ne serait pas recevable
certaines d'entre elles sont rendues conformément aux conà interjeter appel d'un jugement, pour soulever une exception
clusions prises par une partie, l'appel que cette dernière pourd'incompétence. (Cass., 8 mai 1 8 7 1 , Belg. Jud., 1 8 7 1 , col. 6 7 0 . )
rait interjeter se verra forcément limité aux dispositions qui lui
( 1 0 ) Cass., 1 9 fév. 1 9 1 2 , Pas., 1 9 1 2 , 1, 118 ; — 3 0 juin 1 9 3 0 ,
sont défavorables, alors même que l'acte d'appel serait rédigé
Rev. droit pén., 1 9 3 0 , p. 8 9 5 .
en termes généraux ( 2 0 ) .
( 1 1 ) BRAAS, op. cit., p. 2 5 7 ; — Cass. fr., 2 1 fév. 1 8 8 9 , Pas.,
ER

1 8 9 0 , 1, 1 8 9 . — Il est utile, toutefois, d'observer que la dévolution des intérêts civils, consécutive à un appel de la partie lésée,
s'effectue en toute hypothèse, même dans celle où le prévenu
aurait été acquitté en première instance, sans que le ministère
public se soit pourvu contre cet acquittement. Dans ce cas,
l'acquittement dont a bénéficié l'intimé devant le premier juge
est devenu définitif, en ce sens qu'aucune peine ne peut plus
lui être infligée. Mais le juge d'appel peut néanmoins, comme
juridiction répressive, le condamner à des dommages et intérêts,
comme conséquence d'un délit établi à sa charge. Ce droit est
consacré sans restriction par l'article 7 de la loi du I mai 1 8 4 9
(Cass., 1 7 novembre 1 9 2 4 , Rev. droit pén., 1 9 2 4 , p. 9 6 8 ) . En
statuant de cette façon, le juge d'appel respecte rigoureusement
la chose jugée au pénal, mais il nous fait assister à ce singulier
phénomène juridique d'une judicature de répression saisie,
contrairement à tous les principes, de la connaissance d'un
litige de nature essentiellement et exclusivement civile et qui
ne constitue pas, ce qui est normalement indispensable pour
justifier sa compétence, une dépendance d'une poursuite
publique qui serait pendante devant elle. Pour paradoxale
que cette conclusion puisse paraître, nous nous trouvons en
présence d'un juge répressif siégeant civilement... Voyez, pour
l'effet que peut produire un appel de partie civilement responsable, Cass. fr., 1 8 juillet 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 1 9 3 0 , p. 5 2 5 .
ER

( 1 2 ) GARRAUD, op. cit., t. V, n° 1 7 3 0 .
( 1 3 ) Cette règle se trouve incluse dans celle que nous avons
précédemment étudiée : Tantum judicatum quantum litigatum.

( 1 4 ) LE POITTEVIN, Code d'inst. crim. annoté, t. I, art. 2 0 2 ,
n° 9 9 .
( 1 5 ) Bruxelles, 1 2 mai 1 8 6 2 , Pas., 1 8 6 2 , 2 , 1 7 1 .
( 1 6 ) Bruxelles, 9 novembre 1 9 1 0 , P . P . , 1 9 1 1 , 2 2 5 .
( 1 7 ) Cass., 1 6 juin 1 9 1 3 , Pas., 1 9 1 3 , 1, 3 2 9 .
( 1 8 ) Avis du Conseil d'Etat, du 1 2 novembre 1 8 0 6 .
( 1 9 ) LE POITTEVIN, Code d'inst. crim. annoté, t. I, art. 2 0 2 ; —
Cass. fr., 1 3 mars 1 8 8 6 , Bull, arrêts de la Cour de cass. (mat.
crim.), 1 8 8 6 , p. 1 1 5 . — Une intéressante dérogation à la règle
qui stipule que l'appel n'est dévolutif que dans la mesure où il
est interjeté, se réalise lorsque le juge supérieur évoque le litige
dans les conditions prévues par la loi, et statue sur le fond
(BRAAS, op. cit., p. 2 6 7 - 2 6 8 ) .

( 2 0 ) Un appel sans réserves transmet, nous l'avons déjà dit,
l'intégralité du différend à la connaissance du juge supérieur.
Observons, à cette occasion, que le fait de la part du premier
juge d'autoriser l'exécution provisoire de son jugement, ne
diminue en rien l'étendue de la dévolution. L'unique résultat de
pareille stipulation, est de laisser compétence à la juridiction du
premier degré, pour trancher les difficultés que l'exécution
provisoire peut entraîner, alors que, selon la norme, le prononcé
de son jugement le dessaisit complètement. Quant aux magistrats saisis de l'appel, ils se prononcent en toute indépendance,
sans devoir le moindre égard aux mesures d'exécution qui ont
été prises, ni aux décisions qui sont intervenues sur ce point.

*

et que ses pouvoirs de juridiction sont strictement limités par
La théorie de l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel conduit les termes cju'il comporte ( 2 5 ) . Par voie de conséquence, il faut
admettre que la citation d'appel, dictée à la requête du ministère
à une double conclusion :
public et portant convocation des parties litigantes à l'audience
I. — Lorsqu'un jugement est frappé d'un appel partiel,
de la cour, ne saisit pas celle-ci et ne produit pas la moindre
aucune considération extrinsèque, c'est-à-dire puisée en dehors dévolution ( 2 6 ) . Il en est absolument de même en ce qui conde l'acte d'appel, ne peut aboutir à amplifier l'étendue de la
cerne la requête contenant les moyens d'appel, déposée en condévolution ( 2 1 ) .
formité de l'art. 2 0 4 du code d'instruction criminelle ( 2 7 ) . Les
Un exemple concret fera mieux valoir la portée du principe : réquisitions formulées par le ministère public (28), renonciation
supposons qu'un procès mette aux prises, devant un tribunal
de la cause déterminante qui l'a incité à interjeter appel ( 2 9 ) ,
correctionnel, deux individus (A et B), prévenus d'une même aussi bien que les raisons données par l'appelant pour éclairer
infraction, et une partie civile. Celle-ci se constitue contre les
les juges sur les motifs de son recours, y compris les conclusions
deux inculpés et postule leur condamnation solidaire à domma- prises à cettefin,n'exercent aucune influence sur l'étendue de
ges-intérêts. Le jugement inflige une peine au prévenu A, et le l'effet dévolutif de l'appel interjeté. Les magistrats du degré
condamne à indemniser dans son intégralité le dommage subi
supérieur n'ont à prendre en considération, ni les termes de la
par la victime ( 2 2 ) . Quant au prévenu B, il est renvoyé des fins prévention, ni ceux qui ont accompagné la constitution de partie
de la poursuite. L'appel formulé par la partie civile est exclu- civile en première instance. Us sont obligés de s'en tenir aux
sivement dirigé contre la disposition du jugement qui condamne énonciations qui expriment, dans l'acte d'appel, la volonté
le prévenu A au payement de la somme de 1 0 0 , 0 0 0 francs,
d'appeler ( 3 0 ) , et il leur est défendu de suppléer à l'insuffisance
à titre de dommages et intérêts. L'acte ne vise nullement la
des termes par l'intention présumée des parties. En aucun cas,
partie du jugement qui acquitte le prévenu B : le nom de ce un appel rédigé en termes restreints ne peut souffrir d'extendernier n'y est même pas mentionné.
sion ( 3 1 ) , tout comme aucun argument d'opportunité, voire
Posons ici la question de savoir si la partie civile peut espé- d'équité, ne peut avoir pour effet d'en réduire la portée générale
rer bénéficier d'une dévolution totale du litige, en faisant état En résumé, le rôle du second juge consiste à confronter le jugedes circonstances suivantes :
ment a quo et l'acte d'appel qui s'y attaque : de ce rapprochement
i° que l'appel, tel qu'il a été rédigé, est manifestement le
découlera sa compétence, ainsi que l'étendue de ses pouvoirs
fruit d'un regrettable malentendu ; que la partie civile n'avait
d'investigation, à l'exclusion de toutes considérations étrangères
aucun intérêt à se pourvoir en appel contre le prévenu A,
tendant à donner du dit acte une interprétation manifestement
condamné à son égard à tous les dommages et intérêts sollicités, contraire à son contenu.
mais qu'elle avait tout avantage à faire modifier la disposition
Les notions que nous venons d'exposer, supposent essentieldu jugement acquittant le prévenu B, et l'exonérant de toute lement que le juge se trou- e en présence d'un acte d'appel
responsabilité pécuniaire ( 2 3 ) ; que, par conséquent, il faut
conçu en termes précis. Si, au contraire, son expression manque
admettre, à moins de tomber dans l'absurde, que les termes de
de netteté et si la portée du recours est de nature à fournir
l'appel ne peuvent logiquement répondre à la volonté qui a dû sujet à discussion, il importe de décider, avec la jurispruêtre celle de l'appelant, ni refléter ses intentions ;
dence ( 3 2 ) , que l'acte s'interprète dans le sens le plus propice
2° que la rédaction défectueuse de l'acte d'appel a été l'œuvre aux intérêts du prévenu. Ainsi, l'appel d'un prévenu qui ne cond'un greffier maladroit, lequelfitdu jugement attaqué une des- tient aucune restriction foimelle, est censé porter sur toutes
cription analytique incomplète ; qu'enfin, le dit acte ne fut pas
les dispositons du jugement visé, alors même que les termes
signé et approuvé, ni par la partie intéressée en personne, ni employés seraient vagues et permettraient de douter de l'étendue
par son conseil muni de procuration spéciale, mais bien par un du recours. Cette présomption, cependant, ne joue que pour
fondé de pouvoirs (un avoué, par exemple) qui, n'étant pas
autant qu'elle se concilie avec l'avantage de celui au profit
instruit des éléments de la cause, ne pouvait efficacement vérifier duquel elle est établie. Nous pensons qu'il échet d'aller plus
la vertu de l'acte soumis à sa signature ; que cette double cirloin, et qu'il convient de dire que non seulement l'appel interjeté
constance, rapprochée de la précédente, révèle surabondamment par le prévenu s'interprète en sa faveur, mais encore celui
que l'acte d'appel ne correspond aucunement à l'intention
émanant d'une autre partie (ministère public, partie civile ou
présumée de la partie appelante ;
civilement responsable) et dirigé contre le prévenu. Cet appel
3 qu'il convient plutôt de chercher cette intention dans
doit faire l'objet d'une interprétation favorable aux intérêts de
les dispositions prises par la partie civile en première instance,
ce dernier, à la condition que l'imprécision de sa formule donne
où elle se constitua à l'égard des deux prévenus et déposa des lieu à incertitude quant à l'étendue de la dévolution. Dans l'une
conclusions contre l'un et l'autre ; qu'en interjetant appel,
et l'autre hypothèse, en effet, application doit être faite de la
elle n'a pas entendu modifier sa première attitude.
maxime : le doute profite au prévenu.
La question que nous venons de poser pourrait opportunéII. — Au cas d'un appel partiel, l'étendue de son effet dévoment être énoncée dans les termes suivants : la juridiction
lutif n'est susceptible de subir accroissement, ni à la suite de
d'appel peut-elle s'arroger le droit de modifier, soit par voie
d'extension, soit par voie de restriction, la dévolution opérée considérations sortant du cadre de l'acte d'appel, tri à la faveur
par l'acte d'appel, sous prétexte de s'inspirer de l'intention qui a d'arguments qui seraient tirés de cet acte lui-même ( 3 3 ) .
Reprenons, à l'effet d'éclairer cette deuxième conclusion,
logiquement et nécessairement dû animer la partie appelante,
telle que cette intention se trouve dévoilée par les données acquises aux débats ou par les éléments de la cause ?
( 2 5 ) BRAAS, op. cit., p. 2 6 2 - 2 6 3 .
Il n'est pas douteux que la réponse doit être nettement
négative. On ne discute plus en doctrine ni en jurisprudence, les
( 2 6 ) Cass., 4 janvier 1 9 2 6 , précité.
principes qui décident qu'au seul acte d'appel est réservée la pro( 2 7 ) LE POITTEVIN, Dictionnaire-formulaire des Parquets et
priété de porter devant le tribunal du second degré la connaisde la police judiciaire, t. I, V° Appel correctionnel, n° 3 0 ; —
sance du procès ( 2 4 ) , que ce tribunal est lié par le dit acte
Cass. fr., 2 décembre 1 8 6 5 , Dalloz, 1 8 6 6 , 1, 1 8 6 ; — 2 7 décembre 1 8 7 9 , Bull, arrêts cass., 1 8 7 9 , p. 2 3 7 .
( 2 1 ) Tout comme, pourrait-on ajouter, en vue de généraliser
( 2 8 ) LE POITTEVIN, Code d'inst. crim. annoté, t. I, art. 2 0 2 ,
la formu'e, ces mêmes considérations restent sans influence
n° 9 9 .
pour déterminer un amoindrissement de la dite étendue.
0

( 2 2 ) Mettons, pour la facilité de notre exposé, que l'indemnité
allouée s'élève à la somme de 1 0 0 , 0 0 0 francs.
( 2 3 ) Il importe, en effet, essentiellement à la partie civile de
pouvoir éventuellement bénéficier, devant la cour, d'un arrêt
de réformation aggravant la situation du prévenu B. Sinon, il
suffit de supposer que la Cour décrète un partage de responsabilités entre les deux inculpés, pour concevoir le considérable
préjudice que l'absence d'appel à l'égard du prévenu B peut
signifier pour la victime de l'infraction.
( 2 4 ) Cass., 4 janv. 1 9 2 6 , Rev. droit pén., 1 9 2 6 , p. 1 4 9 .

( 2 9 ) Cass.; i " mars 1 9 0 9 , P . P . , 1 9 1 0 , p. 7 8 1 .
( 3 0 ) Liège, 17 juin 1 8 8 2 , Belg. Jud., 1 8 8 2 , col. 1 3 0 1 .
( 3 1 ) Liège, 1 6 juillet 1868, Belg. Jud., 1870, col. 1 5 1 5 ; —
2 6 juin 1 8 6 8 , Belg. Jud., 1 8 7 0 , col. 1 5 1 6 .
( 3 2 ) R . et P . GARRAUD, Traité thcor. et prat. de l'inst. crim.,
t. V, p. 196, note 2 1 ; — Cass. fr., 1 3 août 1 8 5 7 , Bull, arrêts
cass., 1857, p. 2 9 9 ; — 15 mai 1 8 7 5 , ibid., 1875, p. 1 5 8 ; —
Bruxelles, 1 2 mai 1 8 6 2 , Pas., 1862, 2 , 1 7 1 .
( 3 3 ) Cette règle s'applique aussi à l'hypothèse d'un appel
non limité : dans ce cas, aucune considération, de quelque
nature qu'elle soit, ne peut réduire la dévolution. Voy. la note 2 1 .

l'exemple étudié à l'occasion de l'examen de la précédente :
La partie civile frappe d'appel la disposition du jugement qui
condamne le prévenu A. Son acte d'appel ne s'occupe nullement
de celle qui acquitte le prévenu B, mais il contient une énonciation particulière qui attaque la sentence du premier juge, en
tant qu'elle condamne la partie civile à la moitié des frais provenant
de sa constitution ( 3 4 ) .
Il est évident que cette condamnation de la partie civile au
payement de certains frais, est une conséquence directe de
l'acquittement de l'un des deux prévenus. Il est non moins
certain qu'en visant dans son recours cette disposition spéciale
du jugement a quo, la partie appelante a entendu protester
contre l'acquittement du prévenu B, puisque c'est précisément
cet acquittement qui a justifié la mise à sa charge des frais
susénoncés. Il est également permis de prétendre que, si la
volonté d'agir de la sorte ne découle pas de façon formelle de
l'acte d'appel, la combinaison des divers éléments qui le composent, jointe à leur interprétation logique, exprime indubitablement que l'intention implicite de la partie civile a été de donner
à son recours le maximum d'étendue.
Dès lors, la partie civile peut-elle être autorisée, grâce à ce
concours de présomptions, à conclure au fond contre le prévenu
B, à l'occasion des débats qui se dérouleront devant la cour ?
En d'autres termes, est-il possible de considérer son appel
comme atteignant le prévenu B, et la responsabilité pécuniaire
de ce dernier peut-elle être remise en discussion devant cette
juridiction ?
La cour d'appel de Liège, par un récent arrêt rendu dans
l'espèce que nous avons donnée en exemple, a dénié à la partie
civile le droit de renouer, à cet égard, le débat avec le prévenu
acquitté en première instance ( 3 5 ) . Par un considérant décisif,
elle décide que la cour est exclusivement appelée à prendre
connaissance des faits qui sont compris dans l'acte d'appel, que
sa juridiction est circonscrite dans les termes de cet acte, et qu'elle
ne peut donc faire porter sa décision sur des faits qui ne s'y
trouvent pas mentionnés. Elle conclut, en disant que la partie
civile n'est pas autorisée à prendre des conclusions au fond
contre le prévenu B ( 3 6 ) .
Cet arrêt a le mérite d'être le seul qui ait, à notre connaissance,
tranché péremptoirement en Belgique, dans une espèce particulièrement caractéristique, le problème qui nous occupe. Si le
système auquel cet arrrêt se range, était appelé à rallier l'adhésion
de la jurisprudence, il en découlerait que la juridiction du degré
supérieur n'est fondée à prendre connaissance que des dispositions expressément visées, et qu'elle ne peut porter son examen
ni sa décision sur des faits laissés formellement en dehors de
l'acte d'appel, alors même qu'il résulterait implicitement, et de
toute évidence, des propres termes de cet acte, que la partie
appelante a été animée de l'intention de soumettre au juge
d'appel d'autres faits que ceux qui y ont été réellement indiqués.
Ce qui revient à dire que, dans l'hypothèse d'un appel de portée
précise et restreinte, il est de règle, pour fixer l'étendue de la
dévolution, que les termes de l'acte d'appel l'emportent sur son
esprit ( 3 7 ) .

( 3 4 ) On peut supposer aussi que le jugement fait supporter
à la partie civile une fraction des frais judiciaires.
( 3 5 ) Liège, 3 octobre 1 9 3 0 ( 5 ch. corr.), décision inédite,
en cause du ministère public et de Deluycker (partie civile)
contre les prévenus Martens et Cardinaels.
( 3 6 ) L'arrêt dont nous reproduisons la teneur a été rendu en
flamand. En voici la version originale : « Aangezien het Hof
enkel kennis kan nemen van feiten dewelke in de beroepsakte
begrepen zijn, dat zijne rechtsmacht beperkt is door de bewoordingen van de beroepsakte en het alzoo niet mag beslissen over
feiten die in gezegde beroepsakte niet begrepen zijn. Om deze
beweegredenen, zegt dat Deluycker niet gerechtigd is besluitselen ten gronde te nemen vôôr het Hof tegen betichte Martens. »

Cet arrêt de la cour d'appel de Liège nous fournit matière
à une triple observation :
A. — En droit strict, la décision adoptée par l'arrêt se justifie
pleinement. Il y a lieu de remarquer, en effet, que, si un appel
dirigé contre l'acquittement du prévenu B et déclaré fondé, doit
avoir pour effet direct la réformatibn de la disposition chargeant
la partie civile de certains frais (en vertu de l'axiome : l'accessoire
suit le principal), un appel touchant cette dernière disposition
seulement, ne peut aboutir à mettre à néant celle qui a prononcé
l'acquittement. Saisie de pareil recours, la juridiction supérieure peut, tout auplus, si elle estime l'acquittement du prévenu
B injustifié, décharger la partie civile de sa condamnation aux
frais, mais cette mesure, modifiant le régime d'une disposition
accessoire, ne peut exercer la moindre influence sur le sort de la
disposition principale.
B. — La théorie émise par notre arrêt commande encore
l'approbation à un autre point de vue : la solution contraire
aurait une répercussion fâcheuse sur les intérêts du prévenu, et
constituerait une atteinte aux droits de la défense ( 3 8 ) .
C. — On pourrait néanmoins se demander si la cour de Liège
aurait rendu une décision identique, si, au lieu de se trouver en
présence d'un appel de partie civile, elle avait eu à interpréter
un appel émanant d'un prévenu, ce recours se présentant sous
un aspect décidément limitatif, mais dénotant, par ses propres
énonciations, de plus larges intentions ( 3 9 ) .
Fixons les idées par un exemple. U n prévenu a été condamné
à une peine et à une indemnité. L'acte d'appel stipule que sont
attaquées, la disposition du jugement qui condamne à la
réparation du dommage éprouvé par la victime, ainsi que celle
qui impose au condamné le payement des frais envers la partie
publique. Que le prévenu ait entendu, en interjetant appel, se
réserver la possibilité de solliciter son acquittement en seconde
instance, ne nous paraît guère douteux. Pourra-t-il atteindre
ce résultat ?
En faveur de l'affirmative, se dressent les intérêts de la
défense qui, en cette occurrence, n'en heurtent aucun autre ;
ensuite, la répugnance que nous ressentons à l'encontre de cette
espèce de formalisme juridique, consistant dans l'interprétation
judaïque d'un actejaux termes duquel on s'attache scrupuleusement, sans chercher à pénétrer son esprit ( 4 0 ) , et aussi la tendance
qui doit guider tout juriste vers des solutions représentant un
idéal de justice et d'équité. D'autre part cependant, il convient
d'insister sur les inconvénients d'une doctrine qui abandonne
au juge le soin de déterminer souverainement l'étendue de la
dévolution produite par un acte d'appel. Il importe aussi
d'attirer l'attention sur le danger que représente une jurisprudence instable, souvent entachée d'arbitraire, qui serait le fatal
produit de vagues impressions d'audience ou de sentiments
étrangers aux principes du droit. Dans une matière aussi délicate, pouvant mettre en présence des intérêts très considérables,
il est opportun et prudent de ne s'inspirer que de principes
immuables, fussent-ils, de temps à autre, quelque peu rigoureux, à l'occasion d'une application déterminée. Cette rigueur
constitue une garantie contre la fantaisie et l'arbitraire.
Ludovic ULRIX,
Avocat, à Tongres.

E

( 3 7 ) Cette conclusion, formulée sans aucune réserve, semble
applicable à l'appel interjeté par le prévenu. Il y aurait donc lieu
d'établir, à son égard, une distinction entre le cas où le texte
de l'acte est douteux et celui où, malgré l'emploi de termes précis,
l'intention demeure incertaine. Dans la première hypothèse, le
doute recevrait l'interprétation qui convient aux intérêts de
l'inculpé, tandis que, dans la seconde, l'incertitude résidant
dans l'intention, serait impuissante à prévaloir sur la clarté
des termes.

( 3 8 ) On se rappelle que le doute doit toujours profiter au
prévenu, peu importe, d'ailleurs, qu'il s'agisse de sa défense
au pénal ou de ses intérêts civils.
( 3 9 ) Sous la note 3 7 ci-dessus, nous avons soulevé cette
question, sans avoir toutefois entendu la résoudre. S'il est exact
que l'arrêt s'exprime dans les termes les plus généraux, et qu'il
semble donc émettre un principe qu'aucune exception n'est à
même d'entamer, il faut cependant reconnaître qu: la cour
n'a statué que dans une espèce déterminée, et qu'il serait contraire aux règles de l'interprétation juridique d'étendre son
jugement à un cas qu'elle n'a pas été appelée à trancher.
( 4 0 ) Cette pratique étroite a d'ailleurs encouru, à propos de
la théorie relative à l'interprétation des conventions, la condamnation formelle du code civil. Nous croyons utile de transcrire
son article 1 1 5 6 , spécialement suggestif à cet égard : « On doit
dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au
sens littéral des termes ».
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COUR DE CASSATION.
Chambres réunies. — Prés, de M. GODDYN, prem. prés.
25 février 1931.
IMPOTS. — ARRÊT DE COUR D'APPEL. — POURVOI. — FORMES.
Le pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel, rendu en matière
fiscale, n'est pas recevable si la requête et les pièces à l'appui,
au lieu d'être remises au greffe de la cour d'appel, ont été
adressées au greffier de cette cour par pli recommandé.
(ADMINISTRATION DES FINANCES cl CHARBONNAGES DE PATIENCE
ET BEAU JONC.)

sur lequel il est toujours prononcé, sans autre
formalité qu'une mise au rôle de la Cour, tant en
l'absence qu'en présence des parties, par un arrêt
toujours réputé contradictoire, aux termes de
l'art. 69.
Un doute d'ailleurs sur le sens et la portée de
l'art. 14 de la loi du 6 septembre 1895 '
P
possible. Il suffit, pour s'en rendre compte, de
lire l'art. 7 de cette loi, qui porte que le recours
en appel, contre la décision des directeurs provinciaux des contributions sur les réclamations des
redevables, est lui-même « fait par requête, en
personne ou par fondé de pouvoirs » et « remis au
greffe de la cour d'appel ».
C'est un texte identique mais résumé qui régit
les formes du pourvoi, et il semble que la jurisprudence — d'après laquelle, en matière de
dommages de guerre, ont toujours été rejetés
comme non recevables, les pourvois qui n'avaient
pas été remis personnellement au greffier par le
demandeur ou son fondé de pouvoirs — doive
s'appliquer en matière fiscale par identité de texte
et de raison.
F. S.
n

e s t

a s

Arrêt. — Ouï M. le conseiller FAUQUEL en son rapport tt
sur les conclusions de M. JOTTRAND, premier avocat général ;
Sur la compétence des chambres réunies :
Attendu que la décision de la Cour d'appel de Gand (i)
est attaquée par le même moyen que celui du premier pourvoi,
et que cette décision est, aussi bien que celle émanant de la
Cour d'appel de Liège, inconciliable avec l'arrêt de la Cour
de cassation intervenu en la cause ; que le débat est donc
légalement porté devant les chambres réunies ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la requête par laquelle la demanderesse a pris
son recours contre l'arrêt du 2 9 avril 1 9 3 0 , ainsi que les pièces
COUR D E C A S S A T I O N .
à l'appui, n'ont pas été remises au greffe de la Cour d'appel
de Gand, mais ont été adressées par pli recommandé à la poste,
Seconde chambre. — Prés, de M. le Biron SILVERCRUYS.
au greffier de la dite Cour ;
23 février 1931.
Attendu que c'est par le dépôt de la requête en cassation au
IMPOTS. — TAXES COMMUNALES DIRECTES. — RÉCLAMATION.
greffe que le demandeur manifeste, d'une manière authentique,
DÉLAI. — POURVOI. — MOYEN D'OFFICE.
son intention de donner naissance à l'instance en cassation ;
que ce dépôt doit donc émaner de la partie ou de son fondé de Lorsqu'un redevable s'est pourvu en cassation contre la décision
pouvoirs ;
de la Députation permanente, qui a déclaré non fondée sa réclaAttendu dès lors que, dans les conditions où il a été opéré,
mation contre une imposition communale directe, la Cour de
le dépôt de la requête et des pièces à l'appui ne satisfait pas
cassation justifie le rejet du recours, par le moyen déduit d'office
aux exigences de l'article 1 4 de la loi du 6 septembre 1 8 9 5 ;
de ce que cette réclamation a été formée après l'expirttion du
que le pourvoi est, partant, non recevable ;
délai de trois mois, à partir de la délivrance de l'avertissement
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 2 5 février 1 9 3 1 . —
extrait du rôle ( 1 ) .
Plaid. M M " Georges LECLERCQ C / Maurice HERMANS.)
(DE RASSE cl COMMUNE D'ETTERBEEK.)

Observations. — Il se comprend difficilement
Arrêt. — Ouï M. le conseiller FAUQUEL en son rapport et
comment une formalité aussi garantissante que
celle de la remise du recours en cassation au greffe sur les conclusions de M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat
général ;
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, Attendu que, par arrêté royal du 2 2 juillet 1 9 2 4 , approuvant
ait pu être considérée comme accomplie par le règlement du 2 5 avril précédent, la commune d'Etterbeek a,
l'envoi de la requête et des pièces, sous pli recom- par application de l'art. 2 , al. 5, de la loi du 1 6 juillet 1 9 2 2 ,
mandé adressé au greffe.
été autorisée à percevoir une taxe spéciale sur les traitements,
Quand la loi se contente de ce mode de procéder, salaires et pensions des personnes habitant sur son territoire,
elle le dit ; elle le dit notamment en matière de et s'élevant au quart de la taxe professionnelle afférente aux
milice et de dommages de guerre. Mais préci- dits revenus ;
Attendu qu'en exécution de ce règlement, le demandeur
sément, si elle admet qu'en cette dernière matière,
l'appel soit formé, aux termes de l'art. 64 des lois a, pour l'exercice 1 9 2 4 , été imposé aux rôles des taxes commucoordonnées le 25 avril 1920, par déclaration nales pour une somme de 165 fr. 8 5 ;
Attendu que cette taxe est une imposition communale
déposée ou adressée par pli recommandé au greffe directe de quotité ;
du tribunal qui a rendu le jugement, elle ne l'admet
Attendu que la réclamation introduite par le demandeur
plus lorsqu'il s'agit d'un pourvoi en cassation ; elle auprès de la Députation permanente du conseil provincial du
exige, dans ce cas, que la requête et les pièces Brabant, tend à faire dire pour droit que c'est à tort que cette
soient remises au greffier. Cette différence se com- taxe communale a été calculée sur la base de la taxe profesprend aisément : lorsque la Cour des dommages sionnelle due sur les traitements ou pensions touchés par le
de guerre est saisie d'un appel, elle n'y statue, aux demandeur en 1 9 2 3 , alors que, selon lui, elle aurait dû l'être
termes de l'art. 66, qu'après l'accomplissement sur la taxe professionnelle afférente aux traitements ou pensions
des formalités destinées à assurer la présence, et dont il a joui en 1 9 2 4 ;
Qu'ainsi formulée, cette réclamation ne vise pas au redresà permettre la participation aux débats, des parties
d'une erreur matérielle ou de calcul, mais met en dismises de cette manière en situation de savoir qu'il sement
cussion le principe même sur lequel se fonde l'application de
y a à statuer sur un recours leur attribué, et dont l'impôt litigieux et la détermination de son montant ;
elles sont ainsi en état de contester l'origine et la
Attendu que toute réclamation de cette nature doit être
réalité.
adressée à la Députation permanente, dans le délai de trois
Mais il n'en va pas de même en cas de pourvoi, mois à dater de la délivrance de l'avertissement extrait du rôle ;
( 1 ) Voy. cet arrêt Belg.Jud.,

1930, col. 3 4 6 .

( 1 ) Cass., 2 2 mai 1 9 1 6 , Pas., 1 9 1 7 , 1, m .

Que ce délai de trois mois est de rigueur et que la déchéance observation dans un hôpital militaire, n'est pas recevable parce
qui résulte de son inobservation est d'ordre public, puisqu'elle que formé antérieurement à la décision de l'expert médical ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 9 février 1931.)
a pour but d'assurer le prompt recouvrement des impôts ;
Que cette déchéance doit donc être prononcée d'office et en
Observations. — Une règle se dégage de la
tout état de cause ;
Attendu qu'il conste des pièces soumises à la Cour, que
combinaison des trois arrêts qui précèdent.
l'avertissement extrait du rôle, relatif à la taxe litigieuse, a été
L'art. 3 7 des lois de milice a pris soin de dire
délivré au demandeur le 1 0 août 1 9 2 5 ; que la réclamation que la décision de l'expert médical, en cas de mise
adressée par celui-ci à la Députation permanente le 9 décembre en observation dans un hôpital, ne pouvait être
1 9 2 6 était donc tardive ;
frappée d'appel. Elle ne peut pas non plus être
Attendu qu'il suit de ces considérants, que le pourvoi formé
déférée à la Cour de cassation, parce que celle-ci
contre la décision de la Députation permanente, en tant que
n'est appelée à connaître, par l'art. 4 4 , que des
la réclamation du demandeur a été repoussée comme non
seules décisions du conseil de milice supérieur et
fondée, devient sans objet ;
des conseils de revision.
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 2 3 février 1 9 3 1 . )

COUR D E

CASSATION.

Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron SILVERCRUYS.
9 février 1931.
I.
M I L I C E . — EXPERT MÉDICAL. — DÉCISION. — NON-RECEVABILITÉ.
Aucune disposition légale n'ouvre de recours en cassation contre
la décision de l'expert médical de l'hôpital militaire où le
milicien a été placé en observation.
(SCHEPKENS.)
Arrêt. — Ouï M. le conseiller Baron VERHAEGEN en son
rapport et sur les conclusions de M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat général ;
Vu le pourvoi formé par le demandeur contre une décision
du conseil de revision, du 1 0 octobre 1 9 3 0 , qui l'aurait déclaré
provisoirement inapte au service militaire, selon le § 6 2 ;
Attendu que ce recours ne saurait être interprété que comme
frappant non pas une décision du conseil de revision, mais la
décision de l'expert médical de l'hôpital militaire, où le milicien
avait été placé en observation ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'ouvre de recours
en cassation contre cette décision ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 9 févier 1 9 3 1 . )
II.
M I L I C E . — CONSEIL DE REVISION. — DÉCISION ORDONNANT
UNE MISE EN OBSERVATION. — POURVOI.
N'est pas recevable, le pourvoi qui n'est pas dirigé contre la légalité
d'une décision du conseil de revision ordonnant une mise en
observation, mais contre celle de l'expert médical
(VAN

DEN ABIELLE.)

Arrêt. — Ouï M. le conseiller HONLET en son rapport et sur
les conclusions de M. SARTINI VAN DEN KERCKKOVE, avocat
général ;
Attendu que le pourvoi n'est pas dirigé contre la légalité
de la décision du conseil de revision ordonnant la mise en observation du demandeur dans un hôpital militaire ; qu'il n'est
dirigé que contre la décision de l'expert médical qui s'est prononcé à la suite de cette mesure ;
Qu'il s'ensuit que le recours est non recevable ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 9 février 1 9 3 1 . )
III.
M I L I C E . — CONSEIL DE REVISION. — DÉCISION ORDONNANT
UNE

MISE EN OBSERVATION. — POURVOI PRÉMATURÉ.

Le recours contre la décision du conseil de revision ordonnant une
mise en observation, est prématuré et non recevable s'il est formé
avant que l'expert médical se soit prononcé.
(DE TROCK.)
Arrêt. — Ouï M. le conseiller HONLET en son rapport et sur
les conclusions de M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat
général ;
Attendu que le recours du demandeur, pour avoir été dirigé
contre la décision du conseil de revision portant sa mise en

I. — Est-ce à dire qu'un pourvoi soit toujours
recevable en cas de mise en observation ordonnée
par un conseil de revision ? Le premier des trois
arrêts préindiqués répond à cette question. Dans
le cas sur lequel il statue, le pourvoi est consécutif
à la décision de l'expert médical ; mais rien n'autorise à croire qu'il est dirigé contre la décision
du conseil de revision qui a ordonné la mise en
observation, et, comme la loi n'admet pas de pourvoi contre la seule décision de l'expert médical,
le recours dont cette décision paraît cependant
être l'objet, est déclaré non recevable.
IL — Mais, au contraire, la décision du conseil
de revision qui a ordonné une mise en observation,
peut avoir été illégale dans la forme ; aussi le
deuxième des arrêts qui précèdent admet-il implicitement que, si le pourvoi était dirigé contre cette
décision, parce qu'il en incriminerait la légalité,
il serait recevable. Seulement, il ne le serait évidemment qu'après la décision de l'expert médical,
car il résulte de la combinaison des art. 3 6 et 4 2
des lois de milice, que ce n'est qu'après la réception
du rapport de l'expert médical que la décision
est notifiée. De quelle décision s'agit-il alors ?
L'art. 4 3 est formel ; il ne peut s'agir que de la
décision du conseil de revision, et il faut en conclure deux choses : la première, c'est que la loi
exige la notification pour faire courir les délais
de pourvoi, et la seconde, c'est que le pourvoi
n'est précisément ouvert que parce qu'il s'agit
d'une décision du conseil de revision, à laquelle
s'incorpore le rapport de l'expert médical.
III. — Mais s'il n'en est pas ainsi et si, comme
dans l'espèce jugée par le troisième arrêt préindiqué,
le recours, bien que dirigé contre une décision
du conseil de revision portant mise en observation,
a été formé avant le rapport de l'expert médical,
il est prématuré, parce que la loi n'a envisagé la
recevabilité de recours de l'espèce que dans la
mesure où il apparaissait que la décision dût être
notifiée, et elle ne doit l'être qu'après le dépôt du
rapport médical.
Dans la réalité des choses, tout cela paraît assez
énigmatique et compliqué. Ce qu'on peut en retenir
est cependant assez simple : Un pourvoi n'est recevable contre la décision du conseil de revision portant
mise en observation, qu'après le rapport de l'expert
médical, et dans les quinze jours de la notification
prévue par l'art. 3 6 e . Seulement, ce pourvoi ne
sera recevable que pour autant qu'il soit motivé
en droit. Il en sera ainsi, s'il s'attaque à la légalité
de la décision, soit que les formes n'aient pas été
observées et que le conseil de revision ait été
illégalement composé, soit qu'un ajournement ou
une exemption ait été décidé en raison d'infirmité

ou de maladie qui ne pouvait pas légalement les
justifier, ou qu'une désignation ait été prononcée,
malgré la constatation régulière de l'existence
d'une maladie ou d'une infirmité donnant lieu à
l'exemption ou à l'ajournement.
F. S.

COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. MERTENS.
11 février 1931.
I. — SOCIÉTÉ A N O N Y M E . — INDICATIONS A FAIRE DANS
LES ACTES. — OMISSION. — FAUTE. — RESPONSABILITÉ
ENVERS LES TIERS. — SOLIDARITÉ.
IL — C O N T R A T D'EMPLOI. — SOUS-DIRECTEUR D'UNE
ÉCOLE CIVILE D'AVIATION. — PROMESSE D'ASSURANCE. —
INEXÉCUTION. — CONSÉQUENCES.
I. — Sont responsables des engagements de leur société, les administrateurs qui, traitant en son nom avec un tiers envers qui ils
prennent des engagements pécuniaires importants, s'abstiennent,
au mépris des art. 7 9 et 8 0 des lois coordonnées sur les sociétés,
de faire connaître de façon précise à ce tiers que l'être juridique
qu'ils représentent est une société à responsabilité limitée, et ne
lui permettent pas ainsi de se renseigner exactement sur les
garanties morales et financières que sa cocontractante présente
pour l'exécution de ses obligations.
L'accomplissement de ces formalités importe d'autant plus si
les administrateurs sont en même temps les constituants de la
société, et alors qu'ils s'étaient fait attribuer pour leurs apports
3 9 0 actions sur les 4 0 0 qui représentaient le capital social, et en
avaient encore souscrit 5 sur les 1 0 actions restantes, ne laissant,
à chacun des cinq autres comparants, qu'une seule action de la
société, et que, dès le premier jour, la société disposait de tout son
avoir, y compris les 1 0 , 0 0 0 francs souscrits contre espèces et
versés en numéraire.
La responsabilité des administrateurs du chef de l'infraction
qu'ils ont commise en négligeant de se conformer aux dispositions
de l'article 7 9 susvisé, est solidaire, aux termes de l'article 6 2
des mêmes lois.
II. — Lorsque, dans un contrat d'emploi, l'engagement a été pris
de couvrir l'employé contre les accidents au moyen d'une assurance dont bénéficieraient éventuellement ses héritiers en cas de
mort, que l'employé était sous-directeur (moniteur-professeur)
dans une école d'aviation civile et, à ce titre, se devait essentiellement et pour ainsi dire complètement à l'école qui l'avait
engagé, et qu'il a trouvé la mort dans un accident s'étant produit
à l'occasion d'une manifestation de l'activité professionnelle
qu'il devait, de par son contrat, à cette école, l'employeur est
tenu de justifier de l'accomplissement de son engagement d'assurance, et, ne le faisant pas ou ne pouvant pas le faire, il doit
répondre de la faute contractuelle qu'il a commise en ne prenant
point cette assurance.
L'étendue de cette faute, et partant de la réparation, devra
être déterminée, en l'absence de toutes précisions conventionnelles,
selon le mode d'assurance suivi habituellement en pareilles
matière et situation, ou selon la plus grande équité, au cas où
un statut d'usage viendrait à faire défaut.
(VEUVE SEBRECHTS C/ STAMPE ET VERTONGEN ET SOCIÉTÉ
ANONYME ÉCOLE D'AVIATION D'ANVERS.)
Arrêt. — Attendu que l'appelante a successivement assigné :
I les sieurs Stampe et Vertongen en nom personnel ; 2° la
Société anonyme Ecole d'aviation d'Anvers ; 3 la Société en
nom collectif Stampe et Vertongen, ainsi que les sieurs Stampe
et Vertongen en leur qualité d'associés solidaires de la dite
société ;
Que les trois ajournements tendaient à la réparation du préjudice que l'appelante avait éprouvé, par suite de l'accident
mortel qui survint le 2 5 juin 1 9 2 7 à feu son mari, Henri Sebrechts, au cours d'un vol que celui-ci accomplissait au-dessus
du champ d'aviation de la Société anonyme Ecole d'aviation
d'Anvers ;
Que, par acte d'avoué pris devant le premier juge, l'appelante
conclut à voir condamner solidairement les trois parties ou
O
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groupes successivement assignés, tout au moins les sieurs
Stampe et Vertongen et l'Ecole d'aviation d'Anvers, à lui payer,
en sa qualité de seule héritière de feu Henri Sebrechts, la somme
de 2 5 0 , 0 0 0 fr., avec les intérêts judiciaires et les dépens ;
Attendu que l'action dirigée contre la Société en nom collectif
Stampe et Vertongen, et contre les sieurs Stampe et Vertongen
en leur qualité d'associés de cette société, n'est pas fondée ;
Que la dite société, ni Stampe et Vertongen comme associés
de cette société, n'ont point traité avec Henri Sebrechts et
qu'aucun engagement n'a été pris par eux au profit de ce dernier ;
Que, d'autre part, même s'il était exact que feu Sebrechts
utilisait, au moment de son accident, un appareil appartenant
à la dite société, il n'est point articulé ni allégué que cet appareil
aurait été atteint de quelque vice ou défectuosité qui aurait été
la cause de la chute mortelle de l'aviateur ;
Qu'enfin, et à supposer établi ce qu'avance l'appelante, que la
Société en nom collectif Stampe et Vertongen avait un intérêt
aux vols aéronautiques qu'exécutait Sebrechts spécialement ce
jour du 2 5 juin, encore cet intérêt serait-il insuffisant pour
armer l'appelante dans l'action qu'elle intente contre cette
société ;
Attendu que l'action dirigée contre Stampe et Vertongen
personnellement et contre la Société anonyme Ecole d'aviation
d'Anvers, est en principe fondée ;
Attendu en effet que, par convention verbale du 1 " janvier
1 9 2 7 , l'Ecole d'aviatibn d'Anvers, représentée par Jean Stampe
et Maurice Vertongen, engagea Henri Sebrechts en qualité
de sous-directeur (moniteur-professeur) à l'Ecole d'aviation
civile d'Anvers, pour le temps de trois années à partir du
I janvier 1 9 2 7 , et qu'il fut pris en même temps l'engagement
de couvrir Sebrechts contre les accidents, au moyen d'une
assurance dont bénéficieraient éventuellement ses héritiers en
cas de mort ;
Attendu que la Société anonyme Ecole d'aviation d'Anvers
ne dénie pas avoir pris cet engagement par l'intermédiaire de
deux de ses administrateurs, Jean Stampe et Maurice Vertongen,
et qu'elle ne conteste en aucune manière que ses deux administrateurs ont valablement contracté pour elle ;
Attendu, d'autre part, que si Stampe et Vertongen, qui n'ont
pris d'engagement envers Sebrechts que comme représentants
de l'Ecole d'aviation, ne peuvent être en l'espèce recherchés
personnellement, en ce sens qu'ils auraient à répondre d'un,
engagement direct pris par eux, ils doivent toutefois être personnellement retenus au procès pour avoir commis une faute ou
négligence, qui les engage comme répondant de la société, au
nom de qui ils ont en fait contracté ;
Que les articles 7 9 et 8 0 du code de commerce prescrivent,
en effet : i° que, dans tous les actes, factures, annonces et autres
pièces émanées des sociétés anonymes, on doit trouver la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de ces
mots, écrits lisiblement et en toutes lettres, Société Anonyme,
avec l'indication précise du siège social ; 2° que toute personne
qui interviendra pour une société anonyme dans un acte où la
prescription visée ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des
engagements qui y sont pris par la société ;
Attendu que ces prescriptions s'appliquent en fait et en droit
à l'engagement prévanté du I janvier 1 9 2 7 , où Stampe et
Vertongen ont laissé ignorer que l'Ecole d'aviation était une
société anonyme et avait son siège social à Deurne (Anvers) ;
Attendu que l'accomplissement de cette formalité importait
d'autant plus, en l'espèce, que les constituants de la société
anonyme étaient précisément Stampe et Vertongen, qui, pour
leurs apports, s'étaient attribués 3 9 0 actions sur les 4 0 0 qui représentaient le capital social, et qui, sur les 1 0 actions restantes
en avaient encore souscrit 5 , ne laissant à chacun des 5 autres
comparants, dont l'épouse Vertongen et quatre agents de change
de Bruxelles, qu'une seule action de la société, et que, dès le
premier jo'ur, la société disposait de tout son avoir, y compris
les 1 0 , 0 0 0 francs souscrits contre espèces et versés en numéraire ;
Que, traitant au nom de pareille société avec Sebrechts,
envers qui ils prenaient des engagements importants de rémunération et d'indemnisations, le cas échéant, Stampe et Vertongen
avaient pour devoir de faire connaître de manière précise que
l'être juridique qu'ils représentaient, était une société à responI sabilité limitée, et de permettre ainsi, à celui avec qui il traitait,
e r

e r

de se renseigner exactement sur les garanties morales et financières que sa cocontractante présentait pour l'exécution de ses
engagements ;
Attendu que, pour avoir commis cette négligence, il est juste
et équitable de faire application en l'espèce, aux intimés Stampe
et Vertongen, du prescrit de l'article 8 0 du code de commerce
prémentionné, et de les déclarer responsables des engagements
de la société, et ce d'autant plus, qu'en réalité la société
anonyme dont s'agit n'est, ainsi qu'il a été vu, que la société
des deux associés Stampe et Vertongen ;
Qu'au surplus, ceux-ci étant administrateurs de la société,
leur responsabilité, et même solidaire, est, aux termes de l'article
6 2 du code de commerce, encourue envers l'appelante du chef
de l'infraction qu'ils ont commise, en négligeant de se conformer
aux dispositions de l'art. 7 9 ci-dessus visé ;
Attendu que l'engagement concernant l'assurance contre les
accidents qui pourraient atteindre Sebrechts, n'est pas à ce
point général, que celui-ci ou ses héritiers eût dû ou dussent
trouver, en pareille assurance, une garantie contre tous les
accidents quelconques qui auraient pu survenir à Sebrechts
dans l'exercice de sa profession d'aviateur ; que cet engagement
doit être compris raisonnablement et être limité aux accidents
se produisant en service de la société qui l'avait engagé, ou à
l'occasion d'une manifestation quelconque de l'activité professionnelle qu'il devait, de par son contrat, à l'Ecole d'aviation
d'Anvers ;
Attendu que l'accident, qui est à la base de l'action de l'appelante, s'est produit le 2 5 juin, la veille du jour où Sebrechts
devait paraître au meeting d'aviation organisé par l'Aéro-Club
d'Anvers à l'aérodrome de Deurne, dans un vol en groupe des
avions de l'Ecole d'aviation d'Anvers avec Stampe et Vertongen,
ainsi que dans une démonstration de haute école aérienne sur
avion R . S. V. 2 2 1 8 0 , qui formait le numéro 9 du programme
et dont les éléments comprenaient une montée en spirale, un
renversement à droite, un renversement à gauche, une série
de loopings, un tonneau à droite, un tonneau à gauche, une
descente en vrille, une perte de vitesse suivie d'une montée
en cheminée et un atterrissage en glissade ;
Attendu que ce jour, 2 5 juin, Sebrechts s'exerçait, par des exercices appropriés, à tenir avec honneur les numéros du programme où il était appelé à faire montre de son talent et de son savoir
d'aviateur, et que ces exercices s'accomplirent sur la plaine
de l'Ecole d'aviation d'Anvers, à Deurne, sous l'œil de Stampe
et Vertongen, administrateurs de la société (Ecole d'aviation
d'Anvers), sur un avion R . S. V. appartenant à celle-ci, s'il faut
en croire les renseignements de l'enquête judiciaire, et fourni
d'huile et d'essence provenant également de l'Ecole d'aviation :
Attendu que, si l'on se rappelle que la Société anonyme de
l'Ecole d'aviation d'Anvers n'était autre que la forme juridique
de l'exploitation commerciale, que Stampe et Vertongen avait
conçue en vue de l'établissement de l'exploitation d'écoles
d'aviation et de la formation de pilotes pour les besoins de l'aviation militaire, civile et commerciale (art. 2 des statuts), et que
Stampe et Vertongen n'en étaient pas seulement l'âme, mais
en constituaient la seule administration agissante, et que, si
l'on observe, d'autre part, que ceux-ci n'ignoraient pas le programme en vue duquel Sebrechts s'exerçait, il n'est pas un seul
instant douteux que, par leur assistance à ces exercices et leur
coopération directe en matériel et en produits destinés au bon
fonctionnement de l'appareil et du moteur, ils ont fait leurs,
pour compte de la société, les essais et exercices de vol que Sebrechts accomplissait ce jour pour l'entretien et le développement de sa dextérité et de son talent ;
Que Stampe et Vertongen étaient, au surplus, convaincus
que les vols et démonstrations que Sebrechts devait accomplir
le lendemain, en groupe avec eux d'abord, et seul ensuite,
allaient être une réclame pour l'Ecole d'aviation d'Anvers,
et partant pour eux, et qu'il faut, dès lors, conclure que, dans les
conditions où ces vols et démonstrations devaient s'effectuer
et où les exercices préparatoires à ces exhibitions se sont produits, Sebrechts se livrait, au moment de l'accident mortel qui
l'a atteint, à une branche de son activité professionnelle pour
compte et pour le profit de la société ;
Que, huit jours auparavant, les 1 8 et 1 9 juin, Stampe et Vertongen et Sebrechts avaient d'ailleursfiguréau meeting d'aviation d'Evere (Bruxelles), dans des démonstrations absolument

analogues, inscrits au programme du meeting comme s'ils
agissaient pour compte et pour faire valoir l'Ecoîe d'aviation
d'Anvers ;
Attendu que le premier juge, en énumérant limitativement les
fonctions de Sebrechts à l'Ecole d'aviation d'Anvers, et en
bornant celles-ci à certaines activités particulières et accessoires,
croit apercevoir une dépendance assez réduite des rapports qui
liaient Sebrechts à l'Ecole d'aviation, mais qu'il omet tout
gratuitement d'observer que Sebrechts était avant tout le sousdirecteur de l'Eco'e, exerçant en qualité de moniteur et de professeur aux appointements mensuels de 2 , 7 5 0 francs, et qu'à
ce titre, celui-ci se devait essentiellement et pour ainsi dire
complètement à l'Ecole qui l'avait engagé ;
Attendu que les intimés sont donc tenus, la Société d'aviation
d'Anvers directement et Stampe et Vertongen comme responsables solidairement du fait de la société, de justifier de l'accomplissement de leur engagement d'assurance qu'ils ont promise
à Sebrechts et à ses héritiers, et que, ne le faisant pas ou ne pouvant le faire, ils ont à répondre de la faute contractuelle qu'ils
ont commise en ne prenant point cette assurance, et ils ont à
indemniser l'appelante, en sa qualité non contestée de seule
héritière de feu son mari, de tout le préjudice qu'elle souffre
par suite du non-accomplissement de leur obligation ;
Attendu que l'étendue de cette faute, et partant de la réparation qui revient à l'appelante, devra être déterminée, en l'absence
de toutes précisions conventionnelles, selon le mode d'assurance
suivi habituellement en pareilles matière et situation, ou selon
la plus grande équité, au cas où un statut d'usage venait à faire
défaut, mais que la Cour ne possède point actuellement d'éléments suffisants pour en décider, et qu'il importe que les parties
en cause soient appelées à apporter à ce sujet au débat, les éclaircissements utiles ou nécessaires pour la défense de leurs intérêts ;
Que les intimés font dès ores observer, il est vrai, que Sebrechts, dans les exercices auxquels il se livrait le 2 5 juin 1 9 2 7 ,
aurait exécuté des acrobaties dangereuses et commis une faute
grossière en se livrant à ces exercices à moins de mille mètres
de hauteur, mais que, sans rien préjuger actuellement au sujet
du caractère des exercices dont s'agit ou de la faute qui aurait
pu être commise, les articulations des intimés ne pourraient
être, en tous cas, retenues comme pertinentes que si l'assurance
promise à Sebrechts en la qualité où il contractait, ne dût point
le couvrir en cas d'accident résultant de certains essais ou de
certaines expériences qui pourraient être qualifiés d'audacieux,
ou qui pourraient même ne pas être exempts de toute faute ;
Attendu qu'il n'échet point, pour la Cour, de statuer sur la
demande reconventionnelle produite en première instance par
la Société en nom collectif Stampe et Vertongen, que le premier
juge a déclarée non recevable, la Société Stampe et Vertongen
n'ayant point relevé appel incident de cette décision ;
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions contraires,
met le jugement a quo au néant, en tant qu'il a débouté hic et
nunc l'appelante de sa demande au regard de la Société anonyme
Ecole d'aviation d'Anvers, et Stampe et Vertongen personnellement, avec condamnation aux dépens ; émendant, déclare la
dite société tenue en principe de répondre de l'engagement
d'assurance qu'elle avait contracté en prenant Sebrechts à son
service ; déclare Stampe et Vertongen solidairement responsables
du même engagement, mais, avant de statuer au fond et notamment sur l'étendue et la portée de cet engagement, ordonne aux
parties d'apporter au débat toutes explications et documentations
qu'elles estimeraient utiles à la défense de leurs intérêts, y
compris, le cas échéant, le libellé du dommage ; réserve tous les
dépens tant de première instance que d'appel, sauf les dépens
relatifs à la mise en cause de la Société en nom collectif Stampe
et Vertongen, qui resteront définitivement à charge de l'appelante ; confirme le jugement pour le surplus ; remet la cause
en prosécution à notre audience du 2 7 avril prochain, pour les
parties y conclure comme de droit... (Du 1 1 février 1 9 3 1 . —
Plaid. M M " J. LÉVY MORELLE et Jean FONTEYNE C/ R . PETITJEAN et A. DE CARITAT DE PERUZZIS.)
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Deuxième chambre. — Présidence de M . SCHEYVAERTS.
4 février 1931.
APPEL CIVIL. — COMMUNICATION DE PIÈCES.
L'appelant a le droit d'obtenir, avant même d'avoir conclu,
communication du dossier produit par l'intimé • en première
instance ( i ) .
// ne peut, par contre, avant d'avoir conclu, réclamer la communication des pièces nouvelles que l'intimé se proposerait de
produire devant la Cour.
(VANDER KLIP C/ VANDER KLIP.)

Lorsque les opérations traitées par une femme mariée avec une
banque, ont été déclarées nulles faute d'autorisation maritale,
et que la communauté légale est entrée dans la masse faillie, le
curateur qui entend faire rapporter à cette masse les sommes et les
titres qui ont fait l'objet des opérations annulées, doit prouver,
selon les principes généraux du code civil, que ces titres et ces
espèces ont été prélevés par l'épouse sur les biens de la communauté.
La présomption légale créée par l'article 5 5 5 de la loi du 1 8 avril
1 8 5 1 , ne le dispense pas de cette preuve. Cette présomption légale
ne s'applique qu'aux relations d'intérêts existant entre le mari
et la femme ; elle est sans portée, quant à la femme, à l'égard des
tiers.

Arrêt. — Attendu que l'appelant conclut à la communication
(M" C. RENCHON, CURATEUR DE LA FAILLITE VANDEN EYNDE
par l'intimé des documents dont il a été fait usage par lui en
C/ SOCIÉTÉ ANONYME « BANQUE SUD-BELGE ».)
première instance, et, en outre, de ceux dont l'intimé entendrait
faire usage devant la Cour ;
M . HOUTART, substitut du procureur général,
Attendu que l'intimé oppose que, l'appelant refusant de cona donné son avis en ces termes :
clure, il est en droit de s'abstenir de lui faire les communications
réclamées ;
D e 1 9 2 2 à 1 9 2 4 , la Banque Sud-Belge, à Charleroi, a traité
Attendu qu'en ce qui concerne les documents dont il a été fait
diverses opérations de banque et de bourse avec dame Léonie
état en première instance, ceux-ci sont irrévocablement devenus Flament, épouse commune en biens de Maurice Vanden Eynde,
communs aux parties et doivent être maintenus au procès ;
agent de change, sans l'autorisation de celui-ci. Si cette cliente
Attendu qu'il s'ensuit que l'appelant peut exiger à nouveau la
a usé de quelques manœuvres pour dissimuler sa qualité de
communication des susdits documents, s'il le juge utile pour
femme mariée, la banque ne conteste pas cependant avoir péché
conclure au mieux de ses intérêts ;
par négligence, en traitant dans les conditions où elle lefit: les
Attendu que celle-ci peut être demandée par l'appelant avant plus élémentaires précautions pouvaient lui faire connaître le
la justification de ses griefs, puisqu'elle peut éventuellement
statut de la dame Flament.
être nécessaire pour établir ceux-ci ;
Le 1 1 mars 1 9 2 5 , la Banque Sud-Belge assigna les époux
Attendu qu'il apparaît ainsi que l'appelant est fondé à obtenir Vanden Eynde devant le tribunal civil de Charleroi, pour, en
la communication des documents dont il a été fait usage en
ordre principal, voir la dame Flament condamnée à prendre
première instance, et ce, avant d'avoir conclu ;
livraison de certains titres achetés sur ses ordres, contre payeAttendu qu'il n'est pas de même pour les autres documents,
ment de la somme de 8 2 , 4 9 8 fr. 8 3 ; en ordre subsidiaire,
c'est-à-dire ceux que l'intimé entendrait produire devant la
entendre résilier au profit de la banque les conventions interCour ; qu'en effet, ce ne sera qu'après avoir connu les griefs
venues entre elle et l'assignée, relativement aux opérations dont
de l'appelant que l'intimé sera à même d'apprécier quelles
il vient d'être parlé ; plus subsidiairement encore, entendre
seront les pièces à communiquer à celui-ci ;
déclarer nulles et non avenues, par défaut d'autorisation mariPar ces motifs, la Cour, entendu M . l'avocat général WOUTERS tale, toutes les opérations et conventions intervenues entre la
en son avis conforme donné en audience publique, écartant
banque et sa cliente.
toutes conclusions autres, ordonne à l'intimé de communiquer
Les époux Vanden Eynde conclurent au rejet de la demande
à l'appelant, dans les trois jours du prononcé du présent arrêt, principale et de la première demande subsidiaire, et à voir
les documents dont il a été fait usage en première instance ; déclarer nulles et non avenues toutes les conventions et opéradéclare le surplus de la demande de l'appelant non recevable tions susdites ; reconventionnellement, ils demandaient au triquant à présent ; réserve les dépens de l'incident... (Du 4 février bunal civil que la banque fut condamnée à restituer à la dame
1 9 3 1 . — Plaid. M M " René MARCQ C / Alfred DONNET, ce
Flament certains titres remis par cette dernière, lors des opéradernier du Barreau d'Anvers.)
tions traitées.
Au cours de ce procès, le sieur Vanden Eynde fut déclaré en
faillite (jugement déclaratif de faillite du 1 3 juillet 1926) et
l'instance fut reprise par M Renchon, en qualité de curateur.
Le 1 0 décembre 1 9 2 6 , le tribunal civil de Charleroi rendit
un jugement déclarant nulles et non avenues toutes conventions
et opérations intervenues entre la banque et la dame Flament,
pour défaut d'autorisation maritale, et se déclarant incompétent,
ratione materiae, sur la demande reconventionnelle des époux
Vanden Eynde. Ce jugement est coulé en force de chose jugée.
Le 2 7 janvier 1 9 2 7 , désireux de tirer les conséquences utiles
de l'annulation des conventions, le curateur de la faillite assigna
la Banque Sud-Belge devant le tribunal de Charleroi, jugeant
consulairement, en restitution des titres remis et des sommes
versées à la banque par l'épouse du failli. C'est de cette instance
que la Cour a à connaître aujourd'hui. Disons immédiatement
que, depuis certaines rectifications apportées par le curateur
au compte mentionné dans son exploit introductif d'instance, les
parties sont absolument d'accord sur la nature et le nombre des
titres, et sur le montant des sommes faisant l'objet du litige,
mais elles ne sont d'accord que sur cela.
Non seulement le curateur réclame la restitution de ces titres
et sommes, mais il la réclame pure et simple, sans avoir à
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
décompter les titres ou les espèces que la banque a, de son côté,
remis à sa cliente. Pour bien comprendre la portée pratique de
Première chambre.—Prés, de M . Henry DE LE COURT, conseiller.
cette demande, il est utile de citer un exemple de chacune des
28 janvier 1931.
deux catégories d'opérations traitées entre parties.
Le 2 3 novembre 1 9 2 2 , la dame Flament reçut de la banque
F A I L L I T E . — OPÉRATIONS DE BANQUE. — EPOUSE DU FAILLI.
NULLITÉ. — MASSE FAILLIE COMPRENANT LA COMMUNAUTÉ l'avance d'une somme de 1 3 , 0 0 0 francs, contre remise d'un
LÉGALE. — ACTION DU CURATEUR. — DROITS DE LA COMMU- certain nombre de titres. Exactement deux jours après, la
cliente reçut les titres en retour, parce qu'elle avait remboursé
NAUTÉ. — PREUVE. — ART. 5 5 5 LOI DU 1 8 AVRIL 1 8 5 1 .

( 1 ) Sur le principe que toute pièce apportée à un procès
devient, pendant la durée du litige, commune aux deux plaideurs
et ne peut plus être retirée, sans le consentement de l'adversaire,
par celui qui l'a produite, voyez GLASSON et TISSIER, 3 édit.,
t. II, p. 5 3 1 (n° 5 1 9 ) et ss. ; — BRAAS, Précis de proc. civ.,
p.357 ; — NYPELS et SERVAIS, Comm. de l'art. 4 9 5 du code
pénal,ri"I ; — Civ. Charleroi, 5 novembre 1 9 0 4 , Pas., 1 9 0 5 ,
3. 1 0 5 ; — Civ. Anvers, 2 5 juillet 1 8 8 8 , Journ. Trib., 1 8 8 8 ,
col. 1018. — Par application de ce principe, une partie peut
réclamer, en appel, communication d'une pièce employée
contre elle en première instance, quand même cette pièce lui
aurait déjà été communiquée en première instance. Voy. CARRÉ
et CHAUVEAU, Lois de la procédure civile (Bruxelles, 1 8 4 0 ) , II,
art. 188, n° 789615, et les autorités citées.
Sur les conséquences du refus de communication de pièces
par la partie qui en a fait emploi, voy. GLASSON et TISSIER,
t. II, p. 3 9 4 (n° 4 6 0 ) ; — BRAAS, loc. cit. ; — Civ. Bruxelles,
1 4 février 1 8 9 4 , Pas-> 1 8 9 4 , 3> 3 ; — 3 juillet 1 8 8 8 , Pas.,
1 8 8 9 , 3 , 3 7 4 ; — Cass. fr., 1 " décembre 1 9 1 9 , Sirey, 1 9 2 2 , 1,
2 6 8 ; — Nancy, 2 3 janvier 1 8 9 2 , D . P., 1 8 9 3 , 2 , 3 6 5 ; — Paris,
2 0 février 1 8 6 0 , D . P., 1 8 6 0 , 2 , 1 5 2 .
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Sous peine d'enrichissement sans cause, le mari de la femme
les 1 3 , 0 0 0 francs, plus une somme de 2 7 francs, représentant
non autorisée ne peut demander, au profit de la communauté,
sans doute les frais et les intérêts. Le curateur de la faillite
prétend ne tenir aucun compte de la somme de 1 3 , 0 0 0 francs que la restitution de ce qui appartient à celle-ci. Demandeur en
préalablement versée par la banque, ni de la restitution des restitution, il doit, selon le droit commun, prouver que les biens
titres ; il demande, au contraire, la rentrée dans la masse active sont sortis de la communauté.
Le curateur de la faillite, venu aux droits de la communauté,
de la faillite, des titres déposés par la cliente et qu'elle a cependant reçus en retour, et de la somme de 1 3 , 0 0 0 francs versée fait-il cette ^preuve ?
Sur pied d'une présomption tirée de l'état de faillite de Vanden
par la cliente et qui cependant n'était que le rembourseEynde, présomption dont nous examinerons le mérite dans un
ment d'une somme reçue préalablement.
Le 2 5 février 1 9 2 4 , la cliente déposa à la banque, auxfinsde instant, le curateur soutient n'avoir pas à faire cette preuve ;
réalisation, 5 , 0 0 0 francs nominal Consolidé 6 % ; séance non seulement, à titre surabondant, il n'ajoute pas cette preuve
à sa présomption, ce qui serait un zèle louable, mais il n'offre
tenante, il lui fut remis une somme de 4 , 5 0 0 francs, portée
même pas de la faire à titre subsidiaire, pour le cas où la préévidemment à son débit ; quatre jours après, les 5 , 0 0 0 francs
somption invoquée viendrait à être repoussée.
Consolidé furent vendus pour le prix de 4 , 5 0 3 fr. 1 5 , et ce
montant fut porté au crédit de la cliente. Le curateur demande
Il résulte de l'exposé fait à la barre par les parties et des
la rentrée dans la masse de la faillite des titres vendus, sans tenir éléments de la cause, que les époux Vanden Eynde sont tous
compte des 4 , 5 0 0 francs touchés en espèces par la dame Flament deux morts de mort violente, et que les affaires privées et comet des 3 fr. 1 5 portés à son crédit.
merciales de Vanden Eynde ont été trouvées dans le plus grand
désordre. Il n'y avait, dans son officine de change, ni livreCette manière de faire compte, entraîne pour la banque, il
est à peine besoin de le souligner, les conséquences les plus journal, ni copie de lettres, ni livres de caisse, ni lettres reçues ;
désastreuses. Pour que l'équité n'en soit pas offusquée, il faut ce désordre l'avait conduit à des détournements importants,
si l'on en croit le rapport dressé par l'expert désigné par le juge
supposer qu'il existe, en l'espèce, des raisons de fait ou de droit
d'instruction, et en tous cas à un passif considérable. La preuve
absolument majeures. Quelles sont-elles?
que les deniers et titres sont sortis de la communauté ne pourAucune raison de fait. Le curateur, qui parle au nom de la
communauté, ne démontre pas que les sommes et les titres sont rait donc être faite. Au contraire, le jugement a quo relève
plusieurs circonstances, dont il induit que les titres et deniers
sortis illégitimement de cette communauté, qui les réclame.
Il déclare n'avoir pas à faire de preuve à ce sujet, invoquant en dont Léonie Flament a disposé, ne proviennent pas de la comsa faveur une présomption légale tirée de l'article 5 5 5 de la loi munauté. ^ Sans avoir à se prononcer sur la valeur de ces circonstances, on retiendra cependant qu'il est parfaitement
du 1 8 avril 1 8 5 1 . Cette présomption est que les biens acquis
par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés concevable qu'une femme mariée qui traite, sous son nom
de jeune fille et à l'insu de son mari, des opérations de banque
de ses deniers et doivent être remis à la masse de son actif,
ou de bourse, les ait traitées au moyen de fonds ou de titres qui
sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.
Quant aux titres et sommes remis par la banque à l'épouse ne proviennent pas de la communauté, par exemple si elle a
simplement servi de prête-nom à un tiers.
Vanden Eynde, le curateur soutient ne pas les devoir, aussi
longtemps que la banque n'a pas prouvé que ce qu'elle a remis
La preuve qui eut incombé au chef de la communauté, que
ou payé à cette femme mariée, a tourné au profit de celle-ci. sans doute il n'eut point su faire, et qui, à coup sûr, n'est point
Telle est la présomption légale édictée par l'article 1 3 1 2 du code faite, le curateur de la faillite,venu à ses droits, en est-il dispensé ?
civil. Or, non seulement la banque ne ferait pas cette preuve,
Il le soutient, en invoquant l'article 5 5 5 de la loi du 1 8 avril
mais il résulte de ses propres comptes et de l'action en payement 1 8 5 1 , aux termes duquel la présomption légale est que tous les
qu'elle a intentée précédemment, que les opérations effectuées biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari,
par l'épouse soldent en perte pour celle-ci.
ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse
La banque a contesté devant le premier juge que la présom- de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.
tion légale de l'article 5 5 5 précité, trouve son application dans le
Je pense, avec le premier juge, que l'appelant fait, en l'espèce,
litige en cause ; elle a souligné que le curateur ne faisait pas la une fausse application de cet article. Cette présomption légale,
preuve du fait que les sommes et titres étaient sortis de la com- de stricte interprétation, régit les relations d'intérêt du mari et
munauté, et n'offrait même point de faire cette preuve ; elle a
de la femme ; elle ne s'étend pas au delà de ces relations et ne
développé des considérations tendant à démontrer que, dans la peut s'invoquer contre des tiers, quand il s'agit de déterminer
réalité, spmmes et titres avaient une origine étrangère à la des droits litigieux entre la femme et ces tiers.
communauté et qu'en conséquence, elle ne devait rien à cette
Si un bien appartient sans conteste à la femme, la loi le répute
communauté ; enfin, la banque a contesté la portée donnée appartenir au mari, laissant toutefois à la femme la faculté de
en l'espèce, par le curateur, à l'article 1 3 1 2 du code civil et
prouver le contraire. Tout autre est la situation, si un bien est
particulièrement à la notion du profit dont parle cet article.
litigieux entre la femme et un tiers ; si, à l'issue du litige, il est
Le tribunal de Charleroi, jugeant consulairement, a rendu, le
jugé que le bien est à la femme, il tombera sous le préjugé de
6 février 1 9 2 9 , un jugement aux termes duquel il estime que
l'article 5 5 5 , mais cet article ne peut avoir pour effet de
l'article 5 5 5 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 est sans application à une
préjuger du litige lui-même et de renverser, au détriment d'un
situation de droit commun, qui existe indépendamment de
tiers, l'ordre naturel de la preuve.
l'état de faillite et antérieurement à cet état. Il constate que le
Une action est pendante ; selon les règles du droit commun,
demandeur, qui doit donc prouver les droits de la communauté le tiers, défendeur, est en droit d'attendre que la partie demanconformément aux principes généraux du code civil, ne fait pas deresse fasse la preuve de ses prétentions. Voici que l'époux
cette preuve et ne sollicite pas de l'administrer ; il constate, en
de la femme est déclaré en faillite et cette circonstance, étrangère
outre, que de certaines circonstances de la cause qu'il énumère,
au tiers, postérieure aux tractations qu'il s'agit d'interpréter,
on peut induire que titres et deniers ne proviennent pas de la
aurait pour conséquence d'établir contre ce tiers une présompcommunauté ; en conséquence, il déboute le demandeur ès
tion de mal-fondé de ses droits, et de lui imposer le fardeau d'une
qualité de son action et le condamne aux dépens.
preuve qui jusqu'à cet instant ne lui incombait pas. Qui n'aperLe curateur de la faillite a régulièrement interjeté appel de
çoit que pareil soutènement crée une présomption, non point en
cette décision, rendue par le tribunal compétent en la matière. faveur du mari contre sa femme, comme le veut la loi, mais en
Que faut-il penser du mérite de son appel?
faveur de la femme contre un tiers. Il y a plus : la loi accorde,
Par jugement du 1 0 décembre 1 9 2 6 , coulé en force de chose avec sagesse, le droit à la preuve contraire à la femme, mais
jugée, les conventions et les opérations intervenues entre
à la femme seule 7 le tiers ne serait pas admis à renverser cette
l'intimée, Banque Sud-Belge et la dame Flament, sont déclarées présomption.
nulles et non avenues, faute d'autorisation maritale. Quand un
L'appelant ne peut donc soutenir que les titres et deniers
contrat est annulé, chacune des parties doit restituer ce qu'elle remis par la dame Flament à l'intimée sont présumés biens de la
a reçu en vertu du contrat. Ce principe est applicable à la nullité communauté, devant par conséquent, sans autre preuve, lui
résultant du défaut d'autorisation, mais avec cette restriction
être remis pour être réunis à l a masse active de la faillite. Il est,
que la femme mariée ne doit le remboursement de ce qui lui a été d'autre part, en défaut d'avoir fait pareille preuve selon le droit
payé que s'il est prouvé que ce qui a été payé a tourné à son commun j il n'a point non plus sollicité d'être admis à la faire ;
profit.
sa demande manque donc de tout fondement et, dès lors, le

procès tourne court. Plus n'est besoin d'examiner si l'intimé
est apte à renverser la présomption légale et si, en fait, il la
renverse ; puisque l'intimé n'a rien à restituer, plus n'est besoin
de rechercher s'il est en droit de décompter les espèces et les
titres remis à la dame Flament, parce que celle-ci en aurait
tiré profit, ni la portée à donner à ce mot profit.
La Cour déboutera purement et simplement l'appelant ès
qualité de son action et le condamnera aux dépens.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — Attendu qu'il a été décidé, par le jugement rendu
le 1 0 décembre 1 9 2 6 par le tribunal de première instance de
Charleroi, que toutes les opérations traitées avec l'intimée par
la femme Flament, épouse Vanden Eynde, sont nulles, faute
d'avoir été autorisées par le mari ; que cette décision est revêtue
de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que l'appelant qualitate qua, curateur à la faillite
de feu Vanden Eynde, entend faire rapporter par l'intimée,
à la masse faillie qui comprend la communauté légale ayant
existé entre les époux Vanden Eynde, toutes les sommes et
tous les titres qui ont, à un moment quelconque, fait l'objet
des dites opérations, ce, à raison de leur nullité reconnue, et
même sans avoir égard à ce qui aurait pu être remboursé ou
restitué à l'épouse Vanden Eynde ;
Attendu qu'à juste titre, le premier juge a décidé que c'est
à l'appelant qu'il appartient de prouver que les titres et les
espèces en question, auraient été prélevés par l'épouse sur les
biens de la communauté, mais que cette preuve n'est ni fournie
ni même offerte ; qu'au contraire, les circonstances de fait
relevées par le premier juge sont de nature à faire présumer qu'il
en est autrement ;
Attendu que l'appelant soutient qu'il serait dispensé de
fournir cette preuve ; qu'il invoque, à l'appui de ce soutènement,
la disposition de l'article 5 5 5 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 ;
Attendu, comme l'expose justement le premier juge, que la
présomption légale, ainsi invoquée par l'appelant, ne s'applique
qu'aux relations d'intérêt existant entre le mari et la femme, mais
qu'elle est sans portée, quant à la femme, à l'égard des tiers ;
Attendu qu'il importe, en outre, de signaler que les opérations reconnues nulles sont antérieures de plusieurs années à
la déclaration de faillite de feu Vanden Eynde, ce qui vient
ajouter un important élément de fait à l'argumentation de l'intimée, sanctionnée par le premier juge ;
Attendu que les considérations émises ci-dessus ont pour
conséquence de rendre inopérante la discussion du moyen tiré,
par l'appelant, de l'article 1 3 1 2 du code civil ;
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu en
son avis conforme, donné en audience publique, M. HOUTART,
substitut du procureur général, écartant toutes conclusions
autres, dit l'appelant sans grief ; confirme, en conséquence, la
décision attaquée ; condamne l'appelant qualitate qua aux
dépens d'appel... (Du 2 8 janvier 1 9 3 1 . — Plaid. M M Constant
RENCHON cl Maurice CAMBIER, tous deux du Barreau de
Charleroi.)
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Neuvième chambre. — Prés, de M. Em. SIMONS, conseiller.
22 m a r s 1930.
IMPOTS. — TAXE MOBILIÈRE. — VERSEMENTS ANTICIPATIFS
SUR DES ACTIONS DE SOCIÉTÉ. — REVENUS D'ACTIONS ET NON
REVENUS DE CRÉANCES.
La libération d'une action ne peut modifier le caractère du titre ;
le détenteur d'une action libérée demeure actionnaire pour le
tout. Il ne peut, tout en restant actionnaire pour partie, devenir
créancier pour une autre partie ; que le versement soit obligatoire
ou facultatif et anticipatif, l'actionnaire qui libère son titre est
et ne peut être qu'actionnaire.
Le droit dû pour le tout est donc celui de 2 2 % sur les revenus
d'actions et non celui de 1 5 % sur les revenus de créances.
(BANQUE DE CRÉDIT COMMERCIAL C/ ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

M . l'avocat g
énéral
en ces termes :

LOUVEAUX

a donné son avis

Le recours a formulé une double réclamation :
I. — La requérante demande, pour cause de surtaxe, le remboursement partiel de la taxe mobilière de l'exercice 1 9 2 7 . Elle
a payé en 1 9 2 8 , de ce chef, une somme de 1 2 6 , 4 7 3fr-6 0 ; sur
ce poste, elle conteste la débition d'une somme de 4 0 , 2 7 7 fr. 4 0 ,
perçue sur les intérêts afférents à des versements anticipatifs,
attribués, nets d'impôts, pour les exercices sociaux 1 9 2 5 et
1926, à ceux des actionnaires qui se sont libérés de leur souscription au delà de la quotité appelée.
Le fisc a considéré que les intérêts payés sur les versements
anticipatifs étaient taxables au taux de 2 0 % ( + 2 %), prévu
par le § I de l'art. 3 4 des lois coordonnées, alors que la redevable estime que, seul, le § 2 relatif aux obligations et qui ne
prévoit qu'un taux de 15 %, était applicable en l'espèce.
La question qu'il convient de résoudre est donc celle de savoir
si ces versements anticipatifs constituent, dans le chef de l'actionnaire, un droit de créance produisant un revenu fixe, e u
s'ils ne modifient en rien la nature juridique de leur titre, qui est
d'être une action, c'est-à-dire une part sociale.
« C'est une créance », dit la requérante, « les actionnaires
qui se trouvent dans le cas, touchent un intérêt fixe payable
avant toute répartition de dividende ; cet intérêt estfixéà 5 %
l'an et son montant est porté aux frais généraux ».
L'actionnaire ayant déjà effectué des versements anticipés,
a la faculté de les retirer moyennant le préavis et dans les délais
à fixer par le conseil d'adm'nistration. (Art 9 . des statuts.)
L'article 3 8 des statuts dit qu'en cas de liquidation, il sera
prélevé sur l'actif net, après payement des charges sociales, le
montant nécessaire pour les rembourser. En cas d'insuffisance
de l'actif net, les liquidateurs feront les appels de fonds pour
pouvoir rembourser lesversements anticipatifs, de man'ère à égaliser les sommes versées sur chaque part sociale. La question à
élucider est celle de déterminer la nature juridique, non du titre
dont ces versements sont un des éléments, mus des versements
eux-mêmes, indépendamment du titre. Or, d'après M. COARTFRÉSART (Taxe mobilière, n° 5 2 ) , « l'application de la taxe
mobilière se détermine, en ce qui concerne les rémunérations
des versements anticipés par les actionnaires, par le caractère
juridique de ces versements. Et pour fixer ce caractère, il faut
rechercher dans les statuts l'intention des parties : ils constituent
des mises sociales, des apports, si la rémunération est surbordonnée à la réalisation de bénéfices, tandis qu'ils participent
à la nature du prêt, si une rémunérationfixeest assurée de façon
constante, quel que soit le résultat de l'exercice ».
Le critérium que propose M. COART-FRÉSART, et sur lequel
repose synthétiquement toute l'argumentation de la redevable,
serait, en effet, fort acceptable s'il s'agissait de définitions de
droit civil ou commercial. A ce point de vue, il est juridique et
équitable ; on peut penser qu'il aurait dû en être ainsi au point
de vue de l'application des articles 1 4 , 1 5 , 1 6 et 3 9 des lois
coordonnées, et que, dans les cas de versements anticipés,
l'impôt devrait être ventilé entre ces versements et les apports
libérés.
Malheureusement pour la redevable, tel n'est pas le système
de la loi d'impôt sur les revenus, et, dès lors, cette argumentation
est irrelevante.
Le système de la loi est contenu dans les articles 1 4 , 1 5 et 1 6
des lois coordonnées. Art. 1 4 : « L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique aux dividendes, intérêts, arrérages et
tous autres produits de capitaux engagés à quelque titre que ce
soit et constituant : i°) Revenus d'actions ou parts quelconques,
d'obligations ou autres créances de prêts à charge des sociétés
par actions... »
L'art. 1 5 définit ce qui doit être considéré comme revenus
d'actions et l'art. 16, ce qui constitue les revenus d'obligations
et de créances. L'art. 1 5 précise qu'il ne faut pas uniquement
tenir pour revenus d'actions, leurs dividendes, mais les intérêts,
parts d'intérêts ou de fondateur, et tous autres profits attribués
à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. Que résultet-il d'un texte aussi précis que général? C'est que, si un titre
est juridiquement une action ou une part sociale, tout ce qu'il
produit, dividende ou intérêt, peu importe, est un revenu
d'action et, comme tel, frappé de l'imppôt de 2 0 % prévu
par l'art. 3 4 , § 1".
e r

Une action partiellement libérée l'est ensuite totalement par
Il va de soi qu'un arrêt relatif à une question d'impôt sur les
des versements anticipés : sa nature juridique ne change pas du revenus et profits réels, ne s'applique pas à titre de jurisprudence
fait de ces versements, qui achèvent la libération de cette action. à un litige fondé sur d'autres lois. Ce que j'y veux signaler,
D'après la distinction de M. COART-FRÉSART, il y a mises
c'est uniquement une méthode d'interprétation intéressante
sociales, si la rémunération est subordonnée à la réalisation de à raison de l'identité des textes des art. 3 et 15 des lois de 1 9 1 3
bénéfices ; il y a prêt, si une rémunération fixe est assurée de et de 1 9 1 9 . Le rappel de cet arrêt est d'autant plus pertinent,
façon constante et quel que soit le résultat de l'exercice. Voilà que l'art. 3 de la loi de 1913 est incontestablement le père de
donc un titre qui aura une double nature : action pour les
l'art. 15 des lois coordonnées.
prem''ers apports, obligation pour les v ersements subséquents.
Il échet donc de rechercher dans les statuts quelle a été
Ce serait là une notion nouvelle : il y a des obligations et
l'intention de la requérante : a-t-elle exclusivement voulu faire
actions à la fois à rendement fixe et à revenu variable ; un prêt à la société, ou a-t-elle entendu libérer anticipativement
elles sont qualifiées soit d'actions, soit d'obligations, suivant
ses titres ?
que, d'après leurs statuts, elles participent de la nature
Pour le savoir, il ne suffit pas, comme le propose M. COARTjuridique de l'obligation ou de l'action ; elles sont l'un ou l'autre, FRÉSART, de vérifier si la rémunération est subordonnée à la
mais pas les deux à la fois. RESTEAU (t. II, n» 7 6 6 ) dit : « Il ne
réalisation de bénéfices, ou si elle est assurée d'une façon confaudrait pas pousser l'assimilation trop loin, et considérer stante, quel que soit le résultat de l'exercice.
l'actionnaire comme un créancier ordinaire venant en concours
Si les parties sont d'accord pour dire que ces versements
avec les autres créanciers. Il ne faut pas perdre de vue que, si
achèvent la libération de l'action, les intérêts payés sur les
les versements exigibles sont insuffisants pour éteindre les
versements anticipatifs, d'après l'arrêt de 1916, rémunèrent
dettes de la société, de nouveaux versements doivent être
des parts sociales.
décrétés pour arriver à l'extinction du passif, et naturellement
Or, en l'espèce, l'article 9 des statuts le proclame : par les
les versements anticipés, de créances qu'ils étaient, deviendront versements anticipatifs, il considère les parts sociales comme
des apports ». Cette citation suffit à démontrer que le caractère
libérées.
de créance des versements, quelque formels que soient les
II. — La requérante demande aussi le dégrèvement de la
statuts, ne doit pas être tenu pour un axiome, puisque, vis-à-vis
cotisation supplémentaire à la taxe mobilière de 1927, par rappel
des tiers, les versements sont toujours des apports, c'est-à-d're
des droits de 1 9 2 5 .
des mises sociales.
Il semble qu'à la suite de l'arrêt de cassation du 5 mars
La nature juridique de ces versements, du moment où il?
1 9 2 8 ( 1 ) , l'administration aurait admis le fondement de cette
achèvent la libération, ne peut donc rien changer à la qualification réclamation, s'il y avait eu lieu de ranger les intérêts des versede l'action dont ils sont fonction.
ments anticipés parmi les revenus spécifiés à l'art. 1 4 , 3 , b.
L'art. 15 n'a pas établi sa classification d'après la nature des
Comme je conclus en sens contraire, je dois repousser ce dégrèrevenus, mais d'après celle des titres qui produisent le revenu.
vement qui n'eût été justifié que s'il s'était agi de revenus de
Lorsqu'un actionnaire verse anticipativement et volontairement
créances.
à la société, des sommes qui n'étaient pas encore appelées, il
Je conclus au rejet du recours.
touche le dividende variable sur ses premiers apports et l'intérêt fixe sur les versements anticipés. A quel titre? A titre
La Cour a statué comme suit :
d'actionnaire. Or, tout ce qu'il touche est frappé par l'article 1 5 .
Il est actionnaire pour le tout : pour ses apports et pour ses
Arrêt. — Attendu que la société requérante réclame, pour
versements. L'art. 9 des statuts le reconnaît : « Les actionnaires cause de surtaxe, le remboursement partiel de la taxe mobilière
peuvent toujours libérer anticipativement leurs parts sociales ». afférente aux revenus attribués à ses titres pour les exercices
Que signifie cette phrase, sinon qu'après ces versements
sociaux 1 9 2 5 et 1 9 2 6 ; qu'elle conteste la débition d'une somme
anticipés, l'actionnaire, malgré les modalités de la rémunération de 4 0 , 2 7 7 francs, perçue sur les intérêts qu'elle s'est engagée
des capitaux, est actionnaire pour le tout ?
à servir sur les versements anticipatifs, à ceux de ses actionnaires
L'article 1 5 des lois coordonnées est à peu près la reproduc- qui se sont libérés au delà de la quotité appelée ;
tion de l'art. 3 de la loi du i septembre 1 9 1 3 , dite « loi sur les
Attendu que le fisc a considéré ces versements volontaires
revenus et profits réels », et qui était conçu comme suit : « Les et anticipatifs comme partie intégrante de l'action, et le
revenus passibles de la taxe en vertu du n° 1 de l'article I sont :
revenu perçu sur ces versements comme un dividende
a) les dividendes, intérêts, parts d'intérêts et tous autres profits
taxable au taux de 2 2 %, tandis que la société requérante
attribués aux actionnaires, à quelque titre et sous quelque forme soutient que les dits versements anticipatifs ont donné naisque ce soit ».
sance, au profit de l'actionnaire, à un droit de créance, dont le
Un arrêt de la Cour de cassation, du 2 9 mai 1 9 1 6 (Pas., p.
revenu fixe ne peut être taxé qu'au taux frappant les intérêts
144), a déjà tranché la question dont nous cherchons la solution : d'obligations ou de créances ;
« Les intérêts (payés du chef des sommes versées anticiAttendu que le versement par lequel l'actionnaire libère son
pativement sur le montant de leurs actions) ne sont pas autre
titre, ne donne pas lieu à un droit de créance ; qu'en effet, on ne
chose que la rémunération des parts sociales que les actionnaires peut affirmer, sans énoncer une contradiction manifeste, qu'en
ont souscrites et libérées ; ils ont donc, pour ceux-ci, le carac- libérant son action, l'actionnaire acquiert un droit de créance
tère d'un revenu réel procuré par le commerce ou l'industrie
pour la partie afférente au versement effectué et joint désormais
exercés en société, aussi bien que s'ils étaient distribués à titre à sa qualité d'actionnaire celle de créancier ; la libération d'une
de dividendes ».
action ne peut modifier le caractère du titre ; le détenteur d'une
Déjà à cette époque, on avait plaidé que les actionnaires qui action libérée demeure actionnaire pour le tout, il ne peut, tout en
effectuaient des versements non encore appelés, devaient être
restant actionnaire pour partie, devenir créancier pour une autre
considérés comme des créanciers prêteurs. La Cour fait bonne partie ; que le versement soit obligatoire ou qu'il soit facultatif
justice de l'argument. « Cela pouvait, dit-elle, se soutenir sous
et anticipatif, l'actionnaire qui a libéré son titre, est et ne peut
l'empire de la loi du 2 2 janvier 1 8 4 9 sur le droit de patente. Le
être qu'actionnaire ; par son versement anticipatif, il s'est libéré,
législateur de 1 9 1 3 a misfinà toute incertitude à cet égard, en en sa qualité d'associé, de son engagement de fournir des
déclarant la taxe nouvelle applicable aux intérêts dont bénéfiapports, et s'est affranchi de l'obligation de répondre aux appels
cient, sous quelque forme que ce soit, tous ceux, actionnaires
de fonds éventuels ; le versement libératoire participe donc néou obligataires, qui ont engagé leurs capitaux dans l'entreprise. » cessairement du caractère de l'action libérée ;
La redevable, par un argument dont je ne crois pas saisir
Attendu, il est vrai, que pour démontrer que les versements
entièrement la portée, dénie que cet arrêt de cassation puisse
litigieux ont la nature de créance, la requérante fait valoir que
s'appliquer à l'art. 15 de la loi d'impôt sur les revenus, malgré l'actionnaire qui libère anticipativement son action, a droit, en
la quasi-identité des textes. Sans chercher à pénétrer plus vertu des statuts sociaux, à un intérêt fixe et invariable de 5 %,
profondément sa pensée, je me borne à faire observer que je et que les statuts stipulent également qu'aucune modification
n'invoque cet arrêt qu'à raison de la similitude de l'argumentation. Le législateur de 1 9 1 9 , comme celui de 1 9 1 3 , a mis fin
à toute incertitude par la rigueur des termes employés dans la
( 1 ) Belg. Jud., 1 9 2 8 , col. 6 0 9 , avec avis de M. l'avocat générédaction de l'article 1 5 .
ral GESCHÉ.
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de ce taux ne peut être décidée, que moyennant la faculté pour ilfitde nombreuses répétitions, en vue de permettre au groules intéressés de retirer leurs versements (art. 9 des statuts) ;
pement artistique de pouvoir se produire avantageusement dans
Attendu que les stipulations sociales avenues sous l'empire de
des concerts publics à organiser 5
la liberté des conventions, lient les parties intéressées, qui peuAttendu que, si aucun écrit n'a été dressé à l'occasion de cette
vent ainsi régler à leur guise la répartition des bénéfices et l'attri- constitution, et si la durée de l'engagement pris par chacun
bution d'un revenu fixe, qu'elles qualifient improprement
des membres n'a été spécifiée ni dans les conversations, ni dans
d'intérêts, à certaines fractions du capital social ; elles peuvent
les rencontres des parties, il est bien évident que cette durée
également régler, moyennant certaines conditions, la modifica- devait être proportionnée au but poursuivi, et aux efforts
tion du taux stipulé ;
réalisés en partie et à parachever par un travail en commun ;
Mais attendu que ces clauses diverses, uniquement conclues
Attendu qu'en se retirant après quelques mois, et ce pour faire
aux fins de régler les droits respectifs des actionnaires et leurs
partie d'un autre groupement, l'appelant a manqué à ses
rapports les uns vis-à-vis des autres, ne peuvent produire quelobligations et a causé un préjudice matériel, et surtout moral,
que effet vis-à-vis des tiers, que si elles ne heurtent pas des
à l'impressario Heuze et aux trois autres intimés;
principes essentiels et si elles ne contreviennent pas à des
Attendu que ce dommage ne peut être évalué qu'ex aequo et
règles d'ordre public ;
bono ;
Attendu qu'en l'espèce, les conventions intervenues entre
Attendu qu'une expertise est incapable de fournir des donassociés ne peuvent imprimer un double caractère à l'action
nées précises, en présence des nombreux aléas inhérents à ce
libérée et partager celle-ci en deux fractions : une fraction
genre d'entreprise ;
demeurée action, et une fraction créance ; que, d'autre part, le
Qu'il en est de même de l'enquête postulée, dont les faits ne
revenu fixe de 5 % ne pourra être alloué, malgré les conventions sont pas pertinents ;
statutaires, à l'actionnaire qui a effectué un versement anticipatif,
Attendu que l'impressario Heuze, dans l'action qu'il avait
que si le bilan fait apparaître un bénéfice qui autorise l'attridictée en premier lieu devant le juge de paix peu après la rupture
bution de semblable revenu à titre de dividende ; que, de même,
intempestive des engagements pris par Piel, avait évalué à
le titre ayant été libéré par un versement facultatif, ce verse2 , 5 0 0 francs la hauteur du dommage par lui éprouvé par la
ment, bien que volontaire, est définitivement acquis au capital
faute de l'appelant ;
statutaire ; comme le versement obligatoirement appelé, il
Attendu qu'aucune raison plausible ne justifie la majoration
constitue l'apport ou la mise sociale, et nul retrait ne sera plus
de ce chiffre, qui, avec le gain des dépens, paraît raisonnable
autorisé que par les voies légales de la réduction du capital
et suffisant ;
social ;
Attendu que le préjudice éprouvé par les trois autres intimés
Attendu que la détermination du taux de taxe mobilière est sera suffisamment réparé par l'allocation, pour chacun d'eux,
basée non pas sur le caractère fixe ou variable du revenu, mais avec également le gain des dépens, d'une somme de 4 , 5 0 0
bien sur le caractère juridique de l'élément productif de revenus ; francs ;
qu'il résulte des considérations qui précèdent, qu'à bon droit
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclusions et
le directeur, en la décision entreprise, a appliqué le taux de
spécialement toute demande d'expertise et d'enquête, confirme
2 2 % aux revenus que la société requérante qualifie d'intérêts le jugement a quo, en tant qu'il a joint les différentes causes
sur versements anticipatifs, mais qui, au regard de la loi et vismues entre parties, a déclaré la responsabilité des sieurs Van
à-vis du fisc, ne peuvent constituer que des dividendes d'acLancker, Soiron, Rahier et Piel vis-à-vis de Heuze, a condamné
tions ;
Piel à garantir ses codéfendeurs en première instance des
Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience publique M. le
condamnations prononcées contre eux et à supporter les dépens
président en son rapport et M. l'avocat général LOUVEAUX en
de l'action en garantie, en tant qu'il a déclaré résiliée aux torts
son avis conforme, dit la société requérante non fondée en son de Piel la convention verbale d'association, et a condamné
recours, l'en déboute et la condamne aux dépens... (Du 2 2 mars celui-ci à des dommages-intérêts envers ses anciens associés
1 9 3 0 . — Plaid. M M M. FEYE C/ L . HOMMEL.)
et aux dépens ; émendant pour le surplus, fixe à 2 , 5 0 0 francs,
plus les intérêts judiciaires, la somme que Van Lancker, Soiron,
Rahier et Piel sont condamnés à payer à Heuze, et dont l'appeUn pourvoi a été dirigé contre cet arrêt.
lant devra la garantie à ses anciens collègues ; condamne Piel
à payer 4 , 5 0 0 francs à chacun de ceux-ci, avec les intérêts
judiciaires, le condamne, en outre, à tous les dépens d'appel...
COUR D ' A P P E L D E L I È G E .
(Du 2 6 janvier 1 9 3 1 . — Plaid. M M
VANDEVELDE-PIETTE,
du Barreau de Bruxelles, et H. BOUNAMEAUX c/ P. RENWART et
Première chambre. — Présidence de M. VROONEN.
Ch. MORIS.)
C S
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26 janvier 1931.
RESPONSABILITÉ. — RAPPORTS ENTRE ARTISTES ET « IMPRESSARIO ». — RUPTURE D'ENGAGEMENTS. — DOMMAGESINTÉRÊTS.
Lorsqu'un des quatre artistes qui avaient chargé un impressario
de la publicité et de l'organisation matérielle de concerts à donner,
se retire après quelques mois pour faire partie d'un autre groupement, il cause préjudice à /'impressario et à ses trois compagnons,
bien que la durée de l'engagement n'ait pas été spécifiée par écrit,
mais alors qu'elle peut se calculer d'après le but poursuivi et les
efforts réalisés.
L'artiste qui a rompu l'engagement est garant des dommagesintérêts que les trois autres sont condamnés à payer à /'impressario.
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Première chambre. — Présidence de M . HORION.
13 n o v e m b r e 1930.
PATERNITÉ E T F I L I A T I O N . — ENFANT NÉ D'UN COMMERCE ADULTÉRIN. — RECONNAISSANCE. — PROHIBITION
D'ORDRE PUBLIC. — INAPPLICABILITÉ DU STATUT PERSONNEL.

Lorsque celui qui reconnaît un enfant, était, au moment de la
conception de cet enfant, engagé dans les liens du mariage avec
une autre femme que la mère de l'enfant reconnu, cet enfant
est adultérin aux yeux de la loi belge. Par conséquent, aux termes
de l'article 3 3 5 du code civil, aucune reconnaissance ne peut
avoir lieu au profit de cet enfant.
(EDOUARD PIEL C/ ARSÈNE HEUZE ET AUTRES.)
Il importe peu que la loi nationale du père ou de la mère permette
Arrêt. — Attendu que, par des considérations parfaitement
la reconnaissance d'une filiation adultérine ou incestueuse, et
déduites et que la Cour adopte, le premier juge a décidé que
qu'elle sanctionne même cette reconnaissance par une obligation
l'intimé Heuze avait été, moyennant rétribution, chargé par
alimentaire. Les considérations d'ordre moral qui s'opposent,
les différents membres du « Quatuor belge », y compris Piel,
en Belgique, à la constatation légale de pareille filiation, s'applide la publicité et de l'organisation matérielle de concerts à
quent aux étrangers comme aux nationaux ( 1 ) .
donner ;
( 1 ) Quant au caractère d'ordre public international qui
Attendu qu'à juste titre également, il a, au vu des éléments s'attache à la prohibition de la reconnaissance adultérine ou
acquis aux débats, estimé qu'il y avait eu, de la part de l'appe- incestueuse, voy. Civ. Bruxelles, 2 7 mars 1 9 3 0 , Journ.
Trib.,
lant, engagement de constituer le quatuor susdénommé avec 1 9 3 0 , col. 5 4 4 , et les nombreuses autorités citées au jugement.
Adde : PAND. BELGES, V° Filiation (Droit intern.), n° 3 1 .
M M . Van Lancker, Soiron et Rahier, en compagnie desquels

C

(MINISTÈRE PUBLIC C/ FUKS, GRIMBAL ET M BERNIMOLIN, Q. Q.)
J u g e m e n t . — Attendu que l'action du ministère public
agissant au titre de son office, tend, en ordre principal, à voir
dire que la reconnaissance de paternité souscrite par le défendeur
Fuks, et mentionnée dans l'acte de naissance n° 1 7 3 8 du registre
aux actes de naissance de Liège, de l'année 1 9 2 6 , est annulée ;
Attendu qu'il est constant que, le 1 3 septembre 1 9 2 6 , jour où
le dit Fuks s'est reconnu, dans l'acte dont il s'agit, le père de
l'enfant prénommé Salomon, « né la veille, 1 2 septembre, de
Sura-Rajzia Grimbal », il était encore engagé dans les liens du
mariage avec Bulka, Marie, qu'il avait épousée à Ostrowic
(Pologne), le 1 « octobre 1 9 1 8 ;
Attendu que la mention de la reconnaissance du défendeur
se trouve, dès lors, avoir été inscrite dans l'acte de naissance
du dit enfant, contrairement à la prohibition formelle de l'article
3 3 5 du code civil, disposition d'ordre public en Belgique ;
Attendu qu'il importe peu que la reconnaissance d'une
filiation adultérine soit permise par la loi nationale des défendeurs, les considérations d'ordre moral qui s'opposent, en
Belgique, à la constatation légale de paieille filiation, s'appliquent
évidemment aux étrangers comme aux nationaux ;
Attendu, enfin, que le mariage que pourraient actuellement
contracter Fuks et Grimbal, ne pourrait en rien modifier l'acte
querellé, vicié du fait de la constatation illégale qu'il contient ;
Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. CONSTANT, substitut du
procureur du roi, en ses réquisitions, et rejetant comme non
fondées toutes conclusions plus amples, contraires ou autres, dit
que la reconnaissance de paternité souscrite par Fuks et mentionnée dans l'acte de naissance n° 1 7 4 8 du registre aux actes de
naissance de Liège, de l'année 1 9 2 6 , est annulée
dit le
présent jugement commun à Grimbal et condamne Fuks à tous
les dépens... (Du 13 novembre 1 9 3 0 . — Plaid. M F. MALLIEUX.)

la recevabilité de la partie civile, cette recevabilité étant la condition sine qua non de son admission aux débats ( 1 ) ;
Mais attendu que ce qui est interdit à la chambre du conseil,
à peine d'excéder ses pouvoirs, c'est de statuer sur le mérite
de l'action civile elle-même, poursuivie conjointement devant
elle avec l'action publique, d'empiéter sur les attributions du
juge du fbnd, en tranchant une contestation civile se rattachant
au fond des prétentions de la partie civile, en d'autres termes
de confondre la capacité de la partie civile avec son droit à
l'action ;

Attendu que la défense fait état de certain arrêt de la Cour
de cassation, en date du 3 novembre 1 9 3 0 (Belg. Jud., 1 9 3 1 ,
col. 8 8 ) ; que l'arrêt de la chambre des mises en accusation
soumis à la censure de la Cour suprême, avait mis à néant une
ordonnance de la chambre du conseil saisie d'une poursuite du
chef de faux serment litisdécisoire : cette ordonnance avait
déclaré non recevable la constitution comme partie civile de la
partie qui, au procès civil, avait déféré ce serment, pour le motif
qu'il est de jurisprudence que la partie qui a déféré à son adversaire un serment litisdécisoire en matière civile, ne peut, devant
le juge du fond, saisi d'une poursuite du chef de faux serment,
se constituer partie civile contre celui qui l'a prêté ; qu'il
s'aperçoit immédiatement que, dans cette espèce, l'ordonnance
attaquée tranchait une contestation civile de droit pur, se
rattachant au fond des prétentions de la partie plaignante et
confondait, de façon flagrante, la capacité de la partie civile avec
son droit à l'action ;
Attendu que l'ordonnance du 1 8 juin 1 9 3 0 , préparatoire à
celle du 2 4 juillet 1 9 3 0 , en vertu de laquelle le tribunal de police
correctionnelle est saisi, a donc statué dans les limites de sa
compétence sur la recevabilité de la constitution des parties
civiles mises en discussion devant elle ;
Que cette ordonnance n'a été l'objet d'aucun recours ;
Qu'elle apparaît donc, aux yeux du tribunal, revêtue de
l'autorité de la chose jugée, malgré que le moyen défendu
aujourd'hui par les prévenus soit autre que celui soulevé
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONS.
précédemment ;
3 * chambre. — Prés, de M. le Chevalier Henry DE PATOUL.
Attendu que si ultérieurement, en cours de débats, les parties
civiles Fournier et Woutquenne estimaient devoir prendre,
2 février 1931.
ainsi que paraissent l'appréhender les prévenus, des conclusions
CHAMBRE D U CONSEIL. — CONSTITUTION DE PARTIE
tendant à la réparation d'un préjudice qu'elles nont pas subi
CIVILE. — COMPÉTENCE. — LIMITES.
en la qualité invoquée dans leur constitution, il sera toujours
loisible à la défense de contester le fondement de ces prétentions ;
La chambre du conseil saisie d'une constitution de partie civile
la recevabilité d'une constitution de partie civile étant une
contre un prévenu, a compétence pour examiner la recevabilité
chose, et le fondement des conclusions qu'elle prend en étant
de cette constitution, mais ne peut, sans empiéter sur les attribuune autre ;
tions du juge du fond, statuer sur le mérite de l'action civile.
Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme
(MINISTÈRE PUBLIC ET FOURNIER ET WOUTQUENNE Cl GHYSSELS,
M. BOUVY, premier substitut du procureur du roi, dit pour droit
LÉTÉ ET JAUPIN.)
non recevables en l'état actuel de la cause, parce que prématurées,
J u g e m e n t . — Attendu que par acte de M« Scouflaire, avoué les conclusions des prévenus tendant à la non-recevabilité de la
constitution comme parties civiles du sieur Fournier et de la
près le tribunal de i instance de Mons, en date du 2 4 mai
dame Woutquenne ; condamne les prévenus aux dépens de
1 9 3 0 , le sieur Fournier et la dame Woutquenne se sont constitués parties civiles devant la chambre du conseil appelée à l'incident, s'il en est ; ordonne qu'il soit passé outre aux débats ;
fixe à cettefinl'audience du... (Du février 1 9 3 1 . — Plaid.
statuer, en vertu de l'art. 1 2 7 c. inst. crim., sur le renvoi des
M M Auguste JOTTRAND, Victor BERGERET, Eugène REUMONT
prévenus précités devant la juridiction de jugement ;
et Sylva DE MORIAMÉ.)
Attendu qu'il appert du plumitif de l'audience de la chambre
du conseil, du 1 4 juin 1 9 3 0 , que cette juridiction s'est trouvée
( 1 ) Conf. FAUSTIN et HÉLIE, édit. belge, t. I I , chap. I V ; —
ce jour-là devant un conflit ayant surgi entre le sieur Fournier
et la dame Woutquenne d'une pan, ceux-ci se prétendant aptes VAN ZÈLE,Vade-mecum de lapartie civile, 1 9 1 0 , p. 4 3 ; — BRAAS,
Traité élém. de l'inst. crim., 1 9 2 5 , p. 7 2 ; — Cass., 1 8 mai 1 9 0 8 ,
à se constituer parties civiles, et les prévenus d'autre part,
Belg. Jud., 1 9 0 8 , col. 8 1 7 ; — Bruxelles, 1 1 décembre 1 9 0 9 ,
ceux-ci s'opposant à la recevabilité de cette constitution ; que
la chambre du conseil a vidé ce conflit par la voie d'une ordon- Pas., 1 9 1 0 , 1 1 , 4 9 .
c
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nance, en date du 1 8 juin 1 9 3 0 , écartant le moyen de non-recevabilité soulevé par la défense ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, la chambre du conseil
n'est point sortie des limites de sa compétence ; que toujours
il a été admis, avant comme après les lois des 2 5 octobre 1 9 1 9
et 2 2 juillet 1 9 2 7 , à moins d'admettre cette thèse insoutenable
que n'importe qui peut se constituer partie civile dans n'importe
quelle affaire, que la chambre du conseil a le droit et le devoir,
vis-à-vis de la partie civile constituée devant elle, d'examiner
si cette constitution est régulière, si le plaignant a un intérêt
à agir, s'il est juridiquement capable à cettefin,si la partie qui
prétend prendre part à un débat contradictoire devant elle a
qualité pour ce faire ; qu'en statuant sur ces points, la chambre
du conseil implicitement proclame sa compétence à statuer sur

T R I B U N A L CIVIL D E M O N S .
Première chambre. — Prés, de M. DE PATOUL, vice-prés.
5 décembre 1930.
A C C I D E N T . — CODE CIVIL, ART. 1 3 8 4 . — PRÉSOMPTION DE
FAUTE. — EFFETS CIVILS. — PRESCRIPTION.
L'article 1 3 8 4 du code civil n'établit pas à charge du gardien de la
chose une présomption de faute, susceptible d'entraîner par ellemême la responsabilité pénale de celui-ci ; elle lui impose seulement la responsabilité du dommage causé par le vice de cette

chose (i) ; cette responsabilité est présumée dès qu'un rapport de
causalité est reconnu entre un accident et un vice de la chose.
Cette présomption se limitant aux effets civils de l'événement, il
n'y a pas lieu d'appliquer à l'action basée sur l'article visé, la
prescription spéciale établie par la loi du 1 7 avril 1 8 7 8 .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHARLEROI.

Septième chambre. — Prés, de M. CHAUDRON, vice-prés.
17 octobre 1930.
CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — SEUL POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE. — RENVOI LIMITÉ.

(PETE cl ÉTAT BELGE.)

Lorsqu'il est constant que le procureur du roi ne s'est pas pourvu
en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort sur
J u g e m e n t . — Attendu que l'action tend à l'allocation de
l'action publique, et que ce jugement n'a été annulé que sur le
dommages-intérêts que le demandeur prétend lui être dus,
seul recours de la partie civile, c'est avec raison que le tribunal
à raison d'un accident dont il fut victime, le 1 1 mars 1 9 2 1 , en
de renvoi ne se considère saisi que de l'action de cette dernière.
gare de Manage ; que l'information judiciaire ouverte à la suite
de cet accident, a établi que ce jour, vers 1 9 heures 7 minutes,
(SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER VICINAUX cl PERSIN.)
la machine du train 2 1 6 7 qui venait d'entrer en gare, venant
En suite de l'arrêt de la Cour de cassation, du
de Piéton, se rendait de la voie n° 4 à la voie n° 2 , à l'effet de se
30 juin 1930, que nous avons rapporté supra, col. 37,
mettre en tête du train qu'elle devait remorquer ; que le demandeur, qui était descendu du train n° 2 1 6 7 pour en prendre un le Tribunal correctionnel de Charleroi, s
iégeant
autre, voalut traverser la voie 4 et que c'est alors qu'il fut atteint
en degré d'appel, a statué comme suit :
par la machine qui manœuvrait en rebroussement ; qu'il eut le
J u g e m e n t . — Sur la recevabilité de l'action :
pied broyé, ce qui, ultérieurement, nécessita l'amputation de
Attendu qu'il est constant que le procureur du roi de Mons
ce membre, et ensuite celle de la jambe, à hauteur de la cuisse ;
Attendu qu'il y a lieu de préciser la base que le demandeur a ne s'est pas pourvu en cassation du jugement rendu, le 3 juin
1 9 3 0 , en dernier ressort, par le tribunal de Mons, sur l'action
entendu donner à son action ;
publique ;
Que, dans l'exploit d'ajournement du 1 3 janvier 1 9 2 8 , il est
Que ce jugement, quant à l'application de la peine, se trouve
dit qu'il « néglige la responsabilité qui pourrait provenir d'une
faute contractuelle ou délictuelle » ; que l'action n'est donc basée actuellement coulé en force de chose jugée ;
Qu'il en résulte que l'arrêt de cassation, en cassant le prédit
ni sur les articles 1 3 8 2 et 1 3 8 3 du code civil, ni sur l'article 4 de la
loi du 2 5 août 1 8 9 1 ; qu'au surplus, basée sur ces dispositions jugement, en tant qu'il avait acquitté le prévenu et débouté
légales, l'action civile serait prescrite en exécution de l'article 2 2 la partie civile, sans répondre aux conclusions nouvelles que
celle-ci avait déposées devant le juge d'appel, et en renvoyant
de la loi du 1 7 avril 1 8 7 8 , et de l'article 9 de la loi du 2 5 août
la cause devant le tribunal de Charleroi, n'a entendu saisir celui1891 ;
Attendu que l'action apparaît basée sur l'article 1 3 8 4 du code ci que de l'action civile ;
Attendu que si le tribunal délégué a encore compétence pour
civil, le demandeur déclarant que l'accident est dû uniquement à
la disposition des lieux et à l'absolue impossibilité où il s'est apprécier l'action pénale, ce n'est que pour s'assurer si le
trouvé, par suite d'un éclairage insuffisant, de se rendre compte préjudice réclamé par la partie civile, prend bien sa cause dans
le fait délictueux soumis au premier juge d'appel ;
des manœuvres qui devaient avoir lieu ;
Attendu que les appels sont réguliers en la forme, et que
Attendu que l'article 1 3 8 4 du code civil n'établit pas, à charge
du gardien de la chose, une présomption de faute susceptible leur recevabilité n'est pas contestée ;
Sur le fond : ... (sans intérêt) ;
d'entraîner par elle-même la responsabilité pénale de celui-ci,
Par ces motifs, le Tribunal reçoit les appels ; déboutant les
lorsque, d'ailleurs, il n'est relevé à sa charge aucun acte de comparties de toutes autres conclusions, dit l'action recevable ;
mission ou omission ayant provoqué l'accident, et consistant
en un défaut de prévoyance ou de précaution (Cass., 11 octobre condamne l'intimé Persin à payer à la partie civile, appelante,
la somme de... (Du 1 7 octobre 1 9 3 0 . — Plaid. M° Lucien
1 9 1 1 , Belg. Jud., 1 9 1 2 , col. 7 1 ) ;
DUFRASNE, du Barreau de Mons.)
Attendu que tout ce que statue l'article 1 3 8 4 du code civil,
c'est la responsabilité du dommage causé par le vice de la chose ;
que, suivant la jurisprudence, cette responsabilité est présumée
dès qu'un rapport de causalité est reconnu entre un accident
et un vice de chose, présomption de fait qui cependant pourra
être renversée par le défendeur, par tous moyens de preuve
légaux ;
Attendu que cette présomption se limite donc aux effets civils
de l'événement ; qu'en conséquence, la prescription spéciale
établie, par la loi du 1 7 avril 1 8 7 8 , dans un intérêt supérieur
d'ordre public pour les infractions pénales^ n'est pas d'application à cette hypothèse ; qu'en conséquence, en tant que basée
sur cette disposition légale (art. 1 3 8 4 c. civ.) et dans les limites
par elle définies, l'action actuelle n'est point prescrite et est
recevable (Voy. Gand, I mars 1 9 2 8 , Pas., 1 9 2 8 , 2 , 1 2 5 ) ;
Au fond : Attendu que les parties n'ont fourni au tribunal,
au cours des débats qui se sont produits devant lui, aucune
explication quant au fond ;
Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit l'action du demandeur non prescrite, la reçoit ; ordonne aux parties de conclure aufondjfixe à cette date l'audience du 6 février 1 9 3 1 . . .
(Du 5 décembre 1 9 3 0 . — Plaid. M M " I. SINZOT C/ P.
GÉRARD, ce dernier du Barreau de Charleroi.)
e r

( 1 ) Voy. notamment Cass., 2 6 mai 1 9 0 4 , Belg. Jud., 1 9 0 4 ,
col. 1 1 5 3 ;
Id., 1 5 février 1 9 0 6 , Belg. Jud., 1 9 0 6 , col. 8 0 1 ; —
Id., 2 juillet 1 9 0 8 , Belg. Jud., 1 9 0 9 , col. 1 3 3 ; — Civ. Anvers,
2 juin 1 9 1 0 , Pas., 1 9 H ) 3 . 2 4 2 ; — Bruxelles, 2 3 mars 1 9 1 1 ,
Belg. Jud., 1 9 1 1 , col. 1 1 2 6 ; — Liège, 2 juillet 1 9 1 2 , Belg. Jud.,
1 9 1 2 , col. 9 7 8 .
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Quatrième chambre. — Prés, de M . LAMBERT, juge.
6 janvier 1931.
E F F E T D E C O M M E R C E . — DOMICILIATION. — TRIBUNAL
COMPÉTENT A L'ÉGARD DU TIRÉ.
Le domiciliataire s'ajoute au tiré, mais ne le remplace pas.
La domiciliation d'une lettre de change a pour seul objet et pour
seul effet de déroger à la règle selon laquelle la lettre est payable
au domicile du tiré ; elle ne modifie ni le lieu de ce domicile, ni le
caractère des obligations incombant au tiré, si le tiers qu'il a
indiqué ne paye pas à l'échéance.
(« DRESDNER BANK » C! ANCIENS ÉTABLISSEMENTS R. SPIEGEL.)
J u g e m e n t . — Attendu que la demanderesse réclame payement de traites acceptées par la défenderesse ;
Attendu que cette dernière conteste la compétence du tribunal
de commerce de Bruxelles ratione loci, se basant sur le fait que
les traites dont le payement est poursuivi étaient domiciliées
à Berlin ;
Attendu que la domiciliation d'une lettre de change a pour
seul objet et pour seul effet de déroger à la règle selon laquelle
la lettre est payable au domicile du tiré ; qu'elle ne modifie
ni le lieu de ce domicile, ni le caractère des obligations incombant au tiré, si le tiers qu'il a indiqué ne paie pas à l'échéance ;
que le domiciliataire s'ajoute au tiré, mais ne le remplace pas ;
Attendu que la défenderesse ne peut, d'ailleurs, se plaindre du
fait que la connaissance de la cause soit dévolue à son juge
naturel ;

Attendu, quant au fond, que l'action tend au payement de
traites acceptées, régulièrement endossées au profit de la demanderesse, dont la bonne foi n'est pas contestée ;
Que l'existence de la provision ne peut être discutée, l'acceptation entraînant, indépendamment de celle-ci, une obligation
de payer, au profit du tiers porteur ;
Par ces motifs, le Tribunal, se déclarant compétent, condamne
la défenderesse à payer à la demanderesse la somme équivalant
en francs belges, au cours du jour du payement effectif, à
1 3 , 6 0 5 R. M . 8 0 pf., montant d'effets en principal, frais de
protêt et de retour, plus les intérêts légaux sur le principal
depuis la date des protêts, et les intérêts judiciaires ; la condamne
en outre aux dépens... (Du 6 janvier 1 9 3 1 . — Plaid. M M " J.
LÉVY MORELLE et R. ENGEL.)

est d'intérêt public ; que le droit de propriété considéré en
lui-même est toujours gouverné par la loi du pays où se trouve
son objet (lex rei sitae) ;
Que, dès l'instant où un titre pénètre sur le territoire belge,
le droit de propriété sur ce titre est soumis aux prescriptions
de la loi du 2 4 juillet 1 9 2 1 ;
Attendu qu'il n'en est nullement ainsi en ce qui concerne
le droit personnel que le titre confère contre la société qui l'a
émis ;
Qu'en matière conventionnelle, parties sont libres de déterminer la loi qui doit régir leur convention ; que la loi sous
l'empire de laquelle la convention a été conclue est seule
applicable ;
Attendu que les engagements contractés par la société en
délivrant le titre, sont nécessairement régis par sa loi nationale ;
e
E R
Observation. — Voy. NAMUR ( 2 édit.), t. I , que c'est, dès lors, cette loi qui détermine les droits du proprién o s 502-503 ; — THALLER, Traité élémentaire ( 6 e taire dépossédé ;
édit.), n 0 8 1340 et 1342.
Qu'elle seule, d'ailleurs, peut garantir la société contre les
poursuites que le porteur du titre pourrait diriger contre elle ;
Attendu, au surplus, qu'il y a lieu de remarquer que, dans
sa session de Gand, en 1 9 0 6 , l'Institut de droit international a
adopté à l'unanimité la règle que « la loi du pays du débiteur
T R I B U N A L D E COMMERCE D E BRUXELLES.
doit être appliquée, pour déterminer à quelles conditions le
Dixième chambre. — Prés, de M. MICHELET, juge.
propriétaire dépossédé d'un titre au porteur peut se faire payer
M. LONNEVILLE, référ. adj.
les intérêts, arrérages et dividendes, toucher le capital devenu
exigible, obtenir un duplicata du titre dont le propriétaire est
31 octobre 1930.
privé » ;
T I T R E S A U P O R T E U R . — DÉPOSSESSION. — SOCIÉTÉS
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus
CONGOLAISES.
amples ou contraires, déclare l'action non fondée, en déboute
Les sociétés congolaises ne sont pas soumises à la loi belge du
les demandeurs et les condamne aux dépens... (Du 3 1 octobre
2 4 juillet 1 9 2 1 , relative à la dépossession involontaire des titres
1 9 3 0 . — Plaid. M M " O. MESTDAGH c/ René MARCQ et G.
au porteur.
DUBOIS-CLAVIER.)
(ÉPOUX ROUSSEL-AUZOUX C/ SOCIÉTÉ ANONYME UNION MINIÈRE
DU HAUT-KATANGA.)
E

J u g e m e n t . — Attendu que l'action tend à obtenir la délivrance de titres duplicata de 1 0 actions privilégiées et de
1 2 actions de capital de la société défenderesse ; qu'elle est
basée sur la loi du 2 4 juillet 1 9 2 1 , relative à la dépossession
involontaire des titres aux porteurs ;
PUISSANCE PATERNELLE. — MÈRE. — DÉCHÉANCE
Attendu que la défenderesse objecte qu'elle est une société
FACULTATIVE. — REFUS. — La cour d'appel qui, sur une demancongolaise à responsabilité limitée, et que les lois de la Colonie
de en déchéance de puissance paternelle formée par le ministère
ne contiennent aucune disposition analogue à celles delà législapublic contre la mère, constate que celle-ci, bien qu'ayant
tion belge invoquée par les demandeurs ;
quitté son mari pour vivre avec un amant, n'a provoqué aucun
Attendu que la défenderesse n'est pas une société belge,
scandale et que rien ne permet d'affirmer qu'elle ait des moeurs
mais une personne juridique étrangère ;
dissolues, use de son pouvoir souverain en déclarant que le
Que le Congo belge a une personnalité distincte de celle de la
ministère public n'a pas rapporté la preuve de faits pouvant
métropole ; qu'il est régi par des lois particulières (art. 1 « de la
justifier sa demande. (Cass. fr., 1 2 janvier 1 9 3 1 , Dalloz hebd.,
Constitution ; art. i de la loi du 1 8 octobre 1 9 0 8 sur le gou12 février 1931.)
vernement du Congo belge) ;
Que la défenderesse est une société à responsabilité limitée,
constituée d'après des lois en vigueur dans la Colonie ;
LOI PERSONNELLE E T RÉELLE. — SÉPARATION DE
Qu'aux termes de la loi du 2 1 août 1 9 2 1 , les sociétés commer- CORPS. — ETRANGER NATURALISÉ. — DIVORCE. — CONVERSION.
ciales constituées soit en Belgique, soit au Congo, sous le régime L'Italien naturalisé Français est recevable à demander la
de la législation en vigueur dans la Colonie, sont soumises
conversion de la séparation de corps en divorce. Mais l'étranger
exclusivement aux lois coloniajes, même si elles ont en Belgique
devenu Français ne peut exercer son droit de demander la conleur principal siège administratif, et si leur conseil d'adminisversion qu'en se conformant aux règles édictées par la loi
tration et leur assemblée générale s'y réunissent ;
française ; dès lors, la conversion ne peut être prononcée s'il
Attendu que la société défenderesse est par conséquent régie, s'agit d'une séparation de corps par consentement mutuel.
comme toute autre société étrangère, non par la loi belge, mais (Paris, 1 1 juillet 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 1 6 octobre 1 9 3 0 . )
par sa loi nationale, celle qui a présidé à sa naissance ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que la loi du 2 4 juillet 1 9 2 1 est néanmoins applicable aux titres des sociétés étranSERVITUDE. — ETABLISSEMENT. — AGRÉMENT DU FONDS
gères, en raison du but poursuivi par le législateur : assurer aux VOISIN. — TERRAINS VENDUS PAR LA VILLE DE PARIS. — CONSporteurs de valeurs mobilières la plus large protection possible ;
TRUCTIONS. — OBLIGATION D'HABITATION BOURGEOISE. —
que certaines dispositions de cette loi visent d'ailleurs les
PROPRIÉTAIRES VOISINS. — ACTION. — Une servitude peut être
établissements étrangers ;
établie sur un héritage non seulement pour l'usage et l'utilité,
Attendu que, sans doute, certaines lois possèdent la propriété mais même pour le simple agrément d'un héritage voisin. —
d'obliger les étrangers aussi bien que les nationaux ; qu'il
La vente de terrains par la ville de Paris ayant eu comme condien est ainsi des lois par lesquelles le législateur a voulu pourvoir tion l'obligation de n'y élever que des hôtels particuliers devant
à l'intérêt général ;
servir exclusivement à l'habitation bourgeoise, chacun des
Mais attendu que toutes les dispositions de la loi du 2 4 juillet
acquéreurs est qualifié pour réclamer contre la violation de
1 9 2 1 ne revêtent pas le caractère d'intérêt public ;
cette condition par les propriétaires voisins. (Paris, 6 juin 1 9 3 0 ,
Attendu que le porteur d'une valeur mobilière possède un
Dalloz hebd., 6 novembre 1 9 3 0 . )
droit réel de propriété sur le titre, et un droit personnel contre
la société qui l'a émis ;
Attendu que tout ce qui touche l'organisation de la propriété
Union dea Imprimeriei ( S . A . ) > F ramenés.
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Discours de M. le Premier Président GODDYN.

M o r t d e M. l e C o n s e i l l e r H o n l e t .
MESSIEURS,

La mort vient de nous ravir brutalement, en quelques
L e s h o u i l l è r e s liégeoises a u t e m p s d e s Prlnoes-Évéques,
minutes, l'excellent collègue qui, depuis un an à peine, avait
franchi le seuil de cette Cour. Antoine HONLET est décédé,
par M. HAVERSIN D E L E X H Y .
dimanche, sans que rien n'eût permis de pressentir la tragique
soudaineté d'un dénouement aussi cruel.
JURISPRUDENCE BELGE.
Entré dans la magistrature en 1 8 9 5 , le cher défunt prit place
J u g e m e n t p a r défaut. — Matière répressive. — Condamnation
civile. — Opposition. — Délai. — Tardiveté. (Cass., S ch., 16 mars dans nos rangs après avoir rempli successivement les fonctions
1931.,
de juge, de président du Tribunal de première instance de
M i n e s , m i n i è r e s e t c a r r i è r e s . — Locataires. — Droit de pourHasselt, et de conseiller à la Cour d'appel de Liège. Durant
suivre par expropriation l'établissement des communications néces- 36 ans, il se consacra à l'administration de la Justice, gardant
saires à l'exploitation. — Etendue de ce droit. (Cass.. 4" ch., 12
jusqu'à la dernière heure une remarquable unité de vie, dont
février 1931.)
le culte du Travail était le principal élément. Lundi dernier
C o n f i s c a t i o n . — Arme prohibée. — Port. — Condamnation. —
le lendemain de sa mort, le rôle de la seconde chambre indiConséquence nécessaire. (Cass., 2« ch., 4 février 1931.)
quait encore la part importante que celui que nous pleurons
Péremption d ' i n s t a n c e . — Divorce. — Interruption de la
voulait prendre comme rapporteur dans l'examen des affaires.
péremption. (Bruxelles, 3« ch., 4 février 1931.)
HONLET appartenait à ce groupe d'hommes dont l'existence
D l v o r o e . — Réconciliation.
Faits nouveaux. — Provision i ad
extérieure est discrète et paisible, mais qui n'en rendent pas
litem i. — Procédure gratuite. (Liège, 1 " ch., 19 mars 1931.)
moins les services les plus signalés à la Nation. Au cours de sa
carrière, étranger à tout sentiment de vanité, fuyant le bruit
BIBLIOGRAPHIE.
et la publicité, il n'eut en vue que l'accomplissement scrupuD e l v a u x , 6 . — L'invasion de la Belgique devant la science allemande
leux des devoirs de sa charge et le perfectionnement constant
du droit des gens.
de l'œuvre de la Justice. Aussi, partout où il passa, garde-t-on
le souvenir de ce magistrat au labeur soutenu et silencieux, de
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE.
cet homme de droit,finet avisé, au caractère fortement trempé
dans la pratique du devoir, de ce modeste dont les mérites
attirèrent la confiance et l'estime de tous, et qui répondait bien
à cette maxime de Pascal : « Toute notre dignité consiste en
la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever, non de l'espace
et de la durée que nous ne saurions rempl'r ».
Mort de M. le Conseiller HONLET.
La Cour se promettait de trouver pendant longtemps e n
HONLET une collaboration éclairée et précieuse à tous égards.
La Cour de cassation a perdu, le 22 mars dernier, Et, si sa participation à nos travaux fut, hélas, éphémère, elle
celui de ses magistrats qui avait le plus récemment fut, toutefois, suffisante pour justifier l'hommage que nous
rendons aux qualités de celui qui n'est plus, et pour mesurer
complété son effectif provisoire.
M . le Conseiller HONLET lui est soudainement l'étendue de la perte qui nous a atterrés.
Car il nous a été donné, en ces quelques mois, d'apprécier
enlevé, à l'aurore d'une collaboration dont tout la sûreté et la solidité de cet esprit, déployant en tout une sérénité
annonçait les plus féconds résultats.
raisonnée, la valeur de ses avis allant de pair avec l'affabilité
Il s'était concilié, dès les débuts de sa carrière de ce caractère distingué. La conception très consciencieuse
judiciaire, l'estime et la considération par un qu'avait le cher défunt des obligations du magistrat, s'opposait
ensemble d'exceptionnelles qualités, qui justifient à ce qu'il soumît à l'examen de ses collègues une œuvre qui n e
l'unanimité des regrets, auxquels La Belgique fût le résultat d'une méditation prolongée et qui ne ralliât
tous les suffrages. Faut-il ajouter, après cela, que nous n e pourJudiciaire s'associe pleinement.
Nous croyons rendre au défunt un hommage rons oublier le vide que cause pareil deuil ?
mérité, en publiant les discours prononcés à La mort*— et c'est là la revanche de la vie, a-t-on dit —
mort est impuissante à effacer le souvenir de ceux qu'elle
l'audience de la Cour de cassation, du 26 mars la
nous enlève, après avoir toléré, pendant quelques heures fugidernier, à laquelle assistaient tous les membres tives, la manifestation de leur intelligence et de leurs vertus.
de cette haute juridiction et les personnalités Nos douloureuses sympathies garderont fidèlement la mémoire
éminentes des Barreaux de cassation et d'appel, de ce regretté collègue, dont lafinprématurée nous prive à
parmi lesquelles M M . les Bâtonniers RESTEAU et jamais d'un concours des plus utile et dont les qualités morales,
CROCKAERT.
j auréolées de modestie, avaient conquis toutes les amitiés.
e

Discours de M. le Procureur Général Paul LECLERCQ.
M . le Conseiller HONLET et moi, nous étions des contemporains et nous étions des survivants : le plus grand nombre de
ceux qui, en même temps que nous, étaient entrés dans la vie
active, ont déjà disparu. Notre bonne sœur, la mort, était
constamment là, près de nous, s'asseyant à notre table de travail,
nous accompagnant au Palais, nous suivant partout, toujours
prête à nous recueillir dans ses bras cordiaux, à nous débarrasser
de cette vie de soucis et de tristesses, à nous emmener dans
l'au-delà, où, pour le parfait chrétien qu'était M . HONLET,
commence seulement la vraie vie à laquelle les épreuves de
celle-ci n'ont d'autre objet que de nous préparer.
Puisque la mort est notre compagne assidue, on peut croire
qu'il y a danger pour les hommes de notre âge, s'ils attachent
de l'importance à cette terrestre existence, de modifier leur
mode de vie et de se transporter dans une sphère nouvelle,
où la nature du travail et des préoccupations, les habitudes et
les efforts de l'esprit sont à changer.
La transformation qui doit s'opérer chez le conseiller d'une
Cour d'appel, lorsqu'il devient membre de notre Compagnie,
est profonde et atteint les sources mêmes de la vie intellectuelle.
Toute son existence, il s'est efforcé, à l'aide de ces moyens
en partie artificiels, qu'on appelle les modes légaux de preuve,
à réaliser le juste et à découvrir la vérité, qui malheureusement
ne sera parfois qu'une vérité judiciaire, une fiction légale.
Toute sa vie, il a été en contact avec les hommes ; il les a entendus se plaindre, se contredire l'un l'autre, faire état soit de leurs
souffrances, soit de la lésion de leurs intérêts ; il a cherché par
ses jugements et ses arrêts à obtenir que ces contestations, où le
bonheur même des plaideurs est souvent en jeu, soient résolues
conformément à son idéal de justice.
Dès qu'il arrive dans notre Compagnie, tout doit être changé,
et l'objet de ses méditations être modifié.
Des hommes, de leurs intérêts, de leurs souffrances, il n'est
plus question ; ce ne sont plus des hommes qu'il aura à juger,
ni des faits, de la matière vivante et souffrante, qu'il aura à
apprécier : les juges ontfixétout cela pour lui, et il n'aura plus
à résoudre que ce problème purement abstrait, et froid comme
toute abstraction : la loi a-t-elle été correctement appliquée ?
Parfois, pourtant, et c'est le plus ardu de notre tâche, les
conditions dans lesquelles la difficulté se présente, sont telles
que l'application simplement logique de règles précises devient
insuffisante ; les règles doivent être assouplies ; dans ce cas
seulement, l'idéal de justice, qui fait la beauté de la vie de
l'avocat et du magistrat, nous aurons la liberté de le prendre
pour guide.
C'est l'an dernier que M . HONLET, déjà âgé de plus de 65 ans,
fut appelé par vos suffrages et accéda à cette vie nouvelle et
difficile.
On aurait pu croire qu'il aurait de la peine à y réussir. Le
contraire fut vrai, mais l'effort ne lui a-t-il pas coûté la vie ?
Il siégeait à la seconde chambre. Je lisais et j'étudiais les
projets d'arrêt qu'il avait joints aux dossiers des causes où il
était rapporteur.
Dès les premiers, je fus frappé non seulement de la fermeté
et de la clarté de la rédaction, mais de la véritable maîtrise
intellectuelle qu'ils révélaient. Immédiatement, M . HONLET
avait saisi le mécanisme un peu spécial du travail qui nous
incombe ; son intelligence, restée singulièrement souple et
étendue, envisageait la difficulté sous tous ses aspects ; la
solution qu'il proposait, il la rédigeait de façon à empêcher
toutes les conséquences erronées qu'on aurait pu vouloir en
déduire. Tout récemment encore, j'admirais comme il avait su,
par le bon sens et la sûre connaissance de la nature des choses,
corriger un texte légal qui était défectueux, parce que ses
auteurs ignoraient, en partie, la législation qu'ils prétendaient
améliorer.
La mort est surtout douloureuse pour ceux qui survivent ;
ils se sentent amputés par la perte de l'Être qui leur est cher.
La Cour se sentira affaiblie par la disparition de M . HONLET,
qui, en si peu de temps, s'était affirmé comme devant devenir
l'un de ses membres les plus notoires.
Nous requérons qu'il plaise à la Cour lever l'audience en
signe de deuil.

Discours de M. le Bâtonnier Charles RESTEAU.
Nous nous croyions fondés à espérer que la mort, qui avait
frappé durement dans vos rangs l'an dernier, vous épargnerait
pendant quelque temps. Cet espoir devait être rapidement
déçu.
Lundi matin, nous apprenions qu'un des derniers venus
parmi vous, M . le Conseiller HONLET, avait succombé sans que
rien pût faire prévoir une disparition aussi brusque.
Il y a quelques jours à peine, M . le Conseiller HONLET occupait encore sa place à l'audience, plein de vaillance, en apparence
plein de vie et de santé, et capable de faire une longue carrière
dans votre Compagnie.
Entré à la Cour suprême il n'y a guère qu'un an, ayant à
peine terminé, sous la bienveillante direction des plus anciens,
le difficile apprentissage de ses délicates fonctions, il n'avait
pu donner encore toute sa mesure parmi vous. Certes, le rôle
qu'il a joué comme juge au tribunal de Hasselt, puis comme
président de ce tribunal et, enfin, comme conseiller à la Cour
d'appel de Liège, faisait prévoir qu'il remplirait avec distinction
les hautes fonctions auxquelles il venait d'être appelé.
Justement jaloux d'assurer le recrutement de vos membres
dans l'unique intérêt supérieur du pays, vous ne l'avez proposé
au choix du Chef d'Etat que parce que vous étiez certains de
trouver en lui un collaborateur digne de vous et de la haute
mission qui est la vôtre.
Cette collaboration, il vous l'aurait donnée toute, vous apportant le fruit de sa déjà longue carrière judiciaire et de ses études,
si la mort n'était venue vous le ravir aussi rapidement.
Ceux au nom de qui je parle en ce moment, ont surtout
connu M . le Conseiller HONLET quand il était conseiller à la
Cour d'appel de Liège. Ils ont pu apprécier son exquise
courtoisie et son urbanité parfaite, qui rendaient si agréable
le commerce qu'ils avaient avec lui.
D'une humeur toujours égale, il cherchait à concilier les
devoirs impérieux de sa charge, avec son désir de faciliter
l'accomplissement de la tâche de ceux qui devaient assurer,
devant lui, la défense des intérêts d'autrui,et il y réussissait
toujours.
M . le Conseiller HONLET n'était pas un combattif ; d'un
esprit calme, pondéré, il aimait l'étude loin du bruit des débats
enflammés, et s'il avait la passion du Droit, elle ne devait pas
se manifester en des discussions passionnées.
Son extérieur révélait une âme sereine, à laquelle seuls
peuvent prétendre les justes qui ont conscience d'accomplir,
dans les limites d'une imparfaite nature humaine, tout leur
devoir.
M . le Conseiller HONLET n'était pas seulement un juriste
remarquable ; il était, de plus, doué d'un jugement sain et sûr.
Enfin, il était d'une bonté extrême, exempte cependant de
toute faiblesse, et sans que cette bonté l'ait jamais éloigné de
sévères répressions, quand c'était nécessaire. Et ainsi M . HONLET réunissait en lui toutes les qualités qui font le magistrat.
Le Barreau, extrêmement attaché à la Cour, subit toujours
le contre-coup des douleurs qui la frappent, comme il se réjouit
des événements heureux — hélas, trop rares — dont elle
bénéficie.
Il ressent péniblement la perte sensible qu'elle vient de faire,
et il la prie de croire que les regrets qu'il éprouve sont égaux
aux siens.
M . le Conseiller HONLET s'en est allé brusquement ; sans
doute, cette âme de juste était prête, suivant ses convictions,
à se détacher de son humaine enveloppe.
S'il en est ainsi, et si réellement l'heure suprême avait
irrémissiblement sonné pour lui, peut-être ne faut-il pas regretter la soudaineté de sa disparition. Elle'n'a point permis à celui
qui n'est plus, de ressentir, au milieu des misères de la maladie
et des affres de l'agonie, l'absence de l'apaisante caresse d'une
main chérie.

Après ces discours, l'audience a été levée en signe
de deuil.

LES HOUILLÈRES LIÉGEOISES
AU TEMPS DES PRINCES-ÉVÊQUES (*).
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A partir du x m siècle, nous commençons à trouver, dans les
chartes et actes relatifs à des cessions de terrain, des stipulations
rdacrrcs à la htfmtfîe que ces terrains peuvent contenir. La plus
ancienne pièce où pareille clause figure, est une charte du monasL'étude des origines et du développement, au cours des tère du Val St-Lambert, de mai 1 2 2 8 ; elle vise une terre située
siècles, de l'industrie houillère liégeoise, est une des plus atta- à Ans. Un document de 1 2 3 5 de la collégiale St-Barthélemy,
chantes de l'histoire économique de notre pays. Ellefigure,dit nous apprend que l'extraction de la houille se pratique dès alors
M. Pirenne, dans son Histoire de Belgique, « parmi celles qui
suivant un système devenu usager ( 4 ) . C'est du x i i l siècle que
montrent le plus glorieusement tout ce que peuvent l'énergie
date la création de la Cour des Voirs Jurés du charbonnage ( 5 ) .
et l'ingéniosité humaine ». Nos ancêtres, coordonnant peu à peu Le plus antique monument de notre législation minière, les
les leçons de l'expérience, inventant les moyens de faire face Status et Ordinanche del Mestier de Cherbonaige, remonte à 1 3 1 8 ;
aux difficultés croissantes qu'ils rencontraient dans l'extraction
il coordonne les règles coutumières en vigueur (6).
de la houille, perfectionnant leurs procédés, ont créé, dès le
De tout temps, à Liège, la propriété du sol a emporté la
xvi° et le xvii" siècle, un système complet d'exploitation, « la
propriété du dessous : qui possède le comble, possède le fonds(7).
méthode liégeoise », à laquelle les mineurs étrangers ont tour à Le propriétaire peut exploiter son «terrain sans avoir besoin
tour emprunté ce qui était conforme aux allures de leurs bassins d'aucune autorisation quelconque ; il peut également, à son gré,
houillers.
céder la mine en tout ou en partie
Parallèlement aux progrès de l'exploitation, s'est élaboré
Au x m siècle, aux débuts de l'industrie houillère, les terres
le droit nouveau qu'exigeait cette industrie nouvelle : un code
de la banlieue liégeoise appartenaient exclusivement aux Eglises
minier, précis, clair, tenant compte à la fois de l'intérêt public, et aux Abbayes ( 8 ) . Les exploitations furent cependant des
des nécessités de l'exploitation et des droits des propriétaires de plus nombreuses. Les Eglises et les Abbayes, en effet, concéla surface, s'est développé sous les auspices et le contrôle d'une daient, en général, l'exploitation des mines se trouvant sous
juridiction spéciale, la Cour des Voirs Jurés du charbonnage, leur sol, et les concessions ne portaient que sur des terrains de
dont la célébrité et l'influence s'étendaient bien au delà de nos peu de superficie. Il n'était guère que l'Abbaye du Val Stfrontières. La houillerie liégeoise constitue, au point de vue
Lambert, « le couvent charbonnier », qui exploitât elle-même
technique, économique et juridique, un ensemble complet et ses mines : elle possédait plusieurs fosses dirigées par un moine,
d'une admirable homogénéité. « Les lois, coutumes, police de
qui portait le titre de Maître des houillères ( 9 ) .
Houillerie au Pays de Liège — dit un écrivain du x v m siècle,
Toutefois, les difficultés croissantes de l'extraction amenèrent
Morand — forment une jurisprudence dans laquelle on a pourvu
progressivement une concentration, sans laquelle les progrès
à tout » ( i ) .
de la technique nouvelle n'eussent pas été possibles. L'exploiA quelle époque remonte, en notre pays, l'exploitation de
tation à ciel ouvert est bientôt arrêtée par l'importance croissante
la houille? Certains auteurs, entraînés par leur amour-propre des déblais et les venues d'eaux. On doit exploiter en galerie
de Liégeois, sont allés fort loin dans leurs hypothèses. Nous en descendante suivant la pente des couches; puis, la difficulté
voyons qui, se basant sur le terme liégeois bure, synonyme de de soutenir ces voies inclinées et d'amener à la surface les propuits d'extraction, ont affirmé fort sérieusement que les Eburons, duits de l'abatage, conduisent à l'exploitation par puits vertical,
non seulement avaient découvert la houille, mais qu'ils l'exploi- seul moyen de développer convenablement les déhouillements.
taient par des puits auxquels ils avaient laissé leur nom ( 2 ) !
Des capitaux de plus en plus importants deviennent, en
Restons-en aux faits dûment constatés. Dans le foyer de l'hy- conséquence, nécessaires. On voit alors apparaître des sociépocauste d'une villa gallo-romaine, dont les ruines ont été tés, les « couples de maîtres », composées de grands bourgeois
découvertes, en 1 9 0 7 , au milieu de la place St-Lambert, à Liège, et comprenant jusqu'à 1 5 et 1 6 membres ou comparçoniers.
on a retrouvé des blocs de charbon à moitié consumés. Il est
A ces sociétés, la législation avait donné peu à peu la possibilité
donc certain que la houille a été utilisée à Liège dès les premiers d'obtenir un champ d'activité plus vaste que les concessions
siècles de notre ère. On peut affirmer, par contre, qu'elle ne
primitives. Lorsqu'un propriétaire n'exploite pas lui-même
faisait pas, à cette époque, l'objet d'une exploitation régulière. la houille se trouvant dans son sol, on peut obtenir, par enseigneOccasionnellement, au hasard des découvertes, on utilisait les
ment de justice, le droit de tirer mines de ce terrain, en payant
affleurements voisins des habitations ; les forêts environnant
au propriétaire le tarage et le double intérêt : en 1 5 8 2 , quantité
de toutes parts l'a bourgade, suffisaient largement à ravitailler
de mines étant noyées, le prince Ernest de Bavière accorde la
les habitants en combustible, et il était sans intérêt de rechercher propriété de celles-ci à ceux qui les démergeront, en prescrivant
dans le sol un équivalent dtont le besoin ne se faisait pas sentir. toutefois, pour cette expropriation de l'ancien propriétaire, une
procédure spéciale. L'Etat en arrive donc à octroyer de vériDans le dernier quart du XII siècle, par contre, les défrichetables concessions sur le terrain d'autrui, lorsque le propriétaire
ments successifs éloignent les forêts de Liège ; on se procure
ne veut pas exploiter ou n'en est pas capable ( 1 0 ) .
plus difficilement le bois de chauffage ; le prix en devient plus
élevé. Peu à peu on s'habitue à lui substituer la houille et l'on
Il ne faut certes pas s'exagérer l'importance de ce mouvement
reconnaît les avantages de celle-ci. Attaquant les couches
de concentration. Au milieu du x v m siècle, Morand énumère
affleurant à la surface, chacun se contente d'abord d'extraire
9 8 fosses à houille entre Ivoz-Ramet et Cheratte, mais, parmi
le charbon qui lui est nécessaire. On opère par tranchées, à ciel ces 9 8 fosses, il en existe une vingtaine d'une importance suffiouvert. Puis, les recherches se multiplient ; le charbon devient
sante pour permettre une exploitation rationnelle ( 1 1 ) . La
un objet de commerce. C'est à l'année 1 1 9 5 , sous le règne situation était sensiblement la même au siècle précédent.
d'Albert de Cuyck, qu'un contemporain, Reiner, moine de
A l'augmentation des difficultés de l'extraction et aux possil'abbaye de St-Jacques, fait remonter ces débuts de l'industrie bilités que crée l'étendue plus grande des concessions, correshouillère. Hoc armo, écrit-il en un latin spécialement compré- pond un développement progressif des règles techniques
hensible, terra nigra, ad focum faciendum Optima, per Hasbanam
régissant l'industrie houillère.
in multis locis est inventa ( 3 ) .
La Cour des Voirs Jurés du charbonnage a eu, au point de vue
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( 4 ) F. HENAUX, La houillerie du Pays de Liège, p. 3 9 et 1 0 9 ;
(*) Discours prononcé par M HAVERSIN DE LEXHY, "le
13 décembre dernier, à la séance solennelle de rentrée de la GOBERT, Liège à travers les âges, III, p. 3 0 8 .
Conférence du Jeune Barreau de Liège.
(5) Li Paweilhars, recueils de coutumes commencés au
( 1 ) MORAND, L'art d'exploiter les mines de charbon de x i n siècle, parlent déjà des « voir-jurez des huilhiers » (RAIKEM
et POLAIN, Coutumes du Pays de Liège, t. I, p. 1 3 1 ) .
terre (éd. de 1 7 6 8 ) , Introduction, p. 1 1 .
L'étude des aspects juridiques de la houillerie liégeoise a fait
( 6 ) F. HENAUX, p. 1 1 8 .
l'objet du discours prononcé, le 2 1 novembre 1 8 8 5 , par M P.
VAN HOEGARDEN, à la séance de rentrée de la Conférence du
( 7 ) SOHET, Instituts du droit liégeois, liv. II. tit. 5 3 , n° 4 .
Jeune Barreau de Liège.
( 8 ) G . KURTH, La Cité de Liège au moyen âge, I, p. 1 5 7 ;
( 2 ) RENIER MALHERBE, De l'exploitation de la houille dans le
III, p. 3 7 4 Pays de Liège, p. 1 8 .
( 9 ) F. HENAUX, p. 4 1 , note 1.
( 3 ) REINER, Chronicon Leodiense, Folio 1 4 du manuscrit
u
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(Université de Liège).

( 1 0 ) SOHET, loc. cit., n

0 8

( 1 1 ) MORAND, I, p. 8 4 .

1 2 et 1 3 .

technique, la même influence heureuse que celle qu'elle a
*
exercée sur l'évolution du droit minier. Gardienne des usages
L'aspect des houillères n'offrait certes, à la surface du sol,
et coutumes juridiques dont elle attestait l'existence en des avis
guère de ressemblance avec celui qu'elles présentent aujourou records, connaissant en première instance de toutes les causes
d'hui. Nous ne parlons même pas des installations des petits
en matière de mines (litiges entre exploitants et propriétaires
charbonnages (les mines de petit Athour), où l'extraction se
de la surface, contestations entre exploitants voisins, difficultés
faisait par un simple treuil manœuvré à bras. Les fosses imporentre les charbonnages et leurs fournisseurs), la Cour des Voirs
tantes,
dites de grand Athour, étaient elles-mêmes fort rudiJurés exerçait en même temps une surveillance active et constante sur toutes les exploitations. Rassemblant et coordonnant, mentaires d'aspect.
Un hangar sommaire, la houtte, couvre à la fois le puits et
les leçons de l'expérience, les Voirs Jurés tracent aux exploitants
le hernaz ou machine d'extraction ( 1 4 ) . Celle-ci est constituée
les règles à suivre, autorisent les travaux avantageux, interdisent
simplement par un tambour vertical monté sur pivots et muni
ceux qui pourraient causer du dommage soit à la surface, soit aux
à sa partie inférieure de quatre bras, disposés en croix, auxquels
exploitations voisines, effectuent le levé des travaux souterrains, exercent les fonctions d'experts ( 1 2 ) . Grâce à leur action, des chevaux sont attelés : la chaîne, ou « chief de fosse », sortant
du puits, passe sur une poulie placée à l'aplomb de celui-ci,
les travaux prennent une marche plus rationnelle, plus sûre. Dès
s'enroule autour du tambour et redescend dans le puits, guidée
le x v n siècle, on n'en est plus à la période d'apprentissage.
par une seconde poulie ( 1 5 ) . A côté de ce hangar, une haute
Nous nous trouvons en présence de méthodes d'exploitation
logiquement établies et d'une industrie en plein épanouissement. cheminée de 1 0 à 2 0 mètres de haut surmonte le puits d'aérage.
Un baraquement, le cadoray, où les mineurs vont se sécher en
Cette situation apparaît comme spécialement remarquable,
remontant au jour ; le logement et le bureau du wade-fosse ou
si l'on se rappelle les préjugés existant à cette époque sur l'emgardien ; une écurie et une forge : telles sont toutes les installaploi de la houille. Au xvi siècle, à une époque où la houille
tions de surface. Le charbon sortant du puits est renversé sur
est à Liège le combustible le plus utilisé, les docteurs allemands
un plancher, enlevé par des brouettes et transporté sur des
discutent longuement sur les graves maladies que son usage
terrasses à hauteur de charrettes, pour faciliter le chargement de
provoque. En 1 6 6 5 , Kircher, dans son Mundus subterraneus,
celles-ci.
expose qu'en Allemagne, on n'admet pas l'utilisation de la
Si l'extérieur du charbonnage est sommaire, les travaux
houille, parce que sa chaleur porte à la tête et provoque l'aposouterrains, par contre, sont conduits suivant des règles remarplexie. En 1 7 4 0 , le docteur allemand Hoffman prétend encore
quablement judicieuses et prudentes. Etablissement du puits
que la combustion de la houille provoque la pleuropneuntonie,
l'asthme sec et la phtisie, maladies, affirme-t-il, qui régnent à d'extraction, aménagement des tailles, organisation des transl'état endémique à Liège. Le père Bertholet écrit, en 1745, dans ports souterrains, aérage des travaux, épuisement des eaux,
tous ces problèmes reçoivent des solutions qu'un ingénieur
son Histoire de Liège : « Selon les remarques de quelques médecins, il y a cela de propre à la nation liégeoise, que les feux de moderne pourrait rarement critiquer, si l'on tient compte des
moyens que les exploitants avaient à leur disposition.
charbon et de soufre dont on s'y sert engendrent la bile noire
dans les corps et rendent les esprits plus colériques et plus
Le bure, ou puits d'extraction (sauf dans quelques petites
enclins à la discorde » ( 1 3 ) .
exploitations, où l'on rencontre encore au x v n siècle des puits
Ce n'est que de lafindu x v m siècle que date le revirement de
obliques), s'enfonce verticalement dans le sol. Pour l'établir,
l'opinion publique : il est dû en grande partie à un mémoire,
présenté par Moiand à l'Académie des Sciences de Paris, «sur on tient compte de la pression, différente suivant les endroits,
que le terrain va exercer sur ses parois. Nos ancêtres avaient
la nature, les effets, les propriétés et les avantages du feu de
charbon de terre apprêté », mémoire approuvé par l'Académie, adopté pour leurs puits la forme rectangulaire, qui présente des
après enquête auprès des Facultés universitaires de Paris, Lyon, inconvénients au point de vue de la résistance, mais se prête
mieux au boisage. Cette forme étant adoptée, ils savent que le
Louvain et Londres. Morand argumente notamment des constapuits doit être orienté de telle façon que les côtés longs (ou lontations personnelles qu'il avait faites à Liège, et, en réponse
gues mahires) soient placés parallèlement à la direction de la
à ceux qui assuraient que l'emploi de la houille altère le teint
plus forte poussée, c'est-à-dire dans le sens de l'inclinaison des
(craignait-il que cette objection ne touche les académiciens?),
il riposte : « Les Liégeoises, qui sont au moins aussi coquettes bancs rocheux ( 1 6 ) . Dans le cas où la pression du terrain est
plus forte, on augmente la largeur de l'un des petits côtés, de
que nos Françaises, usent presque exclusivement de ce charfaçon à dbnner à la section du puits une forme de trapèze, ce qui
bon ».
est tout à fait judicieux ( 1 7 ) . Le revêtement du puits était généL'industrie houillère est donc encore, du xvi au XVIII" siècle,
ralement en bois ; il n'était établi que jusqu'à ce que l'on fût
une industrie d'avant-garde. C'est en tenant compte de ce fait,
parvenu « au rocher vif qui soit assez fort pour se soutenir de
qu'il faut apprécier les résultats auxquels elle était arrivée dans
soi-même ». Certains puits avaient cependant, au x v i n siècle,
notre pays, et les connaissances de ceux qui s'y livraient. C'est
des revêtements de briques ou de pierre ( 1 8 ) . Lorsque le puits
l'état de ces connaissances et des méthodes d'exploitation que
devait traverser des morts-terrains aquifères, on établissait
nous allons rapidement examiner.
un cuvelage en bois ; le frêne était spécialement conseillé à cette
fin ( 1 9 ) . La profondeur du puits, dans les fosses importantes,
( 1 2 ) D E JAER, Notes sur l'exploitation de la houille dans
était déjà considérable. Louvrex indique comme profondeur
l'Ancien Pays de Liège (Annales des Mines de Belgique, 1 9 2 3 ,
normale une centaine de mètres ( 5 0 toises), en signalant : « Il
t. XXIV, 2 liv., p. 4 1 5 ) ; — DELECROIX, Sociétés de mines et
y en a qui vont chercher des veines jusqu'à 1 0 0 , 1 1 0 , 1 2 0 toises
sociétés houillères, p. 9 8 .
ANONYME, Houillerie (manuscrit Université de Liège, n° 5 2 6 ) , de profondeur et davantage » ( 2 0 ) . La profondeur de 1 5 0 mètres
p. 1 6 : « Les Maîtres n'ont le pouvoir ni puissance d'abandonner
une taille commencée, dételler leurs ouvrages, voies ni vuids
ouvrés, abandonner une veine, laisser remonter les eaux ni
( 1 4 ) Description des ouvrages de houillerie, p. 2 0 .
pareillement faire remplir les fosses et bures sans le consente(
1 5 ) Description des ouvrages de houillerie, p. 2 3 ; —
ment et ordonnance de justice. »
MORAND, I, p. 2 3 7 .
ANONYME, Observations sur la Houillerie (manusc. Université
de Liège, n° 5 2 8 ) , p. 1 2 : « Les Maîtres de fosses dans la con( 1 6 ) LOUVREX, II, p. 2 5 1 .
duite de leurs ouvrages souterrains doivent faire grande attention de ne pas travailler sous les châteaux, églises ou maisons,
( 1 7 ) LOUVREX,p. 2 4 5 (V° Mahires) ; — MORAND, I, p. 2 4 7 .
ni sous les étangs appartenant à des seigneurs ou particuliers
( 1 8 ) Description des ouvrages de houillerie, p. 2 5 ; —
et on ne peut les approcher qu'à une certaine distance à décider
MORAND, I, p. 2 4 5 .
par des experts. »
( 1 9 ) Description des ouvrages de houillerie, p. 7 0 ; —
ANONYME, Description des ouvrages de houillerie (manusc.
Coutumes de houillerie, p. 2 5 3 et 3 3 7 (V° Costeur) ; p. 3 4 7
Université de Liège, n° 5 7 2 ) , p. 1 9 6 .
(V° Nailles) ; p. 3 4 8 (V° Piquotter) ; — MORAND, I, p. 2 7 6 .
ANONYME, Coutumes de houillerie (manusc. Université de
( 2 0 ) LOUVREX, 1 1 , 2 6 1 . — Nos anciennes mesures de longueur
Liège, n° 5 2 7 ) , p. 2 0 4 .
étaient le pouce ( 3 centimètres environ), la poignée ( 3 pouces), le
ANONYME, Usages de cherbonage (manusc. Université de
pied ( 3 poignées ou 9 pouces), la manchée ou verge ( 1 4 poignées)
Liège, n» 5 2 9 ) , p. 1 .
et la toise ( 7 pieds ou une manchée 1 / 2 ) . — Voir sur ce point :
LOUVREX, p. 2 4 5 et 2 5 0 ; — Description des ouvrages de
( 1 3 ) GOBERT, I I I , p . 3 0 4 , en note.
houillerie, p. 1 0 2 ; — Coutumes de houillerie, p. 3 1 4 .
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aurait été dépassée dès le début du XVII siècle, s'il faut en
croire Vlierden, qui, vers 1 6 2 5 , cite un puits qui avait 6 0 0
pieds ( 2 1 ) .

d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation complète,
les maîtres de fosses ne pouvaient abandonner les tailles ou
chantiers pour créer de nouvelles tailles en amont, sans en avoir
reçu l'autorisation des Voirs Jurés ( 2 4 )
En ce qui concerne l'exploitation proprement dite, c'est-àUne seconde caractéristique des exploitations anciennes, se
dire la façon dont on déhouillait une couche, nous devons trouve dans les « serres » ou piliers que les exploitants laissent
nous borner, pour éviter un exposé trop technique, à indiquer subsister entre les tailles. Une taille a normalement un front de
les plus caractéristiques des règles qui dirigeaient les travaux. 6 toises, soit un peu plus de 1 1 mètres. Entre chaque taille, reste
Nul n'ignore comment s'établit en principe, de nos jours, la inexploité un massif de houille d'une épaisseur de 4 toises ( 2 5 ) .
mise en exploitation d'une couche de houille. On recoupe la Ce procédé n'est évidemment pas économique, mais il était
couche à deux niveaux différents, par deux galeries creusées à imposé par les difficultés du remblayage et la nécessité, où l'on se
travers les bancs rocheux : la galerie inférieure communiquant trouvait, de soutenir le mieux possible les massifs supérieurs,
avec le puits d'extraction, la galerie supérieure avec le puits attaqués en dernier lieu, afin que leur exploitation ne fût pas
d'air. La couche étant recoupée en ces deux points, on réunit rendue plus difficile par des mouvements du sol. D'autre part,
ceux-ci par une communication faite en veine, suivant l'incli- on devait réduire au minimum le boisage des chantiers, en raison
naison de la couche. Cette communication terminée, l'aérage de la cherté croissante du bois nécessaire au soutènement ( 2 6 ) .
est établi : l'air frais entre par le puits d'extraction, passe par La fabrication du coke étant encore inconnue, l'industrie sidéla galerie inférieure, remonte par la voie en veine et sort par la rurgique utilisait, en effet.exclusivement le charbon de bois et elle
galerie supérieure et le puits d'air. On peut commencer alors en faisait une consommation considérable. Pour fixer les idées à
l'exploitation proprement dite en déhouillant, dans une série cet égard, notons que, d'après certaines statistiques, les 2 2 hauts
de chantiers) ou tailles, la partie de là couche comprise entre les fourneaux existant en Entre-Sambie et Meuse dans la seconde
niveaux des galeries à travers bancs. A mesure que les tailles moitié du x v m siècle, consommaient annuellement 1 7 , 6 0 0
avancent, on mène dans la couche une voie horizontale partant, bennes de charbon de bois, ce qui correspond au déboisement
de part et d'autre, de la galerie à travers bancs inférieure ; cette de 3 5 2 0 bonniers, soit plus de 3 , 0 0 0 hectares de forêts. Sans
voie est affectée au transport des produits. On ménage en même que la consommation atteignit une telle importance au xvi°
temps une seconde voie horizontale, panant de la galerie à siècle, le souci de ménager les bois, auxquels était lié le dévetravers bancs supérieure et destinée au retour de l'air qui aura loppement de l'industrie sidérurgique, avait déjà provoqué, le
circulé sur les travaux. La tranche comprise entre ces deux 2 4 décembre 1 5 5 1 , l'ordonnance du prince Georges d'Autriche,
voies constitue un étage. On l'éouise, tout en boisant et en véritable code forestier, dont les prescriptions avaient pour but
remblayant au fur et à mesure de l'avancement. Pendant ce de mettre un frein aux coupes prématurées et d'assurer un bon
temps, on a approfondi le puits et creusé une nouvelle galerie rendement des forêts ( 2 7 ) . On conçoit, dès lors, que les Maîtres
à travers bancs, à un niveau inférieur. Quand l'étage est épuisé, de houillères aient été contraints, en raison de la rareté et de la
on abandonne sa voie d'aérage ; sa voie de roulage devient la cherté du bois, de réduire au minimum le boisage des chantiers
voie d'aérage de l'étage nouveau. Les étages successifs d'une et des voies. Pour le même motif, ils considéraient qu'une couche
couche se prennent donc en descendant,
de charbon n'était plus avantageuse à exploiter, lorsqu'elle
Cette méthode nous apparaît actuellement comme imposée avait plus d'un mètre de puissance. « Une veine est estimée
par la logique. Les bassins houillers étant fort profonds, on ne belle, disait-on, quand elle est de 9 poignées ; elle est encore
peut guère prévoir le niveau auquel s'arrêteront les travaux ; il plus belle quand elle vient jusqu'à 1 2 , mais quand elle surpasse
est donc naturel de commencer le plus près possible de la surface cette mesure, on dit qu'elle n'est pas si profitable à travailler
et d'approfondir successivement. D'autre part, l'exploitation à cause qu'il y faut employer trop de bois <•• ( 2 8 \
est de la sorte plus rapidement productive.
La circulation dans les voies souterraines était fort pénible.
Les anciens Maîtres de houillères ne pouvaient procéder de
cette façon. Us devaient, en effet, éviter autant que possible le Pour donner à celle-ci une dimension convenable, il faut entailler
creusement de galeries à travers les bancs rocheux, travail le mur ou le toir de la veine, faire un bosseyement,pour employer
pénible avec les moyens dont ils disposaient. D'autre part, ils le terme qui a subsisté jusqu'à nous. Travail difficile et que l'on
devaient protéger leurs travaux des eaux superficielles par des s'efforçait de réduire autant que possible. Aussi les voies les plus
massifs vierges ( 2 2 ) , et se ménager la possibilité de laisser importantes n'ont-elles que quatre pieds et demi de hauteur
séjourner dans les couches déhouillées, l'eau qu'il leur était (1 m. 2 5 environ), pour une largeur atteignant au maximum
impossible d'exhaurer. Ces deux circonstances les avaient amenés 8 pieds ( 2 m. 2 0 ) pour les niveaux de bure ( 2 9 ) .
à suivre une méthode exactement opposée à la méthode actuelle. Toutes les voies où se faisait le transport du charbon devaient
Le puits est creusé jusqu'à ce que l'on rencontre la couche de être bâchées, c'est-à-dire recouvertes d'un plancher afin de
houille la plus profonde parmi celles que l'on veut exploiter. faciliter le traînage des chariots ( 3 0 ) .
e

t

Celle-ci atteinte, on amorce de part et d'autre du puits deux
galeries horizontales en veine : les niveaux de bure, qui n'ont
provisoirement d'autre but que de drainer les eaux supérieures.
On conduit alors vers la partie inférieure de la couche, une voie
inclinée ou « vallée », perpendiculaire aux niveaux de bure. De
la base de la vallée partent deux galeries ou coistresses, d'où se
détachent, toujours vers l'aval pendage, une série de voies,
appelées suivant leur inclinaison : gralles, demi-gralles ou
torrets, que l'on descend jusqu'au niveau le plus bas qu'il soit
possible d'atteindre. Les travaux préparatoires étant ainsi
terminés, on établit les premiers chantiers à la partie inférieure
des gralles et torrets. L'exploitation se fait alors en remontant.
Dans les vides pratiqués par l'extraction, on laisse s'écouler les
eaux que l'on ne parvient pas à épuiser ( 2 3 ) . Notons qu'afin

on a travaillé toute cette partie de veine, on y puisse laisser
couler les eaux du bougnou et pahage, dans les vuides faits par
le dit travail. » — ID., p. 2 6 4 , in fine. — Voir aussi la description
des diverses voies souterraines, p. 2 5 2 à 2 5 4 ; — Description des
ouvrages de houillerie, p. 2 9 , 3 2 , 3 5 ; — MORAND, I , 2 9 4 ,
3 0 0 et ss. ; — JARS, Voyages métallurgiques (éd. de 1 7 7 4 ) , I ,

p. 3 0 0 .
( 2 4 ) Observation sur la houillerie, p. 6 : « Selon les règles et
usages de la houillerie, un Maître doit pousser ses ouvrages
le plus loin qu'il est possible à la veine qu'il a commencé
d'exploiter, parce qu'en travaillant dans ce goût, il fait non
seulement son profit mais celui du public des arniers et terra •
geurs. » — Voir aussi : Houillerie, p. 1 6 ; — Description des
ouvrages de houillerie, p. 1 9 6 .
( 2 5 ) LOUVREX, I I , p. 2 4 7 (V° Pilliers) ; p. 2 4 9 (V° Taille).

( 2 1 ) GOBERT, I I I , p. 3 1 5 .
( 2 2 ) Description des ouvrages de houillerie, p. 2 7 : « La raison
pourquoi on fait cela, c'est que, selon coutume de la houillerie,
on doit premièrement travailler les veines inférieures, parce
qu'on n'est pas si fort en peine des eaux. »
( 2 3 ) LOUVREX, p. 2 6 2 : « Pour bien conduire et gouverner les
ouvrages d'une fosse, il faut, après que les niveaux du bure sont
poussés à telle longueur que pour avoir suffisamment des
pahages, travailler la veine d'aval pendage, soit par vallée,
borgne-vallée, gralle, demi-gralle ou torret, afin que, quand

( 2 6 ) R. MALHERBE (op. cit., p. 7 5 ) donne sur ce point comme
sur d'autres des renseignements tout à fait erronés.
( 2 7 ) E . FAIRON, Les premiers essais de fabrication du coke en
Belgique, p. 1 0 et 1 1 ; — Mandement du 2 4 décembre 1 5 5 1
(LOUVREX, I I , 4 4 1 ) .
( 2 8 ) Description des ouvrages de houillerie, p. 1 0 2 .
( 2 9 ) LOUVREX, I I , p. 2 4 2 (V° Bossiement) ; p. 2 5 2 et 2 6 3
( V Vallée).
( 3 0 ) LOUVREX, I I , p. 2 6 6 ; — Coutumes de houillerie, p. 3 3 2
(V° Bâches).

Un des dispositifs les plus ingénieux, en ce qui concerne les
transports intérieurs de la mine, est celui par lequel les produits
d'extraction étaient amenés du fond de la vallée à la buse du
bure, c'est-à-dire à la base du puits. Par une combinaison de
poulies, le hernaz, ou machine d'extraction, en laissant descendre dans le puits le « panier » (caisse en bois de 3 1/2 pieds de
côté environ) ( 3 1 ) , faisait en même temps remonter du fond
de la vallée la « cowée » chargée de houille. Cette cowée était
formée d'un ou plusieurs paniers placés sur un train de roues
et d'un « vay », chariot dont la face antérieure était moins haute
que la face opposée. La manœuvre était calculée de telle façon
qu'au moment où le panier descendant parvenait à la base du
puits, la cowée montant de la vallée y arrivait également. Les
ouvriers détachaient le panier descendant, le remplaçaient par
un panier rempli et dételaient le vay. Le changement effectué,
le hernaz, tournant en sens contraire, faisait remonter le panier
rempli en laissant en même temps redescendre une cowée vide
au fond de la vallée ( 3 2 ) .

clouées de part et d'autre ; l'intervalle compris entre celles-ci
doit être rempli soigneusement de charbonfin,de façon à
boucher tous les interstices ( 3 5 ) .
Les principes essentiels régissant l'aérage des mines se trouvent ainsi avoir été découverts et appliqués : ne disposant
d'aucun moyen d'aérage artificiel, ne possédant pas de ventilateurs capables d'aspirer mécaniquement l'air de la mine, les
anciens exploitants ont porté le système d'aérage naturel à un
degré de développement remarquable.
Il leur restait cependant les inconvénients inhérents à l'aérage
naturel. L'aérage devenait défectueux en été lorsque, par suite
de réchauffement de l'air extérieur, il n'existait plus une
différence de densité suffisante entre l'air entrant et l'air sortant.
On disait, en ce cas, que la fosse devait chômer faute de lumière :
en langage de houillerie, lumière et aérage étaient en effet
synonymes ( 3 6 ) . D'autre part, l'aérage naturel est insuffisant
dans le cas où se produisent des dégagements de grisou quelque peu importants.
Les houilleurs s'éclairant par des chandelles,fixéesà leur
chapeau de cuir au moyen d'argile, chaque apparition de grisou
donnait lieu à un coup de feu. Le premier désastre de ce genre
dont le souvenir nous est parvenu, date de 1 5 1 4 ; il se produisit
à la fosse du Barbou à Wez, près de Liège, et causa la mort
de 9 8 houilleurs ( 3 7 ) . Le moyen normal que l'on employait
pour éviter l'accumulation du gaz inconnu (appelé alors feu
grieux) dans les recoins de la mine, était simplement d'y agiter
des lambeaux de toile, afin de diluer le gaz et de l'entraîner
dans le courant parcourant les galeries souterraines. Ce procédé
est renseigné dès le début du xvn° siècle ( 3 8 ) . Tous les jours,
dans les fosses grisoutetises, deux ouvriers, appelés waxhieurs
ou ripasseurs, parcouraient les voies et les travaux avant la
descente des ouvriers, « battant et chassant tous les crouwins
qui pourraient être ramassés et retenus dans des petits coins
pour les faire aller et circuler avec le vent ». Le premier de ces
ouvriers entrait dans les voies sans chandelle, la tête enveloppée
d'un sac de toile, et agitait une pièce de tissu dont il était muni.
Le second le suivait à une certaine distance portant une chandelle
allumée, pour vérifier si l'on pouvait travailler sans aucun risque ;
il était si adroit et si expérimenté, lisons-nous dans un manuscrit
du XVIII siècle, qu'en regardant la flamme de sa chandelle, il
s'apercevait aussitôt de ce que l'air contenait ou non du grisou
dans une proportion dangereuse; on ajoute même qu' «il était
si exact qu'il savait à un pouce près où le feu pourrait s'allumer » ( 3 9 ) !

Les deux problèmes les plus ardus qui se posèrent aux exploitants à partir du moment où l'exploitation souterraine augmenta
en profondeur et en étendue, étaient ceux de l'aérage et de
l'exhaure.
En ce qui concerne l'aérage, il semble bien que ce soit aux
houilleurs liégeois que revient le mérite d'avoir utilisé les premiers le principe de la dilatation de l'air, pour établir un courant
circulant constamment dans les divers travaux souterrains.
Morand signale que de tout temps, au Pays de Liège, la pratique
de la ventilation se rapprochait beaucoup de l'idée qu'émettait
Franklin, en 1 7 7 4 seulement, de diviser l'entrée et la sortie
de l'air, pour établir un courant par suite de la dilatation ( 3 3 ) .
L'air pur entrait dans la mine par le puits d'extraction et sortait
par le puits d'air, qui, pour augmenter le tirage, était surmonté
d'une cheminée en briques, appelée chetteure, et dont la
hauteur variait de 3 0 à 5 0 pieds. « Plus haute est la chetteure,
disait-on, plus elle a de force pour attirer l'air qui descend par
le bure. » Le puits d'air n'était pas, comme de nos jours, complètement indépendant du puits d'extraction. Dans sa partie
inférieure, ou royon, il était accolé à ce dernier, dont il n'était
séparé que par une muraille de briques. Par contre, la partie
supérieure du puits d'aérage, ou buretay, d'une profondeur
d'une douzaine de toises, était creusée à une certaine distance
du puits d'extraction et en amont pendage de celui-ci. Les deux
parties, buretay et royon, étaient réunies par une galerie oblique,
appelée piersure. Pour échauffer l'air dans le puits de retour
Lorsque le dégagement du grisou était trop important pour
et activer ainsi la marche du courant, on laissait descendre par
qu'il pût être dissipé par les moyens ordinaires, on n'avait
un treuil dans le buretay, une sorte de grand brasero, appelé
d'autre recours que de l'enflammer volontairement. A cet effet,
tocfeu ( 3 4 ) . Un procédé analogue était encore employé à la finun ouvrier que l'on appelait, et pour cause, le pénitent, se
du siècle dernier en Angleterre, dans un grand nombre de
rendait seul sur les travaux, muni d'une longue perche à l'extrécharbonnages.
mité de laquelle étaitfixéeune torche ou une chandelle allumée.
Dès règles parfaitement précises indiquaient la façon dont il Couvert de vêtements en cuir épais, trempés dans l'eau, la figure
fallait procéder pour assurer l'aérage des diverses parties de la garantie par un masque, il s'avançait en rampant dans les galemine. Dans les tailles, le remblai devait se faire de façon à ména- ries et cherchait à allumer le gaz partout où il pouvait l'atteindre.
ger dans la partie inférieure le chemin nécessaire au passage C'était généralement, on le conçoit, aller au devant de la mort.
des ouvriers, et dans la partie supérieure une voie servant à
On essaya plus tard un autre procédé. Le pénitent se rendait,
« passer le vent ». D e distance en distance, les serres, ou massifs dans l'obscurité, à l'endroit où l'on présumait l'existence du
inexploités séparant les tailles, étaient percées de trous, de façongrisou : il enfonçait un crochet dans le toit de la voie, y faisait
à mettre en communication la voie d'aérage de chaque taille
passer un cordeau au bout duquel étaitfixéeune chandelle.
avec la voie de roulage de la taille supérieure. Des portes établies Il se retirait ensuite jusqu'à un endroit où il croyait l'air suffià l'entrée de chaque voie de roulage permettent de proportionner samment pur, allumait la chandelle et tirait la corde de façon
les quantités d'air nécessaires à chaque chantier, et d'activer
à aller mettre le feu au gaz ( 4 0 ) .
éventuellement l'aérage dans une portion de la mine. Lorsqu'un
conduit d'aérage et une voie de roulage ne peuvent être séparés
( 3 5 ) LOUVREX, II, p. 2 4 9 (V° Taille) ; p. 2 5 5 et 2 5 6 , p. 2 6 1 ;
par une épaisseur suffisante de remblais, il est prescrit d'établir MORAND, I, p. 2 5 2 et 2 6 7 .
une cloison étanche et suffisamment épaisse, pour que Pair
( 3 6 ) LOUVREX, II, p. 2 4 0 (V° Air âge) ; — Description des
échauffé circulant dans la voie d'aérage ne se refroidisse pas
ouvrages de houillerie, p. 2 6 : « On ne va nin pu long qu'il
au contact de l'air frais entrant par la voie de roulage, ce qui
chandelle ni lome ».
aurait pour effet de ralentir le courant. On doit, en ce cas,
( 3 7 ) HENAUX, p. 6 4 .
former une cloison par une série d'étançons d'une quinzaine de
( 3 8 ) MOHY DU RONDCHAMP, Le cabinet historial (éd. de 1 6 1 0 ) ,
centimètres de diamètre, sur lesquels des planches doivent être
p. 2 7 7 : «ILes Fosseurs et autrement dict Houilleurs tirent cette
nouille avec grandes peines et périls, car il s'ellance aucune fois
hors d'icelle un feu étrange qu'ils appellent feu grieux, lequel
( 3 1 ) LOUVREX, p. 2 4 6 .
leur faict beaucoup de fâcherie. Us vont combatte le dict feu
( 3 2 ) LOUVREX, p. 2 6 3 , in fine, et 2 6 5 ; — MORAND, I, p. 3 0 7 .
avec hailons de toille crue et lors frappent ils tant dessus qu'ils
( 3 3 ) MORAND, II, p. 9 5 1 .
le font enfinretirer. »
( 3 4 ) LOUVREX, II, p. 2 4 0 ; VAirage, p. 2 4 7 ; V° Piersure,
( 3 9 ) Coutumes de houillerie, p. 2 9 8 .
p. 2 5 5 ; — MORAND, I, p. 2 2 9 .
c

( 4 0 ) R . MALHERBE, p. 5 2 .

Avec celle de l'aérage, la question qui était pour les anciens
exploitants la plus difficile à résoudre, était celle de l'épuisement
des eaux. Les eaux filtrant de la surface à travers les terres,
inonderaient rapidement les travaux souterrains et rendraient
la mine inexploitable. « Plus on fait d'ouvrage, plus on acquiert
d'eau », disait un adage de houillerie ( 4 1 ) . Tel avait été le cas
pour les exploitations primitives, dont les vides immergés
constituaient des « bains d'eaux », présentant pour les travailleurs un danger d'autant plus grand, que leur situation exacte
était inconnue ( 4 2 ) .
Afin d'éviter le danger qui résultait de la rencontre inattendue
de l'un de ces « bains », les exploitants avaient établi systématiquement le sondage des eaux, à peu près tel que nous le pratiquons encore aujourd'hui. Il était prescrit de forer, pendant la
nuit, dans chaque chantier, cinq trous de « terré », ou trous
de sonde : deux dans les parois en veine, obliquement par
rapport à la direction de la couche, et trois dans le front de
taille, pour reconnaître s'il n'y avait pas d'eau dans la partie
qui devait être déhouillée le lendemain ( 4 3 ) .

vallée ( 4 9 ) . Ce ghyot semble avoir été inventé vers 1 5 3 1 par
un certain Antoine Gentil. Suivant un contrat intervenu à cette
date avec Simon de Resimont, maître de la houillère de la
Petite Goffe, Antoine Gentil s'engageait à remonter les eaux
du pahage de vallée jusqu'au bougnou, par un engin dont il était
défendu aux maîtres « de jamais ouvrir, rompre ni desserrer le
coffre » ( 5 0 ) .
La nuit, on vidait le bougnou au moyen de gros tonneaux,
ou tinnes, qui remplaçaient à ce moment les paniers d'extraction ; l'eau était ramenée soit à la surface, soit au niveau de
l'areine, par laquelle elle s'écoulait.
A partir de lafindu x v i siècle, les exploitants s'efforcèrent
d'effectuer l'exhaure au moyen de pompes mues mécaniquement,
dont l'action continue, quoique se produisant sur un faible volume, aurait un rendement notablement supérieur à celui des
procédés employés jusqu'alors. Des étrangers tentèrent d'implanter dans notre pays des machines de leur invention. On
relève dans les registres du Conseil Privé, des privilèges accordés
en 1 5 6 1 à Henri Jenne de Metz ; la même année, à Wilhem
Vincent et Christian Hagenbucher ; en 1 5 7 9 , à Jean Vliesleger ;
Mais il ne suffisait pas de prendre des mesures pour éviter
en 1 5 8 5 , au comte deVelden. Aucun de ces engins ne paraît
le danger des coups d'eau, il fallait évacuer les eaux souterraines. avoir été utilisé. Au xvii siècle, les demandes de privilèges sont
Les areines furent le premier moyen d'épuisement employé. excessivement nombreuses, mais cette fois il ne s'agit plus de
C'étaient des galeries partant du fond des vallées et s'enfonçant simples projets : les machines d'exhaure sont construites et
dans le flanc des collines. Les exploitations s'y rattachaient par
donnent des résultats appréciables ( 5 1 ) . Il s'agissait, en général,
des galeries ou conduits qui recueillaient leurs eaux ( 4 4 ) .
d'un système de pompes aspirantes placées en étages, chacune
Ces areines devaient être pendant plusieurs siècles l'organe
d'entre elles aspirant l'eau montée par celle qui lui était imméde vie de toutes les exploitations liégeoises. Les quatre areines diatement inférieure, et élevant cette eau à 3 0 pieds plus haut.
dites franches : l'areine du Val St-Lambert, celle de la Cité, Les pompes étaient reliées entre elles par une maîtresse tige
de Messire Louis Douffet et de Richonfontaine, amenaient les
actionnée par une roue hydraulique. C'est de ces machines
eaux qu'elles recueillaient, dans la Cité dont elles alimentaient d'exhaure que dérive directement la machine de Marly, consles fontaines publiques et privées ; aussi, un édit de janvier
truite par Rennekin Sualem, pour alimenter en eau le château
1 6 0 0 défendait-il d'en approcher sous peine de mort, « comde Versailles ( 5 2 ) .
mandons bien sérieusement, dit l'édit, sur peine capitale et
L'installation de ces machines hydrauliques nécessitant la
d'être recherché comme infracteur de sauvegarde que doréna- proximité d'un coup d'eau, leur utilisation semble avoir été
vant personne de quel état, qualité ou condition qu'il soit, ne surtout fréquente dans les fosses du pays de Hervé, où les
présume approcher
les areines de la dite Cité et lieux cir- ruisseaux étaient plus nombreux ( 5 3 ) . M. D e Jaer, dans une
convoisins » ( 4 5 ) .
étude sur l'épuisement des eaux dans nos anciens charbonnages,
Les areines ne constituaient évidemment un mode d'épuise- en signale cependant plusieurs dans la région d'Ans ( 5 4 ) .
ment que pour les eaux supérieures à leur niveau. Lorsque
Quant aux machines d'épuisement à vapeur, il paraît certain
les travaux descendirent en dessous de ce niveau, il fallut prenque c'est une houillère liégeoise qui eut l'honneur de voir
dre des dispositions nouvelles pour recueillir les eaux et les
fonctionner chez elle, la première « pompe à feu » que l'on ait
remonter jusqu'à l'areine qui devait les évacuer. Les règles
montée sur le continent. Si la tradition, qui fixe en 1 7 1 7 la date
adoptées étaient les suivantes :
de l'installation à Liège de la première pompe du système
Le puits d'extraction est approfondi d'une toise et demie
Newcomen,n'est pas basée sur des éléments tout à fait précis ( 5 5 ) ,
ou deux toises ( 3 à 4 mètres) en dessous de la couche de houille
on a, par contre, la preuve que, dès 1 7 2 1 , un Irlandais, du nom
recoupée. Le réservoir ainsi créé porte le nom de bougnou ; d'Okelly, construisait et faisait fonctionner dans notre pays
c'est par le même terme qu'on le désigne aujourd'hui ( 4 6 ) . Ce une machine d'exhaure à vapeur ( 5 6 ) . Dans l'un comme dans
bougnou recueille les eaux tombant dans le puits, ainsi que
l'autre cas, le mérite de nos ancêtres se bornerait d'ailleurs à
celles drainées par deux galeries, ou pahages, ménagées, à cet
l'application à leurs houillères, de machines qui, jusqu'alors,
effet, de part et d'autre de la base du bure ( 4 7 ) .
n'avaient été employées que dans les mines anglaises. Un
Un second réservoir est créé à la partie inférieure de la vallée, contrat, du 4 novembre 1 6 9 5 , publié récemment par M. D e
c'est-à-dire de la voie descendant du puits en suivant l'inclinaiJaer ( 5 7 ) , permettrait peut-être au Pays de Liège de disputer
son de la couche. C'est dans ce second réservoir, le pahage de à l'Angleterre la gloire d'avoir mis en usage, le premier, une
vallée, que sont versées, après avoir été épuisées par des pompes machine d'épuisement utilisant la vapeur comme force motrice.
à main ou par de petits tonneaux, les eaux des ouvrages situés Dans ce contrat de 1 6 9 5 ,
Set, nous voyons des maîtres de
plus bas ( 4 8 ) . Les eaux du pahage de vallée sont elles-mêmes houillère céder à un ingénieur, du nom de Borlé, une part dans
remontées dans le bougnou au moyen d'un ghyot, tonneau à rem- leur exploitation, à la condition que le dit Borlé entretienne à
plissage automatique monté sur roues ou sur patins, que l'on ses frais le « spouheux » ; le spouheux était un puisard que l'on
attachait à l'extrémité inférieure de la cowée, et qui s'enfonçait
dans le pahage, lorsque celle-ci redescendait au fond de la
( 4 9 ) LOUVREX, p. 2 6 4 ; — Coutumes de houillerie, p. 3 4 3
(V° Ghiot) ; — MORAND, I, p. 2 2 7 .
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( 4 1 ) Description des ouvrages de houillerie, p. 6 0 .
( 4 2 ) LOUVREX, II, p. 2 4 1 ( V

o

Bains).
o

( 4 3 ) LOUVREX, II, p. 2 4 4 ( V Forer), et p. 2 6 6 ; — MORAND,
I, p. 2 7 1 et 2 9 1 . — Sur la façon dont se faisait le sondage, voir
Coutumes de houillerie, p. 2 9 3 ; — JARS, I, p. 3 0 3 .
( 4 4 ) LOUVREX, II, p. 2 4 0 ( V Areine) ; — GOBERT, Eaux et
fontaines publiques à Liège ; — D E JAER, Etude parue dans les
Annales des Mines, p. 4 3 8 à 4 5 0 .
o

( 4 5 ) LOUVREX, II, p. 2 1 8 .
o

(46) LOUVREX, II, p. 2 4 2 ( V Bougnou), et p. 2 6 1 ; — D e s c r i p tion des ouvrages de houillerie, p. 3 4 .
( 4 7 ) LOUVREX, II, p. 2 4 6 , p. 2 6 1 , in fine.
(48) LOUVREX, II, p. 2 5 4 , p. 2 6 4 , in fine.

£

( 5 0 ) GOBERT, V (V° Renkin), p. 1 7 8 .
( 5 1 ) GOBERT, I I I , p. 3 1 5 ; — Coutumes de houillerie,
p. 3 4 1 : «On apele engin une machinneà pompe faite pour tirer
les eaux hors des bures, laquelle on fait tourner et aller par
l'assistance de quelques eaux coulantes. »
( 5 2 ) Voir dans MORAND, II, p. 1 0 3 9 , la description de la
machine hydraulique établie à la fosse Chaudtier, près de Beyne.
( 5 3 ) GOBERT, V, p. 1 7 9 .
( 5 4 ) La Vie Wallonne, 1 9 2 7 , p. 1 0 1 .
( 5 5 ) F. HENAUX, p. 6 7 ; — GOBERT, I I I , p. 3 1 6 .
( 5 6 ) P. HARSIN, Etude parue dans le Bulletin de l'Institut
Archéologique Liégeois, t. 5 2 ( 1 9 2 7 ) , p. 6 6 .

( 5 7 ) La Vie Wallonne, 1 9 2 7 , p. 1 0 6 .

creusait parfois en aval pendage du bure d'extraction, et que
recours solidaire contre la société et tous les associés, mais à la
l'on mettait en communication avec celui-ci pour recueillir les
condition de faire, contre l'associé qui lui était désigné, les
eaux ( 5 8 ) . La clause intéressante du contrat est celle suivant
diligences voulues dans un certain délai à partir de la délivrance
laquelle les maîtres doivent livrer à Borlé « les houilles qu'il
de l'astalle. Ce délai était de six mois pour les créances nées de
conviendra pour faire les feux afférents au dit spouheux ».
fournitures, et de six semaines pour les réclamations relatives
Il semble donc bien que Borlé utilisait une machine à vapeur : à des salaires. Passé ce délai, le créancier perdait son recours
c'est la seule explication que l'on puisse trouver aux « feux »
contre la société, et n'avait plus comme seul débiteur que l'assonécessaires à l'épuisement des eaux. Si le fait se vérifiait, Borlé cié qui lui avait été désigné par l'astalle (65).
aurait, non pas inventé la pompe à vapeur (celle-ci existait
expérimentalement dès 1 6 6 5 , et la pompe Savery date de 1 6 8 9 ) ,
Les salaires payés dans les houillères vers lafindu xvl siècle
mais il pourrait disputer aux industriels anglais la priorité de son et au début du x v n siècle, paraissent au premier abord fort
utilisation pour l'épuisement des eaux dans une houillère.
minimes. Un chef mineur touchait par jour, à cette époque,
1 florin liégeois, soit 8 , 4 0 de nos francs actuels. Le salaire
Telles sont, rapidement esquissées, les solutions techniques d'un avaleur était de 1 9 patars, soit 7 fr. 9 8 , et celui d'une botteque, sous la direction générale des Voirs Jurés du Charbonnage, resse, de 1 0 patars, ou 4 fr. 2 0 ( 6 6 ) . Il faut toutefois mettre ces
les anciens maîtres de houillères avaient apportées aux princi- chiffres en rapport avec le coût de la vie à cette époque. Si, en
pales difficultés que présentait leur industrie. En ce qui concerne 1 5 8 6 , année de disette, le prix du pain de 4 livres et demie,
l'organisation du travail, elle n'était guère dissemblable de l'or- s'était élevé à 1 0 patars, trois ans après, il était redescendu à
ganisation actuelle, et le houilleur du XVI siècle reprendrait
5 liards, soit 1 0 centimes et demi. En 1 5 9 6 , le beurre valait
facilement, dans un charbonnage moderne, la besogne qui lui
5 patars la livre ( 2 fr. 1 0 ) . En 1 6 1 2 , Jean Masset, boucher,
était jadis dévolue. Nous y trouvons la division du travail
soumissionnait, pour le service de Son Altesse Ferdinand de
poussée très loin.
Bavière, la viande de bœuf au prix de 2 patars la livre ( 8 4 cent.),
Les offices ou emplois principaux de la mine étaient au nombre le veau 2 patarr, le filet de bœuf et de mouton 8 patars et demi
de cinq : la conduite des travaux d'exploitation incombant au
(3 fr. 5 7 ) . Le salaire journalier du houilleur d'élite représentait
maître ouvrier, le wardage, le maréchaudage, la vente du
donc l'équivalent de 2 kilos de beurre ou de 9 livres de bœuf ( 6 7 ) .
charbon et le comptage.
Notons que, dans la seconde moitié du xvu° siècle, le prix d'une
Les ouvrages souterrains sont dirigéspar le maître ouvrier (59), forte charrette de charbon tout-venant, rendue à domicile,
qui a sous ses ordres autant de catégories d'puvriers qu'il y a de était de 3 florins de Brabant, soit 3 8 francs ; une charrette de
sortes d'ouvrages à exécuter : les xhaveurs, coupeurs et kipes- houille en gros blocs coûtait 5 florins de Liège oa 4 2 francs ( 6 8 ) .
seurs, qui abattent et débitent le charbon ; les bacneurs, ouvriers
à la pierre, qui creusent les galeries à travers bancs ; les bossieurs,
Les rapports entre le personnel ouvrier et les maîtres de
chargés des bosseyements ; les ristapleurs, qui font les remblais ; fosses, étaient régis par une législation sociale née peu à peu au
les stansneurs, travaillant au boisage ; les foreurs, qui font les
cours des âges : certaines règles ne furent jamair écrites, parce
trous de sonde. Pour les transports souterrains, il y a les bouteuxqu'elles ne furent jamais contestées ; d'autres, ayant fait l'objet
fous et les chargeurs au pied des tailles, les hiercheurs, les
de conflits furent précisées ou édictées par des dispositions
chargeurs au bure. L'avancement des travaux est mesuré par législatives, dont la plus importante est un mandement du
le bouteur de rule. Les voies de retour d'air sont surveillées et 2 8 mai 1 7 4 6 .
entretenues par leswahieurs ou ripasseurs d'airage. Le pêcheur
Notons que les ouvriers, comme les maîtres de fosses, devaient
est préposé au nettoyage du bougnou ( 6 0 ) .
être inscrits sur les registres du Bon Métier des Houilleurs.
A la surface, le personnel ouvrier était en majeure partie
Celui-ci comprenait deux compagnies : la petite raete et la grande
féminin. C'étaient les trairesses, qui attiraient le panier lors de raete; la petite raete se composant des ouvriers manuels et la
sa sortie du puits et le vidaient sur le pas de bure ; les berwegrande, de ceux qui exploitaient une fosse et en vendaient les
tresses et les botteresses, qui transportaient le charbon par
produits. Les conditions d'admission dans l'une et l'autre
brouettes ou hottes. Les chevaux du hernaz étaient conduits
compagnie, étaient différentes à certains égards, notamment en
par le chasseur au bure ( 6 1 ) .
ce qui concerne la cotisation à payer, mais les mêmes règles leur
Le personnel de surface était sous la direction du wadefosse, étaient applicables, et elles étaient l'une et l'autre soumises à la
qui avait en outre, dans ses attributions, la surveillance du feu
surveillance et à l'autorité des Officiers du Métier, élus chaque
d'aérage, l'achat des "objets nécessaires à l'entreprise et le année le jour de la St-Jacques ( 6 9 ) .
mesurage des houilles extraites ( 6 2 ) . La vente de celles-ci
La journée de travail du houilleur était normalement limitée
relevait d'un office spécial et était faite par un ou des employés, à 6 heures, ce qui se conçoit aisément, lorsque l'on considère
appelés maquilaires ( 6 3 ) .
la façon imparfaite dont l'aérage était assuré et les conditions
L'office de maréchaudage avait pour titulaire le maréchal ou pénibles du travail ( 7 0 ) .
forgeron, qui devait vérifier tous les quinze jours au moins,
anneau par anneau, la chaîne d'extraction ; il ferrait les chevaux
( 6 5 ) D E JAER, Etude parue dans les Annales des Mines,
et confectionnait ou réparait les outils nécessaires à la mine ( 6 4 ) . p. 4 5 4 ; — Chartes et Privilèges du Bon Métier des Houilleurs,
Enfin venait, emploi recherché et important, l'office de
art. 3 2 (LOUVREX, I I , p. 2 1 4 ) ; — Record des échevins de Liège,
comptage. Le compteur avait pour fonctions de contrôler les
du 1 6 juillet 1 7 0 9 (LOUVREX, I I , p. 2 3 0 ) ; — Coutumes de houildépenses de la société et de les répartir entre les associés, en lerie, p. 2 9 9 .
indiquant à chacun d'eux le nom du créancier qu'il devait
( 6 6 ) GOBERT, I , p. 4 9 1 . — Au début du x v i n siècle, le salaire
payer. C'est ce qu'on appelait envoyer scédule. Le créancier, du maître ouvrier était de 1 5 florins par quinzaine (Observations
sur la houillerie, p. 1 6 ) . Le florin liégeois valait 2 0 patars ou
de son côté, était avisé du nom de l'associé auquel il devait
aidants ; le patar ( 6 centimes d'avant-guerre ou 4 2 centimes
s'adresser pour obtenir règlement de sa créance : cet avis
se nommait astalle. Le créancier conservait, malgré l'astalle, son en monnaie actuelle) valait 2 4 soz ou sous ; la livre de Liège
valait 2 0 soz (Record des échevins, du 4 septembre 1 5 9 2 ,
CRAHAY et BORMANS, Coutumes du Pays de Liège, I I I , p. 2 0 5 ) .
( 5 8 ) LOUVREX, II, p. 2 4 9 ; — Coutumes de houillerie, p. 3 5 2 .
Sur les salaires des diverses catégories d'ouvriers de la mine,
( 5 9 ) Description des ouvrages de houillerie, p. 1 1 .
voir Coutumes de la houillerie, p. 2 9 1 et suiv. ; — MORAND, I ,
p. 3 4 6 .
( 6 0 ) Coutumes de houillerie, p. 2 8 5 et ss.
e
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( 6 1 ) Description des ouvrages de houillerie, p. 1 2 à 1 4 ; —
Coutumes de houillerie, p. 3 0 1 et 3 0 2 .
( 6 2 ) LOUVREX, II, p. 2 5 0 ( V Wade) ; — MORAND, I, p. 2 1 2 ;
JARS, I, p. 3 0 5 ; — Observations sur la houillerie, p. 1 5 :
« Doit acheter toutes les marchandises nécessaires comme bois,
fer et doit en tenir un registre particulier » ; — Coutumes de
houillerie, p. 2 9 9 , in fine.
o

( 6 3 ) Coutumes de houillerie, p. 3 0 2 ; — JARS, I, p. 3 0 5 .
( 6 4 ) LOUVREX, II, p. 2 4 5 ; — Coutumes de houillerie, p. 3 0 0
et 3 0 7 ; — MORAND, I, p. 2 3 0 .

( 6 7 ) GOBERT, I , p. 4 8 6 .
( 6 8 ) GOBERT, I , p. 4 8 9 . Ces prix se sont sensiblement maintenus jusqu'à la veille de la Révolution française.
( 6 9 ) Chartes et Privilèges du Bon Métier des Houilleurs, art. 1 1
et ss., art. 2 6 , LOUVREX, I I , p . 2 0 8 ; — F. HENAUX, p. 5 5 .
( 7 0 ) GOBERT, I , p. 4 9 3 ; I I I , p. 3 1 4 ; — KURTH, I I , p. 2 3 4 .
Toutefois, quand il s'agissait de creuser un puits, chaque
« couple », ou équipe d'avaleurs, travaillait parfois 8 heures au
lieu de 6 ; en ce cas, ils avaient ordinairement la « canne »
(Coutumes de houillerie, p. 2 8 5 : « cette canne est un baril de

Encore que l'on ne trouve aucune stipulation expresse à cet
défendu à tout autre Maître de Fosse de les engager ; le Maître
égard, il est certain que le travail des femmes était interdit, en de Fosse contrevenant à cette obligation, était passible d'une
ce qui concerne l'exploitation souterraine. « Il y a presque
amende et devenait personnellement responsable du payement
toujours des filles employées sur la superficie du jour, lisons- des dommages-intérêts réclamés aux grévistes (82). Le règlenous dans un manuscrit des collections de l'Université de Liège, ment de 1746, qui édicté ces sanctions, nous apprend comment
mais elles n'entrent jamais dans les ouvrages souterrains » (71).
se donnait le signal des grèves : les ouvriers (généralement,
On employait, par contre, beaucoup d'enfants dans la mine.
c'était des hiercheurs que partait le mouvement) se passaient
C'étaient eux qui effectuaient presque exclusivement les trans- de main en main un « cochet », ou morceau de charbon, « sans
ports souterrains, le pompage des eaux des ouvrages inférieurs,
qu'aucun d'eux, dit le mandement, ose y contredire, de crainte
le transport de ces eaux dans le pahage de vallée (72). Certaine d'être sûrement maltraité par les autres, ce que nous regardons
réglementation existait toutefois en ce qui les concernait. La
et tenons pour très criminel et châtiable » (83).
longueur d'un hierchage, c'est-à-dire la distance sur laquelle
Diverses dispositions empêchaient les ouvriers ayant conun hiercheur devait traîner le bac ou le sployon, étaitfixéeà trevenu à une de leurs obligations vis-à-vis de leurs employeurs,
11 toises, soit 20 mètres environ (73). Les hiercheurs pouvaient
d'aller s'engager dans un autre charbonnage. Nous venons d'en
se reposer à tour de rôle, à la condition que le travail ne fût pas voir une relative aux grévistes. La charte du Bon Métier des
abandonné à la fois par plus du dizième d'entre eux (74). Etait houilleurs interdisait, d'autre part, à l'ouvrier qui avait reçu
interdit, le hierchage à cope ou à voie : on entendait par là payement anticipé de son salaire, d'aller servir un autre Maître
l'obligation imposée à un hiercheur d'effectuer seul le traînage, avant d'avoir acquitté sa dette : le Maître chez lequel il se fut
quelle que fût la pente de la galerie. Le mandement de 1746
engagé, eut été obligé de lui donner congé, à peine d'être rendu
interdit aux Maîtres de Fosses de permettre cette pratique,
personnellement responsable (84).
et aux ouvriers et chargeurs de s'y livrer à peine de 100 écus
d'amende (75). Il est spécialement prescrit, lorsqu'un petit
Nous ne pouvons achever cette esquisse de la vie de nos
hiercheur travaille avec un autre plus âgé, de les faire travailler
anciens charbonnages, sans rappeler quelques-unes des prescripensemble « d'un bout à l'autre », de crainte que les petits ne
tions qui étaient édictées relativement au commerce de la
soient opprimés par leurs compagnons.
houille.
Un mandement du 22 mai 1739 prohibait le truck-système,
La circulation des charrettes de houille dans la ville de Liège,
c'est-à-dire le payement du salaire en marchandises ; ce man- était suffisamment intense pour avoir motivé, dès le xv° siècle,
dement fait défense de payer les ouvriers autrement qu'en une réglementation spéciale. Cette réglementation est attestée
argent, « à peine de 10 florins d'amende pour la première fois,
par un record des échevins du 23 septembre i486, confirmé
et du double pour la seconde, outre la privation de la Bourpar la Paix de St-Jacques (28 avril 1487). On se plaignait de ce
geoisie et des métiers que les récidives encourront ipso facto » (76). que les chariots lourdement chargés, se rendant aux rivages
Suivant le Règlement de 1746, les salaires devaient être payés de Meuse, endommageaient les chaussées de la cité et, de plus,
de quinzaine en quinzaine, sans aucune déduction ni retenue ; « stonnoient et faisoient telement trembleir les poins, les maisons
aucune avance ne pouvait, par contre, être consentie aux
et ediffices aval la Cité que ce povoit redondeir et redondoit à
ouvriers, sauf de petits acomptes que les Maîtres pouvaient
graind domaige, préjudice et inconveniens ». Pour remédier à la
payer, s'ils reconnaissaient qu'il y avait nécessité réelle pour
situation incriminée, on détermine les endroits où le charbon
l'ouvrier de les obtenir (77). La partie saisissable du salaire
doit être déchargé : « A Averoit du passaige en amont vers les
des ouvriers était limitée à deux escalins (soit 8 fr. 40) par
Willemans ; à Cronmeuse de Saincte Foi en aval vers Hersta » ;
quinzaine (78).
pour les fosses situées vers Ans et Sainte-Walburge, leurs
A ces garanties données aux ouvriers quant au payement de chariots peuvent, dans certaine mesure, emprunter les rues de
la cité, mais il est stipulé qu' « on ne polra tels cherbons menneir
leurs salaires, correspondaient des obligations strictes quant à
l'exécution du contrat de travail. Un ouvrier chômant sans raison ne cherier par chars à quattre rues, ains soy debveront amenneir
sérieuse, dûment vérifiée, était responsable envers le Maître du par cherettes contenantes chineques messures et non plus ».
dommage causé par son absence (79). Il ne pouvait rompre le Il est de plus défendu, sous peine d'amende, de faire « courir ou
contrat, à peine de perdre sa quinzaine, que moyennant préavis trotteir chars ou cherettes à queleoneque heure que ce soit,
de quatre jours donné au Maître ouvrier ou aux Maîtres de de jour ne de nuyt » (85).
fosses (80).
De nombreuses dispositions légales avaient pour but, d'autre
Selon la coutume, les houilleurs avaient le droit de se mettre
part, d'assurer la loyauté du commerce de charbon et de donner
en grève lorsque les salaires ne leur étaient pas payés régulière- des garanties aux acheteurs. Le « Régiment » de Jean de Bavière,
ment. Ils pouvaient, en ce cas, « mettre la main à la chaîne », du 10 juillet 1414, ordonne l'usage par tous les Maîtres de Fosses
c'est-à-dire arrêter l'extraction, ou, suivant une autre expression,
d'une mesure unique, afin d'éviter que les acheteurs puissent
« faire festoyer la Fosse » (81). Hors ce cas, les grèves étaient
être induits en erreur sur la quantité de charbon qui leur est
interdites, à peine pour les ouvriers d'être responsables envers
délivrée (86).
les Maîtres de tous frais, dpmmages et intérêts qu'ils auraient
Les privilèges du Métier des Houillères prévoyaient une
causés ; tant que cette indemnité n'avait pas été réglée, il étaitamende contre les Maîtres de Fosses fraudant ou faisant
frauder sur la quantité à fournir, « au grand déshonneur de notre
dit métier », disait la charte : l'amende était de 3 florins d'or ;
bois qui contient autant de pots de bierre qu'il y a d'avaleux
en cas de récidive, elle était portée au double et le délinquant
dans la couple, qu'on laisse descendre vers la moitié de leur
rayé irrémissiblement du métier. Les mêmes sanctions étaient
poisse »). Sur le nombre d'heures de travail dans la seconde
prévues (le taux de l'amende étant toutefois moins élevé)
moitié du x v i i i siècle, voir JARS, I, p. 302.
contre les charretiers, conducteurs de brouettes et botteresses
(71) Description des ouvrages de houillerie, p . 13 ; —
MORAND, I, p. 212.
(72) LOUVREX, I I , p. 254.
(82) Règlement de 1746, art. 5, 6 et 10.
(73) Règlement de 1746, art. 18 (LOUVREX, II, p. 275).
(74) Règlement de 1746, art. 14.
(83) Règlement de 1746, art. 13.
(75) Règlement de 1746, art. 11 et 12.
(84) Chartes et privilèges du Bon Métier des Houilleurs, art. 28
(LOUVREX, II, p. 213).
(76) Mandement du 23 mai 1739 (LOUVREX, II, p. 271).
(85) BORMANS, Ordonnances de la Principauté de Liège,
(77) Règlement de 1746, art. 1 et 7.
p. 727. — La défense de faire courir ou trotter les charrettes
(78) Règlement de 1746, art. 8.
dans les rues de la Cité, avait déjà été édictée par l'art. 18 du
« Régiment » de Bavière, du 10 juillet 1414 (BORMANS, Ordon(79) Règlement de 1746, art. 16.
nances, p. 463).
(80) Règlement de 1746, art. 17.
(86) BORMANS, Recueil des ordonnances de la Principauté de
(81) Houillerie, p. 31 : « Les ouvriers et créanciers de la fosse Liège, p. 476. — Le règlement de 1414 a été, sur ce point,
ont privilège de mettre main à la chaîne et faire festoyer jusques confirmé par le « Régiment des X I I I » de 1416 {Recueil des
à leurs payements ou contentement », Description des ouvrages
ordonnances, p. 498), stipulant que les vendeurs « livreront
de houillerie, p. 24 ; — Coutumes de houillerie, p. 208 et 309 ;—
les cerbons aile banstez et droit mesure que li esquevins
Usages de cherbonage, p. 29 ; — MORAND, I, p. 347.
salvent ».
0

qui, en charriant, conduisant ou portant houille, n'auraient pas
exclusivement sur place qu'elle recruta ses travailleurs ( 9 3 ) .
livré entièrement la marchandise qu'ils étaient chargés de Thomassin, chef de division à la Préfecture de l'Ourthe, sous
transporter ( 8 7 ) .
Napoléon i ' , écrivait au moment où s'élaborait la toi sur les
Le 1 1 mai 1 6 6 2 , les marchands « chaufforniers » d'Entre-Sam- mines ( 9 4 ) : « C'est aux Liégeois que la France doit l'art d'exploibre et Meuse s'étant plaints de ce que les bateliers ne leur
ter la houille ; elle a emprunté d'eux une grande partie du vocalivraient leur chargement de houille qu'avec un manquant du
bulaire du houilleur, et, en ces derniers temps, jusqu'au nom
quart, voire du tiers, en prétextant que ce manquant était
même de ce combustible ».
imputable aux Maîtres de Fosses, un mandement prescrit que
Les Liégeois sont fiers de leur passé. Ils ont beaucoup de
« seront commises des personnes sermentées où il appartiendra raisons pour l'être, mais ils les ignorent trop souvent. Ils
pour mesurer les dits charbons au bord de la rivière, avec
devraient mieux se souvenir de ce qu'ils en ont une, entre
mesure ajustée qui leur sera délivrée, et puis après sera donné autres, dans la création et le développement par leurs ancêtres
aux bateliers un billet de la quantité de charbon qui leur aura de l'industrie houillère.
esté délivrée sur leurs bateaux » ( 8 8 ) .
M. HAVERSIN DE LEXHY.
Un mandement du 9 juin 1 6 7 0 , rîndu à la demande des
maîtres de fosses et marchands de houille, précise les mesures
de poids et de capacité à employer, en ordonnant « de laisser
( 9 3 ) PIRENNE, Histoire de Belgique, I I I , p. 2 4 9 .
jouer la balance dans sa liberté, sans tenir la main aux chaisnons
( 9 4 ) Mémoire statistique du Département de l'Ourthe,
ou cordages, ni le pied sous le plateau » ( 8 9 ) !
p. 4 1 4 .
Une ordonnance du Conseil impérial, du 6 août 1 7 0 8 , réprime
l'abus consistant à faire deux sortes de charrées, la charrée
marchande et la charrée bourgeoise, inférieure du dizième à la
première et vendue au même prix ; ce qui permettait de tromper
les particuliers mal informés. La même ordonnance interdit
de préparer d'avance, en sacs ou petits paniers d'osier dont le
poids n'était pas contrôlé, la houille destinée aux bateliers de
Hollande. Des maquilaires sermentés surveilleront, dans chaque
COUR D E C A S S A T I O N .
fosse, les chargements ( 9 0 ) .
Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron SILVERCRUYS.
Le Règlement de 1 7 4 6 rend plus sévères les sanctions contre
les fraudeurs, en punissant d'une amende de 1 0 florins et, en
16 m a r s 1931.
cas de récidive, de 2 0 florins, sans préjudice à la privation de
J U G E M E N T PAR DÉFAUT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. —
Bourgeoisie et de tout métier, le fait pour un Maître de Fosses,
CONDAMNATION CIVILE. — OPPOSITION. — DÉLAI. — TARmaquilaire, receveur ou employé, de s'être approprié indûment
la moindre partie des traits de houille vendus ou d'en avoir
DrVETÉ.
altéré la qualité, « afin, dit le Règlement, que le Public soit servi Lorsque le condamné a eu connaissance de la signification du jugeplus fidèlement que du passé à certaines fosses » ( 9 1 ) .
ment rendu par défaut contre lui, il ne peut se prévaloir du
Nous voyons enfin le Règlement de 1 7 4 6 , confirmant et
nouvel article 187 c. d'instr. crim., pour prolonger le délai extracomplétant un édit du 2 2 septembre 1 7 3 1 ( 9 2 ) , prohiber le
ordinaire d'opposition jusqu'à l'exécution des condamnations
« rabattage » organisé par certains Maîtres au préjudice de leurs
civiles prononcées à sa charge.
confrères. « Apprenant avec indignation, dit l'art. 1 9 du Règle(HEMBERSIN Cl DECHAMPS, PARTIE CIVILE.)
ment de 1 7 4 6 , que, dans le temps que les paysans et autres
viennent chercher houille et charbon, quelques Maîtres de
Arrêt. — Ouï M. le conseiller HONLET en son rapport et
Fosses et particulièrement du haut quartier, envoient gens à la
sur les conclusions de M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat
rencontre de tels charretiers pour se les attirer à l'exclusion des
général ;
autres Maîtres de Fosses dont ils se présument de décrier la
Quant à l'action pénale :
bonté des denrées ; pour remédier à un si pernicieux abus, nous
Attendu que le demandeur ne précise pas en quoi l'arrêt
défendons très rigoureusement cette blâmable pratique, à peine attaqué aurait violé l'article 1 8 7 du code d'instruction crimide 1 0 florins d'or d'amende pour chaque contravention, voulant
nelle au point de vue pénal, comme il le soutient en termes
que liberté entière soit laissée à ces charretiers d'aller où ils
généraux dans son pourvoi ; qu'au surplus, la décision a été
voudront sans en détourner aucun. »
rendue sur une procédure dans laquelle les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et que
Tels sont, esquissés à grands traits, les principaux aspects les peines prononcées sont conformes à la loi ;
Quant à l'action civile :
de la vie de nos anciennes houillères. Le passé vit encore dans
le wallon de nos ouvriers, où nous retrouvons, presque inchangés,
Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation de l'artiles mêmes termes que dans les documents des x v r et x v n
cle 1 8 7 du code d'instruction criminelle, constitué par l'artisiècles. « Que de fois — écrit M. le professeur Haust, dans la
cle I de la loi du 9 mars 1 9 0 8 , et de l'article 9 7 de la Constipréface de son remarquable vocabulaire des termes wallons
tution, en ce que le tribunal correctionnel de Charleroi a
employés dans nos charbonnages — que de fois j'ai eu l'impres- déclaré que l'appel formulé, le 1 5 décembre 1 9 3 0 , contre un
sion de découvrir une Wallonie souterraine, où se serait conservé jugement contradictoire du 6 décembre 1 9 3 0 , bien que formé
plus intact qu'au grand jour, le langage archaïque de nos pères ».
dans les délais légaux, n'est pas fondé; sous prétexte que l'oppoA part cette survivance dans le langage, ce passé glorieux est sition qui avait été elle-même formulée, le 2 2 novembre, contre
trop oublié. L'histoire de la houillerie liégeoise est cependant
le jugement par défaut du 2 7 septembre 1 9 3 0 , était tardive,
l'une des plus belles que puisse fournir l'histoire économique.
le prévenu ayant connu la signification du jugement par défaut
Et cette industrie s'est créée et développée chez nous, sans
le 2 0 octobre, soit plus de dix jours avant le moment où l'oppopresque aucun contact avec le dehors. Ce furent exclusivement
sition fut formulée :
des propriétaires fonciers ou des bourgeois de Liège qui lui
Attendu que le jugement attaqué, confirmant la décision
fournirent les fonds qui l'alimentaient, de même que ce fut
du juge de police du canton de Gosselies, déclare l'opposition
tardive, tant à l'égard de la partie civile que du ministère
public, pour avoir été signifiée plus de dix jours après la date
( 8 7 ) Chartes et privilèges du Bon Métier des Houilleurs,
à laquelle l'opposant avait eu connaissance de la signification
art. 2 9 à 3 1 .
du jugement rendu par défaut contre lui le 2 7 septembre 1 9 3 0 ;
( 8 8 ) POLAIN et BORMANS, Ordonnances de la Principauté
Attendu que l'article I de la loi du 9 mars 1 9 0 8 , remplaçant
de Liège, p. 2 9 0 .
l'article 1 8 7 du code d'instruction criminelle, a pour but de
protéger le condamné par défaut contre l'exécution de condam( 8 9 ) Ibidem, p. 3 5 1 .
nations pénales, prononcées contre lui à son insu ; qu'en
( 9 0 ) POLAIN, Ordonnances de la Principauté de Liège, p. 3 9 8 . conséquence, il lui réserve le droit de faire opposition au jugement par défaut qui n'a pas été signifié à sa personne, pendant
( 9 1 ) Règlement de 1 7 4 6 , art. 1 5 et 2 0 .
un délai de dix jours, après qu'il aura eu connaissance de sa
( 9 2 ) Edit de 1 7 3 1 (POLAIN, Ordonnances de la Principauté
de Liège, p. 6 3 2 ) .
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Société en nom collectif Deffense, frères, et Cie,
actuellement en liquidation ; la Société anonyme
Anciennes Carrières et Usines Dejaiffe, frères,
lesquelles exploitent chacune des carrières importantes, éloignées de la dite parcelle, mais ne possédant toutefois pas de propriétés à proximité. Elle
avait été acquise, le 15 octobre 1925, pour le prix
de 51,000 fr. par les deux premières de ces sociétés,
ensemble avec la société en nom collectif DejaifFe,
frères, aujourd'hui dissoute.
Au cours de l'année 1927, Deveuxfit,aux sociétés
propriétaires, des offres de rachat de la parcelle
1009, l'usage de la rampe d'extraction établie en
cet endroit lui paraissant indispensable à l'exploitation de ses carrières. Ses offres ayant été repoussées, Deveux introduisit, à la date du 29 novembre
1927, une requête auprès du Gouvernement,
à l'effet d'être autorisé (conformément aux dispositions de l'article 113 des lois sur les mines et
carrières, coordonnées par l'arrêté royal du
15 septembre 1919), à disposer, soit par occuCOUR DE CASSATION.
pation, soit par expropriation, de deux parties,
Première chambre. — Prés, de M . GODDYN, prem. prés.
d'un ensemble de 9 ares 36 centiares, de terrain
à prendre dans la dite parcelle, et dont l'une
12 février 1931.
M I N E S , M I N I È R E S E T C A R R I È R E S . — LOCATAIRES. comprend une galerie souterraine.
DROIT DE POURSUIVRE PAR EXPROPRIATION L'ÉTABLISSEMENT
A la date du 18 juin 1928, intervint un arrêté
DES COMMUNICATIONS NÉCESSAIRES A L'EXPLOITATION. — royal déclarant non recevable la demande d'occuETENDUE DE CE DROIT.
pation, mais accueillant la demande en exproL'art. 113 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées priation, et déclarant, en conséquence, « qu'il y
par l'arrêté royal du 1 5 septembre 1919, reconnaît au locataire,
avait utilité publique à ce que le sieur Deveux pût
comme au propriétaire, le droit de poursuivre par expropriation
disposer des voies de communication, tant souterl'établissement des communications nécessaires à l'exploitation
raines que sur le sol, dont s'agissait en la requête ».
et régulièrement reconnues d'utilité publique ( 1 ) .
L'arrêté royal est longuement motivé. Il invoque,
L'expropriation peut être poursuivie aussi bien pour assurer
l'établissement de communications à l'intérieur de l'exploitation, entre autres motifs, que les baux consentis au
requérant sont de longue durée ; qu'il est indispenque pour assurer sa communication avec l'extérieur ( 2 ) .
sable au demandeur de pouvoir disposer de cerCette expropriation peut être poursuivie in tréfonds au profit
taines parties de la parcelle n° 1009, en vue d'avoir
des exploitants de minières et carrières, que l'art. 1 1 3 entend,
à cet égard, assimiler aux exploitants de mines, en dépit des
accès à la rampe d'extraction amorcée dans cette
termes de son dernier alinéa ( 3 ) .
parcelle, afin d'y centraliser l'extraction au point
le plus bas des travaux souterrains actuels, avec
(SOCIÉTÉ ANONYME DE MERBES-SPRIMONT ET CONSORTS C/
un minimum de dépenses ; d'assurer le transport
DEVEUX.)
des produits au chantier Dubay par la voie la
Le sieur Deveux a, en vertu de divers contrats, plus directe ; de disposer, pour les ouvriers, de
obtenu le droit d'extraire le marbre noir et les voies d'accès peu éloignées et courtes, avec le
produits accessoires de plusieurs terrains, d'une maximum de sécurité ; considérant, dit-il encore,
superficie totale d'environ sept hectares, consti- « qu'une déclaration d'utilité publique ne pourrait
tuant l'ensemble du gisement de Saint-Martin être obtenue, si la communication sollicitée avait
(Province de Namur). Ces contrats sont conclus en vue l'établissement d'un siège ; mais qu'il
respectivement pour 22, 18 et 20 ans. Le champ en est tout autrement si le siège ou le chantier
d'exploitation de Deveux est coupé, vers le milieu, n'est que la conséquence indirecte d'une voie de
par une bande de terrain de trois à quatre mètres communication déclarée d'utilité publique, parce
de largeur, constituant une ancienne rampe d'ex- que jugée indispensable à une exploitation rationtraction et formant la parcelle 1009.
nelle ».
Cette bande de terrain appartient en indivision
A la date du 10 novembre 1928, intervint un
à trois sociétés, demanderesses en cassation : second arrêté royal, déclarant l'urgence de l'entrée
la Société anonyme de Merbes-Sprimont, la en possession des voies de communication visées
par l'arrêté précédent.
( 1 ) Voy. Rev. de droit minier, janvier 1 9 2 6 , étude de M . le
Par exploits des 14, 16 et 18 janvier 1929,
proc. gén. MEYERS ; — Id., 1 9 2 1 , p . 5 2 1 , étude de M .
HOCEDEZ ; —Avis du Conseil des mines, 6 mars 1 9 1 4 et 2 fév.
Deveuxfitdonner assignation à la société anonyme
I9I7> Jur. Conseil des Mines, X I , p. 1 4 7 et 2 2 9 ; — BURY, I,
de Merbes-Sprimont ; à la Société Anciennes
n 5 8 3 et suiv. ; — Avis du Conseil des mines, 6 mars 1 9 1 4 ,
Carrières et Usines Dejaiffe, frères, alors en
et rapport de M . D E GREFF, Jur. Cons. des mines, X I , p. 1 3 5
liquidation ; à la Société en nom collectif Deffense,
et suiv. ; — 5 juillet 1 9 0 1 , Id., I X , p. 4 4 .
( 2 ) Voy. exposé des motifs de la loi du 2 mai 1 8 3 7 , art. 1 2 , frères ; à M. Octave Dejaiffe, à comparaître devant
le tribunal de première instance de Namur, aux
Pasinomie, 1 8 3 7 , p. 1 4 0 , note 2 ; — Observ.de M . DE HEUSSY
(CHICORA, p. 4 1 2 ) et de M . JULIEN (CHICORA, p. 3 0 5 et suiv.) ; fins suivantes, notamment : entendre déclarer
— Avis du Conseil des mines, 5 juillet 1 9 0 1 , 6 mirs 1 9 1 4 ,
remplies les formalités prescrites par la loi en matière
2 février 1 9 1 7 , cités ci-dessus ; — Etude de M . HOCEDEZ,
d'expropriation d'utilité publique ; entendre détercitée ci-dessus.
miner le montant des indemnités, et, éventuelle( 3 ) BURY, I , n° 6 0 0 ; — HOCEDEZ, étude citée ; — Avis du
ment, voir ordonner l'expertisé.
Conseil des mines, 2 mars 1 9 1 7 , cité ci-dessus.
signification et jusqu'à l'expiration des délais de prescription
de la peine ;
Mais attendu qu'il résulte des travaux préparatoires de la
dite loi, que, pour éviter de tenir en suspens les intérêts de la
partie civile pendant toute la durée de ce délai extraordinaire,
l'opposition ne sera recevable vis-à-vis de la partie civile, que
jusqu'à l'exécution des condamnations civiles ; que, loin donc
d'avoir voulu prolonger le délai d'opposition à ces dernières
condamnations, au delà de celui qu'il accorde à l'égard des
condamnations pénales, le législateur a voulu, au contraire,
le restreindre dans des limites compatibles avec les intérêts
légitimes de la partie civile ;
D'où il suit que lorsque, comme dans l'espèce, le condamné
a eu connaissance de la signification du jugement rendu par
défaut contre lui, il ne peut se prévaloir du nouvel article 1 8 7
pour prolonger, jusqu'à l'exécution de la décision, le délai
extraordinaire d'opposition ; que, loin donc d'avoir violé
les textes visés au moyen, le jugement entrepris en a fait une
juste application ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 1 6 mars 1 9 3 1 . )

o s

Le 30 avril 1929, le Tribunal de Namur rendit
le jugement suivant :

Que, d'ailleurs, il résulte de l'exposé des motifs, que le § 4
n'a été édicté par le législateur qu'en vue de mettrefinà une
controverse, née de l'article 1 2 de la loi de 1 8 3 7 , sur le point de
Jugement
Attendu que les défendeurs opposent à la savoir si les « communications » visées au dit article concernaient
demande l'illégalité des arrêtés royaux des 1 8 juin et 1 0 novem- tant les communications souterraines que les communications
à la surface ;
bre 1 9 2 8 , par les motifs repris en leurs conclusions ;
Vu les lois sur la matière, notamment celles du 2 0 avril
Qu'il ne constitue donc qu'une disposition interprétative
1 8 1 0 , du 2 mars 1 8 3 7 et du 5 juin 1 9 1 1 ;
de cet article ; qu'il ne ressort nullement des travaux préparatoires que le législateur ait voulu, et on chercherait en vain
Attendu que l'arrêté royal du 1 8 juin 1 9 2 8 constate en ses
pourquoi il l'aurait voulu, exclure cette interprétation quant
considérants que le caractère public de l'expropriation est
contesté ; qu'il décide que cette utilité existe ; que cette question aux minières et carrières, et faire à leur désavantage une différence en ce qui concerne le tréfonds ;
de fait doit donc être considérée comme acquise et échappe
d'ailleurs à l'appréciation du pouvoir judiciaire ;
III. —> Sur le troisième moyen des défendeurs, à savoir :
Attendu que c'est en se plaçant, avant tout, au point de vue que les « communications » visées à l'article 1 4 de la loi du
5 juin 1 9 1 1 , ne comprennent que les accès de et vers l'extérieur,
de l'intérêt public que les dispositions reprises, notamment,
et qu'il est illégal d'y comprendre, comme en l'espèce, des
aux articles 1 2 de la loi du 2 mai 1 8 3 7 et à l'article 1 4 de la loi
du 5 juin i g n . o n t été édictées,ainsi qu'il ressort des discussions communications « intérieures » entre différents sièges d'une
même exploitation, pour en permettre ou en faciliter le déveet travaux parlementaires ;
loppement :
Attendu que c'est là une des considérations primordiales
Attendu que le texte de l'article 1 4 de la loi du 5 juin 1 9 1 1
dont il y a lieu, en l'espèce, de tenir compte dans la recherche
de l'intention du législateur, en cas de divergences sur l'appli- est général et ne distingue pas entre les différentes espèces de
cabilité de textes dérogatoires au droit commun, et comme tels communications ;
de stricte interprétation ;
Que, s'il est possible et même vraisemblable que, lors du
vote de l'article 1 2 de la loi de 1 8 3 7 , complété et remplacé par
I. — Sur le premier moyen, invoqué par les défendeurs,
l'article 1 4 de la loi du 5 juin 1 9 1 1 , le législateur avait particuà savoir : que, pour obtenir le bénéfice de l'expropriation de
lièrement en vue l'écoulement des produits de l'exploitation,
l'article 1 4 de la loi du 5 juin 1 9 1 1 , l'exploitant doit être prorien ne permet d'affirmer, contre la généralité du texte, qu'il
priétaire et non, comme en l'espèce, simplement locataire de
a entendu restreindre l'ouverture de communications uniquela carrière :
Attendu que le texte ne fait aucune distinction ; qu'il édicté : ment à ce cas ;
Qu'il est certain que son intention se fondait sur la volonté
« le Gouvernement pourra déclarer qu'il y a utilité publique
d'accorder, dans un intérêt public, certaines facilités de comà établir des communications dans l'intérêt de l'exploitation
munications indispensables, non seulement à l'existence, mais
des mines, minières et carrières » ;
au développement et à l'extension de l'exploitation ;
Qu'il n'envisage donc que l'intérêt de l'exploitation, indéQu'au point de vue de l'interprétation de la volonté du légispendamment de la qualité de son bénéficiaire ;
lateur en cette maière, il est intéressant de reprendre certaines
Qu'il ne se voit d'ailleurs pas en quoi, au point de vue de
considérations déveloooées, le 1 1 mai 1 9 1 0 , par le rapporteur,
l'intérêt public, fondement de la disposition, la qualité de
M. VERSTEYLEN, qui disait notamment : « Au point de vue
l'exploitant pourrait avoir quelque importance ;
spécial qui nous occupe, l'expérience nous apprend que des
Qu'il n'est pas exact de soutenir,comme le font les défendeurs,
industriels, en se syndiquant en petit nombre, ont pu pendant
que le bénéfice de l'article 1 2 de la loi du 2 mai 1 8 3 7 sur les
mines, dont les dispositions ont été étendues aux minières et des années empêcher la concurrence, entraver la création de
minières et carrières, en essayant de les enclaver par l'accapacarrières par le § i de l'article 1 4 de la loi du 5 juin 1 9 1 1 ,
rement de tous les terrains voisins, d'une rivière, d'un canal
était réservé aux seuls propriétaires ; que rien dans le texte
ou d'un chemin de fer » ;
ne précise cette réserve ;
Qu'il en ressort que, si l'attention du législateur était plus
Que cette réserve paraît inadmissible, lorsqu'on compare
particulièrement attirée sur les voies de communication vers
cet article aux articles 4 3 et suivants de la loi de 1 8 1 0 , mainl'extérieur, en raison de la prédominance de leur importance,
tenus en 1 8 3 7 et devenus les articles 5 0 et suivants de la loi
actuelle, et dont les dispositions sont expressément limitées sa volonté cependant était d'empêcher que des entraves dérivant,
soit de la situation de l'exploitation, soit du fait de concurrents,
aux seuls « propriétaires » ;
ne mettent obstacle à une exploitation dont la création, le
Que, d'ailleurs, la limitation du bénéfice de la disposition
maintien ou le développement étaient, selon lui, liés à l'intérêt
aux seuls propriétaires, alors qu'une grande partie des exploipublic ;
tants de carrières sont simplement locataires, serait en restreinQue, dans ces conditions, donner une interprétation restricdre la portée et enlever toute logique à la disposition, en privant
tive aux termes employés « des communications », et en les
de son application la majorité de ceux qui auraient dû en
interprétant comme visant uniquement les communications
profiter ;
de et vers l'extérieur, serait ajouter au texte et contrevenir à
Attendu que le caractère temporaire du droit du locataire
l'esprit de la loi ;
ne peut davantage écartei l'application de la disposition litiAttendu qu'il résulte des considérations ci-dessus, que c'est
gieuse ; qu'il appartient, en effet, au pouvoir administratif,
souverain appréciateur de l'intérêt public, de tenir compte delà à tort que les défendeurs invoquent le caractère d'illégalité
durée limitée des droits du bénéficiaire, pour déclarer si l'intérêt et d'inconstitutionnalité qu'auraient l'arrêté royal du I juin
1 9 2 8 et celui du 1 6 novembre 1 9 2 8 ;
de l'exploitation appelle ou non la mesure sollicitée ;
Attendu, d'autre part, que toutes les formalités prescrites
II. — Sur le second moyen, à savoir : que l'arrêté litigieux
par la loi pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité
accorde au demandeur la faculté d'exproprier en tréfonds,
publique ont été remplies ;
contrairement au texte de l'article 1 4 de la loi du 5 juin 1 9 1 1 ,
Par ces motifs, rejetant toutes conclusions plus amples ou
qui, dans son § 4 , ne réserverait cette faculté qu'en ce qui
contraires des parties, le Tribunal dit pour droit qu'il y a lieu
concerne les mines :
à application des arrêtés royaux des 1 8 juin et 1 0 novembre
Attendu qu'il n'y a pas lieu, dans l'interprétation de ce § 4 ,
1 9 2 8 , qui sont conformes aux lois sur la matière et à la Constitude le considérer séparément des autres dispositions de l'artition ; dit, en conséquence, l'action en expropriation recevable
cle 1 4 , auxquelles on se réfère expressément in fine ;
et fondée ; ce fait, déclare que les formalités prescrites par la
Que ces dispositions partent toutes de la même intention
loi en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique
et ont le même but : favoriser l'intérêt public, étendre aux
ont été remplies, en ce qui concerne une parcelle, d'une conteminières et carrières les avantages concédés à l'exploitation
nance de 9 ares 3 6 centiares, à prendre dans la parcelle
des mines ;
Que cet article, dans son § 1 " , emploie le terme général cadastrée commune de St-Martin, section A, n° 1 0 0 9 , et
attendu que les parties n'ont pas produit de document propre
de « communications », sans restriction aucune, et qu'interpréter le § 4 comme établissant une restriction pour les minières à déterminer le montant de l'indemnité, dit qu'il sera procédé
à la visite et à l'évaluation de la parcelle dont s'agit par des
et carrières, c'est lui donner une portée contraire à la logique
experts ; désigne à cette fin... (Du 3 0 avril 1929.)
et à l'intention du législateur ;
o r
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Sur appel, la Cour d'appel de Liège rendit
l'arrêt suivant :
Arrêt. — Attendu que, par des considérations judicieuses,
parfaitement déduites et que la Cour adopte, le premier juge
a fait une juste application des principes juridiques touchant
les différents points de droit soulevés au cours des débats ;
Que, dans son jugement concis et solidement motivé, il a
examiné et réfuté les divers moyens invoqués en première
instance, et repris en appel par les appelants à l'appui de leurs
prétentions ;
Attendu que vainement devant la Cour ces derniers soutiennent, en outre, que la faculté d'exproprier ne peut être reconnue
qu'à ceux qui auraient le droit de se prévaloir des dispositions
relatives à l'enclave, et que tel n'est pas le droit pour les locataires ;
Attendu que, dans une matière spéciale telle que celle relative
aux mines, minières et carrières, il faut s'en référer aux règles
particulières qui ont été consacrées, même si celles-ci s'écartaient
en certains points des principes du code civil ;
Attendu que c'est ce qui a été fait justement par l'arrêté
royal incriminé, du 1 8 juin 1 9 2 8 , qui, loin d'avoir violé l'article 1 1 de la Constitution, a admis l'expropriation pour cause
d'utilité publique dans un cas prévu par la loi et de la manière
établie par celle-ci ;
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M . le
premier avocat général BODEUX, qui a déclaré s'en rapporter
à justice, écartant toutes autres conclusions, confirme la décision entreprise et condamne les appelants aux dépens d'appel...
(Du 6 février 1 9 3 0 . )

Sur pourvoi, la Cour de cassation a rendu
l'arrêt ci-après :
Arrêt. — Ouï M . le conseiller SOENENS en son rapport et
sur les conclusions de M . Paul LECLERCQ,procureur général;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris de la violation des
art. 5 4 4 , 5 5 2 , 6 8 2 , 1 1 3 4 , 1 3 1 9 , 1 3 2 0 du code civil ; 1 1 3 des lois
des 2 0 avril 1 8 1 0 , 2 mai 1 8 3 7 et 5 juin 1 9 1 1 , sur les mines,
minières et carrières, coordonnées par arrêté royal du 1 5 septembre 1 9 1 9 ; 141 et 4 7 0 du code de procédure civile ; 11, 9 7 et 1 0 7
de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué, au mépris des
conclusions formelles des demandeurs en cassation, comme
des dispositions légales visées au moyen, a reconnu au locataire
d'une carrière le droit de poursuivre l'expropriation d'une
parcelle prétendument nécessaire à l'établissement de communications, alors que l'art. 1 1 3 des lois coordonnées ne reconnaît
ce droit qu'au propriétaire exploitant :
Attendu qu'aux termes de l'art. 1 1 3 des lois coordonnées
par l'arrêté royal du 1 5 septembre 1 9 1 9 , le gouvernement pourra
déclarer qu'il y a utilité publique à établir des communications
dans l'intérêt des mines, minières et carrières ; qu'interprétée
selon sa lettre, cette disposition ne subordonne pas l'exercice
de la faculté qu'elle prévoit à la condition que l'exploitant soit
propriétaire ; que la distinction proposée n'est pas non plus
commandée par l'esprit de la législation qui régit la matière ;
que, dans le système de celle-ci, la considération des intérêts
généraux prime la considération des intérêts particuliers, et que
les droits et facultés qu'elle accorde aux exploitants sont
nécessités par l'intérêt de la collectivité ; que telle est la raison
des règles sur l'octroi et la déchéance des concessions, ainsi
que sur le droit d'occupation et d'exploitation ; qu'il n'en est
pas autrement du droit à l'ouverture des communications
requises dans l'intérêt de la bonne exploitation ; que ce droit,
établi aujourd'hui en faveur des mines, minières et carrières,
par l'art. 14, al. 1, de la loi du 5 juin 1 9 1 1 , repris sous l'art. 1 1 3
des lois coordonnées, était prévu déjà, mais dans l'intérêt des
mines uniquement, par l'art. 1 2 de la loi du 2 mai 1 8 3 7 , en un
texte qui, ne visant que l'intérêt de pareilles exploitations,
n'accusait aucun égard à la nature du droit exercé par l'exploitant ; que, dans les travaux préparatoires de la prédite loi de
1 8 3 7 , il fut affirmé à diverses reprises que l'intérêt général,
lié à l'exploitation, était la seule raison du droit d'exproprier ;
Attendu que, de ce point de vue, le locataire de Ja mine,
minière ou carrière, apparaît qualifié, au titre même de l'exploitation, pour mettre en œuvre la faculté organisée par la loi
dans l'intérêt de celle-ci ; qu'au surplus, par la nature de la

jouissance que le contrat de bail lui accorde, les droits utiles
dont il dispose sont analogues à ceux du propriétaire, et que,
dans les cas mêmes où l'exploitation est aux mains de celui-ci,
l'intérêt de cette exploitation, seule raison du droit d'exproprier, ne se confond pas encore, aux yeux de la loi, avec l'intérêt
permanent de la propriété ; qu'en dernière analyse,il appartient
au pouvoir administratif, souverain appréciateur de l'intérêt
public, de tenir compte, le cas échéant, de la durée limitée de
l'exploitation, pour reconnaître si celle-ci requiert, ou non, la
mesure sollicitée ; qu'il suit de ces considérations que le moyen
manque de fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des mêmes dispositions, en ce que l'arrêt attaqué, au mépris des conclusions
formelles des demandeurs en cassation, comme des dispositions légales visées au moyen, a fait application d'un arrêté
royal illégal, et reconnu illégalement à l'exploitant d'une carrière
le droit de poursuivre l'expropriation d'une parcelle prétendument nécessaire à l'aménagement intérieur de cette exploitation, alors que l'art. 1 1 3 des lois coordonnées ne permet en
tous cas de recourir à l'expropriation que pour assurer les communications de l'exploitation avec l'extérieur :
Attendu que le texte de l'art. 1 1 3 des lois coordonnées,
permettant au Gouvernement de déclarer qu'il y a utilité
publique à établir des communications dans l'intérêt de l'exploitation des mines, minières et carrières, ne limite pas cette
faculté au cas de l'établissement des communications extérieures; qu'il n'apparaît pas non plus d'une contrariété entre l'intention du législateur et la portée générale du terme dont s'agit ;
que, sans doute, il ressort des travaux préparatoires de la loi du
2 mai 1 8 3 7 , qu'en édictant l'art. 12 de cette loi, dont la rédaction
a inspiré celle de la disposition ici invoquée, le législateur avait
en vue la créatibn de communications destinées à faciliter
le transport des produits de la mine, par le raccordement de
celle-ci à la voie publique, mais qu'il résulte également de ces
travaux préparatoires, que la raison déterminante de ce texte
fut la considération d'un avantage général à faciliter, par
tous les moyens possibles, l'exploitation de la mine ;
attendu que ces notions ne furent pas répudiées dans l'élaboration de la loi du 1 5 février 1 9 1 1 ;
Qu'il s'ensuit que, pour n'avoir pas refusé d'appliquer,
comme contraire à la loi, un arrêté royal reconnaissant à l'exploitant d'une carrière le droit de poursuivre l'expropriation
d'une parcelle reconnue nécessaire à l'aménagement de
communications intérieures, l'arrêt attaqué n'a pas violé les
dispositions légales invoquées en ce deuxième moyen ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des mêmes dispositions, en ce que l'arrêt attaqué, au mépris des conclusions
formelles des demandeurs, comme des dispositions légales
visées au moyen, a fait application d'un arrêté royal illégal,
et reconnu illégalement au défendeur en cassation, exploitant
de carrières, le droit de poursuivre une expropriation du tréfonds, alors que l'art. 1 1 3 des lois coordonnées reconnaît
exclusivement ce droit aux exploitants de mines ;
Attendu qu'à la vérité, le texte du dernier alinéa de l'art. 1 1 3
des lois coordonnées, autorisant la déclaration d'utilité publique
de travaux souterrains, ne vise, in terminis, que le cas des mines,
mais que le sens de cette disposition apparaît dominé par
l'énoncé du premier alinéa de ce même article, qui, quant au
bénéfice du droit d'exproprier, assimile à l'exploitation des
mines celle des minières et carrières ;
Attendu qu'il appert des travaux préparatoires de la loi
que le texte du dernier alinéa de l'art. 1 1 3 n'a été adopté qu'à
seulefind'interpréter d'autorité, dans le sens le plus large
et le plus conforme à l'intérêt public, le terme « communications ^emprunté de l'art. 1 2 de la loi du 2 mai 1 8 3 7 ; qu'on ne
peut, par conséquent, lui assigner la portée, étrangère à son
objet, de contredire à l'assimilation établie par la loi entre les
mines, minières et carrières, quant au droit de réclamer toute
espèce de communications rentrant dans la définition légale ;
Attendu, au demeurant, que si l'alinéa final ne vise textuellement que le cas des mines, tandis que l'alinéa premier s'étend
expressément aux minières et carrières, la chose s'explique
par le fait qu'au moment où la disposition interprétative du
mot « communications » fut insérée dans le projet de la loi,
celui-ci ne prévoyait encore la faculté d'exproprier que dans
l'intérêt de l'exploitation des mines ;
Qu'il suit de ces considérations que, pour n'avoir pas

refusé d'appliquer, comme contraire à la loi, l'arrêté autorisant
l'expropriation du tréfonds, l'arrêt attaqué n'a pas violé les
dispositions légales invoquées en ce troisième moyen ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 1 2 février 1 9 3 1 . —
Plaid. M M " René MARCQ et Ch. RESTEAU.)

COUR D E C A S S A T I O N .
Seconde chambre. — Prés, de M . le Baron SILVERCRUYS.
4 février 1931.
CONFISCATION. — ARME PROHIBÉE. — PORT. — CONDAMNATION. — CONSÉQUENCE NÉCESSAIRE.
En cas de condamnation pour port d'une arme prohibée, la confiscation de celle-ci doit être ordonnée sans condition ni restriction, par application de l'art. 3 1 8 du code pénal, alors même que
l'arme n'appartenait pas au condamné.
(PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE C/ ENGELBEL.)
Arrêt. — Ouï M . le conseiller WALEFFE en son rapport et
sur les conclusions de M . GESCHÉ, avocat général ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 1 8 du code
pénal :
Attendu que, si les articles 4 2 et 4 3 du code pénal subordonnent la confiscation des choses formant l'objet de l'infraction,
à la condition que celles-ci soient la propriété du condamné, il
n'en est pas de même de l'article 3 1 8 du même code, qui est
spécial aux armes prohibées ; cette disposition ordonne, en
effet, la confiscation de l'arme dont le condamné a été trouvé
porteur, sans restriction ni condition ;
Attendu qu'il suit de là que l'arrêt attaqué a violé cet article
3 1 8 , lorsqu'il a décidé qu'il n'y a pas lieu de confisquer le revolver dont le condamné a été trouvé porteur, parce qu'il n'était pas
établi qu'il en était le propriétaire ;
Attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou
prescrites à peine de nullité ont été observées et que la peine
prononcée est conforme à la loi ;
Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt attaqué, mais en tant
seulement qu'il ne prononce pas la confiscation de l'arme
prohibée ; rejette le pourvoi pour le surplus ; renvoie la cause
devant la Cour d'appel de Bruxelles... (Du 4 février 1 9 3 1 . )

COUR D ' A P P E L D E BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. MERTENS.
4 février 1931.
PÉREMPTION D ' I N S T A N C E . — DIVORCE. — INTERRUPTION DE LA PÉREMPTION.
La péremption a pour base la présomption que le demandeur fait
abandon de son droit.
Pour interrompre la péremption, il suffit d'un acte quelconque,
régulier et valable, manifestant suffisamment l'intention du
demandeur de ne pas laisser éteindre l'instance originaire.

Attendu que la péremption consacrée par l'art. 3 9 7 c. proc.
civ. n'a pas lieu de plein droit, ainsi que l'établit l'art. 3 9 9 du
même code ; que, quel que soit le temps pendant lequel l'instance a été suspendue, celle-ci n'est pas périmée si la péremption n'a été demandée qu'après la reprise d'instance ;
Attendu que la péremption a pour base la présomption que
le demandeur a fait abandon de son droit, lorsqu'il laisse passer
le délai légal sans faire d'acte de procédure ; que si donc les faits
de la cause sont exclusifs de cette présomption, la péremption
ne se produit pas ;
Attendu qu'il lésulte des éléments du débat, qu'une requête
en péremption a été présentée par l'appelant le 3 février 1 9 2 8
et qu'elle fut dûment signifiée ;
Attendu que l'intimée, qui n'avait pas introduit son action
en divorce à la suite de son assignation du 1 6 mai 1 9 2 3 et n'avait
point constitué avoué, renouvela cet exploit le 2 4 octobre 1 9 2 7 ;
que cette assignation nouvelle fut antérieure à la susdite requête,
et que, dès lors, conformément aux principes ci-dessus énoncés,
elle en paralyse tous les effets ;
Attendu que cet acte répond à toutes les conditions requises
par l'art. 6 1 c. proc. civ. et, quoique non donné à jourfixé,est
régulier et valable ; qu'il fut, au surplus, signifié à l'appelant
lui-même à son domicile à Jemappes, et qu'il ne peut être
contesté qu'il ne manifeste suffisamment l'intention de ne pas
laisser éteindre l'instance originaire ; qu'il en est de même de
l'exploit, dûment enregistré le 2 5 novembre 1 9 2 7 , au domicile
de l'appelant à Jemappes ; que, s'il est vrai que, le 15 novembre
1 9 2 7 , l'appelantfitune déclaration de transfert de son domicile
de Jemappes au bureau de la population de Schaerbeek, il
n'apporte pas la preuve que cette mutation a fait l'objet d'une
déclaration expresse faite par lui, en suite de la première, à
l'administration communale du lieu abandonné avant le 2 5
novembre 1 9 2 7 , et ce, conformément au prescrit de l'art. 1 0 3
du code civil ; qu'ainsi, ce transfert n'ayant point été opéré à
l'égard des tiers, la signification de l'exploit fut faite valablement
au domicile non rayé de Jemappes ;
Attendu que la Cour n'est saisie que d'une demande de
péremption pure et simple, conformément à l'art. 3 9 7 et suiv.
c. proc. civ., le premier juge n'ayant point été appelé à statuer
sur des fins de non-recevoir opposées à la demande en divorce ;
Attendu que les art. 3 9 7 et suiv. c. proc. civ. s'appliquent
à toutes instances, quel que soit l'objet de la contestation ;
Attendu que c'est avec raison que le premier juge a conclu
au non-fondement de la demande en péremption ;
Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la
Cour, entendu en audience publique M . l'avocat général
COLARD en son avis conforme, rejetant toutes autres conclusions,
reçoit l'opposition, la déclare non fondée et confirme le jugement
a quo ; condamne l'appelant aux dépens d'appel, y compris ceux
de l'oppostiion... (Du 4 février 1 9 3 1 . — Plaid. M M J. PHOLIEN
c/ René MARCQ et Pierre ANSIAUX.)
M

COUR D ' A P P E L D E L I È G E .
Première chambre. — Prés, de M. DE BEHR, conseiller.
19 m a r s 1931.

(M... cl D...)

D I V O R C E . — RÉCONCILIATION. — FAITS NOUVEAUX. —
PROVISION « AD LITEM ». — PROCÉDURE GRATUITE.
Arrêt. — Revu, produit en expéditions dûment enregistrées :
i° le jugement rendu contradictoirement, en date du 1 5 mars
Les faits nouveaux, survenus depuis la réconciliation des époux,
1 9 2 8 , par le tribunal de i instance de Mons ( 1 ) ; 2° l'arrêt
permettant de faire usage des anciennes causes pour appuyer
rendu par défaut par cette chambre, le 9 avril 1 9 3 0 , et l'opposiune nouvelle demande en divorce, doivent rentrer dans la catégotion y faite régulièrement ;
rie de ceux que la loi énumère comme causes de divorce, mais il
Attendu que l'appelant M..., mari de l'intimée, soutient que,
suffit, pour être considérés comme tels, qu'ils aient avec les
son épouse n'ayant posé aucun acte de procédure depuis le
faits anciens une corrélation établissant que l'époux coupable
1 6 mai 1 9 2 3 , date de l'exploit d'ajournement, jusqu'au 2 3 octone s'est pas amendé, sans qu'il soit nécessaire que, pris isolément,
bre 1 9 2 7 , dans l'instance en divorce qu'elle a dirigée contre lui,
ils constituent à eux seuls une cause de divorce.
la procédure est présumée par elle abandonnée et la péremp- Aucune provision ad litem rte peut être accordée à celui qui a
tion acquise par discontinuation de poursuites pendant trois
obtenu, sans restriction, le bénéfice de la procédure gratuite.
ans, conformément à l'article 3 9 7 c. pioc. civ. ; qu'en consé(Loi du 2 9 juin 1929.)
quence, cette procédure n'a pu être couverte par l'exploit
(BRAIBANT C/ DIERIECKX.)
lancé par l'intimée le 2 4 octobre 1 9 2 7 , et par celui lui signifié
le 2 5 novembre 1 9 2 7 ;
Arrêt. — Attendu que les faits sur lesquels l'intimée base
son action en séparation de corps et que le tribunal a admis
à preuve, sont, les uns antérieurs au mois de septembre 1 9 2 8 ,
( 1 ) Belg. Jud., 1 9 2 8 , col. 5 0 2 , avec avis du ministère public.
r o

Nous savons bien que l'Allemagne Conteste ces responsaépoque à laquelle une réconciliation passagère a eu lieu entre
les époux Braibant, les autres, postérieurs à cette époque ; bilités ou prétend les partager.
Après avoir invoqué la prévision d'un danger à venir, dont
Attendu que les premiers sont, sans contestation possible,
pertinents, car ils visent des scènes d'injures et de violences l'encerclement résultant de l'entente cordiale et de l'alliance
russe aurait contenu la menace, pour tenter de justifier un
dont l'appelant se serait rendu coupable vis-à-vis de sa femme,
recours à la guerre qui lui aurait ainsi été imposée par une
et tendent à établir qu'il s'adonnait à la boisson et au jeu avec
nécessité vitale (alors que cette prétention paraît négliger à tort
une passion telle qu'il négligeait, pour la satisfaire, tous ses
le fait qu'avant l'entente cordiale et l'alliance russe, il y avait la
devoirs envers sa femme et ses enfants ;
triplice, et qu'il semble bien, d'autre part, que le développement
Attendu que l'on peut, après la réconciliation, faire revivre
des idées démocratiques eut été de plus en plus une entrave
les anciens griefs pour appuyer sa demande, si les griefs nouveaux invoqués peuvent être rangés dans la catégorie de ceux aux guerres offensives), voici qu'une nouvelle formule s'énonce
que la loi énumère comme cause de divorce (Cass., 1 4 décembre au Reichstag, pour traduire l'opinion qu'on s'efforce depuis
dix ans de faire progressivement prévaloir : il y a eu, en 1 9 1 7 ,
1 9 1 1 , Belg. Jud., 1 9 1 2 , col. 5 2 4 ) ;
des tractations en vue de la paix, et l'Allemagne, pour en avoir
Attendu que, pour que ces griefs nouveaux aient ce caractère,
il n'est pas nécessaire que, pris isolément, ils constituent à eux pris l'initiative, ne serait plus depuis lors responsable de la
seuls des injures graves ou des sévices, sinon il serait tout à fait guerre. Comme s'il suffisait à celui qui est surpris en flagrant
délit d'incendie, de prétendre s'affranchir de sa responsabilité
inutile de permettre d'invoquer des faits antérieurs à une
en s'employant alors à éteindre le feu Mais il n'importe.
réconciliation, lesquels seraient superfétatoires, mais qu'il
Cet ordre de considérations nous est étranger, et c'est d'ailleurs
suffit qu'il y ait entre tous les faits, nouveaux et anciens, une
exclusivement au point de vue de la violation du territoire
corrélation suffisante pour que l'on puisse en conclure que
l'époux coupable ne s'est pas amendé et n'a pas tenu les pro- neutre de la Belgique, que l'auteur a entendu se placer.
messes fallacieuses qu'il avait faites pour obtenir une réconIl démontre successivement et péremptoirement l'erreur
ciliation ;
de l'opinion, d'ailleurs isolée, d'après laquelle les traités avenus
Attendu que tel est bien le cas dans l'instance actuelle ; en août 1 8 7 0 , entre la France, la Prusse et l'Angleterre, auraient,
qu'à la vérité, l'intimée ne se plaint plus d'avoir été battue et
par novation, substitué au traité de 1 8 3 9 de nouveaux arrangeinjuriée depuis septembre 1 9 2 7 , mais qu'elle invoque la persis- ments. Les juristes allemands eux-mêmes se sont trouvés
tance de la passion de son mari pour le jeu et pour la boisson,
d'accord pour admettre que ces traités, loin de supprimer la
passion qui est, d'après elle, de nature à faire scandale et qui
neutralité belge, l'avaient, au contraire, confirmée et renforcée.
l'entraîne à sacrifier, pour la satisfaire, sa femme et ses enfants
C'est sans difficultés, d'autre part, que l'auteur établit que
qu'il ruine, laisse dans le besoin et qu'il a même abandonnés ; l'Empire allemand, comme une Prusse agrandie, s'est trouvé
Attendu que la vie de Braibant depuis la réconciliation est substitué aux obligations dérivant pour cette dernière des
la continuation de celle qu'il menait avant celle-ci, moins les
anciens traités. C'est ainsi que, le 2 février 1 9 1 6 , l'ambassadeur
coups et les injures à sa femme ; qu'il y a donc corrélation allemand, Comte Bernstorff, pria le Gouvernement américain
entre les faits anciens et les faits nouveaux, et que, dans leur
d'assurer asile à un navire allemand, d'après les dispositions
ensemble, ces faits sont pertinents et concluants ;
d'un traité conclu avec la Prusse en 1 7 9 9 . Au surplus, la déclaAttendu qu'il est constant que l'intimée apporte à l'entretien ration du Chancelier von Bettmann-Hollweg au Reichstag,
le 4 août 1 9 1 4 , et celle du secrétaire d'Etat von Jagow, faite
et à l'éducation des enfants issus du mariage, tous les soins
le 2 0 avril 1 9 1 3 à la Commission du budget du Reichstag,
désirables, et qu'il y a lieu de lui maintenir la garde de ces
enfants, garde que l'appelant n'est pas en état d'assumer ; expriment clairement l'opinion qu'on se faisait chez nos voisins
de la neutralité belge et des devoirs respectifs qui en résultaient.
Attendu que la pension alimentaire que l'appelant devra
payer à son épouse pendant la durée de l'instance en séparation
Indépendamment de ces devoirs, il en était d'autres dont la
de corps, pour son entretien et celui des trois enfants dont la
violation par d'autres Etats garants de la neutralité belge,
garde lui est confiée, peut équitablement êtrefixéeà 5 0 0 francs auraient, suivant une certaine opinion qui eut cours en Allepar mois ;
magne, entraîné la résolution des traités de 1 8 3 9 . L'auteur
Attendu, quant à la provision ad litem réclamée, que l'intimée démontre qu'à l'opinion même des Allemands depuis l'armistice,
ayant obtenu le pro Deo, il n'y a pas lieu d'en accorder ;
cette violation n'a pas eu lieu et qu'au surplus, se fût-elle
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges,
produite, la violation d'un accord international par l'une des
la Cour, ouï M . BODEUX, premier avocat général, en son avis, parties contractantes n'a pas, en pareille matière, pour conséen partie conforme, statuant tant sur l'appel principal que sur
quence d'entraîner la résolution d'un accord, auquel les autres
l'appel incident, et sans avoir égard à toutes conclusions autres contractants sont, au contraire, tenus d'assurer contre cette
ou contraires, émende le jugement a quo et condamne l'appelant partie la force obligatoire.
à payer à titre de pension alimentaire, à son épouse, pendant
Ceci amène l'auteur à examiner s'il est vrai que la Belgique
l'instance en séparation de corps, une somme de 5 0 0 fr. par
elle-même a pu mettre fin à la neutralité, en manquant aux
mois et ce, à partir du 3 janvier 1 9 3 0 ; dit n'y avoir lieu à l'allodevoirs que celle-ci lui imposait. Elle y aurait manqué en créant
cation d'une provision ad litem ; confirme le dit jugement
une armée et en organisant le système de ses forteresses. Mais
pour le surplus ; condamne l'appelant aux dépens d'appel...
jamais la neutralité n'a impliqué, pour l'Etat neutre, la privation
(Du 1 9 mars 1 9 3 1 . — Plaid. M M ™ Ed. HÉNUSSE et M . PAULUS
du droit de défendre l'intégralité de son territoire, ce qui,
c/ J. ROLAND et A. BUISSERET.)
dans la conception des traités de 1 8 3 9 , constituait, au contraire,
un devoir élémentaire, qui a été rappelé à différentes reprises
à la Belgique par les puissances garantes, et notamment par
l'Allemagne elle-même.
S'arrêtant ensuite à un doute exprimé avant la guerre par
certains juristes allemands, qui discutaient le point de savoir
BIBLIOGRAPHIE
si la neutralité du pays était compatible avec une acquisition
de colonies, l'auteur observe qu'aucune contestation juridique
Delvaux, G . — L'invasion de la Belgique devant ne subsiste à cet égard, et que le gouvernement allemand a
la, science allemande du droit des gens, par G . DEL- reconnu, en 1 9 1 1 et en 1 9 1 3 , c'est-à-dire après l'annexion du
VAUX, avocat à la Cour d'appel de Liège, juge Congo, que la neutralité belge restait protégée par un accord
honoraire. (Imprimerie Demarteau, Liège, 1930. — internationnal toujours en vigueur.
Un vol. de 150 pages.)
Les fameux entretiens du Général Ducarne avec le Colonel
Barnardiston et du Général Jungbluth avec le LieutenantPour donner un aperçu de ce livre, il faudrait le reproduire Colonel Bridges, révélés au cours de l'occupation, procurent
intégralement, car tout y est substantiel. Nous en recommandons ensuite à l'auteur l'occasion de constater, de l'avis des juristes
donc la lecture, non seulement à tous ceux qu'intéresse un allemands eux-mêmes, combien l'effort de ceux qui ont cru y
exposé scientifique, judicieux et toujours objectif, mais à ceux-là trouver la justification après coup de la violation du territoire
aussi qui s'imaginent que c'est travailler à la paix que de trande la Belgique, tourne réellement à leur confusion.
siger sur le principe des responsabilités de la guerre.
Puis, la question est examinée du point de savoir si l'Aile1

magne, menacée du côté français, avait, comme on l'a prétendu, un élément de désordre international. Il suffirait, en effet,
le droit de faire passer ses armées à travers la Belgique. Disons qu'un Etat se croit menacé, dans l'avenir, d'un mal dont le
tout de suite que, si le Chancelier allemand avait pu s'autoriser
caractère irrémédiable résulterait de l'opinion qu'il s'en fait,
de ce droit, il n'aurait pas tenu au Reichstag, le 4 août 1 9 1 4 ,
pour qu'il s'attribue le droit d'y parer, dans le présent, par un
le langage que l'on sait.
recours à la guerre, alors qu'en admettant que les guerres
Remarquons d'ailleurs que l'Allemagne ne manquerait pas,
modernes mettent toujours en question l'existence des Etats,
le cas échéant, de contester à une puissance étrangère le droit cette question d'existence ne peut jamais être invoquée comme
de passage d'une armée sur son territoire. Les auteurs s'accor- une cause de justification par celui qui prend l'initiative des
dent à estimer qu'un neutre a toujours le devoir de fermer ses
hostilités.
frontières aux belligérants pour la conduite de la guerre, et
Enfin, la violation du territoire de la Belgique a été expliquée
qu'il doit repousser par la force la violation de son statut.
par la nécessité de prendre les mesures indispensables, en vue
Il doit notamment se refuser à laisser aux belligérants l'appui
d'atteindre le but de la guerre (kriegsràson) ; mais si la fin
de ses places fortes, et cette observation montre combien
justifie les moyens, on se demande vraiment à quoi ont pu servir
outrecuidant était l'ultimatum allemand qui, en 1 9 1 4 , exigeait
notamment les Conventions de La Haye, auxquelles l'Allede la Belgique la reddition de ses villes fortifiées. C'est en vain
magne a souscrit, et c'est avec raison que M. DELVAUX observe
que certains auteurs se sont efforcés d'accréditer cette prétention que, lorsque le droit des gens édicté un ordre ou une défense,
par la clause secrète du traité des fortifications, du 1 4 décembre les belligérants doivent y sacrifier leurs intérêts stratégiques.
1 8 3 1 . Une déclaration ultérieure, en date du 2 3 janvier 1 8 3 2 , « Une armée— dit Hueber— qui n'est pas en état de vaincre
contient, de la part des quatre cours, renonciation à toute
avec les moyens que le droit international autorise, n'a que le
situation privilégiée, et elle proclame notamment la souveraineté choix de succomber ou de capituler, il n'y a pas de tierce
pleine et entière du Roi des Belges sur les forteresses, ce qui
solution. »
a forcé le Chancelier de l'Empire à reconnaître, en 1 9 1 4 , que
La conclusion de tout cela : l'entrée des troupes allemandes
les conventions contraires n'étaient plus que des « traités suran- en Belgique s'est réalisée au mépris du droit ; elle est injustinés » ayant perdu toute valeur.
fiable ; elle est sans excuse et, si quelque chose peut en atténuer
Les juristes allemands n'ont pas manqué de se prévaloir
pour l'avenir le pénible souvenir, c'est la constatation, dans le
de l'opinion d'un Belge, le professeur NYS, pour prétendre
présent, de la condamnation d'une grande faute du passé par
avec lui que les traités de 1 8 3 9 procuraient certes à la Belgique les juristes allemands eux-mêmes, dont l'auteur s'est attaché,
la garantie de sa neutralité, mais qu'ils ne lui assuraient plus
avec un soin délicat, à signaler l'enseignement.
l'intégrité et l'inviolabilité du territoire.
F . S.
Cette opinion repose sur ce que le traité de 1 8 3 9 , à la différence de celui de 1 8 3 1 , qui assurait à la Belgique cette intégrité
et cette inviolabilité territoriales, ne parle plus que de son
indépendance et de sa neutralité. Mais l'un des traités de 1 8 3 9 ,
conclu entre la Belgique et les Pays-Bas, ne délimite-t-il pas
l'étendue du territoire belge, et l'autre, celui qui a été signé
par les puissances garantes, ne déclare-t-il pas que le traité
A U T O R I S A T I O N D E F E M M E M A R I É E . — FORMES. —
hollando-belge sera considéré comme incorporé dans son texte,
en manière telle que la garantie qu'il contient s'étend au terri- ART. 2 1 7 c. civ. — MANDATAIRE DE LA FEMME. — PRÉTENDUE
AUTORISATION DU MARI. — FORME INSUFFISANTE. — TRANSACtoire, délimité comme il a été dit ?
TION. — NULLITÉ. — Le concours du mari dans l'acte ou son
Au surplus, l'indépendance de la Belgique, tel que le traité
consentement écrit, exigés par l'article 2 1 7 du code civil pour
de 1 8 3 9 la garantit, ne se conçoit qu'en considération d'une
l'autorisation maritale,ne peuvent être suppléés par des équisouveraineté, qui ne se conçoit elle-même qu'en fonction du
valents. — C'est donc à bon droit qu'un arrêt refuse de
territoire auquel elle s'applique. Or, la souveraineté territoriale
rechercher si le mandataire qui a transigé avec le père d'une
exclut toute ingérence étrangère qui se traduirait notamment
par la pénétration d'une armée en Belgique, ne fût-ce que pour femme mariée, au nom de celle-ci, était investi de son mandat
avec l'autorisation tacite du mari. (Cass. fr., 7 janvier 1 9 3 0 ,
la traverser et atteindre plus facilement l'ennemi, ce que notre
pays ne pourrait autoriser qu'en méconnaissance de ses devoirs Gaz. Trib., 1 9 3 0 , n° 3 3 . )
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de neutralité, laquelle lui interdit de faciliter les opérations
de guerre de l'un des belligérants, au détriment de l'autre.
Mais un Etat ne peut-il pas se considérer comme délié de
tout engagement, lorsque les circonstances existant au moment
du traité se sont essentiellement modifiées ? Cette formule
a trouvé des partisans en Allemagne ; Bismarck a prétendu que
la règle Rébus sic stantibus, devait être considérée comme faisant
tacitement partie intégrante des traités. Mais c'est avec raison
que l'on a opposé à cette règle l'adage d'après lequel : Pacta
sunt servando. Quelles circonstances, d'ailleurs, l'Allemagne
pouvait-elle invoquer en 1 9 1 4 pour se prétendre déliée de ses
engagements antérieurs ? Le Chancelier, dans sa déclaration
du 4 août 1 9 1 4 , s'est bien gardé d'en invoquer une seule.
Mais que faut-il penser de la valeur de sa prétention, lorsqu'il
tentait de justifier la violation de la neutralité belge par l'état
de légitime défense (nootwehr) ? Il nous suffira peut-être de
faire remarquer que, d'après le professeur Bredt, dont M. DELVAUX rappelle l'enseignement, « quand un Etat déclare la guerre
à un autre, il ne s'agit pas pour lui de nootwehr, mais de guerre »,
et qu'au surplus, la Belgique ne s'étant rendue coupable
d'aucun acte hostile envers l'Allemagne, celle-ci ne pouvait
invoquer la légitime défense contre elle.
Ici, l'auteur est amené à rechercher si l'Allemagne a pu
justifier sa pénétration sur le sol belge par une nécessité de
conservation, et parce que, aller au devant de l'agression
ennemie, était pour elle une question de vie ou de mort (nootstand). Encore aujourd'hui, cette opinion reste, en dernière
analyse, la seule par laquelle l'Allemagne persiste à expliquer
l'invasion de la Belgique. Si elle devait être admise, il en résulterait, comme le remarque Holtzendorff, qu'elle consacrerait

RESPONSABILITÉ. — AUTOMOBILE. — FEMME MARIÉE. —
VOITURE CONDUITE PAR LE MARI. — ACCIDENT. — FEMME RESPONSABLE. — La responsabilité d'un accident causé avec une
automobile conduite par le mari de la propriétaire de cette voiture, incombe à cette dernière, comme en ayant conservé la
garde, en vertu de l'art. 1 3 8 4 , § 1", c. civ., sans qu'elle puisse,
pour se soustraire à la présomption édictée par ce texte, soutenir
que l'accident est survenu par la faute d'un tiers, le mari, délégué par sa femme à la conduite de l'automobile, ne pouvant être
considéré comme un tiers. (Cass. fr., 1 6 décembre 1 9 2 9 , Gaz.
Trib., 1 9 3 0 , n° 3 2 . )

C H È Q U E . — ENDOSSEMENT EN BLANC. — TRANSFORMATION

DU CHÈQUE A ORDRE EN CHÈQUE AU PORTEUR. — TRANSMISSION
PAR TRADITION. — MANDATAIRE. — TIERS CONNAISSANT LA
QUALITÉ DU MANDATAIRE. — Le bénéficiaire d'un chèque qui
l'endosse en blanc par sa signature, transforme le chèque à
ordre en chèque au porteur. — Par suite, le transfert de propriété de ce chèque peut se faire par simple tradition, et la
détention du chèque emporte présomption de propriété. —
Mais cette présomption disparaît quand l'endosseur en blanc
établit que le tiers qui a reçu le chèque n'était, en vérité,
que le mandataire du porteur. (Paris, 1 2 novembre 1 9 2 9 , Gaz.
Trib., 1 9 3 0 , n° 4 0 . )

Union des imprimeries ( S . A . ) . Frameries.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE

Publication bimensuelle

DES

.

GRAND-DUCHÉ D E
LUXEMBOURG

. 1 0 6

ET ETRANGERS
JomspRODENCn
LÉCISLATION — D O C T R I M I
NOTARIAT
DÉBATS J U D I C I A I R E S

DIRECTEURS :

francs

. 1 0 0

BELGES

RÉDACTEUR EN CHEF :
Baron SILVERCRUYS, Président à la Cour de cassation

Prix de l'Abonnement
BELGIQUE.

TRIBUNAUX

>

ETRANGER
.
2 3 belgas.
P r i x du n u m é r o : 5 f r a n c i

/I est rendu compte de tout
les ouvrages relatifs au droit,
dont deux exemplaires
sont
envoyés à l'Administration.

T o u t e s les c o m m u n i c a t i o n s

L. CORNIL, Procureur général près la Cour d'appel
BRUXELLES
et Professeur à l'Université.
René MARCQ, Avocat à la Cour de cassation
et Professeur à l'Université.
OAND
If.
E J O U R E T . Conseiller a la Cour d'appel.
VERHAEGHE, Avocat à la Cour d'appel.
L1Ê0E
J. DELEUZE, Conseiller à la Cour d'appel.
Louis TART, Avocat & la Cour d'appel.

doivent être adressées à I*
ADMINISTRATEUR

A. S O M E R C O R E N
Boulevard Emile Bocketael, MO.
BRUXELLES
Chèque*

postaux n ° 4 3 6 . 6 6

L'employeur n'est astreint aux versements prévus par la loi du
10 décembre 1 9 2 4 , assurant aux travailleurs une rente de
vieillesse et une rente de survie, que pour ceux d'entre eux dont
JURISPRUDENCE BELGE.
le salaire annuel ne dépasse pas 1 2 , 0 0 0 fr., augmenté de 1,000 fr.
L o u a g e d e s e r v i c e s . — Rente de vieillesse et de survie. — Loi du
par enfant âgé de moins de 1 6 ans.
10 décembre 1924. — Obligation d e l'employeur. — Limites
Est donc non conforme à la loi et inapplicable, l'arrêté royal du
légales. — Arrêté royal du 19 novembre 192B. — Non-conformité.
19 novembre 1 9 2 5 qui oblige les employeurs à faire un versement
(Cass., 2e ch., 30 mars 1931.)
pour tous les travailleurs, quel que soit le montant du salaire de
Société a n o n y m e . — Assemblées d'obligataires.
Action indivichacun, quitte aux intéressés à réclamer le remboursement des
duelle en résolution du prêt. ^Cass., 1'« ch., S mars 1931.)
sommes indûment payées après un an.
Prêt. — Payement. — Art. 1895 c. civ. — Dette en argent. —
Somme invariable. — Unité monétaire nouvelle. — Dette indéterminée. (Cass., 1" ch., 26 février 1931.;
(VROMANS.)
D o m m a g e s d e g u e r r e . — Indemnité complémentaire de remploi. —
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du
Indemnité de réparation. — Evaluation. — Unité monétaire nouvelle. (Cass., lie ch., 26 février 1931.)
tribunal correctionnel de Bruxelles, du 9 décembre
S O M M A I R E

I. Société c o m m e r c i a l e . — Administrateur. — Délégations statu- 1930.
taires. — Pas d'opposition d'intérêts. — 11. F a i l l i t e . — Rémunération de services prestes après la cessation de payement. —
Arrêt. — Ouï M . le conseiller WALEFFE en son rapport et
Vérilication des créances. — Commis. — Appointements. — Caracsur les conclusions de M. GESCHÉ, avocat général ;
tère privilégié. (Bruxelles, 7 ch., 14 février 1931. j
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. I de la loi
I. F a i l l i t e . — Venie à tempérament. — Payement par acomptes. —
Transfert de la propriété après payement intégral. — Validité — du 1 0 décembre 1 9 2 4 , relative à l'assurance en vue de la vieillesse
Restitution au vendeur propriétaire. — Inapplicabilité de l'art. 546 et du décès prématuré, en ce que le jugement déclare la prévenc. comm. — II. F a i l l i t e . — Jugement sur rapport. — For i alité tion établie uniquement en vertu des dispositions légales de
essentielle (Bruxelles, 7 ch., 27 envier 1931 et Gand, 2 ' ch.,
l'arrêté royal du 1 9 novembre 1 9 2 6 , modifié par l'arrêté royal du
2-1 janvier 1931 )
2 4 février 1 9 2 7 et notamment en vertu de son article 2 :
D e s t r u c t i o n . — Mari. —Bien commun. — Propriélé d'autrui. —
Attendu que la loi du 1 0 décembre 1 9 2 4 , qui assure aux traIntention de détruire. (Bruxelles, 8« ch., 29 octobre 1930, avec note
vailleurs une rente de vieillesse et une rente de survie, non seuled'observations.)
E x e q u a t u r . — Président du tribunal saisi comme Juge des référés. ment au moyen de leurs versements personnels, mais aussi par
une contribution imposée aux employeurs et par une contribuDéclinatoire. — Non-fondement. — Caractère de la juridiction. —
Requête. — Ajournement non recevable. (Civ. Bruxelles, ord., 2 i
tion de l'Etat, ne s'applique, comme le dit l'exposé des motifs,
mars 1931.)
qu'aux salariés dont les ressources sont modiques et qui devraient
Vol. — Fausse clef. — Di-positif spécial muni d'un cadenas. —
s'imposer de trop grands sacrifices pour constituer cette rente
Circonstances aggravantes d'effraction et de fausse clef inappliau moyen de leurs seuls versements ; que l'exposé des motifs
cables. i^Corr. ciiarleroi, 2 janvier 1931, avec note d'observations.)
ajoute qu'on ne pouvait raisonnablement exiger que la cotisation
V e n t e . — Laines. — Conditionnement Public. — Mise à la disposipatronale et la contribution de l'Etat soient également accordées
tion. — Caractère. — Conséquences. — Droit de rétention ou de
aux salariés dont la rémunération est suffisante pour leur
revendication. (Comm. Verviers, 31 janvier 1931, avec note d'observations.)
permettre de constituer seuls, et dans la mesure où ils le désirent,
des rentes de vieillesse et de survie ;
Attendu que l'article I de la loi stipule que les assurés
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE.
obligatoires, qu'elle appelle assujettis, sont les travailleurs des
deux sexes occupés pour le compte d'un employeur et dont la
rémunération annuelle ne dépasse pas 1 2 , 0 0 0 francs, maximum
augmenté de 1 , 0 0 0 francs par enfant âgé de moins de 1 6 ans ;
Attendu que, suivant les articles 4 et 7 de la loi, les versements
incombant à l'assujetti doivent être prélevés mensuellement sur
son salaire par l'employeur qui supporte de ses deniers sa cotisation patronale ;
Attendu que par conséquent, comme cela ressort d'ailleurs des
COUR D E C A S S A T I O N .
travaux préparatoires, chaque mois l'employeur n'est astreint
Seconde chambre. — Prés, de M . le Baron SILVERCRUYS.
à ces versements que pour les travailleurs dont le salaire ne dépasse pas le maximumfixé,compte tenu de la composition de
30 m a r s 1931.
leur famille ;
LOUAGE D E SERVICES. — RENTE DE VIEILLESSE ET DE
Attendu qu'au contraire, l'arrêté royal du 1 9 novembre 1 9 2 5 ,
SURVIE. — Loi DU IO DÉCEMBRE 1 9 2 4 . — OBLIGATION DE
pris en exécution de la loi, article 5 2 , oblige les employeurs à
L'EMPLOYEUR. — LIMITES LÉGALES. — ARRÊTÉ ROYAL DU
faire ces versements pour tous leurs travailleurs, quel que soit le
19 NOVEMBRE 1 9 2 5 . — NON-CONFORMITÉ.
montant du salaire de chacun de ceux-ci, et que, s'il permet à
e

e r

e

e r

JURISPRUDENCE

BELGE

l'employeur et au travailleur de réclamer le remboursement
des sommes indûment payées après un an, il laisse cependant
au travailleur la faculté de déclarer qu'il entend jouir des bénéfices de la loi, dont les avantages sont réservés exclusivement à
ceux qui n'ont que des ressources plus modiques ;
Attendu qu'il suit de ces considérations, que l'arrêté royal
susvisé impose aux employeurs des obligations non conformes
à la loi, et que, dans cette mesure, il est illégal ;
Attendu que le jugement attaqué, en condamnant le demandeur à 4 9 amendes pour ne pas avoir effectué 4 9 versements au
profit d'un travailleur qui gagnait annuellement plus que le
maximumfixépar la loi, et, en outre, à faire de ses deniers des
versements indus, viole les articles 1, 3 9 et 4 0 de la loi du 1 0
décembre 1 9 2 4 ;
Attendu que le fait reproché au demandeur ne tombe sous le
coup d'aucune disposition pénale ; qu'il n'y a donc pas lieu à
renvoi ;
Par ces motifs, et sans avoir à examiner les autres moyens,
casse..., dit n'y avoir lieu à renvoi... (Du 3 0 mars 1931.)

teurs d'obligations au montant des coupons aux échéances des
I
mai et I novembre 1 9 2 6 ; 2°) renonciation par les
mêmes porteurs à la valeur nominale de leur titre ; 3 ) échange
des dites obligations contre les parts bénéficiaires rapportant
un intérêt brut non récupérable de 2 5 francs ; 4 ) nomination
éventuelle de mandataire» ;
Attendu que, cette dernière assemblée ayant adopté la proposition susvisée, à l'unanimité des 1 0 3 1 obligations représentées
sur les 2 0 4 3 en circulation, sa délibération fut ratifiée, par
l'assemblée générale des actionnaires de la société, le 1 7 janvier
ER

E R

0

0

1927

;

Attendu que la défenderesse prétend, en ordre principal,
que l'action du demandeur n'est pas recevable, ayant été intentée à une date postérieure à la convocation du 5 et du 1 4 novem-'
bre pour l'assemblée des obligataires du 2 2 novembre 1 9 2 6 ,
et, en ordre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée, le demandeur
étant tenu par les décisions de l'assemblée susdite du 2 0 novembre ;
Attendu qu'au moment où Van Leeuw intentait son action,
son droit de demander au tribunal la résiliation de la convention de prêt, sous forme d'obligations, conclue entre lui et la
défenderesse, était évident, la société défenderesse n'ayant pas
payé les coupons échus des 1 " mai et I
novembre 1 9 2 6
COUR D E C A S S A T I O N .
(art. 1 0 0 des lois coordonnées sur les sociétés) ;
Première chambre. — Prés, de M. GODDYN, prem. prés.
Attendu que ce droit n'aurait pu lui être enlevé que par un
texte légal qui n'existe pas ;
5 m a r s 1931.
Attendu que certes le tribunal, si la cause avait été immédiaSOCIÉTÉ ANONYME. — ASSEMBLÉES D'OBLIGATAIRES. —
tement plaidée, eût pu toujours, suivant le prescrit de l'artiACTION INDIVIDUELLE EN RÉSOLUTION DU PRÊT.
cle 1 0 0 des lois coordonnées sur les sociétés, refuser la résiliation
Les décisions des assemblées générales des obligataires, régies par
immédiate du prêt et accorder certains délais, mais que l'action
les art. 8 9 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales, ne
n'en était pas moins recevable ; que le tribunal eût pu, d'ailleurs,
peuvent empêcher ou arrêter le cours de l'action judiciaire en
refuser ces délais et prononcer immédiatement la résolution ;
résolution du contrat de prêt, régulièrement intentée par l'un
Attendu que ce n'est qu'en ce dernier cas que se fut posée
des obligataires, agissant à titre individuel, conformément à
la question de savoir si le jugement ainsi rendu (en le supposant
l'article 100 de la même loi ( 1 ) .
exécutoire nonobstant appel), pouvait être exécuté nonobstant
la procédure entamée pour la réunion de l'assemblée des obli(SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET HYPOTHÉCAIRE BELGO-ROUMAINE
gataires ;
Cl VAN LEEUW.)
Attendu qu'en matière de concordat préventif de faillite,
Le Tribunal de commerce de Bruxelles avait, la loi déclare expressément qu'un sursis provisoire est accordé
de plein droit au débiteur, à partir du moment où le tribunal
le 26 avril 1927, rendu le jugement suivant :
a désigné un juge pour vérifier la situation de ce débiteur ;
Attendu toutefois que ce sursis, comme tous les sursis légaux,
J u g e m e n t . — Attendu que le demandeur est propriétaire
de 3 7 obligations, de 5 0 0 francs chacune, à charge de la Société a comme unique effet de suspendre les mesures d'exécution,
mais non pas de rendre non recevables les actions qui seraient
anonyme « Société Financière des Pays Danubiens », constituée sous ce titre le 8 janvier 1 9 1 4 , et dénommée plus tard intentées pendant la période où il existe ; que notamment, en
matière de concordat préventif, il est reconnu que l'action
Société Financière et Hypothécaire Belgo-Roumaine ;
intentée par un créancier pendant cette période est recevable,
Attendu que ces obligations étaient productives d'un intérêt
et que cela est logique, puisque le concordat peut être refusé
annuel de 6 %, payable en deux coupons semestriels de 15 francs,
et qu'il peut être de l'intérêt d'un créancier, en ce cas, de pouvoir
jouissance mai-novembre de chaque année ;
immédiatement faire valoir un titre ;
Attendu que, ni au I mai ni au i
novembre 1 9 2 6 , ces
Attendu que tel n'est pas le cas de l'espèce, mais qu'il ressort
intérêts n'ont été payés ;
Attendu que, se basant sur l'article 1 0 0 des lois coordonnées de ces considérations, que la présente action était recevable
sur les sociétés commerciales, le demandeur, déclarant opter au moment où elle a été intentée ;
Attendu toutefois qu'avant qu'il n'y put être statué, intervint
pour la résolution avec dommages-intérêts de la convention
l'assemblée des obligataires du 2 0 décembre 1 9 2 6 , qui, comme
de prêt sous forme' d'obligations, avenue entre lui et la société
il est dit plus haut, décide la renonciation, par les porteurs
défenderesse, assigne celle-ci pour s'entendre condamner à
d'obligations, au montant des coupons des 1 mai et I novemlui payer : l°) la somme de 1 8 , 5 0 0 fr., montant du capital
avancé par le demandeur contre les 3 7 obligations ; 2 ) la somme bre 1 9 2 6 , la renonciation, par les mêmes porteurs, à la valeur
de 1 , 1 1 0 fr., montant des intérêts convenus non payés à la date nominale de leurs titres, et enfin l'échange des dits titres contre
de la citation ; 3 ) la somme de 2 , 0 0 0 fr. de dommages-intérêts ' des parts bénéficiaires rapportant un intérêt brut non récupérable de 2 5 francs ;
pour non-remploi du capital ;
Attendu que, comme il est également dit plus haut, ces
Attendu que cette action est intentée par un exploit de l'huisdécisions, dont la légalité n'est pas contestée, furent ratifiées
sier Palms, en date du 1 7 novembre 1 9 2 6 ;
par l'assemblée des actionnaires de la société défenderesse,
Attendu que les porteurs d'obligations du type dont le
demandeur est propriétaire, ont été convoqués, les 5 et 1 4 du 1 7 janvier 1 9 2 7 ;
Attendu qu'ainsi ces décisions sont devenues obligatoires
novembre 1 9 2 6 , pour le 2 2 novembre 1 9 2 6 , avec l'ordre du
pour tous les porteurs d'obligations, en ce compris ceux qui
jour suivant : « Echange des obligations contre des parts
sociales sans désignation de valeur, jouissance I janvier 1926»; n'ont pas assisté à l'assemblée des obligataires, et ceux qui, y
Attendu que, cette assemblée n'ayant pas réuni le quorum ayant assisté, ont émis un vote défavorable ;
légal, une nouvelle assemblée a été convoquée pour le 2 0 décem- Attendu qu'il en découle nécessairement que le demandeur
est, en tous cas, tenu par ces décisions et qu'à partir du jour où
bre, avec l'ordre du jour suivant :« i°) Renonciation par lesporelles sont devenues définitives, son action n'a plus été fondée ;
Attendu qu'en vain le demandeur invoque ce qu'il appelle
( 1 ) RESTEAU, Comm. lég. de la loi du 2 5 mai 1 9 1 3 , p. 6 2 1 , n° 2 ;
des droits acquis ; que le résultat de tout concordat légal, comme
p 6 2 3 , n° 3 ; p. 550,n° 8 ; — RESTEAU, Sociétés anonymes, I I I ,
de tout sursis légal, est fatalement de vinculer les droits des
n
1 4 4 1 , 1 4 4 2 , 1 5 4 4 , 1 6 6 1 ; —• FREDERICQ, Principes de droit
créanciers dissidents, mais que c'est là une éventualité qu'ils
commercial ( 1 9 3 0 ) , I I , p. 4 6 8 , 4 6 9 ; — PLANIOL, 5 éd., I I ,
1 3 2 0 ; — JOSSERAND, t. I I ( 1 9 0 0 ) , n
382, 384, 386
ont dû prévoir en contractant et qui faisait partie intégrante
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du contrat qu'ils ont accepté, puisque c'est précisément la d'actions et d'obligations sociales) qui s'est attribuée à elleloi elle-même qui a établi et organisé tant le concordat que le même le bénéfice de la conversion des obligations ou parts
sursis, et la procédure des assemblées générales d'obligataires ; sociales ;
Par ces motifs, le Tribunal dit l'action recevable mais non
Mais attendu que, sauf exception résultant de la nature du
fondée, condamne le demandeur aux dépens... (Du 2 6 avril droit litigieux, les jugements rétroagissent au jour de l'assigna1927.)
tion ; d'où suit que, sauf exception à l'application de ce principe, et si l'action en résolution de Van Leeuw est bien fondée,
Sur appel interjeté par De Leeuw, la Cour l'obligation pro mutuo, par laquelle la société intéressée se
trouvait liée envers l'appelant, aurait été, par l'effet de cette
d'appel entendit les parties en leurs conclusions, résolution remontant au 1 7 novembre 1 9 2 6 , remplacée, à
savoir : l'appelant, maintenant que le tribunal partir de cette date, par une obligation en répétition de l'indu,
aurait dû prononcer la résolution de la convention immédiatement exigible et, dès lors, soustraite à l'empire des
de prêt et accueillir les demandes de condamnation décisions des assemblées générales d'obligataires à terme ;
formulées dans la citation, et, d'autre part, la société et de la sorte la question du procès peut se décomposer comme
intéressée, postulant la confirmation du jugement suit : i°) l'objet de l'action de Van Leeuw est-il de ceux qui
a quo, et subsidiairement demandant à la Cour comportent exception au principe de rétroactivité des jugede lui accorder, par application de l'article 100 des ments ? 2 ) les décisions des assemblées générales d'obligalois coordonnées sur les sociétés, délai pour le taires, prises sur pied des articles 9 0 et suivants des lois sur
payement des intérêts et la restitution du capital les sociétés commerciales, ne réagissent-elles pas au jour de
la convocation de ces assemblées ? 3 ) y a-t-il lieu, pour la
des obligations litigieuses, jusqu'au 31 janvier Cour, d'accorder la résolution du contrat de prêt intervenu
1927, et constatant qu'à cette dernière date, des entre Van Leeuw et l'intimée, et notamment n'y a-t-il pas lieu,
délibérations régulières de l'assemblée générale comme y conclut subsidiairement l'intimée, de dire que les
des obligataires et de l'assemblée générale des échéances des coupons en souffrance des obligations de Van
actionnaires, ont décidé la conversion des obliga
Leeuw devaient être reportées au 3 1 janvier 1 9 2 7 ( 1 4 jours
tions litigieuses en parts sociales, et la renonciation après la terminaison des opérations de conversion discutées
par les porteurs d'obligations au montant des au présent procès)?
coupons échus les I e r mai et I e r novembre 1926 ; Sur le premier point :
Attendu que pour prétendre qu'en la matière, il faut déroger
confirmer le jugement dont appel et condamner
à la règle de la rétroactivité des jugements, le seul argument
l'appelant aux dépens d'appel.
qu'on puisse faire valoir, c'est que l'application de cette règle
Le 22 juin 1929, la Cour d'appel rendit l'arrêt permettrait à n'importe quel obligataire d'empêcher, en ce qui
attaqué, ainsi conçu :
le concerne, la réalisation des mesures instituées par les articles 9 0 et suivants des lois sur les sociétés, pourvu que cet
Arrêt. — Attendu que la société intimée accepte la dispo- obligataire agisse en résolution avant que ces mesures n'aient
sition du jugement a quo, qui a déclaré recevable l'action de été définitivement cotées par les assemblées compétentes,
mais que cet argument doit être écarté : a) malgré le respect
Van Leeuw ;
Attendu que l'appelant possédait 3 7 obligations de la Société du principe de la rétroactivité des jugements, pourront profiter
Financière et Hypothécaire Belgo-Roumaine (jadis Société de ces articles, les sociétés commerciales en détresse qui, pour
Financière des Pays Danubiens), productives d'un intérêt instituer et faire aboutir la procédure en réduction de leur
de 15 fr. au I mai et au I novembre de chaque année, dette-obligations, n'auront pas attendu de laisser en souffrance
remboursables au 3 1 décembre 1 9 3 5 ; que, les deux coupons les coupons de ces obligations ; b) si l'on devait mettre en
de l'année 1 9 2 6 n'ayant été payés ni l'un ni l'autre, Van Leeuw, conflit, d'une part, l'article 9 0 qui permet à la majorité des
se fondant sur l'article 1 0 0 des lois coordonnées sur les sociétés obligataires de disposer des droits de la minorité, et, d'autre
commerciales, assigna, le 1 7 novembre 1 9 2 6 , la Société Finan- part, l'article 1 0 0 qui n'attribue à l'obligataire résolution de
cière et Hypothécaire Belgo-Roumaine en résolution, avec son contrat que sous le contrôle de la justice et avec les tempétoutes les conséquences de droit, du contrat de prêt intervenu raments qu'elle impartirait, il est évident que, dans ce conflit
entre ces deux dispositions légales, c'est la seconde, issue du
entre cette société et le souscripteur de ces 3 7 obligations ;
Mais attendu que, d'autre part, dès le 5 novembre 1 9 2 6 , droit commun, qui devrait l'emporter ;
Attendu que rien ne justifie que les décisions des obligataires
la Société Belgo Roumaine avait manœuvré les articles 9 0 et
suivants des mêmes lois coordonnées, pour obtenir d'être (et éventuellement des actionnaires) d'une société, prises sur
déliée de ses obligations d'emprunteuse à terme ; après avoir pied des articles 9 0 et suivants des lois sur les sociétés, soient
fait, les 5 - 1 4 novembre, la publicité requise par la loi pour ces munies du privilège exorbitant de la rétroactivité ; que, de
sortes d'assemblées, elle avait convoqué, pour le 2 2 novembre même, la société intimée ne tente pas de justifier le retard
1926, les propriétaires d'obligations à échéance au 3 1 décembre dans le payement de ses coupons, ni le retardement au 3 1 janvier
1935, aux fins de délibérer sur l'échange de ces obligations 1 9 2 7 de l'exigibilité des deux coupons en souffrance, ou les
contre des parts sociales de la société débitrice ; il ne vint à avantages de la novation offerte aux obligataires ;
Que, ceci donné, les conclusions de l'appelant se trouvent
cette assemblée qu'un seul obligataire porteur d'un seul titre ;
une nouvelle assemblée fut donc convoquée pour le 2 0 novem- pleinement justifiées dans leur principe ;
Mais que si, en conséquence de la résolution par lui obtenue,
bre 1 9 2 6 avec le même ordre du jour, et, de plus, avec le nouvel
objet : « Renonciation des porteurs d'obligations au montant il a droit au capital de 1 8 , 5 0 0 francs qu'il avait investi
des coupons échus en 1926» ; cette fois, sur les 2 0 2 9 obligations dans l'affaire de la Belgo-Roumaine, avec deux coupons en
en circulation, 1 1 5 4 , appartenant à la Banque pour l'Industrie, souffrance, lors de l'intentement de l'action ( 1 1 1 0 francs),
se firent représenter ; cette banque admit les propositions et aux intérêts judiciaires sur ces deux sommes, l'on ne pourfaites à l'assemblée ; enfin, les propositions ainsi agréées par rait, sans faire un double emploi, lui allouer, en outre, les
les obligataires présents à l'assemblée générale du 2 0 décembrecoupons échus depuis le 1 7 novembre 1 9 2 6 , ni une indemnité
1 9 2 6 , furent acceptées le 1 7 janvier 1 9 2 7 par l'unanimité des spéciale pour non-emploi du capital ;
6 5 3 0 parts sociales (sur 1 2 5 0 0 formant le capital social de la
Par ces motifs, la Cour, statuant dans les limites de l'appel
Belgo-Roumaine) qui furent présentées pour cette assemblée, et rejetant toutes autres conclusions, met à néant le jugement
savoir : 6 5 0 0 par la Banque pour l'Industrie et 3 0 pour trois a quo ; l'émendant, déclare résolu aux torts de l'intimée le
de ses administrateurs ;
contrat relatif aux 3 7 obligations six pour cent exigible le
De l'analyse des unanimités qui se réalisèrent ainsi aux deux 31 décembre 1 9 3 5 ; condamne l'intimée à payer à l'appelant,
dernières assemblées générales ci-relatées, et si, pour pénétrer contre restitution de ces 3 7 titres, 1 8 , 5 0 0 francs et 1 1 1 0 francs
jusqu'aux réalités, l'on déchire le voile des fictions légales et avec les intérêts judiciaires et les dépens des deux instances...
notamment celui de la personnalité civile des sociétés, il résulte (Du 2 2 juin 1 9 2 9 . )
que c'est la Société Belgo-Roumaine (représentée par une
Banque se trouvant à la fois maîtresse du plus grand nombre
Pourvoi en cassation.
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Moyen unique. — Violation des articles 8 9 à 9 3 et spécialement des articles 9 1 et 9 2 des lois sur les sociétés commerciales
(coordonnées par l'arrêté royal du 2 2 juin 1 9 1 3 et modifiées
par les lois des 3 0 octobre 1 9 1 9 , 1 4 juin et 2 9 juillet 1 9 2 6 ) ;
violation et fausse application de l'article 1 0 0 des mêmes lois ;
violation encore de l'article 9 7 de la Constitution, en ce que
l'arrêt attaqué intervenu le 2 2 juin 1 9 2 9 a accueilli l'action par
laquelle, suivant exploit introductif du 1 7 novembre 1 9 2 6 ,
le défendeur en cassation postulait, du chef du défaut de payement des coupons échus les I mai et I novembre 1 9 2 6 ,
la résiliation du contrat de prêt résultant des obligations dont
il était porteur, ce, au mépris et en violation des délibérations
par lesquelles les obligataires ( 2 0 décembre 1 9 2 6 ) et les actionnaires de la société demanderesse ( 1 7 janvier 1 9 2 7 ) avaient
régulièrement décrété l'échange des dites obligations, contre
des parts sociales et la renonciation des porteurs aux coupons
échus en 1 9 2 6 .

solution par l'article 1 0 0 , prétendra constater que les circonstances de la cause n'autoriseraient pas, en l'espèce, l'attribution
à la société d'un délai de grâce ; ce n'était nullement indispensable, et semblable raisonnement n'est en rien concluant.
Admettre pour pareille raison l'action individuelle en résolution
d'un obligataire, alors que tous les obligataires ont été régulièrement appelés à régler et ont réglé collectivement le sort de
l'ensemble des obligations, c'est en réalité soumettre, au moins
partiellement, à l'appréciation des tribunaux, les décisions
de la majorité des obligataires. C'est là ce que la loi n'a point
voulu ; elle n'a institué l'homologation de ces décisions que
pour un cas exceptionnel : celui où la majorité qui les a prises
ne représenterait pas le tiers du montant des obligations en
circulation ; sauf cette exception, elle a entendu que la collectivité des obligataires d'une part, et la société d'autre part,
régleraient souverainement leurs droits et intérêts respectifs.
La difficulté avait, du reste, été parfaitement aperçue et
e
x
p
ressément résolue lors de l'élaboration de l'article 1 0 0 ,
Développements. — La question que soulève le litige est
simple et a été résolue sainement par le tribunal de commerce. introduit dans la loi, sous forme d'un amendement, à l'initiative
Les I mai et 1 " novembre 1 9 2 6 , la Société Financière de M. BRUNET. A la séance de la Chambre du 5 décembre 1 9 1 2 ,
et Hypothécaire Belgo-Roumaine est restée en défaut de payer il s'engagea à ce sujet entre M. BRUNET et M. WAUWERMANS
une discussion qui retiendra toute l'attention de la Cour.
le coupon de ses obligations 6 %.
A
l'idée d'attribuer à l'obligataire une action individuelle en
Le 5 novembre ou, si l'on veut, le 3 décembre, car cela
ne change rien à la question, la société mit en mouvement, à résolution, aboutissant au remboursement immédiat de sa
créance, M. WAUWERMANS objectait que ce serait mettre le
l'égard de ses obligataires, une procédure d'arrangement qui
aboutira aux décisions des 2 0 décembre 1 9 2 6 - 1 7 janvier 1 9 2 7 ; sort d'une société en difficultés, à la merci de la mauvaise
quitus lui est donné des deux coupons de 1 9 2 6 arriérés ; à ses humeur d'un seul obligataire. « Tous les obligataires sont
d'accord, sauf un », disait M. WAUWERMANS; « dans ces condiobligations sont substituées des parts sociales.
tions, vous allez obliger la société de convoquer une assemblée
Pour échapper aux effets de cette procédure ou pour les
d'obligataires, de faire appel à la publicité, de s'exposer à
prévenir, suivant que l'on entendra la faire débuter le 5 novemdes frais. Si elle ne convoque pas cette assemblée, il va y avoir
bre ou le 3 décembre 1 9 2 6 , De Leeuw croit pouvoir, le 1 7 novemune action en justice, par ce seul obligataire, qui va réclamer
bre 1 9 2 6 , assigner en résiliation. Mais aucune décision n'est
la déchéance du terme. Or, rien que le fait de la convocation
intervenue sur cette action lorsque seront prises, les 2 0 décemdes obligataires, et le fait de cette action en justice à la requête
bre 1 9 2 6 - 1 7 janvier 1 9 2 7 , les délibérations susvisées.
d'un seul obligataire, qui en use peut-être comme d'un moyen
Dès ce moment, comme le tribunal de commerce l'a dit,
de chantage et de pression sur la société, rien que cette seule
elle n'était plus fondée ; subissant la loi de la majorité, De Leeuw
demande-là peut avoir pour effet de ruiner le crédit de la société »
n'était plus désormais obligataire, mais actionnaire ; ses cou(RESTEAU, Comment., p. 6 2 2 ) . Or, M. BRUNET, auteur de l'amenpons arriérés de 1 9 2 6 ne lui étant plus dus, son action manquait
dement qui a donné le jour à l'article 1 0 0 , va répondre à cette
désormais de tout objet comme de toute base possibles.
objection par une observation qui résout véritablement la
L'arrêt repousse cette solution par des raisonnements assez
question de notre litige : « Si la société, suivant les dispositions
confus et difficiles à saisir ; la Cour finit par faire retroagir
de notre nouvelle loi, convoque les obligataires en assemblée
sa décision sur l'action en résiliation, par deux motifs : à) la
générale, ceux-ci délibéreront et l'éventualité dont a parlé
société aurait dû instituer et faire aboutir sa procédure en réducM. WAUWERMANS ne se présentera pas. L'obligataire qui
tion de sa dette-obligations, sans attendre de laisser en souffrance
voudra prendre contre la société des mesures désastreuses au
les coupons de ses obligations : b) le retard apporté au payement
point de vue de l'intérêt collectif, sera nécessairement impuisde ces coupons n'était, par ailleurs, pas justifié par des circonsant, puisque la majorité que nous avons prévue accordera
stances qui eussent permis de lui accorder délais jusqu'après
à la société les délais qui lui sont nécessaires ».
le 1 7 janvier 1 9 2 7 .
Cette déclaration de M. BRUNET, précédant immédiatement
En statuant ainsi, la Cour d'appel a soumis l'application des
le vote de l'article 1 0 0 , et à laquelle il ne fut plus rien objecté,
articles 9 1 et 9 2 à des conditions que le texte général de ces
semble vraiment constituer le contre-pied de ce qu'a décidé
dispositions ignore et condamne, qui sont encore plus sûrement
l'arrêt attaqué. D'après la Cour, la demande de résolution
écartées par leurs travaux préparatoires et que les principes
(art. 1 0 0 ) primerait les délibérations de l'assemblée des obligénéraux du droit ne justifient en aucune façon.
gataires, celle-ci étant donc rendue impuissante par l'assignation
La Cour s'adresse en vain « à la règle de la rétroactivité de
lancée ; or, M. BRUNET, l'auteur même du texte que la Cour
jugements », une prétendue règle qui ne résulte, en réalité,
applique de la sorte, entendait, au contraire, que l'obligataire
d'aucun texte de loi et qui n'est qu'une règle de fait et de
raison applicable au plerumquefit,un procédé habituel qu'em- qui voudrait prendre des mesures contre la société, serait, lui,
ploiera le juge,chargé de déclarer le droit, pour rétablir au profit rendu impuissant par le vote des autres obligataires.
L'arrêt essaie bien de faire valoir que le jeu de l'article 1 0 0
du demandeur le droit violé, mais dont la force des choses peut
ne pourra paralyser celui des articles 8 9 et suiv., si la société
l'amener à s'écarter.
a soin de faire prendre les décisions nécessaires par l'assemblée,
Quoi qu'il en soit, pour que le juge puisse faire retroagir sa
décision au profit du demandeur, il faut d'abord et avant tout... sans attendre que ses coupons soient restés en souffrance ; mais
le texte et les travaux préparatoires que nous venons de citer
qu'il puisse la rendre ; il ne suffit pas, à cet effet, que l'action
établissent nettement que pareille restriction n'est jamais
ait été fondée au moment de son internement ; il faut encore
qu'elle le soit restée au moment où il statuera ; si le droit au entrée dans l'intention du législateur. Répétons avec M. BRUNET que, lorsqu'un obligataire voudra faire usage de l'article 1 0 0 ,
demandeur a péri dans l'intervalle, le juge, qui n'a plus devant
et pour ce il faudra que certains coupons soient restés en
lui de droit à sanctionner, à faire éventuellement retroagir,
souffrance, il sera nécessairement impuissant par suite du vote
ne pourra que repousser son action.
de l'assemblée prévue par les articles précédents. C'est bien
Or, tel est bien le cas de l'espèce ; le 1 7 novembre 1 9 2 6 ,
dire que la société pourra faire jouer les articles 8 9 et suiv.,
M. De Leeuw était encore obligataire, créancier de deux coupons échus ; dès le 1 7 janvier, il ne l'était plus ; il était devenu même lorsque l'obligataire d'humeur méchante sera déjà en
mesure d'invoquer l'article 1 0 0 , et même après qu'il l'aura
actionnaire, ses coupons ne lui étaient plus dus.
La décision de la Cour d'appel, condamnée par la logique, invoqué.
L'arrêt dira encore que, si l'on doit mettre en conflit l'artiapparaît du reste comme incompatible avec le texte et l'éconocle 8 9 et Particle 1 0 0 , c'est cette dernière disposition, issue du
mie de la loi. Elle aboutit, en réalité, à permettre à un obligataire de se soustraire à la volonté de la majorité des intéressés. droit commun, qui devrait l'emporter. Nouvelle erreur : l'article 1 0 0 n'est pas issu du droit commun ; c'est, au contraire,
C'est en vain que la Cour, pour essayer de justifier pareille
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une innovation hardie, consistant à étendre à un contrat unila- et, par conséquent, les décisions des assemblées subséquentes
téral, le contrat de prêt, un principe normalement applicable aux ne pouvaient plus influer sur ses droits.
seules obligations synallagmatiques. Contrairement à l'amrmaLa demanderesse accuse cette démonstration d'être en somme
tion de l'arrêt, en matière d'obligations de société, c'est la
assez confuse et difficile à saisir. Et pourtant on ne pourrait
souveraineté des assemblées d'obligataires qui est le droit guère exiger de démonstration plus explicite.
commun, c'est l'action donnée par l'article 1 0 0 à un individu
Elle critique la Cour de s'adresser en vain « à la règle de la
au détriment de la masse, qui est l'exception et qui doit donc
rétroactivité des jugements, une prétendue règle qui, du reste,
plier en cas de conflit.
ne résulte d'aucun texte de loi... »
Cette règle n'avait pas besoin d'être insérée dans la loi pour
On le voit, la solution bien simple du litige, celle du tribunal
être applicable. Dans la majorité des litiges, comme dans celui
de commerce, est justifiée à la fois par la logique, par le texte
qui nous occupe, les juges constatent l'existence ou la nonde la loi et par ses travaux préparatoires.
existence' des droits invoqués par les demandeurs à l'époque
Aussi longtemps que M. De Leeuw n'avait pas, non seulement
où les actions sont mises en mouvement, puis ils en tirent les
demandé, mais obtenu et obtenu définitivement la résiliation
du contrat de prêt sous forme des obligations dont il était conséquences qui s'imposent.
En l'espèce, le tribunal de commerce et la Cour d'appel
porteur, il restait obligataire, il conservait tous les droits d'un
avaient à dire si le défendeur avait le droit de se prévaloir de la
obligataire, mais il n'avait que ces droits-là.
résolution du contrat de prêt (art. 1 0 0 des lois coord. sur les
A l'évidence, nul n'eût pu, à prétexte de la demande en
soc. comm.) ; à moins de circonstances particulières, les décirésiliation qu'il se trouvait avoir formée, lui contester le droit
sions rétroagissent au jour de l'intentement de l'action. (Voir
de participer aux délibérations des obligataires, d'intervenir
PAND. BELGES, V° Rétroactivité des jugements et des décisions
éventuellement dans l'instance en homologation qu'elles
nécessiteraient, de poursuivre même l'annulation de ces déli- judiciaires, n° 1.)
C'est même ce qui est reconnu par la demanderesse dans son
bérations par toutes voies et tous moyens de droit.
Mais aussi, tant qu'il n'avait pas obtenu la résiliation, en pourvoi, puisque, après avoir déclaré que la règle de rétroactivertu d'une décision passée en force de chose jugée, il devait vité est une prétendue règle qui ne résulte d'aucun texte de
nos lois, elle ajoute : « c'est une règle de fait et de raison,
rester soumis à la loi commune aux obligataires, et notamment
à l'autorité des décisions légalement prises par la majorité des applicable au plerumque fit, un procédé habituel qu'emploiera
le juge, chargé de déclarer le droit, pour rétablir au profit du
obligataires. Pour qu'il pût en advenir autrement, il eût fallu
demandeur le droit violé, mais dont la force des choses peut
que, au moment où ces décisions intervenaient, un jugement
ou un arrêt de résiliation, passé en force de chose jugée, eût l'amener à s'écarter ». L'arrêt entrepris ne s'est pas prononcé
substitué à sa qualité d'obligataire celle de créancier ordinaire. autrement.
Il y a donc, en principe, rétroactivité.
A défaut de pareil jugement ou arrêt, il n'était, le 1 7 janvier
Mais n'y a-t-il pas de motifs, en l'espèce, pour ne pas appli1 9 2 7 , qu'un obligataire, et les décisions prises par les obligaquer cette règle ? L'arrêt longuement examine cette question
taires, et devenues dès cette date définitives, enlevaient désormais toute base et tout objet possibles à son action en résiliation, et la demanderesse, à vrai dire, ne critique pas cette partie de
sa décision, elle se borne à en isoler deux éléments accessoires,
telle qu'il l'avait formée le 1 7 novembre 1 9 2 6 .
à les présenter comme des motifs essentiels de l'arrêt incriminé,
Conclusions à cassation avec renvoi et condamnation.
et à les dire gratuitement contraires aux articles 9 1 et 9 2 des
Réponse. — La demanderesse reconnaît que, lorsque l'action lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
La Cour d'appel envisage trois questions qu'il lui paraît
a été introduite, le défendeur avait le droit de réclamer la
résolution. Mais elle affirme que, lorsque le tribunal de com- utile d'examiner, parce qu'elles pourraient avoir pour effet de
merce, et après lui la Cour d'appel, ont statué, ce droit n'exis- faire déroger au principe de la rétroactivité des jugements.
tait plus, par suite des décisions prises par les assemblées
I. — L'application de cette règle en matière d'obligations
générales subséquentes, et, par conséquent, que l'action
de sociétés, ne permettrait-elle pas à n'importe quel obligataire
n'était plus fondée.
d'empêcher, en ce qui le concerne, la réahsation des mesures
L'arrêt incriminé avait parfaitement répondu à ce système
de faveur que les articles 9 0 et suivants accordent aux sociétés
trop simpliste. Mais la demanderesse méconnaît absolument
anonymes ?
ce qui a été dit par l'arrêt, elle prête à la Cour d'appel une
Non, dit la Cour ; normalement, les sociétés devraient réunir
thèse qui n'est pas celle qu'elle a adoptée, et puis elle critique, les assemblées générales d'obligataires avant les échéances
dans la thèse ainsi présentée, les prétendus éléments qui la
d'intérêts ou les dates des remboursements. Les droits des
constituent.
obligataires n'étant pas encore nés, ils n'ont pas à cette époque
A deux reprises, dans l'exposé des faits et dans le développe- d'action judiciaire ; les assemblées délibèrent valablement sur
ment du moyen, le pourvoi déclare que la Cour d'appel « a fait ce qui sera fait à la date du remboursement ou de l'échéance ;
rétroagir sa décision sur l'action en résiliation, pour deux
et puisque aucun obligataire n'a pu assigner valablement, tous
motifs : à) la société aurait dû instituer et faire aboutir sa les obligataires sont liés par la décision du plus grand nombre.
procédure en réduction de sa dette-obligations, sans attendre de Mais, si le conseil d'administration laisse passer la date fatale,
laisser en souffrance les coupons de ces obligations ; 6) le retard si le droit au remboursement ou aux intérêts entre dans le
apporté au payement de ces coupons n'était, par ailleurs, pas patrimoine des obligataires, si l'un de ceux-ci en fait usage
justifié par des circonstances qui eussent permis de lui accoravant qu'une décision d'une assemblée générale ne soit interder délais jusqu'après le 1 7 janvier 1 9 2 7 ».
venue, le juge doit recorinaître l'existence de ce droit et, appliIl est tout à fait inexact que ces deux prétendus arguments
quant la règle de la rétroactivité, il doit dire que les assemblées
aient déterminé la décision de la Cour d'appel. Comme nous postérieures à l'intentement de l'action n'ont plus d'influence
le verrons, c'est par d'autres motifs inattaquables que la Cour a
sur la situation juridique des parties.
conclu à la rétroactivité, et les menbres de phrases rapportés
A moins de négligence de la part des sociétés, celles-ci ont
ci-dessus, isolés par la demanderesse des autres éléments qui donc toujours le moyen de profiter des dispositions favorables
devaient lui donner un sens, constituent des réponses à des
des articles 9 1 et 9 2 des lois coordonnées. Le principe de la
objections possibles.
rétroactivité n'y met pas obstacle. En conséquence, il n'y a
La Cour d'appel a déclaré que, « sauf exception résultant
pas, dans la cause, des circonstances spéciales s'opposant à son
de la nature du droit litigieux, les jugements rétroagissent au application, et la règle générale doit exercer ses effets.
jour de l'assignation ».
Elle le doit d'autant plus, poursuit l'arrêt, que, s'il y avait
Elle a étudié la nature du droit litigieux en l'espèce, et elle conflit entre la disposition de l'article 1 0 0 , issue du droit
n'a pas trouvé de raisons pour déroger à ce principe ; elle en commun, et celle de l'article 9 1 qui y déroge, ce serait l'article
conclut donc très logiquement que, si l'action en résolution
1 0 0 qui devrait nécessairement l'emporter.
du défendeur était bien fondée, et elle l'était, le contrat de
II. — Les décisions des assemblées générales d'obligataires,
prêt doit être tenu pour résolu depuis la date de l'assignation ;
prises
sur le pied des articles 9 0 et suiv. des lois sur les sociétés
à ce moment, le droit au remboursement du prêt est entré dans
le patrimoine du défendeur, celui-ci a cessé d'être obligataire commerciales, ne doivent-elles pas être tenues comme ayant
existé avant l'intentement de l'action ? L'arrêt répond que rien

ne justifierait que les décisions des obligataires d'une société
soient munies du privilège exorbitant de la rétroactivité.
III. — Des délais auraient pu être accordés par le tribunal
et par la Cour pour le payement des coupons échus ! La Société
demanderesse avait demandé à la Cour d'accorder des délais
jusqu'après la date des assemblées générales ! Les échéances
des coupons en souffrance seraient ainsi reportées jusqu'à cette
époque, et le défendeur n'aurait pas eu, lors de l'intentement de
l'action, un droit acquis au payement de ses coupons !
La réponse de la Cour gît en fait et est souveraine : « La
Société Belgo-Roumaine ne tente pas de justifier le retard dans
le payement de ses coupons, ni le retardement au 3 1 janvier
1 9 2 7 de l'exigibilité des deux coupons en souffrance, ou les
avantages de la novation offerte aux obligataires... »
L'arrêt a ainsi constaté qu'aucune exception ne s'opposait,
en l'espèce, à l'application du principe de la rétroactivité dans
la cause.
A l'allégation de la demanderesse, que l'arrêt n'a pas recherché si le droit de Van Leeuw, tel qu'il existait au moment
de l'assignation, n'avait pas péri depuis lors, ou n'avait pas été
annulé par une circonstance postérieure, le mémoire répond
que le reproche est erroné.
La Cour d'appel ayant déclaré que, par suite de la rétroactivité, la résolution serait censée intervenir au jour de l'intentement de l'action, c'est à cette date, soit au 1 7 novembre 1 9 2 6 ,
que le droit au remboursement du prêt serait donc entré dans
le patrimoine du défendeur et que celui-ci aurait cessé d'être
obligataire. Comment une décision d'une assemblée générale
postérieure aurait-elle pu encore lui être opposée ?
La situation est la même que si le défendeur avait conclu
le 1 7 novembre une convention prononçant la résiliation du
contrat et entraînant novation. Qu'importerait alors qu'une
décision postérieure enlève aux autres obligataires une partie
de leurs droits ?
A la critique du système par la demanderesse invoquant
qu'il aurait pour effet de permettre à un obligataire de se soustraire à la décision de la majorité des intéressés, et qu'il serait
incompatible avec le texte et la portée de la loi, le mémoire
répond : l'arrêt distingue entre le cas où la société réunit
normalement les obligataires avant l'échéance des remboursements ou des payements des intérêts, et celui où elle les réunit
après la dite échéance. Dans le premier cas, l'article 9 1 de la
loi sur les sociétés commerciales s'applique sous réserve, et
c'est la majorité qui fait loi. Dans le second, la société a laissé
se créer des droits acquis ; elle peut tenter de limiter les cas,
mais elle sera dans rimpossibilité d'agir contre les obligataires,
qui déjà auront fait usage de ces droits. N'est-ce pas respecter,
de la manière la plus parfaite, la loi sur les sociétés, que de lui
appliquer les règles les plus indiscutables du droit commun ?
Cette solution n'est pas opposée à la portée de l'article 9 1
et à la volonté du liquidateur.
Les articles 9 1 et 1 0 0 des lois coordonnées doivent être
étudiées en fonction l'un de l'autre.
Vouloir, comme le fait la demanderesse, donner la prédominance absolue à l'article 9 1 , serait supprimer pratiquement
toute la portée de l'article 1 0 0 .
Les travaux préparatoires invoqués n'ont pas la valeur
démonstrative que le pourvoi leur attribue.
M . WAUWERMANS à la Chambre avait critiqué l'article 1 0 0 ,
parce que « le mécontentement d'un seul obligataire pourrait
forcer à réunir une assemblée générale et provoquer une action
judiciaire ».
M . BRUNET lui a répondu : « Si la société, suivant les dispositions de notre nouvelle loi, convoque les obligataires en
assemblée générale, ceux-ci délibéreront, et l'éventualité dont
a parlé M . WAUWERMANS ne se présentera pas. L'obligataire
qui voudra prendre des mesures désastreuses au point de vue
de l'intérêt collectif, sera nécessairement impuissant, puisque
la majorité que nous avons prévue accordera à la société les
délais qui lui sont nécessaires. »
La demanderesse en déduit que si un obligataire d'humeur
méchante intente une action judiciaire, l'assemblée générale
aura le pouvoir de paralyser cette action, quel que soit le moment
où elle sera intentée.
Rien de pareil n'est dit par M . BRUNET, et l'on peut tout aussi
bien et mieux comprendre sa déclaration dans le sens compris
par l'arrêt, et seul conforme aux principes juridiques.

C'est l'assemblée générale, réunie en temps voulu, qui aura
pour effet de paralyser l'action des obligataires dissidents.
L'hypothèse qui nous occupe, de l'obligataire agissant avant
que l'assemblée soit tenue, n'a pas été envisagée par M . BRUNET,
puisqu'il parle d'une décision prise par l'assemblée générale
et qu'il déclare ensuite : « L'obligataire qui voudra prendre
des mesures désastreuses, sera nécessairement impuissant ».
Il s'agit donc bien d'un obligataire agissant judiciairement
après la date de l'assemblée générale ; s'il s'agissait d'un obligataire ayant agi avant cette date, M . BRUNET aurait déclaré :
« l'obligataire qui aura pris des mesures désastreuses (ou qui
aura manifesté l'intention de les prendre, ou qui aura assigné),
deviendra nécessairement impuissant ». Il résulte donc que
la déclaration invoquée, loin d'appuyer la thèse de la demanderesse, lui est contraire.
Tout au moins, les travaux préparatoires ne pourraient rien
nous apprendre à cet égard, et il faut donc, comme l'arrêt l'a
fait, recourir aux principes juridiques habituels et aux règles
de droit commun pour résoudre le problème.
La dernière critique du pourvoi n'est pas recevable, parce
que dirigée contre un motif surabondant ; au surplus, elle n'est
pas fondée. La demanderesse reproche à l'arrêt dénoncé d'avoir
déclaré que, s'il y avait conflit entre les articles 9 1 et 1 0 0 des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le dernier
devrait l'emporter, parce qu'il est issu du droit commun.
Suivant elle, ce serait l'article 9 1 qui se rapporterait au droit
commun, auquel l'article 1 0 0 serait dérogatoire.
Les principes juridiques régissant la matière démontrent
à eux seuls la fausseté de cette prétention.
Cette fausseté est encore mieux mise en lumière par les
déclarations faites à la Chambre des représentants, le 1 7 janvier
1 9 1 3 , par M M . WOESTE et CARTON DE WIART (RESTEAU,
Commentaire législatif, 2 partie, art. 1 0 0 ) .
Tous les membres de la Chambre ont été d'accord pour
déclarer que l'article 1 0 0 n'avait pas d'autre objet que de rendre
applicable aux contrats de prêt par émission d'obligations,
l'article 1 1 8 4 du code civil.
De ces déclarations, il résulte, sans doute possible, que les
législateurs ont voulu trancher une controverse et rendre
applicable aux émissions d'obligations la règle de droit commun
de l'article 1 1 8 4 , qui plus que probablement leur était déjà
applicable.
Conclusions au rejet.
E

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — Ouï M . le conseiller THURIAUX en son rapport
et sur les conclusions de M . Paul LECLERCQ, procureur général ;
Sur l'unique moyen pris de la violation... (supra, col. 3 2 7 ) :
Attendu que la demanderesse reproche principalement au
juge du fond de n'avoir pas tenu compte des délibérations des
assemblées générales relevées au moyen ; que, d'après elle, les
effets de ces délibérations doivent être assimilées à ceux d'un
arrangement en vertu desquels le défendeur aurait donné régulièrement quitus, à la demanderesse, des coupons préindiqués,
avant qu'il eût été statué sur l'action en résolution introduite
par le défendeur du chef de l'inexécution du pacte commissoire
concernant le payement des intérêts à leur échéance ;
Attendu que la procédure instaurée par les articles 8 9 à 9 3
des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées, et que le
pourvoi qualifie de procédure d'arrangement, est limitée aux
objets qui sont strictement déterminés à l'article 9 1 ; que la loi
ne donne pas le pouvoir à l'assemblée générale d'enlever à un
obligataire le droit d'obtenir la résolution du prêt qu'il a déjà
sollicitée du tribunal ; que le groupement des obligataires et la
représentation collective prévue aux susdits articles, ne peuvent
être valablement saisis des propositions que la société emprunteuse jugerait à propos de faire aux obligataires, pour obtenir
d'eux la renonciation à une action tendant au payement d'intérêts antérieurement échus ;
Attendu, d'autre part, que l'article 1 0 0 des mêmes lois
coordonnées reconnaît au prêteur obligataire le droit individuel
de demander en justice la résolution de l'emprunt obligataire
pour ce qui le concerne, en se fondant sur l'inexécution, par
la société emprunteuse, des engagements pris lors de la souscription des obligations ;
Attendu que l'application concurrente des deux procédures

ne paraît donc pas susceptible de donner ouverture à conflit,
et qu'il ne se conçoit pas que les décisions des assemblées
régies par les articles 8 9 et suivants des lois coordonnées dont
s'agit, doivent empêcher ou arrêter le cours de l'action judiciaire
en résolution régulièrement introduite ;
D'où il suit que l'arrêt entrepris, en statuant comme il l'a
fait, n'a contrevenu à aucun des textes légaux visés au moyen ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 5 mars 1 9 3 1 . — Plaid.
M M " Em. LADEUZE C/ Aug. BRAUN.)

COUR D E

CASSATION.

Première chambre. — Prés, de M . GODDYN, prem. prés.
2 6 février 1931.
P R Ê T . — PAYEMENT. — ART. 1 8 9 5 CODE CIVIL. — DETTE
EN ARGENT. — SOMME INVARIABLE. — UNITÉ MONÉTAIRE
NOUVELLE. — DETTE INDÉTERMINÉE.
La règle de l'art. 1 8 9 5 du code civil ne s'applique qu'aux dettes
qui ont pour objet une somme numérique invariablement fixée
en vertu de la loi ou par la volonté des parties. Elle ne s'applique
pas aux dettes dont l'objet consiste en une prestation qui ne sera
évaluée en monnaie que le cas échéant et ultérieurement. Le
juge doit évaluer ces dernières au moyen de l'unité monétaire, telle
qu'elle est légalement fixée au moment où il statue.
Le montant d'une créance de dommages-intérêts ne se trouve pas
arrêté à la somme des débours faits par la partie lésée, pour
solder les restaurations effectuées, à son initiative, avant le
règlement judiciaire.
(CAPITAINE SHARP C/ CAPITAINE ANDERSEN.)

Une collision s'est produite, le 7 avril 1924, en
rade d'Anvers, entre les vapeurs Avocet et Virginia,
commandés respectivement par les capitaines
Sharp et Andersen.
Le capitaine Sharp réclama la condamnation du
défendeur à 250,000 francs de dommages-intérêts.
Par exploit du 12 avril 1924, le capitaine Andersen
réclama, de son côté, 150,000 francs de dommagesintérêts.
Le 25 août 1925, le tribunal de commerce
d'Anvers, saisi, rendit un jugement par lequel est
ordonnée une enquête, sur les dires de certains
témoins, entendus par les experts nautiques
nommés par le juge des référés.
Appel fut interjeté de ce jugement par le capitaine Andersen.
Après les enquêtes, le tribunal rendit, le 3 février
1928, un jugement par lequel le capitaine Andersen
fut débouté de son action et condamné à payer
au capitaine Sharp, en principal, 121,430 fr. 60 de
dommages-intérêts.
Appel fut également interjeté de ce jugement par
le capitaine Andersen.
Dans ses motifs, l'arrêt attaqué commence par
examiner les griefs formulés contre le jugement du
25 août 1925 et décide qu'il y a lieu de le confirmer.
Statuant ensuite sur l'appel ' dirigé contre le
jugement du 3 février 1928, la Cour déclare,
contrairement à l'avis des experts, qu'il y a lieu
de décider avec le premier juge que c'est au capitaine
Andersen seul qu'incombe l'entière responsabilité
de l'accident.
L'arrêt n'est attaqué qu'en tant qu'il réduit la
somme allouée par le tribunal au capitaine Sharp.
Sur ce point, l'arrêt est conçu comme suit :

Attendu que ce raisonnement ne saurait être admis ; qu'il
résulte du rapport d'expertise et des autres éléments de la cause,
que les travaux de remise en état de VAvocet étaient terminés
le 1 7 avril 1 9 2 4 ; que ces réparations, effectuées en Belgique,
ont été, ainsi que tous les frais et dommages accessoires retenus
par le jugement, évalués et payés en francs belges, par l'intimé,
dans un temps très voisin de celui de la collision ;
Attendu que, lorsque le propriétaire d'une chose détruite
ou endommagée par un quasi-délit, se substituant à l'auteur
du dommage, effectue lui-même de ses deniers la reconstruction
ou les réparations nécessaires, il ne possède plus contre son
débiteur qu'une créance d'argent, dont le montant est exactement égal à la somme qu'il a décaissée ; que cette créance
d'argent doit, dès lors, subir toutes les fluctuations de cours
de la monnaie en laquelle elle s'exprime, et que, l'unité monétaire
appelée franc étant restée légalement identique à elle-même,
le créancier n'est pas fondé à réclamer une majoration de sa
créance, sous prétexte que cette unité se serait dépréciée en
fait ;
Attendu qu'il n'en est pas autrement du dommage qui a été
la conséquence de la privation de l'usage de la chose, pendant
le temps qui a été nécessaire à sa remise en état ; que le dommage qui, dans l'espèce, a été la conséquence du chômage du
navire de l'intimé, du 7 au 1 7 avril 1 9 2 4 , a été déterminé à ce
moment par la perte résultant de la privation de l'usage de ce
navire pendant cette période ; qu'il en est résulté, dès ce
moment, une créance, dont l'expression ne pouvait se faire
qu'au tauxfixépar les usages en fonction de l'unité monétaire
nationale ; que ce préjudice est resté constant et ne s'est pas
aggravé par suite de la dévalorisation de l'unité monétaire,
circonstance tout à fait étrangère au dommage qu'il s'agit
de réparer, et qui ne pourrait être prise en considération sans
méconnaître les règles légales en la matière ; que la créance
de l'intimé n'a pas subi de modification depuis le chômage ;
que seule s'est modifiée la valeur de la monnaie en laquelle
elle peut être acquittée, modification qui légalement est inexistante ;
Attendu que, dans des cas particuliers, les tribunaux ont
certes le pouvoir d'allouer à titre compensatoire, à la victime
d'un quasi-délit, une indemnité spéciale pour le dommage
subi par elle, du fait que les sommes qui lui sont dues ne lui
ont été ou ne lui seront payées qu'avec un retard considérable ;
mais qu'il faut pour cela que ce retard soit attribuable à une
faute nettement établie du débiteur ; qu'aucune faute de cette
nature ne peut, dans l'espèce, être relevée à charge de l'appelant,
qui, en payant à l'intimé, outre le principal de 6 1 , 3 4 4 fr. 0 8 ,
les intérêts judiciaires sur cette somme, réparera légalement le
préjudice qu'il lui a causé ;
Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la
Cour, écartant toutes conclusions non expressément admises
et statuant dans la mesure où le jugement est attaqué, joint les
causes..., reçoit les appels et y statuant, confirme les deux décisions entreprises, sauf en ce que celle du 3 février 1 9 2 8 a fait
état de la déposition sous serment des témoins Sawdon et
Mavroutos, et a condamné l'appelant à payer à l'intimé la
somme en principal de 1 2 1 , 4 3 0fr.6 0 ; entendant quant à ce,
écarte la déposition des deux témoins susdits et ramène la
condamnation ci-dessus à la somme de 6 1 , 3 4 4 fr. 0 8 en principal ; condamne chacune des parties à la moitié des dépens
d'appel... (Du 2 8 décembre 1928.)

Pourvoi en cassation.

Moyen unique. — Violation et fausse application des articles
H 5 3 ) I37°J 1 3 8 2 , 1 3 8 4 et 1 8 9 5 du code civil ; 9 7 de la Constitution ; 1, 4 et 5 de la loi du 4 août 1 9 1 4 et de l'arrêté royal du
2 août 1 9 1 4 instituant le cours forcé pour la monnaie fiduciaire ;
1, 7 et 8 de l'arrêté royal du 2 5 octobre 1 9 2 6 , sur la stabilisation
monétaire, en ce que l'arrêt attaqué du 2 8 décembre 1 9 2 8 ,
statuant sur le montant des dommages-intérêts revenant au
demandeur en cassation à raison d'un abordage survenu en
1 9 2 4 : a) refuse de tenir compte en 1 9 2 8 , dans l'estimation des
Arrêt. — ... I I I . — Quant au montant du dommage subi
avaries causées au navire du demandeur en 1 9 2 4 , de la déprépar le capitaine Sharp :
Attendu que ce montant s'établit à 6 1 , 3 4 4 fr. 0 8 , chiffre non ciation légale du franc survenue depuis 1 9 2 4 , et ce, en se fondiscuté par l'appelant ; que, toutefois, le premier juge le majore dant sur ce que, d'une part, le propriétaire d'une chose endommagée par un quasi-délit, qui le répare à ses frais, ne posséde 9 7 . 9 5 % , en se fondant sur ce que, depuis l'abordage, la
derait, contre l'auteur du quasi-délit, qu'une créance d'argent,
valeur du franc s'est considérablement dépréciée ;

dont le montant serait exactement égal à la somme qu'il a décaissée, et sur ce que, d'autre part, l'unité monétaire appelée
franc étant restée légalement identique à elle-même, cette
créance d'argent devrait subir toutes les fluctuations de valeur
de la monnaie ; b) refuse de même de tenir compte de la dite
dépréciation légale du franc dans l'estimation du dommage
résultant du chômage du navire, pendant le temps nécessaire
aux réparations effectuées en avril 1 9 2 4 , pour le motif qu'il
serait né, dès ce moment, une créance dont l'expression ne
pouvait se faire qu'au tauxfixépar les usages en fonction de
l'unité monétaire nationale, dont la modification de valeur
subie depuis lors serait légalement inexistante.
Résumé des développements. — L'arrêt attaqué essaie de
justifier sa décision, tant pour la réparation matérielle que pour
le chômage, en affirmant que « le franc est resté identique à
lui-même ». L'arrêt confond la force libératoire du franc et
sa fonction de mesure des valeurs. (Cass., 1 4 février 1 9 2 9 ,
Belg. Jud., 1 9 2 9 , col. 2 6 5 . ) La similitude entre la matière de
l'expropriation et celle des quasi-délits est parfaite, en ce que,
dans les deux cas, !e franc sert au juge de mesure des valeurs.
L'article 1 8 9 5 du code civil est étranger à la matière dont
s'occupe le pourvoi. Celui qui stipule à son profit le payement
différé d'un certain nombre de francs, se soumet volontairement
à un risque, comme dans tous les cas où est stipulée la livraison
future d'un objet ou marchandise. Personne n'est obligé de
conclure des contrats à terme. Il est d'ailleurs permis au créancier d'une obligation contractuelle de se prémunir contre la
baisse du franc. Tout autre est la situation de la victime d'un
quasi-délit. Elle a droit à la réparation intégrale du préjudice.
L'obligation de l'auteur du quasi-délit n'est pas de rembourser
à la victime la somme que celle-ci peut avoir décaissée, mais
de réparer le dommage. En principe, la façon la plus adéquate
de ce faire, est de procéder soi-même aux réparations. La somme
que, fortuitement, la victime du quasi-délit a dépensée, ne
constitue pas la mesure du dommage. Dire, comme le fait
l'arrêt, que le propriétaire de la chose endommagée acquiert,
en la réparant, une créance égale au nombre de francs qu'il
a dépensés, est une affirmation erronée (Bruxelles, 1 7 novembre
1 9 2 3 , Pas., 1 9 2 6 , II, 9 ) .
De même, rien ne permet de poser en principe que le propriétaire d'un navire avarié par un abordage, acquiert, au
moment et par le fait du chômage, « une créance dont l'expression ne pouvait se faire qu'au taux fixé par les usages en fonction
de l'unité monétaire nationale ». Ici encore, le juge a simplement
à mesurer un préjudice.
L'erreur de la décision attaquée est analogue à celle qui
entachait le pourvoi rejeté par Cass., 1 7 janvier 1 9 2 9 (Pas.,
1 8 2 9 , 1, 6 3 ) . Comme l'article 1 1 5 3 du code civil, l'article 1 8 9 5
est inapplicable à la matière quasi délictuelle.
Résumé de la Réponse. — Au fond, après avoir rappelé les
faits de la cause, le défendeur soutient que l'arrêté royal du
2 5 octobre 1 9 2 6 ne touche pas à notre système monétaire ;
légalement parlant, la dévalorisation du franc n'existe pas.
L'espèce actuelle serait totalement différente de celle qui a
donné lieu à l'arrêt du 1 4 février 1 9 2 9 . Dans l'espèce actuelle,
il ne s'agirait pas de l'évaluation d'une chose : le préjudice
causé par l'abordage du 7 avril 1 9 2 4 est de 6 1 , 3 4 4 fr.08.Faut-il,
à ce montant, ajouter une autre somme pour réparer, non ce
préjudice, mais le dommage causé par la dévalorisation du
franc. Le demandeur a simplement une créance fixée à 6 1 , 3 4 4 fr.
0 8 . Invoquant certains passages des conclusions précédant
l'arrêt du 1 4 février 1 9 2 9 , le défendeur répète qu'il y a une
dette contractée en 1 9 2 4 , et soutient que le billet de banque
nouveau doit, aux termes de l'article 7 de l'arrêté royal du
2 5 octobre 1 9 2 6 , avoir force libératoire pour cette dette, sans
qu'on puisse l'augmenter.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — Ouï M . le conseiller ROLIN en son rapport et sur
les conclusions de M . SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat
général ;
... Au fond : Sur le moyen unique ... (supra, col. 3 3 4 ) :
Attendu que, parmi les dettes dont le payement s'effectue
en monnaie ayant cours légal, une distinction est à observer
entre celles qui ont pour objet une somme numérique, inva-

riablementfixéeen vertu de la loi ou par la volonté des parties,
et celles dont l'objet, différent dans le principe, consiste en une
prestation qui ne sera évaluée en monnaie que lé cas échéant
et ultérieurement ;
Attendu qu'aux premières dettes seules saurait être appliquée
la règle, énoncée par l'article 1 8 9 5 du code civil en matière de
contrats, suivant laquelle le débiteur s'acquitte par la remise
de la somme numérique, nonobstant l'augmentation ou la diminution d'espèces avant l'époque du payement ;
Attendu que l'applicabilité de la susdite règle aux obligations
de la seconde catégorie, ne résulte d'aucune disposition légale
et n'est, au surplus, pas concevable avant la détermination
définitive du montant pécuniaire de la dette ; qu'il y est procédé
par le juge en cas de contestation ; qu'il rentre dans sa mission
de traduire la valeur de la chose due en monnaie, c'est-à-dire
de l'évaluer ; ce qui doit être fait au moyen de l'unité monétaire
légalement instituée au moment où il est statué ; que c'est
seulement après que la monnaie aura ainsi servi de mesure,
que s'appliqueront, en ce cas, au payement de la somme fixée
judiciairement, les règles relatives à la force libératoire des
billets ou des espèces métalliques ;
Attendu que, suivant la disposition de l'article 2 5 1 , alinéa 3 ,
du code de commerce (loi du 1 2 août 1 9 1 1 ) , l'obligation de celui
qui a commis la faute, cause du dommage, est, comme l'ordonne
également l'article 1 3 8 2 du code civil, de « réparer » ce dommage,
c'est-à-dire de reconstituer, dans le patrimoine de celui qui l'a
subi, la valeur détruite par l'atteinte portée à son droit ; que,
lorsque la réparation a heu en argent, la somme due n'est, en
matière d'abordage, déterminée d'avance par aucune disposition légale ; que la dette rentre ainsi dans la seconde des deux
catégories d'obligations susindiquées ; qu'il appartient donc
au juge, en cas de contestation, de fixer le montant de la dette
en évaluant le dommage au moyen de l'unité monétaire,
comme il est dit plus haut ; que le montant doit être fixé de
manière telle, que le dommage soit « réparé », en d'autres
termes, que la valeur due soit reconstituée intégralement ;
qu'alors seulement l'indemnité sera juste et répondra à ce
qu'exige la loi ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constaté souverainement par
l'arrêt attaqué, que c'est au capitaine Andersen seul qu'incombe l'entière responsabilité de l'abordage survenu, le 7 avril
1 9 2 4 , en rade d'Anvers, entre les vapeurs Virginia et Avocet
(capitaine Sharp) ; qu'il ressort également de l'arrêt que le
montant du dommage subi par ce dernier, « s'établit à 6 1 , 3 4 4 fr.
0 8 », si on l'évalue en francs belges « dans un temps très voisin
de la collision », et, en tout cas, avant le 2 5 octobre 1 9 2 6 ;
Attendu que l'arrêt attaqué repousse toute demande de
fixation de l'indemnité à une somme supérieure, pour le motif
que le capitaine Sharp a fait effectuer lui-même, en 1 9 2 4 ,
les travaux de remise en état de Y Avocet et les a payés de ses
deniers, ainsi que tous les frais et dommages accessoires ; que,
désormais, le capitaine Sharp ne serait plus créancier de ce
chef que de la somme qu'il a décaissée, et, du chef du préjudice
résultant du chômage de Y Avocet, en avril 1 9 2 4 , d'un montant
à calculer d'après les usages de l'époque, c'est-à-dire, en tout
cas, d'un totalfixéinvariablement avant le 2 5 octobre 1 9 2 6 ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'autorise à limiter ainsi
le droit de réparation reconnu à la victime du dommage dans
le cas prévu par les articles 1 3 8 2 du code civil et 2 5 1 du code
de commerce ; que ce droit ne change ni de nature ni d'étendue,
vis-à-vis de l'auteur de la faute, par le seul fait que la victime
a fait procéder elle-même à des travaux de réfection, sans accord
préalablement conclu avec la partie responsable, en vue de
modifier la dette qui lui incombe légalement ; que la circonstance
relevée par l'arrêt, dans les termes où il le fait, est, en elle-même,
sans portée ; qu'elle n'a pas pour effet d'opérer novation, de
faire entrer la dette de réparation dans la catégorie des dettes de
sommes numériques, arrêtées d'avance, et d'imposer ainsi, au
créancier de dommages-intérêts, dus e n raison d'un délit
ou d'un quasi-délit, le risque de la diminution d'espèces, en
étendant, en dehors de son champ d'application, la disposition
de l'article 1 8 9 5 du code civil ;
Attendu que la réparation du préjudice résultant du chômage
d'un navire, à la suite de collision, doit être intégrale, elle
aussi ; que la somme à payer de ce chef doit être calculée de
manière telle, qu'elle réponde à cette exigence, à la date de la
fixation judiciaire de l'indemnité ; qu'à cet élément de l'obli-

gation délictuelle du défendeur, est également étrangère la
disposition susvisée, établie en matière de contrats ;
Attendu que, selon une assertion de l'arrêt attaqué, le juge,
en déterminant le montant de l'indemnité au moyen de l'unité
monétaire nouvelle, aggraverait le préjudice au détriment de
la partie responsable, en lui faisant subir les conséquences de la
dévaluation monétaire, c'est-à-dire d'un fait sans rapport avec
le dommage qu'il s'agit de réparer ; qu'au contraire, le juge
se bornera, en tenant compte de cette dévaluation légale, à
sauvegarder, sans accroissement ni diminution, le droit de la
victime de recevoir une valeur égale au dommage, soit l'exacte
réparation de celui-ci ; qu'il suit de ces considérants, qu'en
statuant comme il le fait, sur le point visé par le moyen, l'arrêt attaqué contrevient aux articles 1 8 9 5 , 1 3 8 2 du code civil, 9 7
de la Constitution, 1, 7 et 8 de l'arrêté royal du 2 5 octobre
1 9 2 6 , relatif à la stabilisation monétaire ;
Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt dénoncé, mais en tant
seulement qu'il ramène à 6 1 . 3 4 4 fr. 0 8 , en principal, la somme
que le capitaine Andersen est condamné à payer au capitaine
Sharp et statue sur les dépens ; renvoie la cause à la Cour d'appel
de Gand... ( D u 2 6 février 1 9 3 1 . — Plaid. M M " René MARCQ
c/ G. LECLERCQ.)

de 9 0 0 millièmes ; en ce que l'arrêt attaqué, faisant une confusion basée sur ce que la mesure nouvelle des valeurs a conservé
la même dénomination de franc que la mesure ancienne, alloue
au sinistré seulement 1 1 , 9 0 4 fr. 9 1 (mesure nouvelle) comme
réparation et indemnisation d'une perte constatée de 1 1 , 9 0 4 fr. 9 1
(mesure ancienne) ; qu'il considère erronément ces deux sommes
équivalentes et qu'il refuse ainsi au sinistré l'indemnité égale
à la valeur des biens détruits en 1 9 1 4 , et qu'il le prive ainsi des
six septièmes de la réparation à laquelle il a droit :
Attendu que le demandeur a introduit, antérieurement à
l'arrêté royal du 2 5 octobre 1 9 2 6 , qui stabilisait l'unité monétaire, une instance en réparation des dommages de guerre
causés spécialement à ses bois et plantations ; que l'arrêt, rendu
le 2 6 novembre 1 9 2 9 , a fixé comme suit les indemnités :
i° indemnités de réparation non soumises à remploi, 1 1 , 9 0 4 fr.
9 1 ; 2 indemnité complémentaire de remploi et intérêts
légaux, 7 , 6 8 7 francs ;
Attendu que le pourvoi ne s'attaque qu'aux dispositions
concernant l'indemnité de réparation ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que l'intimé,
interjetant appel incident, a conclu, tout en acceptant en ordre
subsidiaire les chiffres proposés par le commissaire de l'Etat
et repris par la Cour, à voir fixer en francs stabilisés le chiffre
Observations. — Voy. Cass., 14 février 1929, de l'indemnité calculée en francs d'avant-guerre ou de 1 9 1 4 ;
Belg. Jud., 1929, col. 265 et les concl. de M. le qu'il a demandé uniquement que la valeur qu'avaient ses bois
procureur général Paul LECLERCQ ; — Cass., et ses plantations en 1 9 1 4 , fut traduite en une monnaie ayant
26 juin 1930, Belg. Jud., 1930, col. 548, et les cours légal au moment où le juge prononce sa sentence ;
Attendu que l'arrêt rejette les dites conclusions du demanconcl. de M. le proc. gén. LECLERCQ, Pas., 1930, 1, deur
en cassation, non parce que la valeur des bois aurait été
spécialement p. 269, 275 et 276.
fixée à l'aide du franc légal en 1 9 2 9 et ne s'élève qu'à 1 1 , 9 0 4 fr.
Sur la conformité de l'art. 251, al. 3, c. comm. 9 1 , mais parce que le juge du fond « ne peut mettre en concor(loi du 21 août 1879, art. 228) avec l'art. 1382 dance, par l'octroi d'une indemnité complémentaire de dévaluac. civ., voy. Victor JACOBS, Le Droit maritime belge, tion, le montant de l'indemnité de réparation formulée en
p. 449 ; — PAND BELGES, V° Navires (abordage de), monnaie dépréciée, avec la valeur de fait que ce montant pouvait revêtir avant-guerre » ;
n° 1.
Attendu que l'arrêt ajoute que l'indemnité complémentaire
de remploi a pour objet de compenser la perte qu'à raison de
l'état du change, dès 1 9 1 9 , subissaient les sinistrés bénéficiaires
d'une indemnité de réparation ;
C O U R DE C A S S A T I O N .
Mais attendu qu'en déclarant que le dommage sera indemnisé
Première chambre. — Prés, de M. GODDYN, prem. prés.
sur la base de la valeur du bien au I août 1 9 1 4 , le législateur
veut que la somme allouée de ce chef corresponde à la valeur
26 février 1931.
vénale réelle, et non pas qu'elle soit censée représenter celle-ci
DOMMAGES D E GUERRE. — INDEMNITÉ COMPLÉMENpar un chiffre qui présuppose une mesure de valeur qu'a réduite
TAIRE DE REMPLOI. — INDEMNITÉ DE RÉPARATION. — EVAaujourd'hui l'arrêté royal sur la stabilisation ; qu'en effet, la
LUATION. — UNITÉ MONÉTAIRE NOUVELLE.
dénomination ancienne du franc est attachée désormais à une
monnaie correspondant à un poids d'orfinde 0 , 2 0 9 2 1 1 au
Vindemnité complémentaire de remploi ne peut avoir d'influence
sur le calcul de l'indemnité de réparation des dommages de guerre. belga ou cinq francs,au lieu de 1 gr. 6 1 2 9 au titre de 9 0 0 millièmes, comme sous la législation antérieure ;
La valeur du bien au I août 1 9 1 4 , base de l'indemnité de répaAttendu, d'autre part, que l'arrêt dit que la somme de
ration, doit être évaluée par le juge au moyen de l'unité moné1 1 , 9 0 4 fr. 9 1 n'est pas soumise à remploi ; qu'il échet de remartaire, telle qu'elle est légalement fixée au moment où il statue.
quer que l'indemnité de remploi, au surplus, n'a pas été intro(ANSPACH C/ COMMISSAIRE DE L'ÉTAT A GAND.)
duite par la loi en prévision de la dépréciation légale du franc ;
qu'elle est et doit rester sans influence sur le montant de l'indemLe pourvoi était dirigé contre un arrêt de la nité de réparation ; que cette dernière est allouée au sinistré dans
Cour des Dommages de guerre de Gand, du 26 son intérêt individuel et a pour but de remettre dans son
avoir la valeur réelle du bien détruit ; qu'au contraire, l'innovembre 1929.
demnité complémentaire de remploi est accordée dans l'intérêt de la collectivité, aux fins de favorisée la reconstitution
Arrêt. — Ouï M. le conseiller RICHARD en son rapport et
économique du pays, et que le sinistré ne peut en profiter
sur les conclusions de M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat
que dans la mesure où l'intérêt public le justifie ;
général ;
Sur le moyen unique, pris de la violation : a) de l'article 9
Attendu enfin que, lorsqu'une loi modifie l'unité monétaire
de l'arrêté-loi du 2 3 octobre 1 9 1 8 , des lois coordonnées par ancienne, le juge est tenu de faire usage de l'unité légale, telle
l'arrêté royal du 6 septembre 1 9 2 1 sur les dommages de guerre
qu'elle existe au moment où il statue, sans excepter de cette
et, particulièrement, des articles I , 2 , 3 (al. I et 2 ) , i^bis, 1 5 ,
règle le cas où la valeur à exprimer en monnaie est celle qu'avait
al. 1 ; ces dispositions de la loi étant respectivement les articles 1, la chose à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi ;
2 , 1 3 (al. 1 et 2 ) , 1 5 , al. 1 , de la loi du 1 0 mai 1 9 1 9 , les dits
qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé les dispoarticles 1 3 et 1 5 modifiés par l'article 1 de la loi du 6 septembre sitions légales visées au moyen ;
1 9 2 1 et l'article 13WS étant partie de l'article 1 de la loi du
Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt entrepris, mais en tant
6 septembre 1 9 2 1 ; b) de l'article unique de la loi du 1 6 juillet
seulement qu'il concerne les dispositions attaquées relatives
1 9 2 6 et de l'arrêté royal du 2 5 octobre 1 9 2 6 stabilisant l'étalon
à l'indemnité de réparation ; condamne l'Etat aux dépens de
monétaire à la parité d'un poids d'or fin de gr. 0 , 2 0 9 2 1 1 au • l'instance en cassation ; renvoie la cause et les parties devant
belga, soit 0 , 0 4 1 8 4 2 2 au franc et particulièrement de ses
la Cour des dommages de guerre de Liège... ( D u 2 6 février
articles I , 7 et 8 ; c) de la loi du 3 0 décembre 1 8 8 5 en son arti- 1 9 3 1 . )
cle I , approuvant la convention monétaire du 6 novembre
1 8 8 5 et particulièrement l'article 2 de celle-ci fixant alors
l'étalon monétaire de cinq francs à 1 , 6 1 2 9 gramme au titre
0
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faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la
séance ;
Septième chambre. — Prés, de M . MORELLE.
Attendu qu'en ce qui concerne B..., Van... et C..., les appelants concluent à ce qu'ils soient tout au moins condamnés
14 février 1931.
à rapporter à la masse, en vertu de l'article 446 de la loi sur les
I. — SOCIÉTÉ C O M M E R C I A L E . — ADMINISTRATEUR. —
faillites, les appointements qu'ils ont reçus postérieurement au
DÉLÉGATIONS STATUTAIRES. — PAS D'OPPOSITION D'INTÉRÊTS.
27 décembre 1927, date de la cessation de payements ;
I I . — F A I L L I T E . — RÉMUNÉRATION DE SERVICES PRESTES
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'annuler les payements critiqués,
APRÈS LA CESSATION DE PAYEMENT. — VÉRIFICATION DES
comme ayant été effectués au détriment de la masse, alors
CRÉANCES. — COMMIS. — APPOINTEMENTS. — CARACTÈRE
qu'ils constituent la rémunération de services que les intimés
PRIVILÉGIÉ.
étaient tenus de prester, à raison des fonctions spéciales dont
ils étaient chargés ;
I. — / / n'y a pas d'opposition d'intérêts, au sens de l'art. 6o des
Qu'il serait arbitraire d'en décider autrement pour B...,
lois coordonnées sur les sociétés commerciales, entre la société
quant à la somme de 4,000 francs qu'il a reçue pour le mois de
et l'administrateur que le conseil investit de pouvoirs spéciaux
janvier 1928 ; que, s il était absent à cette époque, il n'est pas
en vertu d'une disposition statutaire.
allégué qu'il serait parti en voyage sans l'accord de V... et C... ;
II. — / / n'y a pas lieu d'annuler, en vertu de l'art. 446 de la loi
et qu'il n'apparaît pas que son éloignement aurait été un
du 18 avril 1851, des payements reçus en rémunération de
obstacle à une collaboration utile ;
services que les bénéficiaires ont été tenus de prester en dépit
Attendu qu'en ce qui concerne B..., Van.... et C..., les
de la cessation des payements.
appelants concluent, à tort, à ce que les créances qu'ils produiLorsque les curateurs se sont bornés à contester le caractère privisent du chef d'appointements pour mars 1928, soient rejetées,
légié de certaines créances, ils sont liés par le procès-verbal de
ou à ce qu'il soit dit, tout au moins, qu'elles ne sont pas privivérification et non recevables, hors le cas d'admission viciée
légiées ;
par dol ou par fraude, à contester encore l'existence de ces
Que les appelants ont admis les créances, sauf en ce qui
créances.
concerne le privilège ; qu'ils ne soutiennent pas qu'il y aurait
Le privilège accordé aux commis pour assurer le payement de
eu dol ou fraude, et qu'ils sont, en conséquence, liés par le
leurs appointements, a, tel qu'il résulte de l'art. 31 de la loi
procès-verbal de vérification des créances ;
du 7 août 1922 modifiée par celle du 2 mai 1929, une portée
Que B..., Van... et C..., en tant qu'ils exerçaient des fonctions
générale.
spéciales, sous la surveillance du conseil d'administration,
Des administrateurs de société, lorsqu'ils sont engagés dans les
étaient des commis, engagés dans les liens d'un contrat de
liens d'un contrat de louage de services, ont, par suite, le droit
louage de services ; qu'en vertu de l'article 19, 4", de la loi du
de s'en prévaloir, alors même que leur rémunération serait
16 décembre 1851, modifié par l'article 31 de la loi du 7 août
inférieure à 24,000 fr. par an.
1922, ils ont un privilège à concurrence de 12,000 francs pour
le payement de leurs appointements ; que les curateurs invo(MM " VALERIUS ET VAN DER CRUYSSEN, CURATEURS A LA FAILLITE
quent vainement l'article 29 de la loi du 7 août 1922, pour conARMEMENT GYLSEN C/ B.. , G..., ETC.)
tester le privilège, cet article n'excluant l'application que de
Arrêt. — Vu le jugement du tribunal de commerce d'Anvers,
dispositions qui le précèdent et non de la disposition de l'ar8 chambre, du 14 novembre 1929, produit en expédition
ticle 31 qui le suit, et dont la portée est générale ;
enregistrée ;
Attendu que, pour les motifs repris au jugement et que la
Attendu que les curateurs à la faillite de la Société anonyme Cour adopte, il échet de rejeter la production de créance de
Armement Gylsen, n'interjettent appel du jugement du 14
Van... pour indemnité du chef de renvoi intempestif ;
novembre 1929, qu'en tant qu'ils ont été déboutés de leur
Par ces motifs, la Cour, entendu M . l'avocat général HUWART,
demande de restitution des émoluments encaissés par B.., G.., en son avis conforme donné à l'audience publique, écartant
Van..., C... et S..., et en tant que B..., Van... et C... ont été
toutes conclusions plus amples ou contraires, et statuant tant
admis par privilège au passif de la faillite ;
sur l'appel principal que sur les appels incidents, met le jugeAttendu que l'article 36 de l'acte constitutif de la Société
ment dont appel à néant, en tant seulement qu'il a condamné
anonyme Armement Gylsen, du 31 juillet 1925, prévoit un
B... à rapporter à la masse la somme de 4,000 francs, majorée
prélèvement de quinze pour cent sur le bénéfice net, à répartir des intérêts judiciaires et des dépens ; émendant quant à ce,
entre les administrateurs et commissaires, conformément à dit que B... n'est tenu de rapporter aucune somme à la masse
leurs conventions ;
et que le premier juge devait, en conséquence, se borner à
Attendu que l'article 20, alinéa 2, du même acte constitutif, l'admettre au passif, à titre privilégié, à concurrence de 4,000
confère au conseil d'administration le droit, soit de déléguer
francs ; dit que les dépens qui ont été mis à charge de B...
la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis- seront supportés par les appelants; confirme pour le surplus
trateurs délégués, soit de confier la direction de l'ensemble
le jugement attaqué et condamne les appelants, ès qualité,
ou de telles parties ou telles branches spéciales des affaires
aux dépens d'appel... (Du 14 février 1931. — Plaid. M M " A.
sociales, à un ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors de
VALERIUS, du Barreau d'Anvers, c/ René MARCQ, Henri SIMONT,
son sein, associé ou non, soit de déléguer des pouvoirs spéciaux Eug. VAN DEN BOSCH et P. D E SCHRYVER, ces deux derniers
déterminés à tout mandataire ;
du Barreau d'Anvers.)
Que, suivant l'alinéa 3 du dit article 20, le conseil fixe les
pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités
de personnes nommées par lui, en vertu de l'alinéa précédent;
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
Attendu qu'il ressort de la généralité des termes de l'article 20,
Septième chambre. — Prés, de M . A. JOLY, conseiller.
que le conseil d'adniinistration de la Société faillie a régulière27 janvier 1931,
ment chargé les intimés de fonctions spéciales, dont il afixéles
et
émoluments en usant des pouvoirs qui lui étaient reconnus par
l'acte constitutif du 31 juillet 1925 ;
COUR D ' A P P E L D E G A N D .
Attendu qu'en déléguant à un administrateur la gestion
2
chambre. — Prés, de M . DE COCQUÉAU DES MOTTES, cons.
journalière de la société, ou en l'investissant de la fonction
21 Janvier 1931.
de directeur, le conseil d'administration s'est acquitté d'une
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VENTE A TEMPÉRAMENT. — PAYEMENT
mission qui lui incombait en vertu de l'article 20 des
PAR ACOMPTES. — TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ APRÈS PAYEstatuts sociaux ; que, dans ces conditions, aucun des membres
MENT INTÉGRAL. — VALIDITÉ. — RESTITUTION AU VENDEUR
du conseil ne pouvait être considéré comme ayant un intérêt
PROPRIÉTAIRE. — INAPPLICABILITÉ DE L'ART. 546 c COMM.
opposé à celui de la société ;
I I . — F A I L L I T E . — JUGEMENT SUR RAPPORT. — FORMALITÉ
Que les appelants soutiennent donc à tort qu'il y aurait eu
ESSENTIELLE.
violation de l'article 60 de la loi sur les sociétés, — lequel ne
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
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vise que les opérations où un administrateur a un intérêt opposé I . — Est valable, la vente dite à tempérament, dans laquelle
à celui de la société, et est tenu d'en prévenir le conseil et de
l'acheteur a la faculté de se libérer par acomptes, l'usage de

l'objet vendu lui étant immédiatement transféré, tandis que la
propriété demeure réservée au vendeur jusqu'au payement
intégral.
En cas de faillite de l'acheteur avant l'accomplissement de la
condition suspensive — le payement intégral du prix — l'objet
vendu doit être restitué au vendeur propriétaire. L'art. 5 4 6 c.
comm. n'est pas applicable en l'espèce.
I L — Lorsque la contestation est de celles que la faillite a fait
naître, le jugement doit, conformément à l'art. 4 6 3 de la loi
du 1 8 avril 1 8 5 1 , être précédé d'un rapport fait à l'audience
par le juge-commissaire. La méconnaissance de cette règle
d'ordre public frappe le jugement d'une nullité absolue, laquelle
doit être relevée d'office.
Première espèce.
(SOCIÉTÉ NATIONALE « CAISSE ENREGISTREUSE » C/ CURATEUR A LA
FAILLITE CRAB.)
A r r ê t . — Attendu qu'en vertu d'une convention verbale
intervenue le 1 9 avril 1 9 2 8 , l'appelante a livré à Crab, actuellement représenté par son curateur, une caisse enregistreuse du
prix de 3 2 , 9 2 5 francs, payable par 2 , 9 2 5 francs à la commande
et douze mensualités de 2 , 5 0 0 francs chacune ; par une clause
spéciale, la compagnie se réservait la propriété de la machine,
tant que tous les versements mensuels ou acceptations n'auraient
pas été complètement payés ;
Attendu que la somme de 2 , 9 2 5 francs, plus la taxe, a seule
été payée ; que Crab a été déclaré en faillite et que l'appelante
demande que le curateur soit condamné à lui restituer la
machine qui se trouvait en possession du failli ;
Attendu que la convention ci-dessus rappelée apparaît comme
une vente ou une promesse de vente sous condition suspensive ;
qu'en effet, une partie s'engage à céder la propriété de la machine
litigieuse si le prix lui en est payé, mais en reste propriétaire
avant la réalisation de cette condition ; l'autre partie s'oblige
à payer le prix dans tel délai déterminé ;
Attendu que, dans semblable convention, la propriété n'est
pas transmise tant que le prix n'est pas payé ; et du moment
qu'il est certain que le prix ne sera pas payé, il est certain aussi
que la propriété ne sera pas transmise ;
Attendu que semblable convention n'apparaît pas comme
excédant les limites où peut se mouvoir la volonté des parties ;
que la vente sous condition suspensive, aussi bien que la vente
sous condition résolutoire, est prévue par l'article 1 5 8 4 du
code civil ;
Attendu que le jugement attaqué se base sur l'article 5 4 6 du
code de commerce pour écarter, en cas de faillite, l'application
de ces dispositions ;
Mais attendu que l'article 5 4 6 ne parle que du privilège et
du droit de revendication de l'article 2 1 0 1 du code civil, ainsi
que du droit de résolution, et ne fait nulle allusion à une vente
sous condition suspensive ;
Attendu qu'il peut y avoir là une lacune de la loi, mais qu'il
est possible aussi que ce silence sôit motivé par un motif juridique ; dans les cas visés par l'article 5 4 6 , il y a eu transmission
de propriété, qui doit être révoquée, tandis que dans le cas de
condition suspensive, la propriété n'a jamais appartenu au
failli, ce qui permet d'assimiler ce cas à ceux des articles 5 6 6
et suivants ;
Attendu que le jugement attaqué, pour rejeter la revendication, se base sur cette considération que les clauses énoncées
ci-dessus ont pour but d'étendre et de sanctionner de façon
spéciale l'article 1 6 5 4 , et de renforcer le privilège consenti,
par l'article 2 0 de la loi hypothécaire, au vendeur d'effets
mobiliers ; privilège qui, en vertu de l'article 5 4 6 du code de
commerce, vient à tomber en cas de faillite ;
Mais attendu que ces clauses sont, au contraire, étrangères
à l'article 1 6 5 4 du code civil, le pacte commissoire ne trouvant
pas son application en l'espèce où il n'y a pas eu transmission
de propriété, et où la promesse de vente ne s'est faite que
sous une condition suspensive, qui ne s'est jamais réalisée ;
Attendu que, s'il y a là une lacune dans la loi, c'est au législateur et non au juge qu'il appartient de la remplir ; que les
dispositions de l'article 5 4 6 ne peuvent recevoir une interprétation extensive ;
Attendu que les parties n'ont pas conclu sur le sort de la
partie du prix déjà payée, au cas où la vente n'aurait pas été
réalisée ; qu'il n'échet donc pas d'examiner ce point j

Par ces motifs, la Cour, entendu M . l'avocat général HUWART
en son avis donné en audience publique, rejetant comme non
fondées toutes autres conclusions, met au néant le jugement
attaqué, condamne l'intimé, qualitate qua, à restituer la machine
litigieuse à l'appelante dans les quinze jours du présent arrêt ;
le condamne aux dépens des deux instances... (Du 2 7 janvier
1 9 3 1 . — Plaid. M M " GILON c/ LOICQ.)
Seconde espèce.
(DE LA CROIX C/ MUYLLE, CURATEUR A LA FAILLITE VERLEYEN ET
CELUI-CI C/ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE « DE NOORDSTER ».)
Arrêt. — Attendu que l'arrêt principal et l'assignation en
intervention visent le même litige ; qu'il y a donc lieu de les
joindre, aux fins d'y statuer par un sehl et même arrêt ;
Attendu que la contestation est de celles que la faillite a fait
naître ; que, dès lors, le jugement entrepris aurait dû, conformément à l'article 4 6 3 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 , être précédé
d'un rapport fait à l'audience par le juge-commissaire ;
Attendu que, s'agissant d'une des règles d'organisation
judiciaire les plus essentielles (Cass., 6 mars 1 8 9 0 , Belg. Jud.,
1 8 9 0 , col. 4 6 5 ) , sa méconnaissance frappe le jugement d'une
nullité absolue, laquelle, étant d'ordre public, doit être relevée
d'office ;
Attendu que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour
doit donc statuer par décision nouvelle sur le mérite de l'action
dictée par l'appelant ;
Attendu que parties sont d'accord sur les termes de la convention verbale litigieuse, avenue le 2 4 août 1 9 2 9 ; que cette
convention a pour objet la vente d'un appareil électrophone
décrit en l'ajournement ;
Attendu qu'il y était stipulé : « La vente est expressément
conditionnelle et n'est pas translative de propriété ; l'acheteur
s'interdit d'aliéner les objets vendus ou de laisser croire aux
tiers qu'il est propriétaire définitif, qu'après payement intégral
du prix principal » ;
Attendu que toutes ces clauses caractérisent indiscutablement le contrat, lequel constitue une vente dite à tempérament,
dans laquelle l'acheteur a la faculté de se libérer par acomptes,
l'usage de l'objet vendu lui étant immédiatement transféré,
tandis que la propriété demeure réservée au vendeur jusqu'au
payement intégral ;
Attendu que, s'attachant à une clause résolutoire expresse
de la convention, le premier juge s'est mépris sur le caractère
de l'obligation, laquelle serait, estime-t-il, sous condition résolutoire ;
Attendu que la résolution étant de droit dans tout contrat
synallagmatique (c. civ., art. 1 1 8 4 ) , la stipulation susvisée n'a
d'autre but et d'autre objet que de permettre au vendeur
d'échapper à l'obligation de poursuivre la résolution en justice
(c. civ., art. 1 6 5 4 ) ;
Attendu que, bien à tort, le premier juge estime qu'il n'y
a pas place pour une condition suspensive dans une telle convention ;
Attendu que rien n'empêche ces deux conditions de coexister ; qu'en effet, ce n'est pas l'obligation qui est affectée de la
condition suspensive, en telle manière que son existence dépendrait d'un événement futur et incertain (c. civ., art. 1 1 6 8 et
1 1 8 1 ) , mais que, dans l'intention commune des parties, le contrat
a pris naissance le 2 4 août 1 9 2 9 , la condition suspensive n'affectant pas le transfert de propriété ;
Attendu que la clause de réserve de propriété est licite,
n'étant prohibée par aucune loi ni contraire à aucune règle
d'ordre public ; que, s'agissant d'un meuble nettement déterminé
à l'usage du failli, et que celui-ci s'est engagé à conserver, le
transfert immédiat de propriété n'était pas de l'essence de la
vente ; que, dès lors, les parties avaient parfaitement le droit de
réserver ce transfert ;
Attendu que le premier juge assimile à tort l'action actuelle
à une action en résolution ; que pareille interprétation méconnaît les termes du contrat judiciaire ; qu'au surplus, il ne se
concevrait pas que, si l'appelant avait réellement voulu poursuivre la résolution de la convention, il ne se fût pas prévalu,
avant la faillite, de la clause résolutoire expresse, qui lui permettait d'annuler la convention par une simple manifestation
de volonté et sans intervention de justice, moyennant une mise
en demeure par lettre recommandée ;

Attendu qu'il n'y a aucune analogie entre la revendication
basée sur le droit de propriété et l'action en résolution, qui
tend généralement au rétablissement d'un droit de propriété
perdu par l'effet de la convention dont on poursuit la résolution ;
Attendu que les considérations tirées par le premier juge de
l'article 5 4 6 de la loi sur les faillites, sont irrelevantes, cette
disposition n'étant pas applicable en l'espèce ;
Attendu que les prohibitions sont de droit étroit ; que, dès
lors, elles doivent faire l'objet d'un texte formel et précis, d'où
il suit que l'article 5 4 6 susvisé ne peut être entendu comme
prohibant par une conséquence indirecte la clause de -nontransfert de la propriété ;
Attendu qu'est inadmissible, la thèse suivant laquelle le
législateur aurait eu l'intention d'enlever au vendeur, en cas
de faillite, tout droit quelconque sur la chose vendue ; qu'en
effet, pareille thèse ne trouve appui ni dans un texte légal,
ni dans les travaux préparatoires ;
Attendu en fait que, lors de la discussion de la loi sur les
faillites, la vente à tempérament ne se pratiquait guère; qu'il
est pourtant assez audacieux de soutenir que l'intention du
législateur a été de prohiber pareil contrat ;
Attendu que, par la volonté commune des parties, l'objet
litigieux vendu au failli, n'est pas entré dans le patrimoine de
celui-ci, avant la déclaration en faillite, et qu'on n'aperçoit pas
quel était l'élément de droit ou de fait qui, au jour de la faillite,
aurait fait, du détenteur précaire qu'était le failli, un propriétaire ;
Attendu qu'il ne suffit pas qu'un acte puisse porter préjudice
pour qu'il soit annulable ; que, s'il est possible que certains
créanciers aient été induits en erreur, ce qui n'est en l'espèce
nullement démontré, pareil résultat n'est pas du domaine
exclusif de la vente à tempérament ;
Qu'il en est de même lorsque le failli détient certains objets
en vertu d'un contrat, tel le prêt à l'usage, le louage, le nantissement, le dépôt, etc. ; que cependant il ne viendrait pas à
l'esprit du curateur, sous prétexte que les créanciers ont pu
croire le failli propriétaire de ces objets, de les comprendre
dans la masse et de s'opposer à leur restitution ;
Attendu que la thèse du curateur n'est pas plus fondée en
équité qu'en droit ; qu'il serait, au contraire, inique de permettre
aux créanciers de se payer sur un bien qui n'a jamais appartenu
au failli, faute par ce dernier de s'être acquitté de l'obligation
qu'il avait d'en payer le prix ;
Attendu, au surplus, que l'intimé reconnaît expressément
(conclusions du 1 2 novembre 1 9 3 0 ) que le failli n'avait qu'un
droit éventuel au transfert de la propriété ; qu'il déclare (mêmes
conclusions) que l'appelant postule l'anéantissement de la
possession provisoire consentie à l'acheteur ;
Attendu que ces déclarations constituent, de la part de l'intimé, l'aveu formel du failli et soulignent la précarité de la détention exercée par ce dernier ;
Attendu que l'intimé allègue, il est vrai, que « les vendeurs
tous condition suspensive ont cherché simplement à éluder la
loi en transformant la clause résolutoire en clause suspensive » ;
Attendu que cette allégation manque de clarté autant que
de pertinence ; que ce que l'intimé devrait démontrer, c'est le
concert frauduleux entre acheteur et vendeur, et que, loin
d'apporter à cet égard quelque preuve ou offre de preuve, il se
garde même d'affirmer l'existence d'une fraude en l'espèce ;

qu'elle a, dès lors, intérêt à voir accueillir les prétentions de
l'intimé ;
Attendu que, de son côté, l'intimé a intérêt à ce que l'arrêt
statuant sur la transmission de propriété du failli, soit commun
à l'appelée en intervention, tous droits de cette dernière demeurant saufs quant à la légitimité de la détention ;
Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel, et rejetant comme irrecevables ou non fondés tous autres moyens ou exceptions, ouï
en son avis conforme M . l'avocat général REMY, joint les causes...,
faisant droit, dit le jugement entrepris nul pour inobservation
des formes légales ; en conséquence, le met à néant et statuant
par disposition nouvelle, dit l'appelant recevable et fondé en
son action, condamne l'intimé q. q. à délivrer à l'appelant
l'appareil électrophone décrit en l'ajournement, ce dans la
huitaine de la signification du présent arrêt ; statuant sur la
demande en intervention, la dit recevable et fondée, mais
uniquement en tant qu'elle vise à ce que soit déclaré commun
à l'assignée en intervention le présent arrêt ; la déclare irrecevable pour le surplus ; condamne l'intimé q. q. aux dépens des
deux instances et à la moitié des frais de la demande en intervention, l'autre moitié de ces mêmes dépens devant être supportée par la société coopérative De Noordster, appelée en intervention... (Du 2 1 janvier 1 9 3 1 . — Plaid. M M
FREDERICQ,
MOYLLE et AXTERS, ces deux derniers du Barreau de Bruges.)
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Observations. — Cons. BERRYER, Le privilège
du vendeur d'effets mobiliers et la vente à tempérament (Belg. Jud., 1930, col. 283) ;
Gand, 27 avril
1928 (Belg. Jud., 1929, col. 9 et 15, avec avis de
M. SOENENS, premier avocat général) ; — Bruxelles,
11 janvier 1929 (Belg. Jud., 1929, col. 241) ; —
Charleroi, civ., 29 janvier 1929 (Belg. Jud., 1929,
col. 258) ; — Cass., 21 mars 1929 (Belg. Jud.,
1929, col. 303).

COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
Huitième chambre. — Présidence de M. WOUTERS.
2 9 octobre 1 9 3 0 .
D E S T R U C T I O N . — MARI. — BIEN COMMUN. — PROPRIÉTÉ
D'AUTRUI. — INTENTION DE DÉTRUIRE.
L'art. 5 5 9 , i°, du code pénal, punissant la destruction volontaire de
la propriété mobilière d'autrui, ne s'applique pas au mari qui
détruit volontairement un bien meuble commun, ni à celui qui
détruit la propriété mobilière d'autrui sans avoir l'intention
précise de détruire.
(MINISTÈRE PUBLIC C/ MALICE.)
e

Le Tribunal correctionnel de Tournai (3 ch. —
Prés, de M . MAUROY) avait, le 10 juillet 1930,
rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . — Attendu qu'il résulte de l'instruction faite à
l'audience, que les préventions reprises sub a et b, i°, ne sont pas
suffisamment établies ;
Quant à la prévention b, 2° :
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, que, le 4 mai
Quant à l'action dirigée contre la société « De Noordster » :
1 9 3 0 , le prévenu Malice a volontairement détruit le vélo de sa
Attendu que la demande formulée par l'intimé pour la prefemme, Rousseau ;
mière fois en degré d'appel, est irrecevable, en tant qu'elle a
Attendu que le vélo dont s'agit n'apparaît point comme étant
pour objet la condamnation de l'assignée à la restitution à
l'instrument de travail de l'épouse Malice, et qu'il n'a pas été
l'appelant de l'appareil électrophone litigieux ;
Attendu que l'intimé n'a pas qualité pour postuler condam- acquis avec le salaire de la femme seule, conformément à
l'article 3 3 de la loi du 1 0 mars 1 9 0 0 , sur le contrat de travail ;
nation au profit d'un tiers ; que, d'ailleurs, c'est là une demande
Attendu qu'il appert donc que, les biens des époux Malicenouvelle irrecevable en degré d'appel, parce qu'elle supprime
Rousseau étant régis par les règles de la communauté légale,
le premier degré de juridiction ;
le bien dont s'agit doit être considéré comme bien dépendant de
Mais attendu qu'il n'est pas de même en ce qui concerne
la communauté Malice-Rousseau ;
la demande en arrêt commun ;
Qu'il échet, dès lors, de rechercher quels sont les pouvoirs
Attendu qu'il suffit, pour que cette demande soit reoevable,
que l'appelée en intervention puisse éventuellement faire tierce du mari sur les biens de la communauté, l'art. 5 5 9 , i°, du code
pénal punissant uniquement ceux qui ont volontairement enopposition (art. 4 6 6 c. proc. civ.), c'est-à-dire qu'elle puisse
dommagé ou détruit une propriété mobilière d'autrui ;
souffrir préjudice (art. 4 7 4 c. proc. civ.) ;
Attendu que le défendeur soutient que, le mari étant seigneur
Attendu qu'en l'espèce, la société De Noordster, qui détient
l'objet litigieux, prétend en avoir acquis la propriété de l'intimé ; et maître de la communauté, il a le droit de détruire le mobilier

dépendant de la communauté, ce fait ne tombant pas sous
l'application de la loi pénale ;
Attendu que, dans l'ancien droit, le mari avait sur les biens
de la communauté les pouvoirs les plus étendus ; qu'il pouvait
disposer de ces biens, d'une manière absolue, par des actes à
titre onéreux, et que même il pouvait en disposer, à son gré, par
donation entre vifs ;
Que déjà Philippe de Beaumanoir, dans les Coutumes du
Beauvoisis (chap. X X I , édit. Beugnot, I, p. 3 0 3 ) , déterminait
comme suit l'étendue des pouvoirs du mari : «... si tost comme
mariage est fes, li bien de l'un et de l'autre sont communs par le
vertu du mariage. Mais voirs est que tout comme ils vivent
ensemble, li hom en est mainburnissières, et convient que la
feme suifre et obéisse de tout comme il appartient à lor meubles
et as déspuelles de lor héritages ; tout soit ce que ly feme y voie
se perte tout apertment, si convient-il qu'elle suifre le volonté
de son segneur » ;
Attendu que, de même, DUMOULIN a défini d'une manière
claire l'organisation de la communauté et le rôle effacé de la
femme, dans l'ancien droit : Uxor non est socia aeque principaliter,
nisi post obitum vtrt, vel soluto matnmonio',il ajoutait : Uxor non
tenetur nisi ad casutn communionis, cujus non est intérim domina,
sed maritus ; et sic non est proprie socia, sed speratur fore...
(.Comment, in Consuetudines Parisiennes, tit. X, § 119, t. I ,
p. 8 8 0 , édit. de 1 6 8 1 ) ;
Attendu que la même théorie a été reprise par POTHIER, dans
son ouvrage De la Communauté (n° 4 7 0 ) , quand il dit que le
mari « peut laisser les prescriptions s'accomplir, dégrader les
héritages, briser les meubles, tuer les animaux par brutalité,
etc.. » ;
Attendu, toutefois, qu'à cette époque, les pouvoirs du mari
n'apparaissent déjà plus aussi absolus que semblaient le dire les
coutumes, puisque, au n° 4 6 7 du même ouvrage, POTHIER,
après avoir dit que le mari est réputé seul seigneur des biens de la
communauté et qu'il peut en disposer à son gré, ajoute une restriction : « C'est que le mari ne peut rien faire en fraude de la
part que la femme ou ses héritiers ont droit d'y avoir lors de la
dissolution de la communauté, et qu'il ne peut surtout s'en avantager à leur préjudice » ;
Attendu que les critiques anciennes contre les coutumes, et
spécialement celles élevées contre les droits excessifs qu'elles
accordaient au mari sur les biens communs, ont amené les rédacteurs du code civil à restreindre les pouvoirs du mari ;
Attendu que ces pouvoirs sur les biens communs sont délimités par les articles 1 4 2 1 et suivants du code civil ;
Qu'il faut trouver dans l'intention du législateur de 1 8 0 4 ,
la volonté de considérer les deux époux comme des associés,
dès la célébration du mariage, la section II du titre V, livre III,
du code civil étant intitulée : « De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux
relativement à la société conjugale » ;
Attendu que l'étude des droits du mari sur les biens communs, sous l'empire de la législation moderne, démontre que
ses pouvoirs comme chef de la communauté ne sont plus
absolus, et qu'il ne peut plus disposer des biens qui en font
partie comme de sa propre chose ; que le mari est administrateur cum libéra, que la femme est une associée actuelle, copropriétaire avec le mari durant le mariage, mais pouvant, à la dissolution du mariage, faire cesser cette copropriété par une
renonciation régulière, qui forme la condition résolutoire éventuelle de la dite copropriété (Voy. GUILLCUARD, n" I ; —
DURANTON, Cours de droit franc., t.VIII,n° 2 7 1 ; — Dissertation
de M. FLURER dans Dalloz pér., 1 8 8 6 , II, 3 , note 1, critique
de l'arrêt de la cour de Chambéry, du 6 mai 1 8 8 5 ; — Civ.
Remiremont, 1 1 août 1 8 9 3 , Dalloz pér., 1 8 9 4 , II, 2 1 1 ; —
DALLOZ, Code civil, art. 1 4 2 1 , n 1 et suiv., 5 6 ) ;
Attendu qu'il ressort de l'exposé ci-dessus, que le mari n'a
sur les biens de la société conjugale que les pouvoirs qui lui sont
strictement conférés par la loi ; qu'aucun texte ne lui permet de
détruire ou de détériorer méchamment les biens communs ;
Attendu que la copropriété mérite la même protection que la
propriété ; qu'il échet, en conséquence, de dire la prévention
reprise sub b, 2°, établie ;
Par ces motifs, le Tribunal condamne... (Du 1 0 juillet 1 9 3 0 . —
Plaid. M DEMARS.)
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Sur appel, la Cour statua comme suit :

Arrêt. — Attendu, quant à la prévention b, 2°, qu'il ne conste
pas de l'instruction à laquelle il a été procédé devant la Cour,
que le prévenu s'en soit rendu coupable volontairement ; que
l'existence de l'élément intentionnel exigé pour que la contravention soit punissable, est, en effet, exclue par les circonstances
du fait ; que le prévenu a toujours prétendu, à tort ou à raison,
que la bicyclette dont sa femme se servait pour les nécessités de
son travail ou l'utilité de son ménage, était sa propriété et non
la sienne ; que, conformément à cette conviction, il enleva
aussitôt ce véhicule des mains de son épouse et l'emporta chez
lui sur ses épaules en remontant sur son vélocipède ;
Attendu qu'il faut admettre, dès lors, que l'acte de mauvais
gré qu'il commit au cours d'une querelle assez violente avec sa
femme, en défonçant les roues du véhicule, est plutôt l'effet de
son emportement que d'une intention précise de détruire ou
détériorer un objet mobilier appartenant à autrui, dont il avait
tout intérêt d'ailleurs à maintenir l'intégrité, cette bicyclette
servant à assurer ou à augmenter la prospérité de la communauté et constituant, en tout cas, une portion de son actif ;
Par ces motifs, la Cour acquitte le prévenu du chef de la prévention b, 2 . . . ( D u 2 9 octobre 1 9 3 0 . — Plaid. M" DEMARS, du
Barreau de Tournai.)
0

Observations. — Le premier juge, considérant
qu'il est acquis que le prévenu a détruit volontairement un bien mobilier, cherche à prouver, pour
appliquer à, cet acte de mauvais gré la peine prévue
par l'article 559, i°, du code pénal, que ce bien
mobilier entre dans la catégorie de ceux que vise
cet article en les qualifiant de « propriétés d'autrui ».
Or, il s'agit d'un bien dépendant de la communauté légale entre époux.
Le raisonnement du premier juge est le suivant :
i°) La copropriété mobilière est protégée par
l'art. 559, i°, au même titre que la propriété mobilière. Celui qui détruit volontairement des objets
mobiliers sur lesquels il a des droits indivis, doit
être puni de la même façon que si ces objets
étaient la propriété d'autrui. Cette extension de
l'art. 559, i°, d'interprétation restrictive cependant,
comme tout texte pénal, avait déjà été consacrée
par une jurisprudence ancienne : Un arrêt de la
cour d'appel de Bruxelles, rendu le 14 juillet 1837,
s'exprime en ces termes : Attendu qu'il est resté
prouvé que l'appelant s'est rendu coupable du bris
de meubles d'autrui lui imputé, et que l'art. 479, i°
(du code de 1810, remplacé, depuis la loi de 1867,
par l'art. 559,
du code pénal, s'applique à un
tel fait, quand bien même il serait vrai que ces meubles
fussent indivis entre l'appelant, sa mère et ses sœurs...
2 ) Or, les biens communs sont la copropriété
des conjoints. Ceci nous paraît une affirmation
bien audacieuse. Sans doute, le premier juge
s'est-il rendu compte de ce que cela était discutable.
Aussi, ne formule-t-il pas clairement sa pensée.
L'évolution du régime de la communauté, depuis
les origines de cette institution jusqu'à 1804,
a diminué les pouvoirs du mari, autrefois seigneur
et maître absolu des biens communs, et a établi —
d'autres disent rétabli — la femme dans un rôle
presque semblable à celui d'une associée. Le
premier juge en conclut que la communauté légale
doit être régie par les règles de la copropriété,
sauf dérogations expresses et de stricte interprétation, comme, par exemple, celle de l'article 1421
relatif aux pouvoirs du mari sur les biens communs.
La communauté serait donc une forme plus ou
moins exorbitante de copropriété. Cette thèse
nous paraît insoutenable II existe, entre la communauté et la copropriété ordinaire, trop de différences essentielles, pour qu'on puisse l'admettre,
et notamment celle-ci ; Le droit de copropriété
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est une valeur active figurant dans le patrimoine
de chaque indivisaire. La communauté, au contraire, est un patrimoine à part ; c'est une universalité juridique, au moins au regard de la femme,
car les biens communs se trouvent confondus avec
ceux du mari, tant que dure la communauté, de
façon à peu près complète.
C'est cette confusion qui doit exclure, à notre
avis, non seulement la thèse qui fait de la communauté de biens entre époux une forme de copropriété, mais surtout l'application de l'art. 559, i ° ,
à la destruction d'un bien commun.
Et, d'ailleurs, le juge d'appel, s'il ne le dit pas
expressément, se fonde cependant, pour exclure
l'application de l'art. 559, i ° , sur cette confusion.
En effet, selon l'arrêt, l'art. 559, i ° , implique
nécessairement : i ° la volonté de détruire ; 2 la
volonté, en détruisant, de nuire à autrui — dans
l'espèce, à son conjoint. — Or, le juge d'appel
considère que le fait que le bien détruit est un bien
commun, exclut ces deux volontés. Voici son
raisonnement :
i° Le mari détruisant un bien commun est, par
le fait de la confusion entre ses biens propres et les
biens communs et de ses pouvoirs sur ces derniers,
dans le même état psychologique que celui qui
détruit un bien qui lui appartient en propre ;
2 Détruire son propre bien est l'effet de l'emportement, et non d'une intention précise de détruire.
L'arrêt considère donc, à juste titre, selon nous,
que la confusion légale entre les biens communs et
les biens du mari, est un élément de fait suffisant
pour exclure l'assimilation des biens communs aux
« biens d'autrui » visés par un texte pénal.

tence, parce que l'ajournement a été donné dans certains
exploits devant le juge des référés, et non devant le président
du tribunal : sur la recevabilité, parce que certains exploits
ont été faits à la requête de la Société Cormon et Petit, frères,
et non à la requête des personnes composant cette société,
et sur le fondement, parce que la décision dont l'exequatur est
demandé, serait contraire à l'ordre public et aux principes du
droit public de la Belgique ;
Sur la compétence : Attendu que l'assignation du 2 7 février
1 9 3 1 a été donnée à comparaître devant le président du tribunal siégeant en matière de référé, celle du 1 2 mars 1 9 3 1
devant le président du tribunal siégeant comme président
du tribunal ou comme juge des référés, et celle du 1 9 mars 1 9 3 1
devant le président du tribunal ; qu'ainsi les trois assignations
ont été données devant le président du tribunal ;
Qu'aux termes de l'article 15 de la Convention franco-belge
du 8 juillet 1 8 9 9 , approuvée par la loi du 3 1 mars 1 9 0 0 , l'exequatur des sentences arbitrales est accordé par le président
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du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel l'exécution est
poursuivie ;
Que les assignations ont été données devant la juridiction
compétente ;
Que la mention des attributions à raison desquelles est
compétent le magistrat devant qui l'assignation est donnée, est
inutile au point de vue de la compétence (voy. note sous Cass.,
2 3 janvier 1 9 3 0 , Pas., 1 9 3 0 , 1, 7 0 ; — Belg. Jud., 1930, col. 2 0 6 ) ;
Qu'une mention inutile au point de vue de la compétence,
est nécessairement sans influence sur la compétence ;
Que, dès lors, une mention erronée, dans un exploit, des
attributions à raison desquelles le magistrat est compétent, ne
0
peut lui enlever la compétence qui dérive de quelque autre
de ses attributions ;
Sur la recevabilité : Attendu que, dans l'espèce, l'exequatur
est demandé au juge compétent par voie contentieuse, alors
qu'il aurait dû l'être par voie gracieuse ;
Qu'il est de jurisprudence « qu'une sentence arbitrale intervenue en France et rendue exécutoire dans ce dernier pays par le
président du tribunal compétent, conformément à l'aiticle 1 0 2 0
du code de procédure civiles peut, si elle satisfait aux conditions
M. C.
exigées aux numéros 1 à 4 de l'article 1 1 de la Convention
franco-belge (loi du 3 1 mars 1 9 0 0 ) , être exécutée en Belgique,
moyennant ordonnance d'exequatur rendue sur requête par le
TRIBUNAL CIVIL D E BRUXELLES.
président du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel
Ordonnance de M . le président Baron GILSON.
l'exécution est poursuivie (Convention franco-belge, art. 1 5 ) »
(Bruxelles, 1 9 mai 1 9 1 4 , Belg. Jud., 1 9 1 4 , col. 8 7 8 , avec avis
2 4 m a r s 1931.
de M . l'avocat général DE HOON) ;
EXEQUATUR. — PRÉSIDENT DU TRIBUNAL SAISI COMME JUGE
Que le président du tribunal civil exerce une double juriDES RÉFÉRÉS. — DÉCLINATOIRE. — NON-FONDEMENT. —
diction : une juridiction gracieuse, et une juridiction de référé
CARACTÈRE DE LA JURIDICTION. — REQUÊTE. — AJOURNEqui est limitée au provisoire ; qu'il n'a pas d'autre juridiction
MENT NON RECEVABLE.
contentieuse que celle de référé, notamment aucune juridiction
La mention erronée, dans un exploit introductif, d'attributions
contentieuse au principal ;
à raison desquelles le juge serait compétent, alors qu'il l'est à
Qu'une demande en exequatur est principale ; qu'en effet,
raison d'autres, ne donne pas ouverture à un déclinatoire de
la décision sur l'exequatur exclut toute décision ultérieure du
compétence, mais, le cas échéant, à une fin de non-recevoir.
tribunal, dont le président est l'organe en matière d'exequatur
Le président du tribunal de première instance, compétent à raison
de sentence arbitrale ;
de ses pouvoirs de juridiction gracieuse, ne décline pas sa compéQue ni le texte ni les travaux préparatoires de l'article 1 5 de
tence si l'ajournement est donné devant lui en qualité de juge
la Convention franco-belge, ne permettent de conclure que
des référés, mais se déclare non valablement saisi.
la Belgique et la France aient entendu conférer au président du
L'exequatur par un président de tribunal belge, d'une sentence
tribunal une juridiction nouvelle ; qu'en attribuant au président
arbitrale rendue en France, est un acte de juridiction gracieuse,
la connaissance des demandes en exequatur qui sont princiqui s'accorde sur requête.
pales, l'article 15 les a nécessairement soumises à la seule
Il n'appartient pas aux parties de substituer la juridiction conjuridiction principale que le président exerçât au principal,
tentieuse à la gracieuse, pour les actes qui relèvent de cette
dans l'un et l'autre pays, en vertu des lois d'organisation judidernière.
ciaire : la juridiction gracieuse ;
Que, lors de la conclusion de la Convention franco-belge,
(SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF CORMON ET PETIT, FRÈRES, C/
la question était controversée de savoir quelle était, en l'absence
THULIER.)
de convention internationale, l'autorité compétente pour
donner l'exequatur en cas d'arbitrage volontaire ; que, suivant
Ordonnance. — Attendu que les instances dirigées contre
une opinion, l'exequatur ne pouvait être donné aux sentences
Thulier et mues par les exploits de l'huissier Vanden Berghen,
en date du 2 7 février 1 9 3 1 , du 1 2 mars 1 9 3 1 et du 1 9 mars 1 9 3 1 , arbitrales rendues à l'étranger, que par le tribunal, assimilant
à la requête soit de la Société en nom collectif L. Cormon et la sentence arbitrale rendue à l'étranger à un jugement étranger ;
qu'une doctrine plus généralement admise, soumettait l'exePetit, frères, soit des personnes composant cette société, ont
quatur des sentences arbitrales rendues en pays étrangers à
toutes trois pour objet l'exequatur d'une sentence rendue,
à charge de Thulier, par la chambre arbitrale de Paris, le l'application de l'article 1 0 2 0 du code de procédure civile,
assimilant ainsi la sentence rendue à l'étranger à celle rendue
1 9 mars 1 9 3 0 , et rendue exécutoire par ordonnance du présidans le pays (DALLOZ, Rép., V° Arbitrage-Arbitre, n° 6 6 3 ) ;
dent du tribunal civil de la Seine, en date du 2 4 avril 1 9 3 0 ;
Que la demande en exequatur est contestée sur la compéQu'en disposant dans l'article 1 5 que l'exequatur des sen-

tences arbitrales serait accordé par le président du tribunal,
la Convention franco-belge a consacré la doctrine qui soumettait l'exequatur des sentences arbitrales rendues en pays
étrangers, à l'application de l'article 1 0 2 0 du code de procédure
civile ;
Qu'il est de doctrine et de jurisprudence constantes que
l'exequatur des sentences arbitrales, par application de l'article 1 0 2 0 , relève de la juridiction gracieuse et s'accorde sur
requête ;
Que, si la Convention franco-belge avait entendu soumettre
l'exequatur accordé par le président à la procédure de référé,
l'article 15 l'eût exprimé comme le fait l'article 1 8 , qui dispose
que, dans le cas prévu par l'article 15, la Cour statue sur l'appel
comme en matière de référé ;
Qu'il importe peu que, dans une étude parue plus de cinq
ans après la conclusion de la Convention franco-belge, un des
négociateurs de la Convention ait exprimé le sentiment que,
dans le cas prévu par l'article 15, le président statue comme en
matière de référés (DE PAEPE, Etude sur l'autorité des décisions
judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques
suivant la Convention franco-belge du 8 juillet 1 8 8 9 , Belg. Jud.,
1 9 0 4 , col. 1 4 1 8 ) ; que l'auteur de l'étude ne motive pas son
opinion ; qu'il semble toutefois que le sentiment exprimé
repose sur une confusion entre l'exequatur des sentences
arbitrales et les décisions sur difficultés relatives à l'exécution
d'un titre ou d'un jugement ; qu'aucune assimilation n'est
possible entre la décision provisoire de référé sur une difficulté
d'exécution de titre ou de jugement belge, et l'exequatur d'une
sentence arbitrale rendue en pays étranger ; que l'exequatur
d'une sentence arbitrale étrangère ne suppose point difficulté
relative à son exécution ; que la décision présidentielle sur
l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue en pays étranger,
est définitive et ne permet plus d'en saisir le tribunal, au même
titre qu'un de ses jugements en matière d'exequatur de jugement
étranger, alors qu'une décision de référé sur une difficulté
d'exécution est provisoire, et ne fait pas obstacle à ce que la
difficulté soit soumise à la connaissance du tribunal, pour y faire
l'objet d'une décision définitive ;
Qu'il n'appartient pas aux parties de substituer, même de
commun accord, le recours à la juridiction contentieuse au
recours à la juridiction gracieuse ;
Que, dès lors, les demandeurs, en recourant à la procédure
contentieuse, alors qu'ils auraient dû procéder gracieusement,
n'ont pas valablement saisi le président ;
Par ces motifs, Nous..., écartant comme non fondées toutes
conclusions plus amples o u contraires, joignant comme
connexes les demandes mues par les exploits de l'huissier
Vanden Berghen, en date du 2 7 février 1 9 3 1 , du 1 2 mars 1 9 3 1
et du 1 9 mars 1 9 3 1 , Nous déclarons compétent ; disons la
demande en exequátur, telle qu'elle a été intentée, nonrecevable, en déboutons les demandeurs, les condamnons aux
dépens... (Du 2 4 mars 1 9 3 1 . — Plaid. M M " R. BACCARA C/
J. GRAFÉ, ce dernier du Barreau de Liège.)

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E CHARLEROI.
Neuvième chambre. — Prés, de M. BAUTHIER, juge unique.
2 janvier 1931.
VOL. — FAUSSE CLEF. — DISPOSITIF SPÉCIAL MUNI D'UN
CADENAS. — CIRCONSTANCES AGGRAVANTES D'EFFRACTION
ET DE FAUSSE CLEF INAPPLICABLES.
Lorsque des vêtements, ou d'autres objets de valeur, sont attachés
à l'extrémité d'une chaîne qui joue dans une poulie fixée au
plafond (de façon à suspendre ces objets à l'abri de toute atteinte),
le bris du cadenas qui empêche de ramener les objets à portée
d'homme, par le jeu de la chaîne dans la poulie, n'est pas une
effraction, et l'emploi d'une fausse clef ne constitue pas non plus
une circonstance aggravante du vol des objets.
(MINISTÈRE PUBLIC C/ HAYOT.)

Dans certaines usines, les ouvriers attachent
leurs vêtements à l'extrémité d'une chaîne passant
par une poulie attachée au plafond ; ils relèvent

ensuite cette extrémité et, au moyen d'un cadenas,
fixent l'autre partie de la chaîne à hauteur d'homme.
Le prévenu avait ouvert un cadenas de l'espèce
au moyen d'une fausse clef, avait fait redescendre
les vêtements et en avait soustrait divers objets au
préjudice d'un de ses camarades de travail.
Il était poursuivi du chef de vol à l'aide de fausses
clefs.
J u g e m e n t . — Attendu qu'il est constant que l'argent et les
objets soustraits par le prévenu, se trouvaient dans un vêtement
que le plaignant avait attaché à une chaîne, dans une dépendance
du charbonnage de Noêl-Sart-Culpart, à Gilly, où tous deux
étaient occupés en qualité d'ouvriers ;
Attendu que pareille chaîne, fixée au moyen d'un cadenas
fermé à clef, n'est pas comprise dans la catégorie des objets
énumérés par l'article 4 8 4 du code pénal, et dont l'effraction
entraîne une aggravation de peine ;
Attendu qu'aux termes de l'article 4 8 7 du code pénal,
l'emploi de fausses clefs ne constitue une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir les susdits objets ; qu'en
conséquence, en se servant d'une fausse clef pour ouvrir le
cadenas dont s'agit, le prévenu ne s'est pas rendu coupable du
vol qualifié, puni de la réclusion par l'article 4 5 7 du code pénal ;
Attendu qu'il est résulté de l'instruction faite à l'audience
que, seule, la prévention d'avoir, aux dits lieu et date, étant
ouvrier, compagnon ou apprenti, frauduleusement soustrait
1 1 0 fr. 2 5 , deux porte-monnaie, un portefeuille, une carte
d'identité, dans l'atelier ou le magasin de son maître, au préjudice de Pascal Raymond, est établie à charge du prévenu
Par ces motifs, de l'avis conforme du ministère public,
le Tribunal condamne le prévenu du chef de vol domestique...
(Du 2 janvier 1 9 3 1 . )

Observations. — Le 25 novembre 1916, le
Tribunal correctionnel de Charleroi avait fait
application du même principe, à propos de vol
d'eau, commis au moyen d'une fausse clef, aux
bornes-fontaines de la Ville de Charleroi. Il avait
décidé (en cause de Gottot, Virginie) que la bornefontaine n'était ni un lieu, ni un objet rentrant dans
les catégories visées par l'art. 484 du code pénal
et que l'usage d'une fausse clef ne pouvait donc,
par application de l'art. 487 du code pénal, être
retenu comme circonstance aggravante. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel
de Bruxelles, en date du 30 avril 1917.
La question n'en reste pas moins très délicate
et, sans contredire au jugement prérappelé et à
l'avis très appuyé du distingué magistrat du
ministère public, sur les conclusions de qui il a été
rendu, on pourrait se prendre à douter.
Si l'emploi d'une fausse clef, en vue de faire
fonctionner un robinet de sûreté, pour obtenir du
gaz ou de l'eau, n'a pas été considéré comme constitutif de la circonstance aggravante en question,
n'est-ce pas parce que l'appareil auquel il s'appliquait était moins destiné à protéger les effets
qu'il était supposé renfermer, qu'à en assurer la
distribution ? Au contraire, dans le cas rapporté
par la décision que nous publions ci-dessus, le
moyen employé pour supprimer l'obstacle à
l'appréhension de l'objet, n'est-il pas un commencement d'exécution du vol de cet objet et n'en
constitue-t-il pas aussitôt une circonstance aggravante, si, bien entendu, il s'attaque à un dispositif
exclusivement destiné dans son ensemble à rester
en place et à mettre un objet hors de toute possibilité
d'atteinte illégitime?

comme le magasin de l'acheteur, si la marchandise s'y trouve
à sa libre disposition ;
Attendu qu'il appert de tous ces considérants que c'est à
31 janvier 1931.
tort que les demandeurs, « déchus de leur droit de rétention »,
exigent la restitution des marchandises entreposées au CondiVENTE. — LAINES. — CONDITIONNEMENT PUBLIC. — MISE
A LA DISPOSITION. — CARACTÈRE. — CONSÉQUENCES. — tionnement ;
Attendu, d'autre part, qu'il y a lieu de décider, à la lumière
DROIT DE RÉTENTION OU DE REVENDICATION.
des débats, que c'est à bon droit que la firme intervenante,
La « mise à la disposition » de laines aux Conditionnements Publics,
la Hollandsche Bank voor Zuid Amerika, N . V., soutient que les
opérée par un vendeur au profit d'un acheteur, constitue une
dits lots doivent être tenus à sa seule disposition, à titre de
délivrance « effective » et empêche, par la suite, le vendeur non
créancière gagiste de la Kollana, N . V., vu le bulletin du Condipayé d'exercer sur ces laines, déposées aux Conditionnements,
tionnement ;
un droit de rétention ou de revendication.
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres conclusions,
(GILON ET CONSORTS C/ SOCIÉTÉ ANONYME « LE CONDITIONNEMENT joint les causes sub n '... ; ce fait, déboute les demandeurs
PUBLIC DE VERVIERS » ET CONSORTS.)
Gilon, Brunninghausen et Textile lainier de leur action ; les
condamne à tous les dépens... ; dit que les marchandises litiJ u g e m e n t . — Attendu que les causes inscrites sub n ...sont
connexes et qu'il échet de les joindre pour y statuer par un seul gieuses seront mises à la disposition de la Hollandsche Bank voor
Zuid America, N. V.; dit que la société anonyme du Condiet même jugement ;
tionnement
Public de Verviers n'a commis aucune faute à
Attendu que les demandeurs Gilon, Textile lainier et
l'égard de la banque intervenante, et qu'il n'y a donc pas lieu
Brunninghausen, actionnent la société du Conditionnement
Public de Verviers en restitution des balles de laines y déposées de réserver les droits de la Hollandsche Bank à des dommages intérêts... (Du 3 1 janvier 1 9 3 1 . — Plaid. M M " P. J.
en ses magasins, et, pour ce qui concerne les firmes Gilon et
HERLA et F . GLESNER, pour les demandeurs ; Ph. FONSNY, pour
Brunninghausen, à défaut de restitution, au payement des dites
la défenderesse ; X. JANNE, pour l'intervenante.)
balles de laines litigieuses avec allocation de dommages-intérêts ;
que, de son côté, la Hollandsche Bank voor Zuid America, N . V.
Observations. — L'arrêt de la Cour d'appel
intervient aux fins d'entendre dire que les lots de laines doivent
de Liège, du 5 mai 1930 (Pas., 1930, 2, 119),
être mis à sa seule disposition, conformément à la teneur des
définit la valeur juridique de la « mise à la dispobulletins officiels du Conditionnement, qui mettent la marchandise « à sa disposition »findécembre 1 9 2 9 , d'ordre de la société sition » dans le commerce lainier. Il confirme un
néerlandaise Kollana, N . V. ;
jugement du tribunal de commerce de Verviers,
Attendu que la société anonyme du Conditionnement
du 11 avril 1929, qui, dans la décision reproduite
Public de Verviers déclare tenir la marchandise " à la dispoci-dessus, persévère dans sa jurisprudence.
sition » de qui justice dira, et soutient qu'aucune négligence
Celle-ci est en contradiction avec celle admise
ne peut lui être reprochée dans l'accomplissement de la mission
par la Cour de Douai, qui a validé la rétention ou
lui confiée par les firmes demanderesses ;
revendication du vendeur non payé. (Arrêts des
Attendu que les laines litigieuses avaient été vendues succes5 août 1897 et 2 mai 1912, Journ. des Faillites,
sivement par les trois firmes susdites à un sieur Niemer,
négociant en laines à Brème, déclaré par après en état de faillite, Paris, 1897, P- 4IO-)
et par celui-ci à la société Kollana, N . V. ;
Notre Cour de cassation, par son arrêt du 15
Attendu que l'unique question est donc celle de savoir si les
janvier 1931 (Pas., 1931, 1, 41), a rappelé l'impordemandeurs sont demeurés propriétaires de la laine vendue, tance de Ventrée des marchandises dans les magasins
ou si la mise à la disposition de celle-ci, au profit du sieur Niemer,
du failli pour paralyser la revendication du vendeur
ne constitue pas un transfert de la possession de l'objet vendu,
non payé ; mais le Conditionnement Public ne
exclusif de la possibilité de l'exercice d'un droit de revendipeut-il lui-même être considéré comme constituant
cation ou de rétention ;
le magasin de l'acheteur déclaré en faillite ?
Attendu qu'il appert des éléments du litige et des aveux
mêmes, explicites ou implicites, des parties, qu'aucun doute
ne peut être émis sérieusement sur la réalité d'une « mise à la
disposition » des lots litigieux entre les mains de l'acheteur
Niemer ; que, dès lors, il importe de rechercher la signification
et la portée juridique de cette opération commerciale, dénommée et consacrée sous les termes de « mise à la disposition » ;
Attendu que la solution de ce problème se trouve indiquée
D I V O R C E . — INSTANCE.— FEMME.— CAPACITÉ.— ENLÈVEd'une manière nette, précise et définitive, dans la jurisprudence
MENT D'ENFANTS. — PARTIE CIVILE. — La femme qui a obtenu,
récente de la Cour d'appel de Liège, tranchant un litige absoen cours d'une instance en divorce, une ordonnance lui confiant
lument identique au cas de l'espèce, né sur la place même de
la garde de ses enfants mineurs, peut se constituer partie civile,
Verviers, et confirmant le point de vue y adopté par le tribunal
sans recourir à aucune autorisation, dans la poursuite engagée
de commerce de ce siège ;
à la suite de l'enlèvement par le mari de ses enfants. (Cass. fr.,
Attendu que l'arrêt du 5 mai 1 9 3 0 susvisé rappelle, tout
9 janvier 1 9 3 1 , Dalloz hebd., 5 février 1 9 3 1 . )
d'abord, les principes de la matière, selon lesquels le droit de
rétention ne peut s'exercer que si le vendeur est resté en possession de la chose vendue ; qu'en l'espèce, cette condition n'est
D É P Ô T . — OUVRIER. — VÊTEMENT. — TRAVAIL EXTÉRIEUR.
pas réalisée, puisque les marchandises se trouvaient dans les
VOL. — PATRON. — RESPONSABILITÉ. — Le contrat de
magasins du Conditionnement, qui fut ensuite chargé de les
travail oblige l'employeur à prendre les dispositions nécessaires
détenir pour compte de l'acheteur Niemer et de la Kollana, N.V.; pour mettre, dans la mesure du possible, les vêtements de ville
qu'il n'est pas nécessaire que ce dernier en ait personnellement dont les ouvriers et employés sont obligés de se débarrasser, à
et effectivement pris possession ; qu'en effet, aux termes mêmes
raison des nécessités du travail, à l'abri des risques de vol. —
de l'article 5 7 0 de la loi sur les faillites, il suffit que la marchanSpécialement, le chef d'entreprise est responsable du vol d'un
dise ait été expédiée à un tiers pour compte de l'acheteur ; vêtement dont a été victime son ouvrier, qu'il avait envoyé
que le rôle des Conditionnements, en mettant des entrepôts
exécuter une réparation urgente sur la voie publique, et que
et des magasins à la disposition des intéressés, est de faciliter l'ouvrier avait été obligé de quitter et d'accrocher au camion
les négociations dont la même marchandise est fréquemment
de réparation qui l'avait transporté, et dans lequel n'existait
l'objet, sans qu'il soit nécessaire de la déplacer ; que, dans ces
aucun emplacement réservé pour mettre en sûreté les vêtements.
conditions, le bulletin du Conditionnement transmis à l'ache(Cass. fr., 9 décembre 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 2 2 janvier 1 9 3 1 . )
teur dépasse nécessairement la portée d'un simple permis
d'enlèvement, et réalise, de l'accord des parties, la tradition
de l'acheteur; qu'un entrepôt public peut aussi être envisagé
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E VERVIERS.

Prés, de M. SAGEHOMME. — Référendaire : M. DRECHSEL.
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IV. — EXPROPRIATION FORCÉE. — ACQUISITION. —
PORTE-FORT. — VALIDITÉ. — CONDITION. — RATIFICATION.
DÉLAI.

JURISPRUDENCE BELGE.
1. C a s s a t i o n . — Matière civile. — Avocat. — Constitution. — I. — Devant la Cour de cassation, en matière civile, l'instruction
Signification. — Mémoire en réplique. — Nullité. — II. Dépens. — de la cause appartient exclusivement aux avocats institués près
Payement forcé. — Pas d'acquiescement. — III. A p p e l . — Demande
de cette cour : c'est aux avocats respectifs des parties que doivent
nouvelle. — Moyen nouveau. — IV. E x p r o p r i a t i o n forcée.
être signifiés les mémoires en réponse et en réplique ; en cas de
Acquisition. — Porte-fort. — Validité. — Condition. — Ratification.
démission ou de décès de l'un de ces avocats, il y a lieu de citer
Délai. (Cass., Ire ch., 5 février 1931.)
A l i m e n t s . — Beaux-parents. — Pension obtenue. — Refus de
la partie pour laquelle il occupait, en constitution de nouvel
l'acquitter. (Cass., 2 ch., 13 avril 1931.)
avocat, en vue de faire à ce dernier toute signification prévue
Armée. — Militaire. — Roulage. — Infraction. — Coups et blespar la loi ( i ) .
sures. — Connexité. — Ordonnance de renvoi. — Juge de police
Tout dépôt de mémoire en réplique au greffe, avant la signifisaisi. - Décision d'incompétence. — Règlement de Juges. —
cation régulière de ce mémoire, est nul ; la procédure ne peut
Renvoi devant le juge ordinaire. (Cass., 2 ch., 13 avril 1931.)
être régularisée par un nouveau dépôt de mémoire : la loi ne
A n a t o c l s m e . — Compte courant. — Nature du compte courant. —
Article 1154 inapplicable. (Bruxelles, 1" et 2 ch. réun., 25 mars
prévoit qu'un seul dépôt ( 2 ) .
1931.)
II. — Le payement des dépens pour satisfaire à une condamnation
Responsabilité. — Pillage. — Commune. — Décret du 10 vendésusceptible d'exécution forcée, ne peut constituer un acte volonmiaire an IV. — Réparation évaluée postérieurement à la stabilisataire et spontané, témoignant de l'intention d'acquiescer à la
tion monétaire. (Bruxelles, 7 ch., 20 février 1931.)
décision rendue ( 3 ) .
F a i l l i t e . — Hypothèque constituée durant la période suspecte. —
Naissance de la dette. — Marché à forfait. — Nullité de droit étroit. III. — La règle qui défend d'accueillir une demande nouvelle
(Gand, 2» ch., 25 février 1931 .'l
en degré d'appel, n'est pas d'ordre public ; le moyen tiré de la
I m m e u b l e s . — Usine. — Dépôts métalliques. — Incorporation.
violation de cette règle ne peut être invoqué devant la Cour de
(Gand, 2 ch., 25 juin 1930, avec note d'observations.»
cassation, faute d'avoir été présenté devant la juridiction
I. Compétenoe. — Malière civile. — Distribution de causes. —
Effets limités. — Incident. — Acte d'avoué à avoué. —- Délai. — d'appel ( 4 ) .
IV. — En cas d'adjudication sur expropriation forcée, l'acquisition
II. J u g e m e n t p r o v i s o i r e . — Autorité. (Bruxelles, civ., 26 mars
1931.)
faite par l'enchérisseur à titre de porte-fort d'un tiers par lui
Paternité e t filiation. — Action alimentaire. — Art. 340» de la
désigné, n'est valable que si la ratification du tiers intervient
loi du (I avril 1908. — Reconnaissance et légitimation ultérieures
avant la clôture du procès-verbal d'adjudication (5).
par un tiers. — Action en exonération de la pension. — Inadmissibilité. (Tongres, civ., 19 février 1931, avec note d'observations.)
( 1 ) PAND. BELGES, V° Exploit, n°» 1 7 1 , 1 5 8 , 1 6 5 ; — CHAUBIBLIOGRAPHIE.
VEAU sur CARRÉ, quest. 2 9 6 et 3 5 5 ; — DALLOZ, Rép., V°
Exploit, n 1 0 9 , 4 1 3 et s., 1 0 7 ; — Suppl., n° 4 1 ; — DALLOZ,
B l a r d e a u , L . — Le certificat prénuptial.
Pér., 1 8 7 3 , 2 , 1 1 8 et note ; — Cass. belge, 1 1 février 1 9 2 6 et
T i e n r l e n , M . — Du droit de l'agent de change de vendre les titres
2 juin 1 9 2 7 , Pas., 1 9 2 6 , 1 , 2 3 9 e t 1 9 2 7 , 1 , 2 5 0 ; — Civ. Bruxelles,
d'un client défaillant.
2 6 décembre 1 8 8 3 , Belg. Jud., 1 8 8 4 , col. 2 0 6 .
d e R i d d e r , A . — Encore les Conventions anglo-belges.
(2) PAND. BELGES, V° Avoué, n 9 5 , 1 1 8 et 1 3 8 ; — SCHEYVEN,
S t t u y e , P . — La Xle assemblée de la Société des Nations.
p. 8 7 ; — PAND. BELGES, V° Cassation civile, n 1 7 0 et 8 1 ; —
d e S m e t h , C h . — Supplément au Dictionnaire fiscal des sociétés
loi du 2 7 ventôse an V I I I ; — arrêté des consuls du 1 8 frimaire
belges et étrangères.
an V I I I ; — loi du 4 août 1 8 3 2 , art. 3 1 ; — Cass. belge, 1 1
M i n i s t è r e d e l a J u s t i c e . — Statistique judiciaire de la Belgique
février 1 8 4 1 , Pas., 1 8 4 1 , 1, 1 3 2 ; et surtout ordonnance du
e
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2 8 juin 1 7 3 8 , 2 partie, titre V I I , art. 2 5 , qui prescrit de citer
en constitution de nouvel avocat en cas de décès de l'avocat
constitué.

(1925).
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE.

(3) DALLOZ, Rép., V° Acquiescement, n° 4 4 1 ; — Suppl.,
n 4 2 , 4 7 ; — SCHEYVEN, n° 6 5 , p. 1 6 1 ; — PAND. BELGES, V°
Acquiescement, n 4 6 6 , 4 7 0 , 4 8 1 ; — Cass. belge, 5 octobre
1 9 1 1 et 1 0 février 1 9 2 7 , Pas., 1 9 1 1 , 1, 4 9 6 et 1 9 2 7 , 1, 1 5 0 .
(4) Cass. belge, 2 1 novembre 1 8 6 8 , Belg. Jud., 1 8 6 9 , col. 8 ; —
2 8 juin 1 8 7 7 , Belg. Jud., 1 8 7 7 , col. 9 6 4 ; — 2 0 juillet 1 8 8 2 ,
C O U R DE C A S S A T I O N .
Belg. Jud., 1 8 8 2 , col. 1 0 7 7 ; — 1 6 mars 1 9 2 0 et 2 3 novembre
Première chambre. — Prés, de M . GODDYN, prem. prés.
1922, Pas., 1 9 2 0 , 1 , 9 3 , et 1 9 2 3 , 1, 7 8 .
(5) PAND. BELGES, V° Porte-fort, n 2 6 , 3 7 , 4 4 , 4 5 , 4 6 et s. ;
5 février 1931.
V° Stipulation pour autrui, n 3 2 , 3 6 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 2 , 5 0 ; —
I. — CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — AVOCAT. — CONSLAURENT, XV, n 5 4 3 , 5 4 5 ; — DALLOZ, Rép., V° Obligations,
TITUTION. — SIGNIFICATION. — MÉMOIRE EN RÉPLIQUE. — n 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 1 ; — Suppl., n 7 6 , 7 8 ; — Cass. belge,
NULLITÉ.
1 0 mars 1 8 4 9 , Belg. Jud., 1 8 4 9 , col. 4 1 5 ; — 1 4 novembre
II. — DÉPENS.— PAYEMENT FORCÉ. — PAS D'ACQUIESCEMENT. 1867, Belg. Jud., 1 8 6 8 , col. 1 4 9 9 ; — Bruxelles, 4 novembre
1876, Belg. Jud., 1 8 7 7 , col. 5 2 4 j — DALLOZ, Rép., V° EnreIII. — APPEL. — DEMANDE NOUVELLE. — MOYEN NOUVEAU.
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L'art. 4 3 de la loi du 1 5 août 1 8 5 4 prescrit impérativement
l'adjudication au jour fixé par justice : la consommation de
l'opération, c'est-à-dire la ratification du tiers désigné par
l'acquéreur porte-fort, doit s'effectuer le jour même de la vente.
Le délai de 2 4 heures, accordé par l'art. 4 7 de la dite loi
pour la déclaration de command, ne s'applique pas à la déclaration de ratification que le tiers acquéreur fait des actes de son
porte-fort.

articles 1 1 3 4 , 1 3 1 7 , 1 3 1 9 , 1 3 2 0 , 1 3 2 2 , 1 3 5 1 du code civil ;
de l'article 9 7 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué,
en substituant aux causes de nullité de l'adjudication querellée,
soumises par les demandeurs au premier juge, un prétendu
« moyen nouveau », déduit de ce que cette adjudication n'aurait
point fait apparaître, avant la clôture du procès-verbal, un
adjudicataire certain et tenu définitivement au payement du
prix, a ainsi accueilli en cause d'appel une demande nouvelle,
excédant, du reste, les limites du contrat judiciaire, tel qu'il
( l ° D E T E M M E R M A N ; 2° S O C I É T É I N D U S T R I E L L E , C O M M E R C I A L E
s'était formé devant le premier juge.
ET F I N A N C I È R E , D I T E « I N C O F I », C / CONSORTS LEFEBVRE.)
Développement. — Les demandeurs en cassation résument
Orner De Temmerman, créancier hypothécaire ainsi les moyens de nullité d'adjudication présentés devant
des dames Lefebvre,fitpratiquer une saisie immo- le tribunal de Hasselt et énoncés d'ailleurs en l'exploit introbilière à leur charge. Cette saisie fut validée par ductif d'instance : i°) mise en cause, inutile, de leur mère
Mme Vve Lefebvre-Sirus ; 2°) rejet d'une enchère formulée
jugement du tribunal civil de Hasselt, du 10 juin par celle-ci ; 3 ) adjudication à Y Incofi, que les demanderesses
1926.
prétendaient insolvable ; 4 ) adjudication de certain matériel
Un arrêt de la Cour d'appel de Liège, du 13 dé- avec les immeubles vendus ; 5 ) défaut de signification de la
cembre 1926, confirma le jugement du tribunal vente à un créancier inscrit ; à tout cela, elles ajoutaient une
de Hasselt.
allégation de fraude concertée entre D e Temmerman et V Incofi
En exécution de l'arrêt, il fut procédé, le 5 février pour les dépouiller de leurs biens.
L'arrêt dénoncé ne s'arrête à aucun de ces moyens ou soutè1927, par le ministère de M e Goetsbloets, notaire
nements.
à Hasselt, à l'adjudication des biens saisis.
Il donne à sa décision une base absolument nouvelle :
Les biens furent, porte l'acte, « adjugés moyenl'adjudication sera déclarée nulle, parce que M. De Temmerman
nant la somme de 430,000 francs à M. Omer De s'est porté adjudicataire, non pas comme commanditaire de
Temmerman, notaire honoraire, demeurant à X'incofi, appelé à rester personnellement acheteur, faute par
Audenarde, ici présent et acceptant, déclarant V Incofi d'accepter ultérieurement sa déclaration de command,
acquérir et se porter fort pour la société anonyme mais comme porte-fort de l'Incofi, tenu à des dommages-intérêts
Société Industrielle, Commerciale et Financière, à défaut de ratification par l'Incofi.
ayant son siège à Bruxelles, avenue des Arts, n° 3 ».
C'est la violation de l'article 4 6 4 du code de procédure
Les dames Lefebvre ont intenté, le 29 mars 1927, civile, qui interdit de « former en cause d'appel aucune demande
devant le tribunal de première instance de Hasselt, nouvelle ».
Comme en fait foi l'article 1 3 5 1 du code civil, une demande
une action en nullité de l'adjudication. Elles invone se caractérise point seulement par son objet, mais aussi,
quaient à l'appui de leur demande divers motifs
et tout aussi essentiellement, par sa cause.
repris à l'exploit introductif d'instance, et notam« Autre chose », disait M. MESDACH DE TER KIELE (avis sous
ment l'inobservation de diverses prescriptions de Cass., 1 7 novembre 1 8 8 3 , Belg. Jud., 1 8 8 5 , col. 6 2 8 ) , « autre
de la loi du 15 août 1854. Elles exposaient, en outre, chose est une demande nouvelle, et autre chose un moyen
que la Société Incofi avait omis de leur verser des nouveau à l'appui d'une même demande. Les demandes
fonds promis par elle pour désintéresser D enouvelles transforment le débat, tandis que les arguments
Temmerman, en sorte que la poursuite de ce nouveaux le laissent subsister dans les termes où il s'est prodernier et l'acquisition par lui au nom de Y Incofi duit ».
En l'espèce, la cause de nullité invoquée par l'arrêt est
apparaissaient comme les éléments d'une fraude
absolument nouvelle, diffère de celles alléguées devant le
concertée pour dépouiller les dites dames.
premier juge ; de ces dernières, il ne reste rien désormais.
Leur demande fut rejetée.
Parfois la jurisprudence a, en cette matière, méconnu les
Elles interjetèrent appel du jugement.
vrais principes, et les juridictions d'appel se sont laissées entraîDevant la Cour, les dames Lefebvre, après avoir ner à accueillir des demandes nouvelles. Il en a été ainsi dans
repris les grefs formulés devant le premier juge, des cas où aucun préjudice réel n'était causé aux parties. Mais,
firent valoir que l'acte d'adjudication avait été en l'espèce, recevoir la demande des demoiselles Lefebvre,
clôturé sans qu'intervint la ratification de la société c'était les relever d'une déchéance, dont le bénéfice était acquis
acquéreuse ; que, dès lors, la prétendue acquisition à leurs adversaires, aux termes de l'article 5 3 , al. 3 , de la loi
faite au nom de celle-ci était inopérante ; que, dans de 1 8 5 4 .
0
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0

le titre minuté, signifié et transcrit, « il y a néant
d'acquéreur et de débiteur du prix allégué » ; que tel
n'était pas « l'unique comparant qui n'a jamais
acquis ni voulu acquérir pour lui-même, ni
la deuxième intimée, qui n'y était ni comparante,
ni obligée, ni même command ».
L'arrêt attaqué, reproduit dans La Belgique
Judiciaire, 1929, col. 463, a accueilli cette prétention, déclarant que cette conclusion formulée
seulement en degré d'appel, n'était pas une demande
nouvelle, mais un moyen nouveau.
Pourvoi en cassation.

Deuxième moyen, subsidiaire. — Violation des articles 1 1 1 9 ,
1 1 2 0 , 1 1 2 1 , 1 1 3 4 , 1 1 8 1 , 1 1 8 3 , 1 5 8 3 , 1 5 9 4 du code civil ; 4 3 à 4 8 ,
5°, 53) 5 4 de la loi du 15 août 1 8 5 4 ; 9 7 de la Constitution, en ce
que l'arrêt attaqué a refusé effets à l'adjudication régulièrement
actée au profit de la seconde demanderesse en cassation, la
Société Industrielle, Commerciale et Financière, sur l'enchère
du premier demandeur, M. D e Temmerman, déclarant acquérir
et se porter-fort pour elle.
Développement. — L'arrêt constate qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, lors de l'acquisition, réserve de déclarer command ;
clause qui maintient l'adjudication au profit de l'acquéreur
personnellement, si aucun commandataire n'intervient.
M. De Temmerman, d'après l'arrêt, n'est intervenu, comme
le permet l'article 1 1 2 0 du code civil, qu'au nom d'un tiers,
Premier moyen. — Violation des articles 6 1 , 7 7 , 7 8 , 1 4 1 ,
dont il permet la ratification, à péril d'indemnité si cette rati1 4 2 , 4 6 4 et 4 7 0 du code de procédure civile ; de l'article 5 3 ,
fication n'intervient pas,
al. 3 , de la loi du 1 5 août 1 8 5 4 sur l'expropriation forcée ; des
Ces constatations sont souveraines en fait.
Mais l'arrêt entre dans le domaine du droit, quand il refuse
gistrement, n° 1 9 1 et note ; — Cass. fr., 1 8 janvier 1 8 8 1 , DALLOZ, à l'acquisition faite par le porte-fort, en vertu de l'article 1 1 2 0
Pér., 1 8 8 1 , i , 3 6 1 et rapport de M. VOISIN ; — PAND. BELGES, du code civil, ses effets légaux. Ce texte prévoit indemnité
V° Mutation (Dispos, fisc), n 2 7 1 et s. ; — V ° Restitution
à payer par le porte-fort si la notification n'intervient pas.
(Dispos, fisc), n°« 1 4 5 , 2 0 6 , 2 3 4 , 2 7 8 , 4 3 2 , 4 3 3 , 4 5 0 , 4 5 2 , 4 6 1 ,
Mais, en attendant que cette question se décide, l'acquisition
6 4 6 et s.
0 8

existe, hic et nunc, dès la signature du contrat, et elle subsistera,
sauf refus de ratification.
La convention existe nonobstant le défaut de ratification.
Le refus de ratification est nécessaire pour l'anéantir.
La ratification, dit la Cour, devait intervenir « dans le délai
rigoureusement imparti ».
Quel est donc ce délai ? Ce n'est pas le délai prévu à l'article
4 7 de la loi de 1 8 5 4 pour la déclaration de command, puisqu'en
l'espèce,* il n'y a pas de déclaration de command.
La Cour dit que la ratification devra intervenir « avant la
clôture du procès-verbal ». C'est en pratique exclure, en la
matière, l'enchère par porte-fort, puisque l'acquéreur désigné
par le porte-fort ne pourra être reçu adjudicataire que s'il est
présent à l'adjudication ; en ce cas, il ne ratifiera pas, il prendra
lui-même un engagement personnel.
Le défaut de ratification opère comme condition résolutoire,
et non comme défaillance d'une condition suspensive. Cela
est si vrai que l'Administration de l'enregistrement perçoit
immédiatement le droit proportionnel de mutation immobilière,
droit qui serait tenu en suspens s'il s'agissait d'une condition
suspensive.
La Cour argumente du caractère exceptionnel d'une vente
sur saisie immobilière, où l'on voit « substituer l'autorité de
justice au libre consentement des parties ». Cette constatation
ne justifie nullement le système qui aboutit à exclure, en pareille
matière et à la différence de ce qui se passe fréquemment en
matière d'adjudication publique, les enchères formulées par
un porte-fort.
L'adjudication, dit l'arrêt, « ne peut rester en suspens, et,
si le transfert de propriété ne s'est pas définitivement accompli
avant la clôture du procès-verbal, l'objectif de la procédure en
expropriation forcée sera irrémédiablement manqué».
Sans doute, l'article 4 7 de la loi de 1 8 5 4 impartit un délai de
2 4 heures pour toute déclaration de command, mais ce texte
est spécial au cas qu'il vise. Le délai de 2 4 heures est un délai
purement fiscal, emprunté par la loi de 1 8 5 4 à la loi du 2 2 frimaire an V I I (art. 6 8 , § i , 2 4 ) . La faculté de déclarer command est limitée à un délai de 2 4 heures, pour éviter que, sous
le couvert d'une seule acquisition, sujette à un seul droit de
mutation, on n'en dissimule deux, intervenant consécutivement et astreintes à deux droits successivement exigibles.
Conclusions à la cassation.
o r
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Réponse. — Les défenderesses en cassation rappellent
d'abord les faits du procès, signalent irrégularité dans la
signification du procès-verbal d'adjudication, énumèrent les
actes qui ont suivi cette adjudication : prise de possession par
VIncofi des biens saisis et adjugés.
Le mémoire signale aussi que postérieurement à l'arrêt
dénoncé, De Temmerman a intenté devant le tribunal civil de
Hasselt action e n validité de nouvelle saisie immobilière
pratiquée par lui, en vertu du même arrêt qui avait justifié
la première saisie ; devant le tribunal de commerce de Bruxelles,
action en payement de traites d'un import total de 2 4 5 , 1 0 5 fr. 0 5 ,
frais de protêt compris,souscritespar les défenderesses en 1 9 2 4 ,
1 9 2 5 , 1 9 2 7 et correspondant à des fournitures d'exploitation ;
la Société Incofi a intenté de même, devant le tribunal civil de
Bruxelles, action en payement de 1 , 1 2 0 , 0 1 9 fr. 4 2 , due pour
fournitures d'exploitation.
C'est parallèlement à ces actions qu'est introduit le pourvoi.
Avant d'examiner le fond des moyens soulevés, le mémoire
oppose au pourvoi unefinde non-recevoir tirée de l'acquiescement à l'arrêt dénoncé, ce, par des actes volontaires d'exécution
antérieurs au pourvoi.
L'adhésion à une décision judiciaire peut être expresse ou
tacite. L'exécution volontaire d'une telle décision emporte
adhésion et renonciation aux voies de recours.
Quand il s'agit de renonciation à se pourvoir en cassation,
il importe de remarquer : 1°) que l'exécution de la décision
doit précéder le pourvoi ; que celui-ci n'est nullement suspensif
d'exécution ; 2 ) que l'exécution d'un jugement préparatoire
ou interlocutoire n'emporte pas renonciation au pourvoi,
puisqu'on ne peut se pourvoir contre ces jugements qu'après
le jugement définitif (art. 1 4 du décret du 2 brumaire an IV) ;
3°) que l'exécution antérieure au jugement doit être volontaire,
puisque le pourvoi n'est pas suspensif. (Voy. Cass., 1 8 décembre 1 8 3 3 , Pas., p. 1 9 4 , et 6 avril 1 8 4 1 , Pas., p. 3 1 2 . )
0

Quels sont les actes d'acquiescement imputables au premier
demandeur (antérieurement au pourvoi) ?
i°) Il a payé sans réserve sa part dans les frais de l'arrêt qu'il
dénoncera ultérieurement ; 2°) il a renouvelé la saisie faite par
lui et qui a eu pour aboutissement l'adjudication annulée par
l'arrêt dénoncé ; il a reconnu la valeur de cet arrêt, qui remettait
les dames Lefebvre en possession des biens, objet du litige ;
3°) D e Termmerman enfin a cité les demoiselles Lefebvre
devant le tribunal de commerce de Bruxelles, en payement
de traites tirées pour fournitures de matériel, matériel employé
par la société acquéreuse, postérieurement à son acquisition,
pour l'exploitation des biens saisis. Ce matériel a donc été
considéré par De Temmerman comme ayant fait retour aux
demoiselles Lefebvre ; c'est la reconnaissance du bien-fondé
de l'arrêt qui restituait les biens vendus aux demoiselles
Lefebvre.
Quel est l'acte d'acquiescement imputable à la Société
Incofi, postérieur à l'arrêt ? Elle a réclamé aux demoiselles
Lefebvre, devant le tribunal civil de Bruxelles, 1 , 1 2 0 , 0 1 9fr-4 2 ,
soit quatre sommes formant un import de 2 6 1 , 0 0 0 fr., et sept
sommes formant un import de 8 5 9 , 0 1 9 fr. 4 2 , toutes sommes
détaillées aux pièces produites. Ces sommes correspondent à la
valeur des impenses faites par la société aux biens saisis, après
qu'elle en ait pris possession. La société a reconnu, en réclamant
le coût de ses impenses, qu'elle était bien et définitivement
dépossédée.

Quant aux moyens invoqués au pourvoi, le
mémoire en réponse les réfute.
Réponse au premier moyen. — C'est en vain que le pourvoi
dénature l'exploit introductif d'instance et les constatations
de l'arrêt, pour soutenir que ce dernier a accueilli une demande
nouvelle.
Quel était l'objet de la demande ? La nullité de l'adjudication.
C'est cette nullité que prononce l'arrêt.
Il accueille, pour ce faire, un moyen nouveau.
U n moyen nouveau peut être produit devant une juridiction
d'appel, à la différence de ce qui adviendrait si pareil moyen
était soulevé devant la Cour de cassation. Le premier moyen
du pourvoi est non recevable, car :
A) En tant qu'elle déclare qu'il s'agit d'un moyen et non
d'une demande nouvelle, la constatation de l'arrêt est non
seulement exacte, mais souveraine. Au surplus, l'arrêt fait
ressortir fort justement que la demande n'était pas un incident
de la procédure en saisie immobilière, mais une action distincte
(Cass., 5 novembre 1 8 9 1 , Belg. Jud., 1 8 9 2 , col. 1 6 7 ) ; et que
c'est de plein droit que la prétendue adjudication était nulle,
si aucun adjudicataire réel n'était mentionné au procès-verbal,
comme le prescrit cependant l'art. 5 3 de la loi de 1 8 5 4 .
B) Le pourvoi s'est abstenu de viser les articles 4 3 et 4 7
de la loi de 1 8 5 4 .
C) Le moyen soulevé par le pourvoi est nouveau. Il ressort
des qualités de l'arrêt qu'il n'a pas été présenté par les demoiselles Lefebvre ; c'est d'office que la Cour déclare qu'il n'y a
pas de demande nouvelle.
Le premier moyen du pourvoi est en tout cas mal fondé.
Le pourvoi signale comme violés sept articles du code de
procédure civile, relatifs à l'ajournement (art. 6 1 ) ; à la défense
(art. 7 7 , 7 8 ) ; à la rédaction des jugements (art. 1 4 1 , 1 4 2 ) ;
à « la persistance de la demande originaire devant le juge
d'appel » (art. 4 6 7 , 4 7 0 ) . Ces textes n'ont pas été violés.
Il vise vainement six articles du code civil sur la preuve et la
foi due aux actes.
Il n'y a pas davantage violation de l'article 9 7 de la Constitution ; l'arrêt est très motivé.
Il n'y a pas violation de l'article 5 3 de la loi de 1 8 5 4 . L'ajournement, signifié dans le délai prescrit par ce texte, contient
des moyens à l'appui de la demande, il ne doit pas les contenir
tous. Les moyens ont été complétés devant la Cour.
Réponse au deuxième moyen (subsidiaire). — Le pourvoi ne
peut nier le fait dominant que « De Temmerman n'est intervenu que comme porte-fort de VIncofi, dans les termes de
l'article 1 1 2 0 du code civil, à simple péril d'indemnité pour le
cas de défaut de ratification par VIncofi; et sans qu'il fut stipulé
que, pour ce cas, il s'engageait personnellement à ratifier la
vente ».

Dès lors, YIncofi n'étant pas intervenue au procès-verbal
d'adjudication, ce procès-verbal ne constate aucun transfert
de propriété.
C'est la violation de l'article 43 de la loi de 1854, qui prescrit
adjudication au jour fixé.
Le mémoire en réponse fait grief aux demandeurs en cassation de n'avoir pas visé cet article 43, ce qui rendrait le moyen
non recevable. C'est une erreur de fait ; le moyen accuse la
violation du dit article 43, de même que l'article 47, inexactement invoqué comme ayant été omis.
Au surplus; le moyen n'est pas fondé.
Rien ne prouve que VIncofi ait fait sienne l'acquisition,
soit avant la clôture du procès-verbal d'adjudication, soit même
ultérieurement.
La loi proscrit si bien toute incertitude sur la personnalité
de l'acquéreur véritable, qu'elle fixe un délai très court (20 jours)
pour le payement du prix (art. 50).
La rigueur de la loi se conçoit : la vente a lieu sans le consentement du vendeur ; dès lors, ni délai ni surséance.
Rigueur également dans la disposition de l'article 47.
Conclusions au rejet.

P- 43)> vous admettiez la partie qui a payé sur commandement
les frais d'un arrêt, à se pourvoir contre le dit arrêt. Et même,
les 5 octobre 1911 (Pas., 19,11, 1, 496) et 10 février 1927 (Pas.,
t927, 1, 150), la Cour de cassation décidait que le payement
volontaire des dépens, en vertu d'un arrêt ni levé ni signifié,
mais susceptible d'exécution forcée, n'emportait pas acquiescement, le payement ayant pu être fait pour éviter des frais
ultérieurs de signification et d'exécution.
Inutile de rappeler qu'un pourvoi n'est pas suspensif, et
que celui qui subit nécessairement les conséquences d'un arrêt
ne peut être réputé y acquiescer.
Deux éléments capitaux, en l'espèce, éclairent le débat :
i°) Dès le 4 avril 1929, l'arrêt attaqué avait été signifié à
avoué ; l'exploit de signification est joint au mémoire en réplique ; le 6 avril, l'arrêt était signifié à parties avec commandement. L'exploit de signification à M. De Temmerman est joint
au mémoire en réplique. L'exploit de signification à VIncofi
était joint au pourvoi.
2°) Sur le commandement, le 12 avril 1929, M. De Temmerman payait sa part des frais aux mains de l'huissier instrumentant, non pas sans réserve, comme il est dit par erreur au
mémoire en réponse, mais « sous réserve de tous droits et sans
aucune reconnaissance préjudiciable ».
Dans les circonstances où il a été fait, le payement des frais
ne peut préjudicier aux demandeurs. Bien plus, les significations intervenues à la requête des défenderesses en cassation
excluent, dans le chef des demandeurs, toute idée d'acquiescement.
De Temmerman a cru devoir renouveler la saisie immobilière, pour éviter le préjudice à résulter, pour lui et VIncofi,
d'une aliénation éventuelle au profit de tiers, de biens formant
le gage de leurs créances.
Le même désir a dicté aux demandeurs les deux autres
citations dont fait état le mémoire en réplique. Les demandeurs
poursuivent, par les deux actions intentées, le payement de
créances purement mobilières, dont le recouvrement peut
certes être influencé par le sort définitif de la saisie immobilière,
mais dont la débition est absolument indépendante de cette
saisie, quoi qu'essaient de prétendre les défenderesses. Il suffit
notamment de jeter un coup d'œil sur l'assignation Incofi,
des 11-12 avril 1929, produite par les défenderesses, pour
constater que VIncofi y poursuit l e recouvrement de divers
payements par elle faits « pour compte » des défenderesses,
et nullement de dépenses qu'elle aurait faites pour son compte,
et à titre d'impenses sur le bien dont elle était devenue adjudicataire.
Il n'a pu suffire aux défenderesses de prétendre le contraire,
pour transformer la portée bien nette de pareille assignation,
et essayer d'en faire, contre toute raison, une déclaration
d'acquiescement à l'arrêt attaqué.
Quant à l'assignation De Temmerman, du 4 juin 1929,
la discussion est encore moins possible ; l'action formulée
par cet exploit tend au payement de traites souscrites en 1925
et 1926, acceptées par les "défenderesses, avalisées par D e
Temmerman, acquittées par lui, et dont la débition par les
défenderesses, qui les ont acceptées, est plus certainement
encore indépendante du sort de la saisie immobilière.
Conclusions au rejet de lafinde non-recevoir.

Mémoire en réplique. — Les demandeurs déclarent produire
ce mémoire pour combattre lafinde non-recevoir au pourvoi,
et déduite de prétendus actes d'acquiescement à l'arrêt dénoncé.
Le mémoire, disent-ils, est signifié aux demoiselles Lefebvre
personnellement, et non par acte d'avocat à avocat ; avant
la loi du 25 février 1925, le mémoire en réplique, que la loi
ne prévoyait pas expressément, mais que la jurisprudence de la
Cour de cassation permettait de produire en opposition aux
fins de non-recevoir, était signifié par acte d'avocat à avocat.
Pareille pratique paraît aux demandeurs peu compatible
avec le texte des articles 17 et 8 de la loi du 25 février 1925.
L'article 17 prescrit au demandeur usant du droit de réplique, de « se conformer à l'article 8 de la loi ». Cet article 8 vise
une signification à partie, celle du pourvoi.
Le seul texte qui prévoie une signification à avocat, est
l'article 15 de la loi, lequel dit que le mémoire en réponse au
pourvoi est signifié à l'avocat de la partie demanderesse.
Les demandeurs, dit le mémoire, se réservent du reste de
renouveler, pour autant que de besoin, leur réplique par une
signification d'avocat à avocat, après reprise de l'instance au
nom des défenderesses.
Cette réserve était faite à raison du décès de M Alph.
LE CLERCQ. M° RESTEAU ayant fait signifier, le 19 octobre 1929,
qu'il occuperait en remplacement de M LE CLERCQ, le mémoire
en réplique lui a été notifié le 23 octobre.
Quant à l'exception tirée de l'acquiescement prétendu, pour
que la Cour de cassation puisse la retenir et en examiner le
mérite, il faut qu'elle en soit saisie régulièrement, par un
mémoire régulier, moyennant lequel le dépôt des pièces jointes
puisse être tenu également pour régulier.
Or, le mémoire en réponse est établi, et l'exploit qui en porte
notification est signifié au nom des demoiselles Lefebvre
« domiciliées à Ixelles », sans autre indication de domicile.
Mais les demoiselles Lefebvre, autrefois domiciliées à Ixelles,
27, rue d'Arlon, ont quitté cette adresse, sans requérir leur
radiation ni leur inscription ailleurs. Le 10 juin 1927, elles ont
été rayées d'office, elles n'ont plus et ne veulent avoir de
domicile connu. La maison 27, rue d'Arlon, à Ixelles, est
depuis longtemps habitée par le Comte de Liedekerke. Les
La Cour a statué comme suit :
demoiselles Lefebvre sont « latitantes ».
Arrêt. — Ouï M. le conseiller JAMAR en son rapport et sur
Elles ont ainsi créé difficulté à ceux qui voudraient les pourles conclusions de M. Paul LECLERCQ, procureur général ;
suivre ou leur faire quelque notification.
Sur la recevabilité du mémoire en réplique :
Mais, par contre, il apparaît que la seule mention, dans les
Attendu que la loi du 25 février 1925 n'a apporté aucune
exploits qu'elles font signifier, de leur domicile « à Ixelles »,
sans autre précision, ne répond pas au prescrit de l'article 61 dérogation à la règle suivant laquelle, devant la Cour de cassation, en matière civile, l'instruction de la cause appartient
du code de procédure civile. D'où cette conséquence que la
Cour de cassation n'a pas à avoir égard au mémoire signifié exclusivement aux avocats institués près de cette Cour ;
Attendu que l'article 9 de la dite loi prévoit l'intervention
en ces termes, à leur requête.
Au fond, et subsidiairement, l'exception ne résiste pas à d'un avocat au nom du demandeur en cassation, lors de l'introduction du pourvoi ;
l'examen. Certes, un acquiescement peut être tacite, mais il
Attendu que l'article 15 prescrit la signification par acte
ne se présume pas et ne peut être induit d'un acte forcé (Brud'avocat à avocat du mémoire en réponse ;
xelles, 21 février 1814, Pas., p. 19). C'est ce que rappelait,
Attendu qu'il ne peut en être autrement de la signification
en 1862, M. l'avocat général CLOQUETTE.
du mémoire en réplique ; qu'il n'y a nulle raison d'établir pour
La Cour de cassation a appliqué ces principes maintes fois,
celle-ci une autre règle ;
à propos du payement des sommes dues en vertu d'un arrêt,
Attendu que, si l'article 1 7 de la loi déclare que le mémoire
notamment du payement des frais. Le 4 février 1829 (Pas.,
e
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en réplique est signifié » en se conformant à l'article 8 », ces
donné son consentement à l'acquisition ; que la propriété n'a
termes, qui reproduisent presque littéralement ceux de l'artidonc pu être transmise ;
cle 15, n'ont d'autre portée que de prescrire l'observation des
Attendu que l'article 43 de la loi de 1854 prescrit cependant
formes indiquées à l'article 8 pour la rédaction de l'exploit
impérativement la vente, c'est-à-dire le transfert de la propriété
et pour sa notification par un huissier à la Cour de cassation ; du bien saisi au jour indiqué par le tribunal ; que ce transfert
Attendu qu'en la cause, à raison du décès de M A. LE
doit s'opérer d'emblée par le seul acte que la loi prévoit, et
CLERCQ, avocat des défenderesses, il y avait lieu pour les deman- sans autre possibilité de remise que pour la raison indiquée à
deurs, avant toute production de mémoire en réplique, de citer l'article 43 de la dite loi ;
les défenderesses en constitution de nouvel avocat, conforméAttendu que, subordonner à une ratification ultérieure à la
ment aux art. 346 du code de procédure civile et 25, titre VII,
clôture du procès-verbal, l'efficacité de l'adjudication, et laisser
de la deuxième partie de l'ordonnance du 28 juin 1738 ;
en suspens le sort de celle-ci, est contraire à l'intention maniAttendu que l'article 17 de la loi du 25 février 1925 ne perfeste du législateur, qui a voulu l'accélération de la procédure ;
met, d'autre part, qu'un seul dépôt au greffe de mémoire en
contraire à l'économie des textes, notamment des articles 15,
réplique ; que, si dépôt est effectué avant l'accomplissement
32, 36, 37 ; de l'article 50 qui prescrit à l'adjudicataire la
régulier de la formalité de la signification, le mémoire ainsi
consignation, dans les vingt jours, des frais de poursuites ; de
déposé est non recevable ; qu'aucun dépôt ni signification
l'article 13 qui limite à quinze jours après la signification de
ultérieurs ne peuvent régulariser la procédure ; qu'il n'y a
l'adjudication, le délai pour agir en nullité de celle-ci ;
donc lieu de s'arrêter en l'espèce à la signification faite à
Attendu, en ce qui concerne l'argument tiré par les demanM RESTEAU, avocat nouvellement constitué par les défendedeurs de la perception immédiate et avant toute ratification
resses, le 19 octobre 1929, et au dépôt de l'exploit effectué
des droits fiscaux de mutation, que cette perception s'explique
le 23 octobre suivant ;
par l'application des principes propres à la matière fiscale, et à
Attendu qu'il suit de là que le mémoire en réplique ne peut la perception de l'impôt d'après la nature apparente des conêtre reçu ;
ventions ;
Sur lafinde non-recevoir opposée au pourvoi dans le
Attendu que la perception immédiate de la taxe fiscale laisse
mémoire en réponse, et tirée de l'acquiescement :
intacte la question de savoir si, en droit civil, il peut y avoir
Attendu, en ce qui concerne le payement parDeTemmerman
eu transmission de propriété avant ratification, par le tiers
de la part de frais mise à sa charge par l'arrêt attaqué, que la
acquéreur, de l'engagement que le porte-fort a pris en son nom ;
condamnation aux dépens prononcée contre lui était susceptible
Attendu qu'il suit de là qu'en décidant que l'adjudication
d'exécution forcée ; que ce payement a pu être fait en vue de prononcée au profit de De Temmerman, agissant comme porteprévenir des frais ultérieurs de signification et d'exécution ; fort de la soriété demanderesse, n'a pas été consommée faute
qu'on ne peut donc y voir un acte volontaire et spontané de ratification dans le procès-verbal, l'arrêt dénoncé, loin
témoignant de l'intention certaine d'acquiescer à la décision d'avoir contrevenu à l'article 43 de la loi du 15 août 1854,
rendue ;
en a fait une juste application et n'a contrevenu à aucun des
Attendu, quant à divers actes de poursuite dirigés contre les textes invoqués ;
demoiselles Lefebvre, qu'ils paraissent avoir été accomplis
Par ces motifs, et sans avoir égard au mémoire en réplique,
soit en vue de mesures conservatoires, pour prévenir toute
rejette... (Du 5 février 1931. — Plaid. M M Em. LADEUZE c/
aliénation des biens litigieux qu'elles auraient pu consentir
Ch. RESTEAU.)
durant l'instance en cassation, soit pour obtenir le recouvrement de sommes dont la débition, par les dites demoiselles,
n'était pas nécessairement la conséquence de la nullité d'adjudication prononcée par l'arrêt attaqué ;
COUR D E C A S S A T I O N .
D'où il suit que lafinde non-recevoir ne peut être accueillie ;
Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron SILVERCRUYS.
Au fond : Sur le premier moyen... (voy. supra, col. 355):
Attendu qu'il ne ressort aucunement des qualités de l'arrêt
13 avril 1931.
attaqué, que le moyen tiré de la nouveauté de la demande, A L I M E N T S . — BEAUX-PARENTS. — PENSION OBTENUE. —
et de l'inobservation de l'article 464 du code de procédure
REFUS DE L'ACQUITTER.
civile, qui défend de former aucune demande nouvelle en
Les beaux-parents d'une personne ne sont pas ses ascendants, et,
degré d'appel, aurait été expressément invoqué par les demandès lors, la loi du 14 janvier 1928 ne sanctionne pas pénalement
deurs ;
le refus d'acquitter la pension accordée à une belle-mère.
Attendu que ce moyen n'est pas d'ordre public ; que, faute
de l'avoir fait valoir devant le juge du fond, les demandeurs
(SIBILLE.)
sont non recevables à s'en prévaloir devant la Cour de cassation ;
Arrêt. — Ouï M. le conseiller ROLIN en son rapport et sur
Attendu qu'il suit de là que le moyen ne peut être accueilli ;
les conclusions de M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat
Sur le deuxième moyen... (voy. supra, col. 356) :
général ;
Attendu que la loi du 15 août 1854 a instauré, en matière
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 9 de la
d'expropriation forcée, une procédure rapide ;
Attendu que le vœu du législateur est le règlement sans retard Constitution et 39161s du code pénal (loi du 14 janvier 1928),
en ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur pour défaut de
des difficultés qui peuvent naître de cette procédure, et de
payement d'une pension alimentaire à sa belle-mère :
l'adjudication qui la consomme ;
Attendu que le demandeur a été poursuivi pour être volontaiAttendu que ni la faculté, lors de l'adjudication, de se porter
rement demeuré plus de trois mois sans acquitter les termes
adjudicataire sous réserve de déclarer command, ni celle
d'une pension alimentaire à Césarine Bonnet, à qui il avait été
d'acquérir à titre de porte-fort, n'ont été interdites par la loi ;
condamné à la payer, par décision judiciaire passée en force de
Attendu, en ce qui concerne la déclaration de command,
qu'elle n'est toutefois autorisée que dans le délai rigoureux de chose jugée ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le demandeur a bien
24 heures à dater de la clôture du procès-verbal ;
été condamné par une telle décision à payer une pension alimenAttendu, en ce qui concerne l'acquisition à titre de porte-fort,
que, si le législateur ne l'a pas défendue, il apparaît cependant taire à Césarine Bonnet, mais qu'il ressort des termes de l'arrêt
que sa validité est subordonnée à la ratification du tiers acqué- que celle-ci n'était ni la conjointe, ni la descendante, ni l'ascendante du demandeur, mais sa belle-mère ;
reur désigné par lui, intervenant avant la clôture du procèsAttendu, il est vrai, que, d'après l'arrêt, la loi du 14 janvier
verbal ;
1928 (art. jgibis du code pénal) s'appliquerait à pareil cas,
Attendu que cette obligation de ratifier avant la clôture du
procès-verbal, dérive à la fois du texte et de l'esprit de l'article 43 parce que telle aurait été la volonté des auteurs de la loi, et
parce que l'article 206 du code civil « assimilerait entièrement
de la loi de 1854 ;
les gendres et les belles-filles aux enfants, en ce qui concerne
Attendu que, jusqu'à ratification, le sort de toute opéiation
l'obligation alimentaire » ;
conclue par un porte-fort est en suspens ; que, quand il s'agit
Attendu que l'article 206 du code civil n'établit pas cette
d'adjudication, l'enchérisseur n'a pas acheté en son propre
assimilation entière ; qu'au surplus, la disposition pénale susvinom ; que l'acquéreur désigné par lui n'a pas, d'autre part,
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sée est précise ; qu'elle mentionne les ascendants ; qu'elle ne
mentionne pas les beau-père et belle-mère ;
Attendu que, ni selon le langage commun, ni dans la terminologie légale, les beaux-parents ne sont des « ascendants » ; que
les travaux préparatoires ne sauraient prévaloir sur un texte
clair et que, d'ailleurs, ils ne révèlent pas l'intention dont il est
fait état dans l'arrêt attaqué ;
Attendu que celui-ci, en condamnant le demandeur à une
peine, n'a pas fait une exacte application de l'article 391&1S
du code pénal ; qu'il l'a au contraire violé, ainsi que l'article 9
de la Constitution ;
Par ces motifs, la Cour casse... ; dit n'y avoir lieu à renvoi...
(Du 1 3 avril 1 9 3 1 . )
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et 2 ch. réun. — Prés, de M. le Baron JOLY, prem. prés.

2 5 mars 1 9 3 1 .
ANATOCISME. — COMPTE COURANT. — NATURE DU COMPTE
COURANT. — ART. 1 1 5 4 INAPPLICABLE.
// est de l'essence du compte courant que tous les éléments du
compte soient confondus au point d'abandonner leur individualité
propre, pour ne plus être représentés que par un solde.
Dès lors, l'art. 1 1 5 4 c. civ. n'est pas applicable au compte courant,
parce que les intérêts sont comptés non sur des intérêts, mais sur
le solde d'un compte courant ayant son caractère propre et formant chaque fois la base d'un contrat renouvelé.
(SOCIÉTÉ ANONYME BANQUE DUBOIS C/ ÉTAT BELGE ET CONSORTS.)

COUR D E C A S S A T I O N .
Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron SILVERCRUYS.
1 3 avril 1 9 3 1 .
ARMÉE. — MILITAIRE. — ROULAGE. — INFRACTION. — COUPS
ET BLESSURES. — CONNEXITÉ. — ORDONNANCE DE RENVOI. —
JUGE DE POLICE SAISI. — DÉCISION D'INCOMPÉTENCE. —
RÈGLEMENT DE JUGES. — RENVOI DEVANT LE JUGE ORDINAIRE.
Lorsqu'une ordonnance a renvoyé un militaire devant le juge de
police du chef d'une contravention de roulage et d'une infraction
connexe de coups et blessures involontaires, si ce juge se déclare
incompétent, la Cour de cassation, statuant par voie de règlement
de juges, annule cette décision parce que la juridiction ordinaire
est seule compétente pour juger les militaires du chef d'infraction en matière de roulage et de coups et blessures involontaires
connexes à cette infraction.
(WILFART ET BULCKE.)
Arrêt. — Ouï M. le conseiller GOMBAULT en son rapport et
sur les conclusions de M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, avocat
général ;
Vu la requête en règlement de juges adressée à la Cour de
cassation par le procureur du roi de Bruxelles ;
Attendu que, par ordonnance rendue le 1 3 octobre 1 9 3 0 ,
la chambre du conseil du tribunal de première instance de
Bruxelles a renvoyé devant le tribunal de police compétent,
le nommé Wilfart, sculpteur sur bois, né le 8 décembre 1 9 0 9 à
Anderlecht et y domicilié, du chef d'avoir, à Anderlecht, le
2 juillet 1 9 3 0 : i°) par défaut de prévoyance ou de précaution,
mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement porté des coups ou fait des blessures à Huygh,
Catherine, et à Verpeut, Marie ; 2 ) de connexité, se servant de
la voie publique, ne l'avoir pas fait avec attention et prudence,
et particulièrement n'avoir pas modéré sa vitesse de façon que
celle-ci ne soit pas dangereuse pour le public ;
Attendu que, par jugement du 4 décembre 1 9 3 0 , le tribunal
de police d'Anderlecht s'est déclaré incompétent, par le motif
qu'au moment où les faits ont été commis, le prévenu était
militaire et que, dès lors, ce dernier était justiciable de la juridiction militaire, en vertu de l'article 2 1 du code de procédure
pénale militaire ; que, par la même décision, la partie civile
a été condamnée aux frais ;
Attendu que ce jugement, ainsi que l'ordonnance du 1 3
octobre 1 9 3 0 , ont acquis l'autorité de la chose jugée et que,
de leur contrariété, est né un conflit de juridiction qui entrave
le cours de la justice et nécessite un règlement de juges ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 3 , § 3 , de la loi du 1 5
juin 1 8 9 9 , la juridiction ordinaire est seule compétente pour
juger les militaires du chef d'infractions aux lois et règlements sur
le roulage, et qu'aux termes de l'article 1 5 de la loi du 3 0 avril
1 9 1 9 , lorsqu'une infraction qui ressortit à la juridiction militaire
est connexe à une infraction qui ressortit à la juridiction ordinaire, elles sont jugées toutes deux par la dernière ;
Attendu, dès lors, que les diverses infractions connexes du
chef desquelles Wilfart a été renvoyé devant le tribunal de
police, sont de la compétence de la juridiction ordinaire, même
si le prévenu appartenait encore, au moment des faits, au service
actif de l'armée ;
Par ces motifs, la Cour, réglant de juges, casse et annule... ;
renvoie la cause devant le tribunal de police de Bruxelles...
(Du 1 3 avril 1 9 3 1 . )
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En suite de l'arrêt de la Cour de cassation, du
27 février 1930, rapporté Belg.Jud., 1930, col. 240,
la Cour d'appel de Bruxelles a statué comme suit,
le 25 mars dernier :
Arrêt. — Vu le jugement du tribunal civil de Huy, du 2 9
janvier 1 9 2 5 , et l'arrêt de la Cour de cassation, du 2 7 février
1930 ;

Attendu que les intimés Louis Laval, époux Peeters-Charlier,
et Edgard Charlier, quoique régulièrement réassignés, continuent à faire défaut ; qu'il y a lieu de statuer, vis-à-vis de toutes
les parties, par un seul arrêt, non susceptible d'opposition ;
Attendu que, par acte du 1 3 mai 1 9 1 0 , visé au jugement dont
appel, la Banque Dubois, appelante, a ouvert à Laval un crédit
en compte courant, dont elle réclame aujourd'hui le solde,
arrêté, au 3 novembre 1 9 2 4 , à 5 7 , 8 8 0 fr. 5 0 , augmenté des intérêts à 6 % l'an depuis cette date ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que, depuis l'époque de
l'ouverture de crédit, des arrêtés de compte ont été envoyés
semestriellement par la Banque Dubois à Laval, titulaire du
compte ; que ces arrêtés portaient les opérations effectuées par
le crédit ou le débit du compte et les intérêts sur les sommes
dont le compte était débiteur, le solde étant reporté à nouveau
et servant de point de départ à un nouveau compte, après
approbation expresse ou tacite ;
Attendu qu'ainsi, chaque semestre, la dette ne consistait plus
dans le relevé de toutes les sommes portées au débit du compte,
déduction faite de celles portées au crédit, mais bien dans un
solde dont le point de départ est le solde du semestre précédent ;
Que cette fusion de tous les éléments du compte, qui abandonnent leur individualité propre pour ne plus être représentés que
par un solde, constitue l'essence même du compte courant ;
Attendu que l'article 1 1 5 4 du code civil, d'après lequel les
intérêts d'un capital ne peuvent porter intérêt qu'autant qu'ils
sont dus pour une année au moins, n'est donc pas applicable
en l'espèce, parce que les intérêts sont comptés non sur des
intérêts, mais sur le solde d'un compte courant, ayant comme
tel son caractère propre, indépendamment des éléments qui
l'ont composé et formant chaque fois la base d'un contrat
renouvelé ;
Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M. le baron VAN DEN
BRANDEN DE REETH, premier avocat général, donné en audience
publique, statuant en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 7 février 1 9 3 0 , vu l'arrêt de défaut-jonction du
1 0 novembre 1 9 3 0 , autorise d'office Léa Charlier, épouse
Peeters, à ester en justice, donne itératif défaut contre les intimés
Louis-Achille Laval, Léa Charlier, Victor-Jules-Léon Peeters et
Edgard Charlier, et statuant vis-à-vis de toutes les parties en
cause, conformément à l'article 1 5 3 du code de procédure civile,
réformant le jugement a quo en ce qui concerne la créance de
l'appelante, dit pour droit que l'article 1 1 5 4 du code civil n'est
pas applicable en matière de compte courant ; dit, en conséquence, que la production de l'appelante sera admise pour le
solde par elle déclaré et pour les intérêts conventionnels à 6 %
à dater de la clôture du compte ; condamne l'intimé, Etat Belge,
à tous les dépens de la contestation sur lesquels il n'a pas été
statué jusqu'à présent... (Du 2 5 mars 1 9 3 1 . — Plaid. M M
Louis TART, du Barreau de Liège, et René MARCQ c/ Emile
KEBERS.)
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Septième chambre. — Présidence de M . MORELLE.
20 février 1931.
RESPONSABILITÉ. — PILLAGE. — COMMUNE. — DÉCRET
DU 1 0 VENDÉMIAIRE AN IV, — RÉPARATION ÉVALUÉE POSTÉRIEUREMENT A LA STABILISATION MONÉTAIRE.
Le décret du i o vendémiaire an IVriaccorde pas la double valeur
pour toute espèce d'objets mobiliers, mais seulement pour les
choses pouvant être remplacées par d'autres, de même qualité
et quantité, et ayant un cours du jour qui en détermine le prix.
Pour une juste fixation de dommages et intérêts, il faut prendre
en considération le pouvoir d'achat de la monnaie dans laquelle
s'effectuera le règlement de la condamnation à prononcer.
(CONSORTS BAL C/ VILLE DE TURNHOUT.)
Arrêt. — Vu le jugement du tribunal de première instance
de Turnhout, du 5 juillet 1 9 2 8 , produit en expédition enregistrée ;
Attendu que l'intimée a elle-même conclu devant le premier
juge à ce qu'il fût alloué aux appelants une indemnité équitable,
basée sur l'évaluation des objets pillés, qui a été produite devant
la juridiction des dommages de guerre ;
Attendu que, sur la base des estimations fournies au tribunal
des dommages de guerre, antérieurement à l'instance introduite
devant le tribunal civil, il convient, pour les motifs repris au
jugement, d'évaluer au total à 2 7 , 0 0 0 fr. la perte subie par les
appelants, soit : i°) 1 4 , 0 0 0 fr. pour les marchandises et le
matériel du magasin ; 2 ) 8 , 0 0 0 fr. à raison du pillage du mobilier et d'objets divers ; 3 ) 5 , 0 0 0 fr. en réparation du préjudice
résultant des difficultés qu'ont éprouvées les appelants pour
s'assurer des moyens d'existence ;
Attendu que les appelants ne sont pas fondés à réclamer la
double valeur prévue par la loi du 1 0 vendémiaire an IV,
celle-ci ne l'accordant pas pour toute espèce d'objets mobiliers,
mais seulement pour les choses pouvant être remplacées par
d'autres, de même qualité et quantité, et ayant un cours du jour
qui en détermine le prix ;
Attendu que, pour une juste fixation des dommages et intérêts
revenant aux appelants, il importe de tenir compte de la valeur
du franc, telle qu'elle a été déterminée par l'arrêté royal du
2 5 octobre 1 9 2 6 ;
Qu'il s'agit, en effet, de replacer les appelants dans la situation
où ils auraient été s'ils n'avaient pas été victimes des faits
délictueux dont l'intimée est responsable ;
Qu'il convient, dès lors, de majorer l'indemnité de 2 7 , 0 0 0 fr.
allouée par le premier juge, en prenant en considération le
pouvoir d'achat de la monnaie dans laquelle s'effectuera le
règlement de la condamnation prononcée à charge de l'intimée ;
Attendu que, dans ces conditions, la totalité du préjudice
dont il est dû réparation aux appelants peut être équitablement
fixée à la somme de 7 5 , 0 0 0 francs ;
Par ces motifs, la Cour, entendu M . l'avocat général HUWART
en son avis conforme donné à l'audience publique, écartant
toutes conclusions plus amples ou contraires et statuant tant sur
l'appel principal que sur l'appel incident, confirme le jugement
attaqué, en tant qu'il a alloué aux appelants une indemnité de
2 7 , 0 0 0 fr. et le met à néant, en tant qu'il a refusé une somme
plus forte ; émendant quant à ce, alloue aux appelants une
indemnité complémentaire de 4 8 , 0 0 0 fr., avec les intérêts judiciaires, confirme le jugement pour le surplus et condamne
l'intimée aux dépens d'appel... (Du 2 0 février 1 9 3 1 . — Plaid.
MM
L. KUBOWITZKI, du Barreau d'Anvers c/ W . THELEN.)
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COUR D'APPEL DE GAND.
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chambre. — Prés, de M . DE COCQUÉAU DES MOTTES, cons.

25 février 1931.
F A I L L I T E , —r HYPOTHÈQUE CONSTITUÉE DURANT LA PÉRIODE
SUSPECTE. — NAISSANCE DE LA DETTE. — MARCHÉ A FORFAIT.
NULLITÉ DE DROIT ÉTROIT.
N'est pas antérieure à la constitution de l'hypothèque, la dette
constatée par un accord provisoire, fait sous la double promesse
d'acceptation de lettres de change et de constitution d'hypothèque.
L'acceptation des lettres de change n'a fait que préparer la

formation du contrat, devenu parfait par la constitution de
l'hypothèque. Cette constitution d'hypothèque n'est pas une
condition, mais un fait futur suspendant le consentement.
Dans le marché à forfait, la dette contractée par le maître envers
l'entrepreneur ne naît qu'au fur et à mesure des fournitures.
Le seul danger de fraude ne justifie pas l'interprétation extensive
d'une disposition exceptionnelle.
(SOC ANONYME DU « BON MARCHÉ » C/ MUYLLE, CURATEUR
A LA FAILLITE VERLEYEN.)
Arrêt. — Attendu qu'il advient inutile de discuter le droit
dès lors qu'on admet, avec le premier juge, que la convention
verbale litigieuse ne stipulait aucune garantie hypothécaire en
faveur de l'appelante ;
Attendu qu'il échet donc de vérifier d'abord le fait et de déterminer quelle est, dans l'intention commune des parties, l'obligation assumée par Verleyen ;
Attendu qu'il est acquis aux débats qu'après des pourparlers,
dont l'origine remonte au 2 3 novembre 1 9 2 8 , l'appelante et
Verleyen contractèrent un marché à forfait, l'appelante s'engageant à fournir pour un prix déterminé son industrie et la
matière (C. civ., art. 1 7 8 7 et 1 7 9 4 ) ;
Attendu que le devis dressé par l'appelante fut accepté le
1 8 mars 1 9 2 9 , mais non point purement et simplement ; que,
bien au contraire, Verleyen offrait de se libérer par versements
échelonnés, s'étendant definoctobre 1 9 2 9 àfinoctobre 1 9 3 2 ;
Attendu que, l'appelante n'y ayant pas consenti, le notaire
Thomas lui manda, le 2 3 mars suivant, avoir reçu la visite du
mandataire de Vetleyen au sujet des garanties à fournir ;
Attendu qu'en même temps, le notaire Thomas conseillait à
l'appelante d'exiger une hypothèque en second rang sur les
biens de Verleyen ;
Attendu que, le 9 avril suivant, Verleyen, tout en se plaignant
de n'avoir pu trouver une solution de nature à satisfaire l'appelante, reconnaît formellement s'être engagé à lui consentir « une
garantie en second rang » ;
Attendu qu'il résulte manifestement de l'exposé de ces faits,
que le premier juge s'est mépris sur l'intention des parties,
lorsqu'il estime que celles-ci n'ont pas prévu dans leur accord
la constitution d'une hypothèque en faveur de l'appelante ;
Attendu, au surplus, que la décision entreprise renferme sur
ce point des contradictions flagrantes ; qu'en effet, après avoir
affirmé que le contrat avait pris naissance le 1 8 avril 1 9 2 9 , le
premier juge déclare que le contrat est devenu définitif le 1 6
avril ; que cependant le jugement entrepris reconnaît que ce
n'est que du 2 4 avril que date l'accord sur le mode de payement;
Attendu que l'intimé avait d'ailleurs parfaitement compris
qu'il lui était impossible de soutenir que la créance garantie par
l'hypothèque avait pris naissance avant le 2 4 avril, puisque,
jusqu'à cette date, parties ont discuté sur une des clauses essentielles du contrat ;
Attendu que dès le 2 0 avril, ainsi que le constate le premier
juge, l'appelante donne ordre au notaire de prendre ses dispositions pour procéder à une inscription hypothécaire en second
rang sur les biens de Verleyen, ce, pour une somme de 6 8 7 , 3 3 2
francs ;
Attendu que ces instructions traduisaient le résultat des pourparlers engagés entre les parties, pourparlers qui ont abouti
à l'accord de principe constaté par les communications verbales
des 2 2 et 2 4 avril ;
Attendu que cet accord de principe était toutefois subordonné
à la constitution d'une hypothèque en faveur de l'appelante ;
que ce qui démontre encore l'intention chez l'appelante de ne
contracter que moyennant garantie sérieuse, c'est le fait que,
dès le 1 6 janvier, elle avait levé un état des hypothèques ;
Attendu, au reste, que les renseignements que l'appelante
s'était procurés lui imposaient pareille attitude, la solvabilité
de Verleyen étant des plus douteuse ;
Attendu que Verleyen, de son côté, marquant son accord
le 2 4 avril sur les conditionsfixéesle 2 2 avril par l'appelante,
prenait formellement l'engagement de consentir une hypothèque de second rang garantissant le payement du prix stipulé
et des intérêts ;
Attendu qu'il est, d'ailleurs, incontestable que si Verleyen
avait pu se dérober à cet engagement, il n'y eut pas manqué,
car on le voit cherchant à retarder par tous moyens sa comparu-

tion devant le notaire et s'efforçant encore, après la constitution prétend que la dette a pris naissance, soit le 4 mai par la création,
de l'hypothèque, d'en obtenir mainlevée ;
soit le 2 5 mai par l'acceptation des lettres de change tirées sur
Attendu qu'il résulte à toute évidence des éléments de la
Verleyen ;
cause, que jamais l'appelante n'aurait consenti à se lier envers
Attendu que, tout en reconnaissant qu'il n'existait provision
Verleyen sans avoir de garantie réelle ;
ni le 4 mai, ni le 2 5 mai, ni le 1 9 juin, l'intimé prétend qu'entre
Attendu qu'il n'est pas possible de considérer comme condi- les mains du tireur, ces effets de commerce constituaient des
tionnelle, une obligation qui n'était soumise à aucun événement sûretés résultant d'une obligation conditionnelle de payer si le
futur de réalisation incertaine; que, dans l'intention commune tireur faisait provision à l'échéance ; qu'il en conclut que, par
des parties, le contrat ne devait être définitif qu'au jour de la
la volonté des parties, cette dette, ou cet ensemble de dettes
constitution de l'hypothèque ;
conditionnelles, remonte à la date de l'émission des effets ou de
Attendu que cette intention ne résulte pas seulement de l'en- leur acceptation ;
semble des communications verbales échangées avant le 2 4
Attendu que ce soutènement est inadmissible ; qu'en effet,
avril, mais encore de l'attitude même des parties après cette date; toutes les circonstances de la cause démontrent que, dans
qu'il est, en effet, inadmissible que si elles se fussent irrévocal'intention commune des parties, l'émission et l'acceptation des
blement liées, l'exécution du contrat fut demeurée suspendue effets formaient l'un des éléments du consentement, au même
jusqu'au 1 5 juillet, alors qu'un délai de deux mois était stipulé titre que la constitution de l'hypothèque ; que, dès lors, l'appeen faveur de Verleyen ;
lante en créant ces effets et Verleyen en les acceptant, n'ont
Attendu que le silence de ce dernier est d'autant plus incomfait que préparer la formation du contrat, devenu parfait par la
préhensible, que Verleyen avait un intérêt majeur à une prompte constitution de l'hypothèque ;
livraison, vu la proximité de la saison balnéaire ;
Attendu au reste que, destinés à assurer le payement d'une
Attendu qu'en fait, la première réclamation formulée par
dette future, ces effets n'ont pu créer à charge de Verleyen
Verleyen date du 3 octobre, accompagnant des récriminations
l'obligation immédiate de payer ;
sur la rigueur des conditions de payement et l'aveu de l'impossiAttendu qu'en supposant que, soit les créances successives
bilité pour Verleyen de faire honneur à sa signature ;
de fournitures, soit les créances successives basées sur l'accepAttendu que cette attitude ne s'explique que par la conviction tation des lettres de change, dussent par une fiction légale
qu'avait Verleyen, aussi bien que l'appelante, que l'appelante
rétroagir au jour de la formation du contrat, on ne voit pas
n'avait pas à exécuter le marché avant le 1 9 juin ;
pourquoi la constitution de l'hypothèque se trouverait exclue
Attendu, il est vrai, que le curateur allègue un commencement
du bénéfice de la dite fiction ;
d'exécution le 1 3 juin ;
Attendu en effet que, tant en sa lettre qu'en son esprit,
Attendu que ce soutènement est inexact ; qu'à supposer —
l'art. 4 4 5 de la loi sur les faillites vise à interdire l'octroi de garance que l'appelante dénie — que la fourniture de staff faite le ties nouvelles au créancier qui ne les a pas stipulées en contrac13 juin fut comprise dans le devis litigieux,encore faudrait-il
tant ; que ce que la loi a voulu empêcher, c'est que le failli pût
reconnaître qu'en cédant aux instances de Verleyen, l'appelante de cette façon avantager un créancier au préjudice des autres ;
s'est bornée à anticiper sur l'exécution d'un contrat à la veille
Attendu que ce danger n'existe pas, lorsque le contrat a été
d'être conclu; que, dans son chef, cet acte apparaît avec un conclu sous la condition expresse que l'hypothèque serait
caractère de pure bienveillance et que, de son côté, Verleyen ne constituée ;
s'est nullement considéré comme un créancier en droit d'exiger
Attendu qu'en l'espèce, la constitution de l'hypothèque était
cette fourniture ; qu'il se présente comme un solliciteur atten- non une condition, mais un fait futur, suspendant le consentedant une faveur, plutôt que comme un cocontractant rappelant
ment, en sorte qu'il n'existait pas de contrat véritable antérieul'appelante au respect de ses engagements ;
rement à sa réalisation (Voy. AUBRY et RAU, t. IV, § 3 0 2 ) ;
Attendu que tous ces faits démontrent qu'à aucun moment,
Attendu que le premier juge s'étend à tort sur le danger de
jusqu'au jour de la constitution de l'hypothèque, ne s'est formé
fraudes possibles ; qu'existât-il, ce danger ne pourrait justifier
le concours irrévocable de volontés nécessaire à l'existence du une interprétation extensive d'une disposition exceptionnelle ;
contrat ; que l'on peut seulement admettre qu'il s'est formé le
Attendu, au reste, que ce prétendu danger apparaît improba2 4 avril un accord provisoire, lequel devait devenir définitif : ble, les art. 4 4 6 , 4 4 7 et 4 4 8 armant le curateur contre la fraude ;
i°) par l'acceptation des lettres de change; 2 ) par la constitution
Attendu qu'en l'espèce, il ne peut être question d'une fraude
de l'hypothèque ;
quelconque dans le chef de l'appelante, laquelle a été plutôt
Attendu, au reste, qu'en admettant même — quod non — qu'il
victime des agissements du failli ; qu'en effet, ce dernier, qui
y ait eu accord définitif dès le 2 4 avril, encore serait-il inexact
avait conclu un marché dépassant manifestement ses capacités
de prétendre que la créance de l'appelante a pris naissance à
de payement, lorsqu'il s'est agi de remplir sa promesse, a cherché
cette date ; qu'en effet, les art. 1 7 8 8 et suiv. c. civ. formulent
de toutes manières à revenir sur les clauses qu'il avait acceptées,
nettement ce principe, que le prix n'est dû qu'après la livraison
allant jusqu'à prétendre qu'il n'était pas propriétaire de l'imet dans la mesure où elle s'est faite ;
meuble qu'il occupait ;
Attendu que l'art. 1 7 9 4 permet même au maître de résilier
Attendu, au surplus, que le premier juge se trompe lorsqu'il
par sa seule volonté le marché à forfait ;
croit que la constitution de l'hypothèque peut à elle seule
Attendu, dès lors, que l'appelante n'avait avant le 1 9 juin pas
influer sur le crédit ; que l'acte qui renseigne les tiers, ce n'est
de créance sur Verleyen, mais un droit éventuel soit à une somme pas la constitution, mais l'inscription de l'hypothèque ; que c'est
d'argent, variable suivant le degré d'exécution du marché,
pour ce motif que l'art. 4 4 7 permet de déclarer nulle l'inscription
soit à une indemnitéfixéed'après les bases déterminées en l'ar- tardive, mais que cette annulation, abandonnée à l'appréciation
ticle 1 7 9 4 susdit ;
du juge, constitue une mesure de rigueur qui doit trouver sa
Attendu qu'il advient donc inutile de rechercher si la projustification dans les éléments de la cause ;
messe d'hypothèque vaut constitution d'hypothèque, au sens
Attendu enfin que les créanciers chirographaires ont trouvé
qu'attache à ces mots l'art. 4 4 5 de la loi sur les faillites ;
dans la masse un bien dont la valeur a été notablement augmenAttendu, sans doute, qu'il n'y a pas d'hypothèque sans acte tée par les prestations de l'appelante ; qu'ainsi, leur gage réel
authentique ; que, dès lors, la promesse faite verbalement ou n'est point tellement inférieur à celui qu'ils espéraient ; que,
par acte sous seing privé ne peut valoir hypothèque, puisqu'il
d'autre part, le curateur ne songe même pas à mettre en doute
y manque cet élément essentiel : le consentement donné dans la bonne foi de l'appelante ; qu'un préjudice apparaît d'ailleurs
les formes solennelles qu'exige la loi ;
impossible, lorsqu'il est certain que l'obligation n'aurait pas été
Attendu que ces considérations juridiques, qui apparaîtraient contractée si la sûreté n'était pas fournie ;
fort puissantes au cas où il s'agirait d'une action ayant pour objet
Par ces motifs,la Cour,rejetant comme non fondés tous autres
de contraindre Verleyen à réaliser une prétendue promesse
moyens, ouï en son avis M . l'avocat général REMY, qui s'est
d'hypothèque, sont étrangères à la cause, puisqu'en fait, l'hyporéféré à justice, reçoit l'appel ; y statuant, met à néant le jugethèque a été constituée le 1 9 juin 1 9 2 9 ;
ment entrepris ; émendant, dit l'intimé non fondé en son action,
Attendu que la seule question à résoudre en l'espèce est celle l'en déboute et le condamne aux dépens des deux instances...
de l'antériorité de la dette garantie ;
(Du 2 5 février 1 9 3 1 . — Plaid. M M " A. DEVÈZE et Ch. MouAttendu que devant la Cour, l'intimé, abandonnant le système REAUX, tous deux du Barreau de Bruxelles, c/ L. VERHAEGHE
soutenu devant le premier juge — dette contractée le 2 4 avril — et J. MUYLLE, ce dernier du Barreau de Bruges.)
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de cette option, soit dans l'inventaire des biens vendus, soit
surtout dans l'acte authentique de vente ; que, cependant,
Deuxième chambre. — Présidence de M. H A L L E U X .
les contractants se sont véritablement appliqués à définir
dans la correspondance et dans les actes prérappelés, avec toute
2 5 juin 1 9 3 0 .
IMMEUBLES. — U S I N E . — D É P O T S M É T A L L I Q U E S . — la précision souhaitable, l'objet de la vente : ce sont tous les
immeubles appartenant à la société venderesse et sis à WondelINCORPORATION.
ghem (à l'exception d'une parcelle) et à Gand, même ceux qui
N'ont pas le caractère d'immeubles, le sulfate de cuivre gui,
n'auraient pas été désignés dans l'énumération faite dans l'acte,
passant par des fissures au fond de bacs de cristallisation, s'est
et, en outre, tout l'équipement industriel de l'usine cédée,
amassé entre le sol et le fond de ces bacs, et les grenailles de
appareils, matériel et outillage, c'est-à-dire les immeubles par
cuivre qui se sont déposées entre les réservoirs d'eau où l'on
nature et les immeubles par destination, ensemble que les
coule le cuivre en fusion, et la maçonnerie entourant ces réserparties étaient convenues d'appeler tout l'immobilisé ; qu'aucun
voirs.
objet mobilier n'est mentionné comme vendu ; que surabonPour avoir été muré dans une cachette ou s'être autrement, de
damment, sous la rubrique réserve, l'acte exclut de la vente,
façon accidentelle et temporaire, trouvé hors de prise, un objet
outre divers objets mobiliers servant à l'exploitation (camions,
mobilier n'a point perdu sa nature de meuble, et notamment
cabines de transformateurs, etc.), et qui étaient donc immeubles
ne s'est point incorporé à l'immeuble au sens de la loi, c'est-à-dire
par destination ou par nature, certains meubles meublants
en faisant corps avec lui.
et « les matières premières, les produits en fabrication, les
produits fabriqués » ;
(SOCIÉTÉ G É N É R A L E B E L G E D E P R O D U I T S C H I M I Q U E S , E N L I Q U I Attendu que la société venderesse prétend que les substances
DATION,
c/ S O C I É T É A N O N Y M E
« PRODUITS CHIMIQUES D E
litigieuses sont comprises dans cette dernière énumération ;
W O N D E L G H E M », E N L I Q U I D A T I O N . )
Attendu que l'on ne saurait nier, en effet, que ces sulfates
Arrêt. — Attendu que la Société anonyme « Produits chi- et grenailles soient des produits chimiques, ni qu'ils provienmiques de Wondelghem » (actuellement en liquidation), ayant nent de la fabrication de la Société de Produits chimiques de
vendu son usine à la société anonyme « Société générale belge Wondelghem, et qu'ils se rattachent même à l'une des branches
de Produits chimiques » (actuellement en liquidation aussi), principales de l'entreprise ;
prétend que celle-ci dispose injustement de marchandises
Attendu néanmoins que, si la société venderesse connaissait,
étrangères à l'objet vendu, et qui continuaient donc à appar- comme elle l'affirme, l'existence des dépôts en question, on ne
tenir à la venderesse, à savoir : 1 1 0 , 5 8 0 kilos de sulfate de conçoit pas pourquoi elle ne les a pas signalés et n'y a pas même
cuivre et 4 , 0 0 0 kilos de cuivre grenaille pur ;
fait allusion dans ce contrat si clair, complet et minutieux,
Que la demanderesse, intimée, veut entendre dire que la dans les pourparlers qui ont précédé la convention, dans l'invendéfenderesse, appelante, lui doit compte de ces produits, et taire remis à la société acquéreuse ;
demande qu'elle soit condamnée à lui payer, de ce chef, la
Attendu que c'est donc à bon droit que celle-ci, l'appelante,
somme de 4 4 4 . 7 7 7 francs, outre les intérêts compensatoires invoque l'art. 1 6 0 2 c. civ., portant : « Tout pacte obscur et
à 8 % depuis le 1 5 mai 1 9 2 7 (date de la prise de possession ambigu s'interprète contre le vendeur » ;
des lieux de récupération des dites substances), ou depuis tout
Attendu qu'il s'ensuit que les dépôts litigieux ne doivent
autre jour à fixer par justice ;
pas être considérés comme compris parmi les objets mobiliers
que les contractants étaient convenus d'exclure de la vente ;
Sur la recevabilité de la demande :
Mais qu'il ne s'en suit nullement qu'ils faisaient partie de
Attendu que l'appelante conteste la recevabilité de la demande, pour défaut de précision de l'obligation dont le payement l'objet vendu, à savoir : un immeuble sans adjonction d'aucun
lui est réclamé ; que c'est, observe-t-elle, une action en reven- meuble ; que, par conséquent, toutes choses mobilières, qu'elles
rentrent ou non dans les catégories exclues explicitement et
dication qu'il aurait fallu lui intenter ;
Attendu que l'assignation du 1 0 mai 1 9 2 8 montre clairement par superfétation de la vente, restent la propriété du vendeur,
la base juridique de la demande, à savoir: l'appropriation et la soit qu'il les ait connues ou non ;
Attendu que, lorsque le vendeur a bien déterminé la chose
disposition, par la société acquéreuse, d'une chose demeurée
la propriété de la société venderesse, et dont celle-là s'est donc qu'il vendait, il ne lui incombe pas de prouver qu'il n'a pas
enrichie injustement ; qu'il est manifeste, si l'on interprète vendu en outre telle autre chose ;
l'exploit d'ajournement à la lumière de l'art. 1 1 5 7 c. civ., que
Attendu que le vendeur d'un immeuble n'est pas tenu
l'action ne tend au payement de la valeur qu'au cas et dans la davantage de définir si un objet mobilier est ou non immeuble
mesure où la chose même ne pourrait être restituée ; que les par accession, la nature des biens étant déterminée par la loi
conclusions de l'intimée sont bien dans ce sens ;
(art. 5 1 6 et suiv. c. civ.) ;
Attendu que la découverte des dépôts litigieux et le fait
Attendu, au surplus, que cette exception est soulevée pour
la première fois devant la Cour, après une défense au fond à la qu'ils sont redevenus utilisables, sont dus à des travaux que
l'acquéreur a faits spontanément, non à cettefin,mais pour le
barre du premier juge ;
Au fond : Attendu qu'il s'agit de certaines quantités de sulfate seul profit de son exploitation ; que le vendeur ne lui devrait
de cuivre qui, passant par des fissures du fond en plomb des donc rien pour cette récupération fortuite d'objets dont il
bacs de cristallisation, dits cristallisoirs, se sont amassées était resté propriétaire; qu'il n'y aurait ici aucun enrichisseentre le sol et le fond de ces bacs, et de grenailles de cuivre ment du vendeur au détriment de l'acheteur ;
qui se sont déposées entre les réservoirs d'eau où l'on coule
Attendu que, d'après l'appelante, la demande est en contrale cuivre en fusion, et la maçonnerie entourant ces réservoirs ; diction avec l'obligation contractée par la société venderesse,
Attendu que le litige porte uniquement sur le point de savoir l'intimée, de lui garantir à elle, l'acheteuse, la libre jouissance
si ce sulfate et ces grenailles faisaient partie de la chose vendue ; des immeubles vendus, et plus spécialement — convention
Que la thèse de la société venderesse (l'intimée) est qu'elle verbale ne figurant pas dans l'acte authentique, mais certaine
connaissait l'existence de ces matières, et qu'elle les a exclues entre parties — de lui délivrer une usine « en ordre de marche » ;
Mais attendu que c'est spontanément, comme il vient d'être
de la vente par les termes de l'acte authentique passé, le
1 9 avril 1 9 2 7 , par le ministère du notaire Scheyven, de rési- rapporté, que la société acheteuse a fait les démolitions qui
ont mis au jour une partie des sulfates de cuivre dont il s'agit,
dence à Bruxelles ;
Que la thèse de la société acquéreuse est, au contraire, que et de même les grenailles de cuivre ; que la demande ne tend
ces substances n'ont été visées ni prévues par les parties, et à imposer à la défenderesse aucune démolition autre que celles
qu'elles appartiennent à l'acheteur à titre d'accessoire des que les nécessités ou l'amélioration de son exploitation l'amènebiens vendus, comme s'y étant unies par accession (art. 5 4 6 raient à faire d'elle-même ; que déjà, dans ses premières conc. civ.) et devant lui être délivrées par le vendeur (art. 1 6 1 5 fusions verbales, la Société générale belge annonçait qu'elle
avait démoli 2 2 des 5 7 cristallisoirs vendus, et récupéré ainsi
c. civ.) ;
Attendu que les sulfates et grenailles de cuivre litigieux 3 8 , 5 7 0 kilos ; que, dans son écrit du 7 mars 1 9 3 0 , l'intimée
n'ont été expressément spécifiés, ni par leur nature, ni par leur affirme sans contestation que l'appelante a déjà enlevé la
quantité, ni par leur situation, soit dans les pourparlers des totalité ou la presque totalité du sulfate de cuivre et des greparties, soit dans l'option verbale d'achat et la levée verbale nailles récupérés sous et derrière les appareils ;
C O U R D'APPEL DE GAND.

Attendu qu'après cet exposé, les faits articulés devant la
et fondée en son principe ; confirme le jugement et condamne
Cour en ordre subsidiaire par l'intimée — à savoir qu'elle l'appelante aux dépens des deux instances... (Du 2 5 juin 1 9 3 0 .
enlevait, tous les six mois environ, le sulfate de cuivre resté sous Plaid. M M " Léon H A L L E T et Maurice J A N S S E N , ce dernier
les bacs, que l'enlèvement et le remplacement du fond ne dépas- du Barreau de Bruxelles, c/ Victor D E C O S S A U X et Ch.-L.
saient pas 7 0 0 à 1 , 0 0 0 fr. et qu'elle récupérait, environ tous les V E R H A E G H E . )
deux ans,les grenailles de cuivre se déposant entre le réservoir
et le mur — n'auront de relevance que s'il est démontré ci-après
Observations. — L'arrêt rapporté avait à
que les produits litigieux, n'étant pas unis accessoirement à trancher une situation assez curieuse : l'appelante
l'immeuble vendu (art. 5 4 6 c. civ), sont demeurés la propriété
ayant racheté l'usine de l'intimée, avait découvert,
du vendeur ;
en
démolissant les cristallisoirs et réservoirs qui
Attendu qu'il en est de même de l'offre de preuve faite en
s'y trouvaient, d'importantes quantités de produits
première instance par la dite société de Wondelghem, et
reproduite dans le jugement, tendant à établir qu'à ce moment, (sulfates et grenailles de cuivre), qui s'étaient déposés entre ces cristallisoirs et réservoirs et les murs
la Société générale belge de Produits chimiques avait déjà
qui les entouraient. Il s'agissait, dès lors, de savoir
enlevé le fond de 5 4 cristallisoirs (sur 5 7 ) , et que la presque
totalité du sulfate de cuivre ainsi découvert avait été enlevée qui, de l'acheteur ou du vendeur, était propriétaire
par cette dernière société ;
de ces dépôts.
Attendu qu'il faut aborder maintenant cette théorie de
Après avoir constaté en fait, d'une part, que la
l'accession, dont l'appelante entend faire l'application à l'espèce ;
vente ne portait que sur des immeubles, et, d'autre
Qu'en effet, il a été démontré jusqu'ores que les produits
part, que les dépôts litigieux n'étaient pas compris
litigieux, meubles de leur nature, sont demeurés comme tels
étrangers à la convention, ne faisant partie ni de la chose vendue dans l'énumération des meubles spécialement
— un immeuble — ni des meubles exclus explicitement de exclus de la vente, l'arrêt s'attache à rechercher
si ces dépôts « ne pourraient être des accessoires
la vente ;
de l'immeuble, au sens de l'art. 5 4 6 c. civ., devant
Mais attendu que ces produits pourraient être des accessoires
de l'immeuble, au sens de l'art. 5 4 6 c. civ., devant être délivrés être délivrés aux termes de l'art. 1615 ».
aux termes de l'art. 1 6 1 5 , et que c'est la question qu'il reste
Il ne nous paraît pas que la question ait été
à résoudre ;
ainsi bien posée. Ce n'est pas dans les art. 5 4 6 et s.,
Attendu que les sulfates et grenailles en question ne sont
relatifs à l'accession, mais dans les art. 517 et s.,
évidemment point des fruits naturels ou industriels de la terre
concernant la distinction entre meubles et immeu(art. 5 4 7 et 5 8 3 c. civ.), et que l'appelante se garde bien de le
bles, que devait se trouver la solution du problème.
prétendre ; qu'il semble bien cependant que, si les produits
Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que les
périodiques de l'industrie étaient des accessoires de la fabrique,
dépôts litigieux s'étaient formés au temps où l'usine
c'est à l'art. 5 4 7 que le code l'aurait dit ; que la solution doit
donc être cherchée au chapitre traitant « du droit d'accession appartenait à l'intimée venderesse. Il n'y avait
sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose » (art. 5 5 1 et suiv.) ; aucun doute qu'au moment de la vente, les dépôts
Attendu que le code y cite les constructions, plantations et
appartenaient à celle-ci. Dès lors, les art. 5 4 6 et s.,
ouvrages, ainsi que les diverses formes d'alluvion ;
qui ont pour but de déterminer dans quels cas
Attendu qu'il n'y a aucune analogie entre ces véritables l'objet d'un droit de propriété s'accroît par voie
incorporations d'un objet mobilier à un immeuble, et, d'une
d'accession, étaient étrangers à la discussion. Peu
part, des grenailles de cuivre accumulées sans adhérence entre
importait
de savoir si, avant la vente, c'est en quaune paroi et un mur, d'autre part, des sulfates de cuivre formant
lité
de
p
r
o
priétaire des minerais qui avaient donné
des dépôts entre le sol et le fond des bacs de cristallisoirs, où ils
adhèrent à peine et peuvent être aisément enlevés sans dégra- naissance aux dépôts, ou en qualité de propriétaire de l'usine, que l'intimée avait la propriété
dation de l'immeuble (ni du sol ni du fond des cristallisoirs
de ces dépôts, du moment que cette propriété
préalablement détruits) ; que ces substances disparues n'ont
pas cessé d'être des sulfates ou des grenailles de cuivre, et ne lui était reconnue à ce moment.
s'étaient point incorporéesàl'immeuble à la manière des plantes,
Les art. 5 4 6 et s. auraient trouvé leur application
des constructions et autres ouvrages ou des terres d'alluvion ; si, par exemple, les dépôts s'étaient produits au
Attendu qu'il ne faut point confondre la dégradation de
moment où l'usine était donnée en location, et
l'immeuble résultant de l'enlèvement d'un objet mobilier
qu'il
s'était agi de savoir qui, du propriétaire ou
qui y était uni par accession, avec la destruction partielle de
du
locataire,
avait droit aux dépôts prétendument
l'immeuble qui a fait recouvrer un objet mobilier latent ; que
incorporés à l'immeuble.
celui-ci, pour avoir été muré dans une cachette ou s'être
Mais, dans le cas actuel, on ne voit pas quelle
autrement, de façon accidentelle et temporaire, trouvé hors de
prise, n'a point perdu par là sa nature de meuble et notamment influence pouvait exercer sur les droits de l'achene s'est point incorporé à l'immeuble, au sens de la loi, c'est-à- teur la manière dont le vendeur était devenu
dire en faisant corps avec lui (Cf. art. 7 1 6 c. civ.) ;
propriétaire ; le seul titre que pouvait invoquer
Attendu qu'il ne peut s'agir évidemment de cette autre l'acheteur était son contrat d'achat ; il s'agissait
accession, qui unit par un lien intellectuel un meuble à un de savoir si le propriétaire de l'usine et des dépôts,
immeuble dont il fait partie ( L A U R E N T , V, n° 4 8 1 ) ; que les
qui déclarait vendre tout l'immobilisé, était censé
dépôts litigieux n'étaient point le complément des installations
avoir compris les dépôts dans cette vente. C'est
où ils furent découverts, mais des amoncellements parasites ;
donc le caractère de meubles ou d'immeubles,
que les sulfates de cuivre étant des sels, fusibles sous l'action
des eaux-mères, ne pouvaient servir à fermer lesfissuresdes au moment de la vente, qu'il s'agissait de reconnaître à ces dépôts. C'est donc aux art. 517 et s.
fonds usés ;
que la solution devait se trouver.
Attendu qu'il n'y a donc pas eu d'accession des produits
mobiliers en litige, aux immeubles vendus ;
D'après l'arrêt, les art. 5 4 6 et s., relatifs à
Qu'il s'ensuit que ces produits sont demeurés meubles et l'accession, détermineraient ce qu'il faut entendre
que, par conséquent, ils n'étaient pas compris dans la chose par accessoires de l'immeuble devant être délivrés
immobilière faisant seule l'objet de la vente notariée du 1 9 avril

aux termes de l'art. 1615.
C'est là, pensons-nous, une erreur. Elle est
Par ces motifs et adoptant ceux du premier juge, la Cour, ,
écartant comme non justifiées toutes conclusions contraires évidente, si l'on s'en rapporte au chapitre premier
du titre De la propriété, traitant spécialement du
ou plus amples, comme frustratoires ou prématurées toutes
droit d'accession sur ce qui est produit par la chose.
offres de preuve de l'intimée, reçoit l'appel, le déclare mal
fondé et en déboute l'appelante ; déclare l'action recevable
Ces produits sont les fruits d'une chose, et le
1927 ;

croît des animaux. Or, il est bien certain qu'en cas
de vente d'une chose ou d'un animal, l'acheteur
n'a aucun droit à réclamer les fruits de la chose
ou le croît de l'animal, lorsqu'ils ont été produits
avant la vente. C'est d'ailleurs ce qu'indique l'art.
1614, qui précise que, « depuis ce jour (jour de la
vente), tous les fruits appartiennent à l'acquéreur ».
Le rapprochement des art. 1614 et 1615 suffit
à démontrer que les accessoires d'une chose, visés
à l'art. 1615, ne consistent nullement en l'objet
du droit d'accession prévu par l'art. 546.
Que faut-il, dès lors, entendre par « accessoires
d'une chose », aux termes de l'art. 1615 ?
POTHIER nous l'indique dans son traité De la
vente. Ce sont, pour un héritage, « les titres et
tous les enseignements qui concernent un héritage »
(t. I, p. 295

; — cf. TROPLONG, t. I, n° 322).

l'intention de les laisser dans l'avenir au premier
occupant ? En ne mentionnant pas, lors de la
vente, l'existence de ces dépôts, et en n'en réclamant la restitution ou la valeur que lorsque le
hasard de certains travaux entrepris les eût révélés
à l'acheteur, il semble que l'intimée ait donné
quelque fondement à pareille thèse.
R. K.
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ch. (mat. prov.). — Prés, de M. le Baron

2 6 mars 1931.
I. — COMPÉTENCE. — M A T I È R E C I V I L E .
DE

GILSON.

— DISTRIBUTION

CAUSES. — EFFETS .LIMITÉS. — I N C I D E N T . — A C T E

D'AVOUÉ

A AVOUÉ — D É L A I .

Mais POTHIER faisait aussi porter l'obligation II. — JUGEMENT PROVISOIRE. — A U T O R I T É .
de livrer une chose sur « toutes les choses qui en I. — La règle inscrite dans l'article 3 8 , alinéa I , de la loi du
font partie ». On conçoit que les auteurs du code
2 5 mars 1 8 7 6 sur la compétence, n'est pas applicable en matière
aient jugé inutile de reproduire cette disposition,
de distribution de causes. Aucune disposition légale ne prescrit
que la chambre à laquelle une affaire principale est distribuée,
évidente par elle-même, mais c'est pourtant elle
puisse seule statuer sur les incidents et devoirs d'instruction
qui nous indique la solution de la question en
auxquels donne lieu cette affaire.
litige. Il s'agissait bien, en l'espèce, de vérifier
L'augmentation de délai prévue par l'article 7 3 du code de
si les dépôts faisaient partie de l'immeuble, soit
procédure civile n'est pas applicable aux actes d'avoué à avoué.
par nature, soit par destination.
II. — Les jugements provisoires ont au provisoire autorité et force
C'est ce que nous indiquent d'ailleurs également
de chose jugée. Un jugement provisoire ne peut être modifié aussi
les travaux préparatoires du code. D'après le
longtemps que subsistent les circonstances existant lors du
tribun GRENIER, la loi n'ayant pas défini le mot
jugement.
accessoire, « on verra à sa véritable place dans le
( D . . . cl w...)
titre De la distinction des biens, tout ce qui peut
former les accessoires d'un immeuble, et tout ce
J u g e m e n t . — Attendu que la demande a pour objet de voir
qui doit être considéré comme ayant été destiné à porter de 2 , 0 0 0 à 4 , 5 0 0 francs, une pension alimentaire accordée
son usage perpétuel». (FENET, Rec. des travaux par jugement de ce siège, en date du 2 1 août 1 9 2 9 , à titre de
préparatoires ou motifs du code civil, t. 14, p. 195.) mesure provisoire pendant une instance en divorce ;
Que la demande est contestée sur la compétence, la recevaL'arrêt a donc appliqué à la solution de la
bilité et le fondement ;
question, des dispositions dont l'objet est tout
Sur la compétence : Attendu que le déclinatoire est fondé en
autre.
droit sur le soutènement que, lorsqu'une chambre d'un tribunal
On conçoit l'intérêt que l'appelante pouvait est saisie d'une demande principale, ce serait cette chambre
avoir à porter la question sur ce terrain, car il était qui pourrait seule connaître des demandes provisoires qui s'y
difficile de prétendre que les dépôts faisaient rattachent ;
Que le défendeur prétend déduire cette règle de droit de
partie du bâtiment même, et pour prétendre que
les dépôts avaient le caractère d'immeubles par l'article 3 8 de la loi du 2 5 mars 1 8 7 6 sur la compétence, et des
destination, l'appelante aurait eu à établir que articles 2 6 7 et 2 6 8 du code civil ;
Que la règle inscrite dans le premier alinéa de l'article 3 8 ,
l'incorporation avait été volontaire, et faite par le
aux termes duquel « le juge compétent pour statuer sur la
propriétaire par affectation au service de l'immeuble
demande principale, connaîtra de tous les incidents et devoirs
ou à perpétuelle demeure.
d'instruction auxquels donne lieu cette demande », est une
Le caractère mobilier des dépôts une fois application du principe continentia causae dividi non débet, qui a
reconnu, on peut se demander quelle eût été la pour objet d'empêcher la multiplicité des procédures ; que cette
situation, si, au lieu d'avoir été mis à jour par la règle formulée en matière de compétence est sans application,
destruction des cristallisoirs et réservoirs, les en matière de distribution de causes et de procédure ;
Que la doctrine et la jurisprudence sont généralement en
dépôts avaient été revendiqués par la venderesse,
alors que le maintien des cristallisoirs et réservoirs ce sens que les demandes provisoires, quoique incidentes,
les rendait inaccessibles. La venderesse aurait-elle peuvent être jugées par un autre organe du tribunal et suivant
pu contraindre l'acheteur à détruire ses cristalli- une autre procédure que la demande principale à laquelle elles
se rattachent ( G A R S O N N E T et C É Z A R - B R U , t. I I I , 3 édit., n° 5 6 1 ,
soirs et réservoirs pour lui restituer les dépôts ? p. 1 7 4 ; — Gand, 3 1 décembre 1 9 0 4 , Belg. Jud., 1 9 0 5 , col. 2 0 8 ;
Il semble qu'elle aurait disposé, à cet effet, de Liège, 7 novembre 1 9 0 6 , Pand. pèr., 1 9 0 7 , col. 4 0 ; — trib.
l'action ad exhibendum, dont POTHIER nous rappelle Bruxelles, 2 6 février 1 9 1 0 , Belg. Jud., 1 9 1 0 , col. 6 1 2 ) ;
qu'elle existait en pareil cas en droit romain, sauf
Qu'il résulte des travaux préparatoires des articles 2 6 7 et 2 6 8
au propriétaire de l'immeuble à offrir de payer le du code civil, que l'attribution au tribunal, à l'exclusion du
prix de la chose ainsi rendue inaccessible. (POTHIER, président seul, du règlement des mesures provisoires auxquelles
peut donner lieu une demande en divorce, n'a nullement été
t. 5, p. 250.)
Enfin, une dernière question pourrait se poser. motivée sur ce que le juge du fond est mieux à même de juger
des demandes provisionnelles ; que cette attribution paraît
Les dépôts litigieux étant considérés comme n'avoir
d'autres raisons que de réserver au tribunal entier des
meubles, et la venderesse prétendant, d'après les mesures aussi graves que celles qui pouvaient paralyser l'exerconstatations de l'arrêt, avoir connu, lors de la cice de la puissance maritale et de la puissance paternelle, penvente, l'existence de ces dépôts, ne pouvait-on dant la durée d'une procédure peut-être longue ;
admettre qu'il s'agissait de res derelictae, volontaiQue, sauf le cas exceptionnel prévu par l'article 1 3 4 du code
rement abandonnées par le propriétaire, avec de procédure civile, il n'y a lieu à provisoire que si le fond n'est
e r
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pas en état ; qu'il n'apparaît pas pourquoi la chambre qui est
saisie du fond, mais qui ne l'a pas encore instruit, devrait être
préférée pour statuer sur le provisoire ;
Que, dès lors, le déclinatoire manque de fondement en droit ;
Sur la recevabilité : Attendu que l'irrecevabilité de la demande
est prétendue sur ce que l'augmentation du délai prévue par
l'article 73 du code de procédure civile, serait applicable à
l'avenir qui a saisi le tribunal de la demande provisoire, parce
que le défendeur réside en Afrique ;
Que la loi ne détermine pas quel est le délai à observer entre la
signification de l'avenir et l'audience à laquelle l'adversaire est
sommé de conclure et de plaider ; qu'il n'y a lieu à augmentation
de délai à raison de la distance à laquelle demeure une partie
que pour les actes qui doivent être signifiés à partie, à l'exclusion
de ceux qui le sont à son avoué ; qu'il n'y a pas lieu à l'augmentation de délai prévue par l'article 73 lorsque le défendeur,
quoique résidant à l'étranger, est domicilié dans la localité où
il doit comparaître ;
Que le défendeur ne conteste pas avoir conservé son domicile
à Bruxelles ;
Que, dès lors, le moyen manque de fondement en droit et en
fait ;
Sur le fondement : Attendu que la demanderesse ne fonde pas
sa prétention à une augmentation de provision, sur ce que,
depuis le 21 août 1929, date de la fixation, ses besoins aient
augmentai mais sur un prétendu accroissement de ressources
du défendeur, qui a été engagé le 10 septembre 1929, par la
Société des Mines d'or de Kilo-Moto, aux appointements
annuels de 80,000 francs ;
Qu'à défaut de renseignements dans le jugement du 21 août
1929, concernant les facultés du défendeur, il paraît certain,
eu égard à la jurisprudence du tribunal, que la provision accordée à la demanderesse a été fixée, en tenant compte de facultés
s'élevant au moins à 3 (2000 plus 500), soit 7,500 francs mensuellement, ou 90,000 francs annuellement ;
Que la situation de fait en considération de laquelle la provision alimentaire a étéfixéeprovisoirement le 21 août 1929,
ne paraît pas s'être modifiée ;
Que les jugements provisoires ont au provisoire autorité et
force de chose jugée (Voir réq.de M. le procureur général Paul
L E C L E R C Q , sous Cass., 6 février 1930, Pas., 1930, I, 103) ;
Qu'un jugement provisoire ne peut être modifié aussi longtemps que les circonstances existant lors du jugement subsistent
encore ;
Que, toutefois, l'autorité de la chose jugée n'est pas opposée
par le défendeur, et que l'exception de chose jugée ne peut être
suppléée par le tribunal ;
Qu'eu égard aux besoins de la demanderesse et aux facultés
du défendeur, il y a lieu de fixer la provision alimentaire à
attribuer à la demanderesse comme il est dit ci-après ;
Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. W I L L E M S , premier
substitut du procureur du roi, en son avis conforme, statuant
contradictoirement et au provisoire, et rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, se déclare compétent,
dit l'action valablement introduite ; condamne le défendeur à
payer à la demanderesse une provision alimentaire mensuelle
de 1,500 fi. pour elle-même, en ce compris les 500 francs que
son père s'est engagé à verser mensuellement lors du mariage,
et une provision alimentaire mensuelle de 500 fr. pour chacun
des enfants dont elle a la garde, Ariette née le 25 juillet 1926,
et Yvette née le 4 janvier 1929 ; condamn la demanderesse aux
dépens... (Du 26 mars 1931. — Plaid. M M " George A N D R É
c/ J . B A U G N I E T . )
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L'autorité de la chose jugée interdit aux tribunaux d'examiner à
nouveau le fondement des condamnations alimentaires antérieurement obtenues contre le demandeur, en vertu de l'art. 3406 du

code civil, alors même que l'enfant naturel au profit duquel ces
condamnations ont été prononcées, vient à être reconnu et légitimé
par un tiers. Cette reconnaissance et cette légitimation, créant
pour les parties une situation nouvelle, peut tout au plus autoriser les tribunaux à décharger le demandeur du service de la
pension à partir de l'introduction de la demande.
(D...

cl
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J u g e m e n t . — Attendu que par jugement du tribunal de ce
siège, en date du 9 juin 1926, coulé en force de chose jugée, le
demandeur a été condamné à payer à Gérard N..., agissant
comme père et administrateur légal des biens de sa fille mineure
Maria N..., et encore comme tuteur ad hoc de l'enfant naturel
Gérard N..., né le 28 septembre 1924 : i°) en vertu de l'art. 3406
du code civil, une pension annuelle de 1,450 francs à compter
du 28 septembre 1924, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge
de 18 ans accomplis ; 2 ) en vertu de l'art. 340c du code civil,
une somme de 600 francs pour frais de gésine ; 3 ) en vertu de
l'art. 1382 du code civil, une indemnité de 4,500 francs pour
rupture préjudiciable de promesse de mariage ;
Attendu que, le 17 février 1928, Maria N... a épousé le sieur
Augustin C..., lequel par son mariage a reconnu et légitimé
l'enfant né le 28 septembre 1924 ;
Attendu que le demandeur invoque l'effet déclaratif de cette
reconnaissance et soutient que, puisque légalement il n'est pas
père de l'enfant, il doit être exonéré des condamnations prononcées contre lui par le jugement précité du 9 juin 1926 ; que
tel est l'objet de la présente action introduite par exploit du
15 octobre 1929 ;
Attendu que les défendeurs y opposent l'exception de chose
jugée, et soutiennent que le tribunal, ayant déjà statué sur l'objet
du litige par son jugement du 9 juin 1926,coulé en force de chose
jugée, ne peut pas aujourd'hui mettre cette décision à néant et
statuer une seconde fois au fond par des dispositions nouvelles ',
Attendu qu'il est certain que le jugement du 9 juin 1926 a
acquis entre parties l'autorité de la chose jugée, et qu'à ce titre,
il constitue un instrument définitif ;
Attendu cependant que, si l'instrument est définitif, il
n'en résulte pas nécessairement que ses effets doivent être
permanents à tous égards ; que notamment, en matière de
pension alimentaire, il est de doctrine et de jurisprudence que
les décisions intervenues sont toujours susceptibles d'être
revisées ou modifiées, quand des changements se produisent
dans la situation respective des parties (Avis de M. l'avocat
général D E R Y C K E R E , précédant Gand, 28 avril 1926, Belg. Jud.,
1927, col. 89 et 90, et l'arrêt col. 93 et 94) ;
Attendu qu'au point de vue de l'action alimentaire fondée
sur l'art. 3406 du code civil, la reconnaissance faite par le sieur
Augustin C... dans l'acte de mariage du 17 février 1928, constitue
un fait nouveau qui a modifié les rapports existant entre le
demandeur et l'enfant reconnu, et qui justifie la recevabilité de
l'action du demandeur relativement à ses obligations alimentaires ;
Attendu à cet égard que, par l'effet de la reconnaissance et
de la légitimation de l'enfant, le sieur Augustin C... doit être
considéré légalement comme étant le père de l'enfant et que,
comme tel, il a la charge de son éducation et de son entretien ;
que, d'autre part, la paternité certaine qu'engendre sa reconnaissance, prime la paternité alimentaire en la vraisemblance
de paternité reconnue précédemment à charge du demandeur,
en vertu de l'art. 3406 du code civil, de sorte que le demandeur
ne doit plus aujourd'hui la pension alimentaire déterminée
par le jugement du 9 juin 1926 ;
Attendu que le demandeur, qui n'a jamais payé la moindre
somme en exécution du dit jugement, soutient qu'il ne doit rien
et que l'exonération de la dette alimentaire rétroagit au même
titre que la reconnaissance faite par le défendeur Augustin C... ;
Attendu que cette prétention est inadmissible ; que le principe
de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal supprime une
seule des condamnations prononcées contre le demandeur par
jugement du 9 juin 1926, ni qu'il en modifie les dispositions ;
que le tribunal, en ayant égard à la situation nouvelle, peut sans
doute exonérer le demandeur du service de la pension, mais
que cette exonération ne peut avoir d'effet qu'à partir de la
demande, soit depuis le 15 octobre 1929 (Cf. Gand, 28 avril
1926, Belg. Jud., 1927, col. 70 et suiv.) ;
0
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Cette théorie serait inattaquable si réellement le
jugement rendu sur la réclamation alimentaire,
devait être considéré comme chose jugée à l'égard
de la demande en exonération ou en répétition
d'aliments. Nous pensons qu'il n'en est rien. En
effet, la règle que ce qui a été définitivement jugé
doit être présumé l'expression de la vérité juridique,
a été introduite pour éviter des contrariétés de jugements, pour empêcher que les mêmes procès ne
soient indéfiniment renouvelés. Telle est la volonté
de la loi, mais elle n'entend pas faire défense aux
justiciables de faire trancher un litige sur lequel
aucune décision judiciaire n'est encore intervenue.
C'est exactement ce qu'exprime l'article 1351 du
code civil, lorsqu'il dit que l'autorité de la chose
jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet
du jugement. Il faut que la chose demandée soit la
Observations. — Il est utile de signaler cette même et que la demande soit fondée sur la même cause
nouvelle décision, qui prend position dans l'épineuse (eadem causa petendi). L'exception de chose jugée
question des droits de l'individu condamné à payer (exceptio rei judicatae) n'est donc pas opposable à la
une pension alimentaire à l'enfant d'une femme deuxième instance, lorsque l'objet Idu procès diffère
avec laquelle il a entretenu des rapports charnels, de la matière premièrement jugée. C'est là l'évidence
alors que celle-ci épouse, après que le jugement de même. Il en est de même lorsque les causes des deux
condamnation est devenu définitif, un homme qui demandes sont dissemblables.
reconnaît et légitime l'enfant. La décision reproduite
Appliquons ces principes à la matière qui nous
décharge le demandeur (défendeur dans l'action occupe. Dans l'espèce, la première condition est
alimentaire) de ses obligations d'entretien à partir incontestablement présente. L'objet de la demande
de la date à laquelle l'instance a été introduite, introduite par l'enfant naturel a été l'obtention
mais, se refusant à l'en exonérer pour le passé, d'une pension alimentaire. L'objet de l'action intendécide implicitement que la répétition des aliments tée par le débiteur condamné, tend à la décharge
payés n'est pas possible, sous le prétexte que le et à l'exonération de cette même condamnation.
premier jugement est devenu un instrument définitif, Il y a donc, sans aucun doute, identité d'objet
au régime duquel il n'est pas permis de toucher, (idem corpus).
à moins de violer l'autorité de chose jugée qu'y
Au contraire, les causes des deux litiges, c'est-àattache la loi (art. 1351 c. civ.).
dire leurs fondements juridiques, sont manifestement
Le système du jugement reproduit est donc divergentes. D'un côté, l'action est basée sur
entièrement basé sur la conception qu'une deuxième l'existence entre parties de relations intimes, ou, si
décision judiciaire, qui déclarerait non avenues les l'on veut pénétrer plus profondément le sens de la
condamnations alimentaires prononcées, heurterait loi du 6 avril 1908, sur le caractère vraisemblable,
la présomption de vérité dont jouit la première, moralement certain, bien que douteux, du lien de
d'après le brocard traditionnel : res judicata pro parenté qui unit l'enfant au défendeur. Dans la
veritate accipitur. Les tribunaux peuvent toutefois deuxième instance, au contraire, la cause sur laquelle
prononcer la décharge à partir du jour auquel repose le procès est tout autre, voire diamétralement
l'exploit d'ajournement a été lancé. Ce faisant, opposée : c'est la non-existence de ce lien de paterils ne font qu'appliquer l'article 209 du code nité, juridiquement prouvée par la reconnaissance
civil, qui prévoit la réduction, voire la décharge émanée d'un tiers, la paternité certaine et indéniacomplète de la dette alimentaire, soit que la ble de ce dernier, qui est la raison d'être de l'action
partie obligée vienne à manquer des ressources nouvelle. Celle-ci a pour but de faire sanctionner cette
nécessaires, soit que la situation de la partie créan- paternité en provoquant, au profit du demandeur,
cière s'améliore au point de supprimer le besoin l'exonération de la condamnation dont il fut injusted'entretien. Il est manifeste, dans le cas que nous ment affligé. La reconnaissance de paternité du mari
envisageons, que la reconnaissance et la légitima- de la mère constitue un fait juridique nouveau d'où
tion de l'enfant par le mariage de ses parents, dérive une cause autre, voire une cause nouvelle (caumodifie profondément sa condition matérielle, sa superveniens), puisqu'elle est née après le jugement
puisque ses auteurs sont désormais tenus de pour- définitif. L'action qui s'y appuie est donc totalevoir à sa subsistance. A l'absence d'indigence, ment distincte de la précédente. Comment pourcorrespond l'absence de droit alimentaire. La dé- rait-on, d'ailleurs, soutenir que l'action en exonécharge de la dette s'impose donc, mais à titre provi- ration ou en répétition atteint l'autorité de la chose
soire seulement ; le principe de la débition subsiste jugée par le premier jugement, puisque la conteset ne peut être annihilé. Il en résulte nécessairement tation qu'elle soulève est restée étrangère aux débats
que l'obligation alimentaire est susceptible de qui l'ont précédé, puisque la reconnaissance de
renaître, chaque fois que l'enfant se retrouve placé paternité invoquée fournit au demandeur un droit
dans une situation pécuniaire précaire, par exemple (celui d'être exonéré ou celui de réclamer rembourà la suite du décès de son père. C'est sous cette sement des sommes indûment payées), sur lequel
réserve et sous cette restriction qu'il importe de aucune décision n'est intervenue, n'aurait pu
comprendre la disposition du jugement qui porte : intervenir ? Il importe de noter, en effet, que la
« Dit cependant que le demandeur est déchargé, à cause qui se trouve à la base de l'action nouvelle,
partir de la demande, du service de la pension qu'il n'existait pas au moment où le premier différend
a été condamné à payer par le jugement précité fut jugé.
au profit de l'enfant Gérard N... »
En conséquence, nous nous trouvons en présence
Attendu que l'autorité de la chose jugée interdit aussi au
tribunal d'examiner à nouveau le fondement des condamnations
au payement de 600 francs pour frais de gésine, et de 4,500
francs pour rupture préjudiciable de promesse de mariage ;
que ces deux condamnations ont pour objet des dommagesintérêts dont le principe et le montant ne peuvent plus être
remis en discussion (Cf. avis de M . l'avocat général D E R Y C K E R E ,
Belg. Jud., 1927, col. 87) ;
Par ces motifs, le Tribunal, statuant en audience publique ;
dit n'y avoir lieu d'exonérer le demandeur des condamnations
prononcées contre lui par le jugement du tribunal civil de ce
siège, du 9 juin 1926, coulé en force de chose jugée ; dit cependant que le demandeur est déchargé, à partir de la demande,
du service de la pension alimentaire qu'il a été condamné à
payer par le jugement précité au profit de l'enfant Gérard N... ;
condamne le défendeur Augustin C... à la moitié des dépens et
le demandeur à l'autre moitié... (Du 19 février 1931. — Plaid.
MM
R . S T A S c. Paul A L B E R T . )
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de deux demandes fondées sur des causes différentes, et le second jugement peut, sans encourir le
reproche d'avoir méconnu la foi due à une décision
judiciaire définitive, déclarer non avenues les condamnations prononcées par celle-ci.
Cette solution est non seulement la seule qui soit
conciliable avec les principes, elle est encore la
seule qui soit compatible avec l'équité. Si elle devait
être écartée, on assisterait à cette monstrueuse
injustice d'un homme erronément condamné, ayant
indûment payé des sommes qui peuvent être considérables, et se trouvant dans l'impossibilité de
recouvrer ces sommes à charge de celui qui se
révèle être le véritable père de l'enfant, seul obligé
à son entretien. Bien plus, en présence de la survivance du principe de la débition, cet homme
pourrait être contraint de reprendre le service de la
pension au profit d'un enfant avec lequel il n'a rien
de commun, et dont le père est légalement connu...
Il suffit de supposer, à cet effet, que le père décède
ou même simplement qu'il tombe dans le dénuement, hypothèses qui font renaître le besoin de
l'enfant et justifieraient, suivant la thèse que nous
critiquons, la levée de la décharge !
Ludovic ULRIX.

raison l'auteur, a pris les forts, elle a ménagé les malades, elle
en a créé d'autres et a propagé les maladies vénériennes.
Ce ne sont pas tant les tares nerveuses qu'il faut envisager,
car elles sont trop visibles pour que les familles n'en soient pas
averties ; mais la tuberculose et la syphilis doivent donner lieu
à un examen médical sérieux. Tout, dans ce domaine, coûtera
moins cher à la communauté que le régime actuel, qui subit
le poids lourd des maisons d'aliénés, d'une énorme mortalité
infantile, des asiles de misère, des prisons et qui, au lieu de nous
valoir des hommes et des femmes valides et utiles, nous inflige,
dans la marche en avant de l'humanité, une misérable infinité
de traînards malheureux ou dangereux.
Nous faisons donc plus que signaler à l'attention de tous,
l'œuvre patiente et judicieuse de M Laure B I A R D E A U , nous en
recommandons très vivement la lecture, où chacun puisera
certainement, sur l'opportunité du certificat prénuptial (Belg.
Jud., 1 9 3 0 , col. 3 5 1 ) , sur tout ce qui se rapporte à la contamination des familles et aux moyens de l'enrayer, les renseignements
les plus utiles et les plus substantiels.
F. S.
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Tienrien, M. — Du droit de l'agent de change
de vendre les titres d'un client défaillant, par Maurice
TIENRIEN, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. —
Extrait de la « Revue pratique des Sociétés civiles
et commerciales ». (Bruxelles, Etablissements Emile
Bruylant, 1931.)

La question du droit d'exécuter en bourse se pose à des points
de vue très divers. Voir, par exemple, pour les Sociétés anonymes, au cas de défaut de versement sur les actions souscrites :
BIBLIOGRAPHIE
Gand, 8 janvier 1 9 2 5 , Belg. Jud., 1 9 2 5 , col. 4 2 5 , et, dans le contrat
de report, Gand, 9 juin 1 9 2 7 , Belg. Jud., 1 9 2 8 , col. 5 5 5 . L'obstaBiardeau, L. — Le certificat prénuptial. Etude cle au droit d'exécution résulte généralement de l'individualisade droit comparé et de législation, par Laure tion des titres, et des prescriptions d'ordre public sur la réalisaBIARDEAU, Docteur en droit, Licenciée en lettres, tion du gage.
Dans la présente monographie, M. l'Avocat T I E N R I E N examine
Avocat à la Cour d'appel de Paris. (Paris, Librairie
le fondement du droit reconnu par la jurisprudence, à l'agent de
du Recueil Sirey, 22, rue Soufflot ; 1931.)
change agissant comme mandataire, de vendre de sa propre
Les Professeurs Pinard et Demogue ont préfacé cet ouvrage autorité les titres que son donneur d'ordre est en demeure de
dont la lecture s'impose à tous ceux que préoccupe, individus lever. L'auteur, avec raison, refuse de voir la justification de
ce droit dans la disposition de l'art. 1 6 5 7 du code civil, qui n'a
comme Etats eux-mêmes, le grave et angoissant problème de la
trait qu'à la vente, et suppose un terme convenu. Elle se trouve,
sécurité du mariage et de l'avenir de la race. De ce problème
dépendent à la fois le bonheur des familles, la prospérité et les à son avis, dans la nature même du contrat intervenu entre
l'agent de change et son client, ainsi que dans la nature de
destinées même des nations.
l'opération pour laquelle celui-ci a été commis par celui-là.
Parmi celles-ci, il n'en est presque pas au monde où des
solutions n'aient été entrevues et proposées. Déjà de nombreux Le mandat a pour objet un achat de titres, que l'agent lui-même
est obligé de lever sans retard, sous peine d'exécution en bourse
Etats sont entrés, à cet égard, dans la voie des réalisations.
L'auteur, après avoir consacré un long chapitre aux maladies et de peines disciplinaires. Il faut donc admettre que le client,
ayant accepté que les opérations se fassent suivant la technique
dans le mariage, la syphilis, la blennorragie, la tuberculose,
des opérations de bourse, a autorisé implicitement son mandal'épilepsie, l'impuissance, le cancer, l'alcoolisme, la lèpre, etc.,
taire à s'indemniser des conséquences du mandat, en revendant
expose, en effet, dans la i ' section d'une 2 partie de son
les
titres au cas où lui, mandant, demeurerait en défaut de les
ouvrage, quelles sont les lois étrangères qui imposent le certificat
payer. Un paragraphe spécial de cette intéressante étude est
médical prénuptial.
réservé au mode de l'exécution et à l'obligation d'en rendre
La 2 section de cette 2
partie contient les projets de loi
et les discussions auxquelles l'obligation de ce certificat a donné compte.
L. S.
lieu, dans quantité d'autres pays où rien encore n'a été décidé.
Une 3 et dernière partie de ce livre, suivie d'une abondante
documentation d'auteurs sur la matière, est consacrée à l'histode Ridder, A. — Encore les Conventions anglorique de la question, et spécialement aux propositions auxquelles
elle a donné lieu en France, ainsi qu'à une cenelusion où
belges, par A. DE RIDDER, Conseiller historique du
l'auteur rappelle la nécessité d'éviter les contagions conjugales et M'nistère des Affaires Etrangères. (Extrait de la
les descendances pathologiques. Il n'est peut-être pas sans inté- « Revue catholique des Idées et des faits ».)
rêt de souligner que, sur les murs du Moscou soviétique, on
Le Colonel Hosse, dans un livre intitulé « Die Englischpeut, à en croire certains, lire des avis qui font parler ainsi les
Belgischen Aufmarschplan gegen Deutschland vor dem
enfants : « Nous voulons du lait naturel, de l'air, de la lumière
Weltkrieg » reprend avec une persévérance presque morbide
et des parents sains ». Platon, d'ailleurs, n'exprimait-il pas nettele thème si épuisé des entretiens Ducarne-Barnarditson dont
ment, au chapitre V de sa République, qu'il envisageait moins
l'ennoblissement de l'espèce humaine par l'éducation et l'ins- l'ennemi s'est prévalu, au cours des hostilités, pour prétendre
que la découverte inopinée des documents auxquels ils ont
truction, que par les voies de la génération ?
Quant à la légitimité d'une réglementation à cet égard, le donné lieu, justifiait rétroactivement l'invasion de notre territoire
par l'armée de von Kluck.
Père Debrègue, un trappiste du X I X siècle, ne disait-il pas
Cette récidive du Colonel Hosse détermine l'auteur à relever
que « si les liens de consanguinité sont considérés comme un
le gant avec sa maîtrise habituelle. Evidemment, il pourrait
empêchement au mariage, la maladie devrait, à plus forte raison,
être regardée comme un obstacle sérieux ». La guerre, dit avecI se contenter de rappeler l'opinion énoncée là-dessus par Ersberrt
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ger, qui écrivait dès avant lafinde la guerre : « Il faut qu'il soit
dit une bonne fois du côté allemand, comme je l'ai fait déjà,
qu'on ne peut parler d'une faute de la Belgique ; qu'au contraire, la Belgique a agi comme elle devait agir en restant fidèle
au traité de sa neutralisation, et qu'il est faux de dire que l'entrée des Allemands en Belgique se justifie par une faute de la
Belgique. Le fait est aujourd'hui d'une certitude inébranlable
pour celui qui aime la vérité... ; il faut, en tous points, rendre
hommage à la vérité, à moins d'être le misérable coquin de la
vieille chanson de l'étudiant allemand. Le cas de la Belgique est
un chapitre héroïque pour la Belgique et pour l'Allemagne :
la Belgique ne pouvait agir autrement qu'elle ne l'a fait. »
Mais voilà ! Ersberger fut assassiné et il est permis de croire
que sa mort fut la punition de sa loyauté.
Mais il y a d'autres hommes loyaux au delà du Rhin, qui
condamnent l'opinion proférée par le Colonel Hosse. L'auteur
en cite quelques-uns dont la notoriété scientifique suffit à faire
justice de ce que le Colonel Feyler, de l'armée helvétique,
appelle, en appréciant l'ouvrage du Colonel Hosse, le renouvellement de la « diffamation ».
F. S.

internationales », telles Briand « qui fait salle comble » ; et il y a
les autres qui parlent « dans une atmosphère de paisible indifférence ». Briand « réalise ce tour de force de parler sur les
sujets les plus difficiles, non seulement sans texte écrit, mais
sans le secours du moindre schéma, d'une note ou d'un aidemémoire... »
Il a parlé des Etats-Unis d'Europe : « approbation académique du principe ; désaccords nombreux sur la méthode ; réserve
unanime sur les détails ». C'est ainsi que Briand préconisait
la constitution d'un organisme permanent, d'un secrétariat.
Aussitôt, on se récrie : « Cela ferait double emploi avec celui
de Genève ». Oui... les Suisses redoutent que la naissance
d'une « Union européenne » soit la mort de la Société des
Nations. Mais ce qui est plus grave, c'est que certains Etats ne
conçoivent cette union que sur la base d'une revision territoriale des traités. Au demeurant, qu'est-ce que l'Europe ?
L'Espagne se sent plus près de l'Argentine que de la Turquie,
et l'Angleterre se préoccupe beaucoup plus de ses relations
avec le Canada et l'Australie, que de ses rapports avec la Finlande et la Grèce. Un homme d'Etat anglais ne disait-il pas
qu'à la Société des Nations, il y a trop de textes, trop de règles,
trop de comités et trop peu de goodwill. En Italie, on affecte
de voir dans les Etats-Unis d'Europe, une tentative d'hégéStruye, P . — La XIe assemblée de la Société monie de la France. Au fond, est-ce bien le moment de créer,
des Nations, 1930. — Impressions de Genève, par de toutes pièces, une institution nouvelle, qui ferait concurPaul STRUYE, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. rence à la Société des Nations, alors surtout que, si celle-ci a
(Une broch. aux « Editions de Terre wallonne », réussi parfois à résoudre de graves conflits mettant aux prises
des Etats européens, on n'a jamais remarqué que la participation
à Charleroi, 1931.)
à la Société des Nations des Etats d'autres continents, aient
« La Société des Nations a fait peau neuve » ; elle a abandonné rendu plus lente ou plus difficile son intervention médiatrice...?
Et l'on en arrive ainsi à croire qu'il ne faut pas compliquer la
la vieille salle de la Réformation, pour s'être momentanément
installée dans le Bâtiment Electoral, en attendant l'achèvement grande Société des Nations d'une Société des Nations d'Europe ;
le mieux est l'ennemi du bien. Cependant, ainsi que le remarque
du nouveau Palais Ariana, dont la construction vient de coml'auteur, une décision pratique a surgi de ce vaste débat auquel
mencer dans un site splendide.
L'auteur remarque que « les palabres internationales » se M. Hymans, notre ministre des Affaires Etrangères, a pris la
trouvent placées sous l'égide du plus pur patriotisme, car on lit part brillante et remarquée qui lui est familière. N'y a-t-il pas
intérêt à favoriser la constitution, sur un plan économique, de
au frontispice du Bâtiment Electoral ces mots célèbres de Rouscertains groupements régionaux ? Les traités consécutifs à la
seau : « Mon père, en m'embrassant, fut saisi d'un tressaillement que je crois sentir et partager encore : Jean-Jacques, guerre ont morcelé l'Europe au point de créer « 7 , 0 0 0 kilomètres
de frontières nouvelles et 1 4 systèmes monétaires de plus qu'en
me disait-il, aime ton pays. »
19141
Et voici qu'on cherche maintenant à fédérer les nouDès 1 0 heures, la salle s'anime ; 5 1 Etats sont représentés,
veaux Etats et à renverser les barrières douanières. C'est ainsi
mais, comme chacun a 2 ou 3 délégués, il y a plus de 3 0 0 perque nous avons déjà chez nous l'Union économique belgosonnes, dont plusieurs dames. Au fond, l'auteur remarque que
luxembourgeoise, en attendant peut-être une union plus large
le public est admis, compact et trié sur le volet, dans des
galeries établies en gradins. Une chose le frappe : cette réunion s'étendant « sinon à la France, ce qui paraît bien difficile, eu
d'hommes de tous les pays présente extérieurement un certain égard à son régime protectionniste », du moins à la Hollande,
caractère d'uniformité. Les types nationaux se raréfient... à la Suisse et aux Etats Scandinaves.
Ici, un délicieux portait : On cherche en vain l'Allemand, dont
Indépendamment du problème que soulèvent les Etats-Unis
on a popularisé la caricature, « gros, gras, lourd, gauche, le
d'Europe, on a discuté aussi les questions relatives au droit des
faciès rose et bouffi ». L'audace de ce coup de crayon trouve
minorités et au désarmement. En ce qui concerne la première,
une excuse dans la bonne grâce avec laquelle est aussitôt dépeint il y a eu quelque chose d'émouvant à entendre M. Zaleski,
M. Curtius : « Un homme d'aspect jeune, plutôt maigre, les
le délégué de Pologne, évoquer, en réponse aux Allemands
traits fins et distingués, le geste sobre, l'allure correcte du gentle- et aux Hongrois devenus les champions inlassables de toutes
man britannique. » Puis, une conclusion déjà : Tous ces hommes
les minorités, le temps où, étant enfant et sujet prussien, on lui
se ressemblent étonnamment. Allons, tant mieux ; ce présage interdisait de réciter ses prières en polonais.
d'unité est d'un symbole qui n'est pas sans valeur, on s'entenN'empêche que, pour la première fois dans l'histoire, un
dra. Il y a là, d'ailleurs, une vingtaine de ministres des Affaires
certain recours à l'opinion publique internationale est organisé
Etrangères et de Premiers ministres, les vedettes habituelles.
en faveur des minorités opprimées. Il paraît, aux dires de l'auComme réunion, c'est à peu près, dit l'auteur, « ce qu'on peut teur, que cette année on a, à Genève, appelé « un chat un chat ».
Il s'agissait de désarmement et l'on s'est plaint des rivalités
produire de mieux », mais comme compliment à l'adresse de
qui sont de la part des puissances une entrave aux solutions.
ceux qui n'en sont pas, c'est moins bien ; mais passons. L'obserA côté des assemblées plénières de Genève, auxquelles seul
vateur remarque que tout ce monde s'entretient avec une
aimable cordialité. Le progrès est certain ; nous sommes loin le grand public semble s'intéresser, il y a, dit l'auteur, l'actidu coup de poing ; il est vrai qu'il n'était appliqué que sur la vité des six commissions. Une de leurs grandes forces réside
dans la stabilité de leur composition, groupant, non plus des
table.
Mais trêve d'impressions générales, on parle ; c'est un véné- hommes politiques, mais plutôt des juristes, des fonctionzuélien qui préside ; il se livre, pour s'exprimer en français naires, des techniciens et des experts, qui reçoivent évidem« de qualité loyale et marchande », à des efforts courageux ; ment les instructions de leur gouvernement, mais qui conservent cependant une particulière indépendance et une souplesse
il développe avec emphase des choses cent fois répétées sur
favorable aux accords. En 1 9 3 0 , des problèmes divers ont été
l'aurore des temps nouveaux. Puis, les délibérations commenabordés, et notamment celui de la convention d'assistance
cent ; tout ce qui se dit en français se traduit immédiatement
financière. Il y a là, pense l'auteur, quelque chose d'intéressant;
en anglais et inversement. L'auteur admire la virtuosité des
traducteurs, qui d'emblée arrivent à rendre dans l'autre langue plus que jamais il est vrai que l'argent est le nerf de la guerre,
et voici qu'on a abouti à une convention, signée déjà par 2 8
la pensée de l'orateur, avec une vigueur et une autorité dont
pays, qui autorisera un Etat attaqué ou menacé d'une injuste
ce dernier ne s'est peut-être pas révélé aussi capable dans la
agression, à émettre des emprunts qui seront automatiquement
langue dont il s'est servi. Evidemment, les orateurs sont de
garantis par les Etats signataires.
deux catégories ; il y a, répétons-le, « les grandes vedettes

Malheureusement, cette convention n'entrera en vigueur
qu'en même temps qu'un accord général sur le désarmement,
qui n'est pas réalisé.
Que faut-il conclure de tout cela ? « La Société des Nations,
dit M. S T R U Y E , à qui nous empruntons la substance de ce qui
P O S S E S S I O N . — C H O S E S P E R D U E S O U VOLÉES. — R E V E N D I précède, n'est pas une panacée ; elle ne nous donne pas la C A T I O N . — R E M B O U R S E M E N T . — V E N T E S S U C C E S S I V E S . — A C T I O N
certitude qu'il n'y aura plus de guerre, et ne nous dispense donc C O N T R E L E P R E M I E R A C H E T E U R . — F O N D E M E N T . — F A U T E . —
pas de veiller nous-mêmes à notre sécurité, mais elle rend la
BÉNÉFICE. — E X E R C I C E N O R M A L D ' U N E P R O F E S S I O N . — A C T I O N
guerre plus difficile. » Elle ne peut pas plus, dit André Maurois, E N R É P É T I T I O N . — R E F U S . — Le propriétaire qui, pour se faire
« garantir la paix que le médecin, la guérison ; est-ce m e raison rendre une chose volée ou perdue, a dû rembourser au possespour se passer de médecin » ? Elle a développé l'arbitrage et elle seur actuel le prix qu'elle lui a coûté, ne saurait puiser dans les
a établi un contact régulier entre les chefs de gouvernement.
art. 2 2 7 9 , 2 2 8 0 et 1 2 5 1 c. civ. le principe d'une action en indemLe pacte nous apporte d'autres garanties encore : « En cas de nité contre celui qui a cessé d'avoir la possession de la chose
nouvelle agression, l'Escaut sera ouvert à nos alliés, les chemins perdue ou volée. La seule action appartenant dans ce cas au
de fer du Luxembourg pourront transporter nos troupes ; propriétaire, doit être fondée, par application de l'art. 1 3 8 2
les anciens neutres devront cesser toutes relations financières
c. civ., sur l'existence d'une faute commise par le défendeur et
et économiques avec l'agresseur... » ; mais il y aura davantage : elle ne peut être accueillie qu'alors que cette faute est préalabledéjà, lors de la guerre, c'est la violation du territoire belge, au
ment constatée par le juge. — Celui qui, ayant régulièrement,
mépris des traités, qui a révolté la conscience universelle ;
dans l'exercice normal de sa profession, acheté un objet volé,
mais « l'Allemagne réussissait parfois à travestir la vérité, l'a revendu avec bénéfice, trouve dans cette vente un juste titre
à renverser les rôles ». Désormais, quand la Société des Nations d'enrichissement qui le met, en l'absence de toute faute de sa
aura parlé, « l'opinion du monde sera toute entière aux côtés part, à l'abri d'une action en répétition de ce bénéfice de la part
de l'Etat injustement attaqué ». Or, le risque de la réprobation du propriétaire de l'objet. (Cass. fr., 1 1 février 1 9 3 1 , Dalloz
de tous, sera de nature à arrêter l'agresseur.
hebd., 2 6 mars 1 9 3 1 . )
Nous avons voulu donner un compte rendu un peu développé
de cette brochure, d'un intérêt vraiment très attachant et qui
CASSATION. — P O U R V O I . — Q U A L I T É P O U R A G I R . — P A R fait grand honneur à son auteur, parce que les choses dont elle
T I E S A L ' I N S T A N C E . — Une décision ne pouvant être attaquée
traite ne sortent pas du cadre juridique de notre publication ;
par la voie du recours en cassation que par les personnes qui y
de plus, elles tendent à ramener la confiance et l'espoir de ceux
ont été parties, est irrecevable, le pourvoi formé par un demande chez nous dont le scepticisme, en matière de conventions
deur contre un arrêt qui a déclaré irrecevable la requête d'un prointernationales, a pu longtemps s'expliquer, plus qu'ailleurs,
par l'amertume et la défiance que nous a laissées le mépris des cureur de la République, ainsi que l'appel interjeté par lui
contre une ordonnance rendue par le président d'un tribunal,
traités, par celui-là même qui s'était engagé, non seulement
alors qu'il résulte de cet arrêt, d'une part, que le ministère
à les respecter lui-même, mais encore à en garantir le respect
public a été seul en cause et, d'autre part, qu'il n'existe au dossier
pour les autres.
aucun acte d'appel du demandeur en cassation. (Cass. fr.,
F. S.
17 juillet 1 9 3 0 , Sirey, 1 9 3 0 , I, 3 7 5 . )
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de S m e t h , Ch. — Supplément au Dictionnaire
fiscal des sociétés belges et étrangères, associations, agents de change, assureurs, établissements de banque, entreprises industrielles, commerciales et agricoles, par Charles DE SMETH, avocat
près la Cour d'appel de Bruxelles. (Bruxelles,
Em. Bruylant, 1931 ; un vol. in-8° de 200 pages.
Prix : 4 5 fr.)

T É M O I N . — REPROCHE.

—

— CERTIFICAT. — HUISSIER.

—

— L'huissier

qui dresse un
constat ne peut être assimilé au témoin qui a donné un certificat sur les faits relatifs au procès ; par suite, il n'est pas
reprochable pour cette raison. (Angers, 6 mars 1 9 3 0 , Dalloz
CONSTAT.

N O N REPROCHABLE.

hebd., 1 5 mai 1 9 3 0 . )

PROPRIÉTÉ I N D U S T R I E L L E . — M A R Q U E
DÉNOMINATION.

—

« ABBAYE

DE FABRIQUE.

—

D EFÉCAMP. » — APPELLATION

Les lois des 2 et 1 3 juillet 1 9 3 0 , portant certaines réductions D E F A N T A I S I E . — A P P R O P R I A T I O N . — I N D U S T R I E S I M I L A I R E . —
en matière de taxes assimilées au timbre et modifiant la légis- T O L É R A N C E . — La propriété d'une marque ne s'acquiert que par
lation en matière d'impôts directs, ont amené M . Ch. D E l'usage et par l'antériorité, et, dès lors, constitue le droit du
S M E T H à publier un S
upplément à son Dictionnairefiscaldespremier occupant. — Des vestiges de bâtiments, surtout connus
sociétés, dont nous avions avec raison annoncé le grand succès des archéologues, ne peuvent être considérés comme un nom
en 1 9 2 9 . (Belg. Jud., 1 9 2 9 , col. 3 9 9 . )
de lieu, et, par suite, les termes « Abbaye de Fécamp » constituent
L'auteur en a profité pour mettre à jour les diverses rubriune dénomination revêtant un caractère arbitraire ou de fantaiques du Dictionnaire, en tenant compte de la jurisprudence
sie ; ils sont, en conséquence, susceptibles d'appropriation et
la plus récente de la Cour de cassation, ainsi que des autres peuvent être défendus contre tout emprunt nouveau ou toute
décisions administratives et judiciaires.
imitation. — Une confiserie et une chocolaterie qui emploient
Ce Supplément est calqué sur le Dictionnaire et forme avec des liqueurs constituent des industries similaires à une distillelui, comme le disent les éditeurs, une véritable encyclopédie rie ; elles ne peuvent, en conséquence, employer une marque
fiscale.
que celle-ci s'est appropriée. — Une tolérance, même prolongée,

Ministère de la Justice.— Statistique judiciaire
de la Belgique, année 1925.
Le Ministère de la Justice vient de publier la statistique
judiciaire pour l'année 1 9 2 5 . Cet ouvrage comprend, comme les
années précédentes : i°) la statistique pénale ; 2°) la statistique
de la justice civile et commerciale ; 3 ) la statistique pénitentiaire ; 4 ) la statistique des grâces et de la libération conditionnelle ; 5 ) la statistique de la mendicité et du vagabondage, et
enfin 6°) la statistique des aliénés placés dans les établissements.
Ce travail permet de se rendre compte de l'activité des différentes juridictions, tant civiles et commerciales que répressives,
du royaume, et montre, traduits en chiffres, certains aspects de
la criminalité, considérée comme phénomène social.
0

0

0

ne peut être assimilée à un abandon delà propriété d'une marque.
(Rouen, 8 janvier 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 5 juin 1 9 3 0 . )

AVOCAT.

—

— TITRE. — JONCTION D'UNE AUTRE

— C O S T U M E . — U n licencié

DÉNOMINA-

qui a, autrefois,
prêté le serment d'avocat, mais qui n'en a jamais exercé la
profession, ou qui a cessé de l'exercer, n'est pas autorisé à
accoler à son titre d'avocat la dénomination d'une autre profession, fût-ce celle d'agréé, d'avbué, d'huissier ou même de
magistrat. — Les agréés ne peuvent porter la robe réservée aux
avocats, non plus que l'épitoge, insigne distinctif de ceux-ci.
(Indre-et-Loire, civ., 1 5 juillet 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 1 3 novembre
TION.

1930.)
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n" 4 3 6 6 6

Elle dispose qu'il est réputé démissionnaire. Cette expression est
très claire : l'administrateur coupable ou négligent n'est pas
privé de son mandat par la seule expiration du délai ; il doit
simplement être traité comme s'il avait donné sa démission.
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BELGE.

Une déchéance résultant du non-accomplissement d'un acte
dans le délai prescrit (telle la déchéance du droit d'appel pour
n'avoir pas formé le recours dans les trois mois de la signification du jugement), entraîne des effets immédiats et irrévocables,
que ne consacre pas l'art. 59 de la loi.
D'après l'enseignement de M. R E S T E A U (tome II, n° 834),
pour que la démission implicite de l'article 59 produise son
effet, il faut qu'elle ait été actée et qu'il ait été pourvu au remplaC o n t r a t d ' e n g a g e m e n t m a r i t i m e . — Médecin de bord. — Con- cement de l'administrateur démissionnaire. Cette doctrine est
trat de louage de services antérieur. — Preuve écrite nécessaire. conforme au texte de la loi et aux principes généraux du droit.
(Bruxelles, 7 ch., 20 Janvier 1931.)
La notion de déchéance correspond à la perte d'une autorité
O b l i g a t i o n s c o l a i r e . — Contravention. — Qompétence de la Juridic- ou d'un pouvoir opérant de plein droit, qui résulte d'un fait
tion militaire. (Cour militaire, 19 février 1931, avec note d'observ.)
ou d'une omission. La fin de la procuration qui se produit
après que le mandant y a donné son consentement, ne peut pas
Académie d e d r o i t I n t e r n a t i o n a l à L a H a y e .
être considérée comme une déchéance.
BIBLIOGRAPHIE.
L'art. 59 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales,
B r u n e t , S e r v a l s et R e s t e a u . — Répertoire pratique du Droit belge. en décrétant que l'administrateur est réputé démissionnaire,
F o n d a t i o n Léon T h e o d o r . — t Mil huit cent trente • .
établit donc une simple présomption de démission. Cette
H e y m a n , G . — La généralisation des allocations familiales en Belprésomption créée par la loi n'est toutefois pas juris et de jure.
gique.
Car l'abstention de déposer les titres dans le délai prescrit, ne
P a p p e n n e l m et R h e l n s t e l n . — Exécution en pays étrangers des peut être rangée parmi les cas mentionnés à l'art. 1350 du
sentences arbitrales allemandes.
code civil.
R o t o n d l . — s Rivista di Diiitto privato ».
Cet article 59 édicté une règle qui concerne exclusivement la
E g g e n v a n T e r l a n , J . - L . — Contribution à l'histoire du mouvement flamand pendant la guerre.
vie interne de l'être moral, c'est-à-dire les relations entre la
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE.
société et ses mandataires.
La Cour de cassation de Belgique a décidé avec raison, le
5 juillet 1878 (Belg. Jud., 1878, col. 1025), que l'administrateur
Sens de l'expression « sera réputé démission- réputé démissionnaire pour n'avoir pas déposé la garantie
naire », dans l'article 59 de la loi sur les exigée, peut néanmoins engager la société vis-à-vis des tiers,
tant que sa démission n'a pas été publiée.
sociétés commerciales.
La sanction édictée par l'art. 59 n'agit donc pas ipso facto
à l'expiration du terme. Elle ne produit, en outre, aucun effet
L'art. 59 des lois coordonnées sur les sociétés de commerce, envers les tiers pour lesquels l'administrateur, dont le nom a
prescrit aux administrateurs des sociétés anonymes de déposer figuré aux annexes du « Moniteur belge », demeure en fonctions
des titres en garantie de leur gestion, et dispose qu'à défaut de tant que sa démission et son remplacement ne sont pas publiés
de même.
s'être conformé à cette prescription, l'administrateur défaillant
Vis-à-vis des tiers, une société anonyme, être purement
sera réputé démissionnaire.
fictif, ne peut pas être privée des administrateurs qui sont les
Certains juristes considèrent cette mesure de rigueur comme
organes indispensables, par lesquels elle traite ses affaires et
une déchéance, et, en vérité, les termes impératifs de la loi
donne son consentement aux actes juridiques qu'elle accomplit.
semblent justifier leur opinion.
Pour le public, l'administrateur démissionnaire ou révoqué
Nous croyons toutefois que la peine qui frappe l'abstention
volontaire ou la négligence de ces administrateurs, n'est pas, à reste en fonctions, tant qu'il n'est pas remplacé et que la nomination de son successeur n'a pas été publiée au vœu de la loi.
proprement parler, une déchéance. La notion de déchéance
La même règle doit, d'ailleurs, être suivie à l'égard de la
correspond à la perte définitive d'un droit. Elle ne peut guère
s'appliquer à un administrateur, révocable ad nutum, comme tout société elle-même.
L'admimstrateur qui n'a pas satisfait à l'art. 59, doit certes
mandataire (art. 2003 c. civ.), qu'une disposition légale proclame
démissionnaire, alors surtout que cette disposition ne fait que être traité comme un démissionnaire. Mais cette démission
suivre l'intention présumée des fondateurs de la société, ainsi présumée ne le décharge pas de plein droit de ses fonctions,
pas plus qu'une démission volontaire non encore acceptée
qu'il sera démontré ci-après.
La situation de l'administrateur d'une société anonyme est,
La loi ne dit pas que l'administrateur est déchu de son mandat
à ce point de vue, différente de celle du mandataire ordinaire,
pour n'avoir pas fait, dans le délai prévu, le dépôt prescrit.
D r o i t d ' e n r e g i s t r e m e n t . — Société anonyme. — Augmentation de
capital réalisée par voie de rajustement du chiffre du capital ou incorporation des réserves. — Droit fixe seul exigible. (Bruxelles, 5"
ch., 18 avril 1931, avec avis de M. COI.LARD, avocat général.1
E x p e r t i s e . — Rupture d'une pièce de châssis d'automobile. — Expert
technicien amiable choisi par les parties. — Refus de celui-ci de
remettre les analyses de laboratoire avec les procès-verbaux d'expérience. — Nécessité d'une nouvelle expertise. (Bruxelles, 3 ch.,
1er avril 1931.)
e

e

qui représente une personne physique ; dans les cas ordinaires droit qui ne doivent être appliquées qu'à défaut de stipulation
et d'après le droit commun, le mandataire a la faculté de mettre des parties.
fin à la procuration quand il le juge nécessaire, pourvu que sa La disposition de l'art. 5 8 , d'après laquelle les statuts fixent le
retraite ait lieu sans malice. Il suffit qu'il en avertisse le mannombre d'actions à déposer par chaque administrateur, reste lettre
dant ; celui-ci est en état de continuer lui-même la gestion ou de morte si les fondateurs s'abstiennent d'indiquer dans le pacte
pourvoir au remplacement de son mandataire.
social le nombre d'actions que les administrateurs doivent
La situation de l'administrateur d'une société anonyme
déposer en garantie de leur gestion. L'art. 4 8 de la loi de 1 8 7 3
est différente. Il est le mandataire d'un être fictif et, pour elle,
fixait le nombre des actions que l'administrateur devait déposer
un organe indispensable. Il ne peut pas renoncer purement et
quand il était nommé par les statuts. Cette disposition, destinée
simplement à son mandat en notifiant sa démission à la société. à réparer une omission des fondateurs, n'a pas été reproduite
Celle-ci est incapable de continuer la gestion ou de pourvoir sur
dans la loi nouvelle. C'est une lacune et un nouvel exemple de la
l'heure à son remplacement. Cette différence de situation impose confection vicieuse des lois en Belgique.
à l'administrateur réputé démissionnaire, aux termes de l'art. 5 9
Le délai d'un mois fixé par l'art. 5 9 peut être prolongé ou
des lois coordonnées, une obligation plus étroite. Tant qu'il
abrégé, au gré des fondateurs de la société. La loi n'a pas pris
n'est pas remplacé, il doit donc demeurer en fonctions et il a le soin d'assurer par une sanction le maintien ni l'observation de
devoir de continuer à assurer la gestion sociale.
ce délai, qui lui aussi est d'ordre privé.
Si les statuts ne le lui défendent pas, le conseil d'administraSi donc un administrateur a négligé de déposer les titres dans
tion peut nommer un autre administrateur pour continuer le
le délai requis, l'assemblée générale est libre de le maintenir
mandat de celui qui n'a pas déposé la garantie prescrite. C'est en fonctions, bien que la loi répute cet administrateur démismême un devoir pour ce conseil d'administration. Celui-ci est
sionnaire, s'il a déposé ou consent à déposer la garantie prescrite.
l'organe agissant de la société. Il a la charge de faire valoir les
Elle pourrait même, dans la souveraineté de ses attributions,
droits de celle-ci et de prendre toutes les mesures conservatoires
dispenser l'administrateur d'en faire le dépôt. Cette assemblée
nécessaires pour que ces droits ne dépérissent pas.
méconnaîtrait sans doute la loi, mais cette atteinte à une presLe fait de n'avoir pas pourvu au remplacement de l'adminiscription légale est dépourvue de sanction.
trateur réputé démissionnaire, peut être considéré comme une
faute de gestion de la part des autres administrateurs.
L'art. 5 9 apparaît donc comme une disposition destinée à
Si cet administrateur réputé démissionnaire accomplit un acte appeler l'attention des fondateurs de la société sur la nécessité
préjudiciable aux intérêts sociaux, et si, faute de la garantie en d'exiger une garantie de ses administrateurs. Elle n'a pas
titres qu'il devait déposer, la société ne peut se faire dédomma- d'autre portée pratique. Elle règle une matière touchant aux
ger par lui, elle pourra rendre les autres administrateurs responintérêts privés de l'être moral. Dès lors, son extension analogique
sables pour n'avoir pas acte sa démission, pourvu ensuite à son est permise, par interprétation de la volonté des fondateurs.
remplacement et empêché ainsi le préjudice que la société
L'assemblée est, en vérité, juge souverain de la sanction à
a subi.
prendre contre l'administrateur qui n'a pas fourni la garantie.
La distinction qu'avant la loi de 1 9 1 3 , pour cette hypothèse,
Les auteurs discutent également le point de savoir si l'admi- certains auteurs faisaient lorsqu'ils enseignaient que l'adminisnistrateur en retard de satisfaire à son obligation de fournir la
trateur défaillant peut être révoqué, mais qu'il n'est pas réputé
garantie, peut être réputé démissionnaire dans le cas où l'assem- démissionnaire, n'avait, en outre, qu'un intérêt purement
blée générale décide d'augmenter le nombre d'actions à déposer. théorique.
Plusieurs d'entre eux, et notamment M . R E S T E A U (II, n" 8 3 9 ) ,
L'assemblée générale pouvait, à son choix, décider que cet
enseignent qu'en ce cas, l'administrateur resté en défaut administrateur sera considéré comme démissionnaire ou
d'augmenter sa garantie n'est pas réputé de plein droit démisprononcer sa révocation. Ces deux délibérations avaient exactesionnaire. Le motif qu'en donnent les auteurs est que la presment la même portée.
cription de l'art. 5 9 est de stricte interprétation et ne peut pas
L. H.
être étendue par voie d'analogie.
Bien que la question n'ait plus qu'un intérêt rétrospectif et de
pure théorie, puisque la loi l'a tranchée expressément, cette
doctrine ne parait pas exacte.
Ni le délai, ni la sanction qu'il édicté, ne sont d'ordre public.
Le dépôt du cautionnement en titres sociaux, que doii'ent
fournir les administrateurs pour garantir leur gestion, n'intéresse
pas directement les tiers appelés à traiter avec la société ; ils
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
concernent uniquement les rapports entre l'assemblée générale
Cinquième chambre. — Présidence de M . L A M A L .
et les administrateurs.
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Il est à remarquer que l'art. 5 8 de la loi n'indique pas un
18 avril 1931.
minimum de titres que les administrateurs doivent affecter à la
D R O I T D ' E N R E G I S T R E M E N T . — SOCIÉTÉ A N O N Y M E . —
garantie de leur gestion. Elle abandonne ce nombre à la libre
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L RÉALISÉE P A R VOIE D E R A J U S T E appréciation des fondateurs.
M E N T D U CHIFFRE D U CAPITAL O U I N C O R P O R A T I O N D E S RÉSERSi les statuts négligent de fixer le nombre d'actions à déposer,
VES. — D R O I T FIXE SEUL E X I G I B L E .
il n'en résulte aucune nullité de la société. Ni les actionnaires ni
les tiers ne peuvent former une action judiciaire contre la société, En imposant au droit de 1 . 2 0 p. c. les actes portant augmentation
pour l'obliger à indiquer le nombre de titres que ses administradu capital des sociétés, l'article 4 de la loi du 3 0 août 1 9 1 3
teurs auront à déposer, par application de l'art. 58 des lois coora entendu atteindre les apports faits à une société déjà constituée,
données. Il appartient en toute liberté, à la société, de réparer
c'est-à-dire l'accroissement du patrimoine social réalisé au
ou non l'omission de ses statuts sur ce point.
moyen d'apports nouveaux.
La seule conséquence juridique de cette omission sera que la L'augmentation du capital réalisée par la réadaptation des biens
société ne jouira pas de la garantie que la loi a voulu lui assurer.
sociaux à la valeur stabilisée de notre monnaie nationale, ou
La créance éventuelle pouvant naître à son profit des fautes de
par voie d'incorporation de réserves, ne comporte aucun apport
gestion de ses administrateurs, ne sera pas couverte par le nannouveau. Pareille opération n'est donc passible que au droit fixe.
tissement prévu par la loi. C'est tout ce qui résultera de l'omis- Les valeurs de la réserve sont la propriété de la société. Elles ne
sion dont il s'agit.
sauraient être considérées comme faisant l'objet d'une copropriété
Il est certain, dès lors, que l'art. 5 9 dispose dans l'intérêt
indivise au profit des associés, et, à défaut de réalisation préalable
privé de la société. Lorsque donc la loi ordonne aux administrade ces valeurs, aucune compensation légale n'est possible entre
teurs de fournir un nantissement en titres sociaux, et ajoute que
la prétendue créance des associés sur une quote-part de la réserve,
l'administrateur qui méconnaît ou néglige cette obligation est
et 'eur prétendue dette du montant de la souscription de titres
réputé démissionnaire, elle règle une matière d'ordre privé.
nouvellement créés.
Elle dispose comme elle le fait si fréquemment en matière
d'obligations contractuelles, lorsqu'elle édicté des règles de
(ÉTAT BELGE C / SOCIÉTÉ A N O N Y M E B U N G E . )

M . l'avocat général COLLARD a conclu en ces
termes :

dite de réévaluation, d'un montant de 1 0 millions, au capital
social, de manière à porter celui-ci de 1 0 à 2 0 millions et de
créer, en représentation de cette majoration, 2 0 , 0 0 0 actions
Suivant acte enregistré du ministère du notaire Alphonse
nouvelles, entièrement libérées, qui seraient attribuées à titre
Cols, de résidence à Anvers, l'assemblée générale extraordinaire gratuit aux détenteurs des actions anciennes ».
des actionnaires de la société anonyme, établie à Anvers, sous
Dans ces deux affaires, l'administration des Finances a perçu,
la dénomination de Société Anonyme Bunge, a, le 1 6 février lors de la formalité de l'enregistrement, le droit proportionnel
1928, décidé notamment : « de reviser les évaluations des immeu- de 1 . 2 0 fr. p. c.
bles et participations » à l'effet, déclarait-elle, de les mettre en
III. — Etat Belge (Ministre des Finances) cl Société Anonyme
rapport avec la situation économique actuelle et, tenant compte
« The Anlwerp Engineering C° ».
de la dépréciation de la monnaie, d'en porter la valeur de
Appel d'un jugement du tribunal civil d'Anvers, du 2 5
3 3 , 1 5 8 , 0 0 0 fr., chiffre figurant dans les livres à la date du 3 1 décembre 1 9 2 6 , à 9 8 , 1 5 8 , 0 0 0 fr., en augmentation, par conséquent, avril 1 9 3 0 .
Cette Société a procédé, le 1 0 novembre 1 9 2 7 , à certaines
de soixante-cinq millions de francs sur les évaluations précitées.
Elle décida, en outre, d'exprimer ce rajustement dans les modifications de ses statuts, et notamment « à la réévaluation
écritures, de le compenser au passif par son incorporation au de son actif et à l'incorporation de la plus-value de 1 8 millions
au capital social ».
capital à concurrence de 6 5 millions de francs, portant ainsi
Cet acte, en ce qui concerne cette disposition, fut enregistré
l'expression du capital social de 3 5 millions à 1 0 0 millions de
francs, de créer, en représentation de ce rajustement, 6 , 5 0 0 au droit fixe de 1 2 . 5 0 fr., mais, plus tard, l'administration revint
sur sa manière de voir et réclama le droit de 1 . 2 0 p. c. Le
actions nouvelles de 1 0 , 0 0 0 francs chacune, au porteur, entièremontant ainsi réclamé s'élève à 2 1 6 , 0 0 0 francs, et, en présence
ment libérées, du même type que les actions existantes et de
du refus de la Société de payer cette somme, contrainte a été
les attribuer gratuitement aux détenteurs des 3 , 5 0 0 actions
décernée à sa charge. Opposition y fut faite par la Société.
anciennes, à raison de treize actions nouvelles pour sept anciennes.
Il importe donc d'examiner la question dans son ensemble,
L'acte ayant été soumis à la formalité de l'enregistrement, le
ce qui nous permettra, dans ces trois affaires que nous venons
receveur du i* bureau des actes civils à Anvers a perçu, le
de citer, de nous référer aux présentes conclusions.
2 3 février 1 9 2 8 , le droit proportionnel de 1.20 p. c. soit 7 8 0 , 0 0 0
r

francs, en vertu de l'article 4 6 de la loi du 3 0 août 1 9 1 3 , modifiée
par l'art. 1 7 de la loi du 2 4 octobre 1 9 1 9 , ainsi que par l'article
127 de la loi du 2 janvier 1 9 2 6 .
La demande originaire tend à obtenir la restitution de la
somme perçue, pour le motif que cette perception était illégale
et indue, et que seul le droit fixe de 1 2 . 5 0 fr. était exigible en
l'espèce.
Le jugement rendu par défaut contre l'Etat, le 1 3 octobre
1928, condamna celui-ci à restituer à la demanderesse la dite
somme de 7 8 0 , 0 0 0 francs, avec les intérêts compensatoires
depuis le 2 8 février 1 9 2 8 et les intérêts judiciaires.
Sur opposition formée par l'Etat, le tribunal, par jugement
en date du 2 9 juin 1 9 2 9 , reçut l'opposition, la déclara non fondée
et dit, en conséquence, que le jugement par défaut du 1 3
octobre 1 9 2 8 sortirait ses pleins et entiers effets.
De ces deux jugements, l'Etat Be'ge a interjeté appel, par
exploit du 1 2 octobre 1 9 2 9 .
La dévalorisation monétaire est à la base de l'augmentation
du capital à laquelle a procédé la Société Bunge. Ce n'est là
qu'un côté de la question de l'exigibilité du droit proportionnel
d'enregistrement sur les augmentations de capital.
Celles-ci peuvent avoir lieu par une opération purement
interne, sans aucun appel extérieur de fonds ou d'apports, à
l'aide d'une simple modification des écritures sociales, décidée
par la majorité des actionnaires, par l'incorporation des réserves,
indépendamment de toute réévaluation d'actif. Il en est ainsi
dans les trois autres affaires qui ont été plaidées en même temps
devant la Cour.
I. — Etat Belge {Ministre des Finances) c/ Société Anonyme
" Entreprises Ackcrmans et Van Haaren ».
Appel du jugement du tribunal d'Anvers, du 4 avril 1 9 3 0 .
L'acte authentique du 1 6 juillet 1 9 2 9 passé devant le notaire
Cols, d'Anvers, constate la décision de l'assemblée générale
des actionnaires, « de transformer et d'incorporer au capital
social de 1 2 millions, sa réserve pour plus-value du matériel
s'élevant à 1 6 , 4 6 9 , 9 3 0 francs, ainsi qu'une partie de sa réserve
extraordinaire à concurrence de 7 , 5 3 0 , 0 0 0 francs, fixant ainsi
l'expression du capital à 3 6 millions et de créer, en représentation de cette incorporation, des nouvelles actions de capital et
des actions ordinaires ».

L'article 4 de la loi du 3 0 août 1 9 1 3 , sur lequel se base
l'administration, est ainsi conçu : « Sans préjudice aux exemptions résultant de lois particulières, seront enregistrés au droit
de 0 . 5 0 p. c. (porté ultérieurement à 1 . 2 0 p. c ) , les actes des
sociétés civiles ou commerciales dont le principal établissement
est en Belgique et portant : a) constitution de société ; b) adhésion
de nouveaux associés ou modification des statuts d'une société
antérieure, avec augmentation du capital social... etc. »
La première question qui a été soulevée devant la Cour, est
celle de savoir quelle est la nature du droit établi par l'article 4
précité.
La loi du 3 0 août 1 9 1 3 a été une réaction contre cette idée du
législateur de frimaire an VII, que tout ce qui n'oblige, ne
libère, ni ne transmet, doit échapper au droit proportionnel.
Tout en maintenant la conception fiscale du caractère déclaratif
des apports, le législateur de 1 9 1 3 a estimé que rien ne s'oppose
à la perception d'un droit proportionnel sur les actes de société,
dès lors que ces actes offrent à pareil impôt une base possible.
En d'autres termes, le législateur de 1 9 1 3 a substitué au droit
fixe un droit proportionnel sur les apports ( 1 ) , bien que le nouveau
droit ait la même cause, le même caractère et soit soumis aux
mêmes règles d'exigibilité que le droit fixe établi par l'article 3
de la loi du 2 2 frimaire an V I I . (Exposé des motifs, Pasinomie,
I9i3> P-5I3-)
Quel que soit le caractère que l'on veut attribuer au droit
proportionnel établi par l'article 4 de la loi du 3 0 août 1 9 1 3 , soit
qu'on le considère comme un droit forfaitaire, substitué au
droit fixe établi par la loi de frimaire an VII, soit qu'on le range
parmi les droits de mutation basés sur le mouvement des
valeurs, on est d'accord pour admettre que ce droit constitue un
droit d'apports, dont l'exigibilité est subordonnée par essence
à l'existence d'apports (2).
L'exposé des motifs dit textuellement : « Le projet établit
pour les actes de sociétés un régime fiscal analogue à celui qui
a été consacré par la loi du 15 mai 1 9 0 5 pour les actes de partage :
il substitue au simple droit fixe établi par la loi du 2 2 frimaire
an VII, un léger droit proportionnel à percevoir sur la valeur
brute des apports » (Pasinomie, 1 9 1 3 , p. 5 1 3 , col. 1 ) .

( 1 ) Exposé des motifs du projet de loi de 1 9 0 3 ; — G O T H O T ,
Ann. du not. et de l'enreg., 1 9 2 7 , p. 1 6 9 .
( 2 ) A. L I E B E N , « Des augmentations de capital des sociétés
anonymes par incorporation des réserves ou réévaluation d'actif
1930.
au point de vue du droit d'enregistrement » (Rev. prat. not.
Suivant acte enregistré, en date du 3 1 janvier 1 9 2 8 , du minis- belge, 1 9 3 0 , p. 7 0 6 ) ; — F. C A P R A S S E , « Les augmentations de
tère du notaire Cols, de résidence à Anvers, l'assemblée géné- capital par incorporation des réserves ou par réévaluation d'actif
rale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme
au point de vue du droit commercial et du droit d'enregistré Peignage de laines de Hoboken, a décidé « d'incorporer la réserve, ment» (Rev. prat, soc, 1 9 3 1 , p. 2 6 ) .

II. — Etat Belge (Ministre des Finances) cl Société Anonyme
" Peignage de Laines de Hoboken ».
Appel du jugement du tribunal civil d'Anvers, du 2 5 avril

Et le rapport de M. W A U W E R M A N S à la Chambre des repré- fonds social, ou avoir social, d'une part — dit cet arrêt — et,
sentants est formel à ce sujet : « L'apport, fournissant la base
d'autre part, le capital statutaire ou capital social dans le sens
imposable lors de la constitution de la société, est la mise sociale, spécial du mot, sont deux choses bien distinctes, encore qu'une
c'est-à-dire l'ensemble des biens que les associés mettent en
terminologie indécise les fasse parfois confondre : l'une, concrète
commun, peu importe leur nature... Le plus souvent, !e montant
et d'ordre économique, essentielle à toutes sociétés civiles et
des apports correspondra au capital social, mais il n'en sera pas
commerciales, composée de tous les biens déterminés que les
toujours ainsi, notamment dans le cas où l'apport est fait avec des
associés ont mis en commun et de leurs accroissements ; l'autre,
charges » (Pasinomie, 1913, p. 537, col. 2).
abstraite, d'ordre juridique et comptable, spéciale aux sociétés
Lafindu passage du rapport de M. W A U W E R M A N S nous
par actions, qui ne répond à aucuns biens déterminés et qui n'est
amène à constater qu'en cas de constitution d'une société par que le chiffre fixe au-dessous duquel les associés se sont
actions, !e chiffre du capital statutaire n'est pas celui qui sert de
interdit de ramener la valeur de l'avoir net, par des distributions
base à l'impôt. Il peut y avoir concordance entre ce chiffre et la
de dividendes » (5).
valeur soumise à l'impôt, mais pareille concordance n'est
Dans l'article 4, litt. b, de la loi du 30 août 1913, qui vise tous
nullement nécessaire.
les types de sociétés, capital social signifie donc l'ensemble des
Le droit d'apports devait, dans la première pensée du légis- biens apportés par les associés.
lateur, frapper uniquement les apports faits lors de la constituCette interprétation ressort du rapport de la section centrale
tion de sociétés. Il suffit de lire l'exposé des motifs de 1903
que nous avons déjà cité, et qui ne fait aucune distinction entre
pour s'en convaincre. Il ne s'agit que du contrat de société, et les types de sociétés.
il n'est question que du remplacement par un droit proportionnel,
On ne peut d'ailleurs admettre que, soumettant les actes
de l'ancien droit fixe de 7 francs, lequel ne se percevait que sur
ponant constitution de sociétés civiles et commerciales à un
les actes de constitution de société. L'exposé des motifs du projet même régime fiscal, la loi aurait, pour les actes qui constatent
de 1913 est conçu dans le même esprit (3).
des apports nouveaux, créé des régimes différents et, sans s'en
Seulement, comme les apports sociaux constituaient la base
être autrement exprimée, voulu que l'impôt fût perçu sur des
du nouveau droit proportionnel, il était nécessaire d'atteindre
bases différentes, suivant que les sociétés sont, ou non, par
par l'impôt nouveau, non seulement les actes constitutifs de
actions.
société, mais également tous ceux qui constatent des apports faits
Augmentation du capital social, dans l'article 4, litt. b, de la loi
à une société déjà constituée. De là, la disposition de l'alinéa 3 du 30 août 1913, signifie donc, d'après l'arrêt de la cour de cassade l'article 4, aux termes duquel le droit frappe « l'adhésion de tion, du 1er mars 1928, « accroissement de l'avoir du patrimoine
nouveaux associés ou la modification des statuts d'une société social par de nouveaux apports venant s'ajouter aux apports priantérieure, avec augmentation du capital social ».
mitifs ».
M. W A U W E R M A N S dans son rapport précise la portée de cette
La question revient ainsi à examiner si une nouvelle mise en
disposition. « Si de nouveaux apports, dit-il, se font pendant
commun a été effectuée par la réalisation d'apports nouveaux.
l'existence de la société, soit par l'augmentation du capital à la
« La mise en commun, de par sa définition même, ne peut
suite d'une modification aux statuts, soit par l'entrée de nouévidemment s'entendre que de biens qui, jusqu'alors, étaient
veaux membres, c'est sur ces nouveaux apports que le droit de
exclus du patrimoine de la société. On ne conçoit pas, en effet,
50 centimes (actuellement 1.20) sera perçu. Ces apports viennent qu'il puisse être question de mise en commun pour des biens
s'ajouter aux apports primitifs, apports dont le cours des opérafaisant déjà partie antérieurement du patrimoine social : il y a
tions a pu modifier la consistance et qui demeurent confondus
là, comme le remarque M. C A P R A S S E (Rev. prat. soc,
1931,
dans le fonds social actuel.
p. 33), une contradiction in terminis. »
» De ce que le droit est assis sur les apports fournis, il s'ensuit
Quand le capital est augmenté par l'incorporation de réserves
que l'entrée de nouveaux associés ou la substitution d'associés ou par la réévaluation de l'actif, aucune richesse, aucune valeur
n'entraîne pas application de droits proportionnels, si le capital nouvelle n'entre dans le patrimoine de l'actionnaire ; aucun
social ne se trouve pas, à cette occasion, modifié par augmenélément nouveau n'entre à l'actif de la société. « Tout se réduit
tation » (Pasinomie, 1913, p. 538, col. 1).
— comme l'écrit M. le professeur D E P E L S M A E K E R , dans la Rev.
Il résulte de cette déclaration que tous les apports postérieurs prat. soc. civ. et comm., 1926, n° 2671, p. 82 — à une consolidaà la constitution d'une société, sont frappés du même droit que tion par la société, d'éléments préexistants dans son patrimoine.
les apports primitifs.
» Au point de vue comptable, cette consolidation se traduit
Le droit proportionnel établi par l'article 4, litt. b, de la loi
par un virement d'écritures : le poste Réserves du bilan, est viré
du 30 août 1913, constitue donc un droit d'apports dont l'exiau poste Capital, rien de plus. Au point de vue juridique, les
gibilité est subordonnée à l'existence ou à la non-existence d'une plus-values représentatives des réserves deviennent indistrimise en commun nouvelle, exactement comme à la constitution,
buables pour les actionnaires;elles sont désormais indisponibles,
de la société (4).
comme le capital social.
» Ce capital social, gage des tiers, constituant le minimum
d'actif que la société ne peut jamais distribuer à ses membres
sans manquer à la parole donnée aux tiers, ce capital est renMais quand y a-t-il apport? C'est la question qui, en fait,
forcé. »
divise les parties.
Les conséquences juridiques de l'augmentation du capital
Comme l'apport, aux termes de l'article 4, §§ 3 et 5, est
par incorporation de réserves ou rajustement de l'expression
l'augmentation du capital social, il importe de rechercher tout
du capital, sont certes les mêmes que si la société avait augmenté
d'abord ce qu'il faut entendre par capital social.
son capital en suite d'apports nouveaux ayant la valeur des
Ainsi que le dit in terminis l'article 4 de la loi du 30 avril 1913,
réserves incorporées. Toutefois, il existe une différence essenle droit d'enregistrement frappe aussi bien les actes de sociétés
tielle entre les deux situations. L'incorporation des réserves
civiles que les actes de sociétés commerciales, et il faut, dès lors,
n'ajoute rien à la valeur de l'avoir social. Le passif n'est pas
chercher le sens des mots capital social, non dans la loi excepmodifié, car l'opération consiste à fondre en un seul, deux postes
tionnelle des sociétés commerciales, mais dans le code civil,
séparés jusque-là. Au contraire, en cas d'apports nouveaux,
où il a sa signification la plus large, à savoir : « tout ce qui est
l'avoir social s'enrichit de tout ce que les actionnaires appormis en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en
tent (6).
résulter » (art. 1832 c. civ.)
Dans l'opération faite par la Société Bunge, il n'y a eu aucun
L'arrêt de cassation du i mars 1928, au rapport de M. le
mouvement de fonds quelconque. Aucune valeur n'est sortie
conseiller D E H A E N E , détermine avec précision ce qu'il faut
de l'avoir social ou n'y est entrée. L'opération litigieuse n'a
entendre par capital social.
consisté qu'en la réadaptation des biens sociaux à la valeur
« Le capital de la société, dans le sens usuel de ce mot, ou
stabilisée de notre monnaie nationale. Cette réadaptation, qui
c r

(3) Pasinomie, 1913, p. 513, col. 1 ; —
p.

GOTHOT,

op. cit.,

1927,

169 ; — C A P R A S S E , op. tit., 1929, n° 2971, p. 248.
(4)

G O T H O T , loc. cit., p. 170 ; — C A P R A S S E ,

p. 28 ; — Cass., l" mars 1928, Pas., 1928, 1, 89.

op. cit.,

1930,

(5) Voir également A M I A U D , Les comptes de réserves dans les
sociétés par actions (Paris, 1920), p. 310.
(6)

BEATSE,

Impôts sur les revenus, 2 éd.,
e

n° 47.

s'est traduite dans les écritures sociales, n'a pas eu pour conséCes mêmes idées ont été ultérieurement reprises et dévequence d'enrichir le patrimoine de la société. Celui-ci est resté, loppées dans deux études publiées dans la même Revue, l'une
après l'opération, ce qu'il était avant celle-ci, et les droits des
par M . D E H A E N E , conseiller à la Cour de cassation ( 8 ) , l'autre due
actionnaires sur l'avoir social, sont restés ce qu'ils étaient avant. à la plume de M . W O D O N ( 9 ) .
Le capital social est institué par la loi dans l'intérêt des tiers,
non dans l'intérêt des actionnaires. « Sa fonction — a dit M . le
conseiller D E H A E N E — est de rappeler la somme des valeurs
Dans ses conclusions additionnelles, l'Etat déclare qu' « il
que la société s'est engagée à maintenir dans son patrimoine
y a apport, au sens de la loi de 1 9 1 3 , chaque fois que la valeur
pour la sûreté des tiers, et que les associés se sont engagés à ne
des biens constituant des bénéfices, des plus-values ou des
pas reprendre. C'est en vue de la sauvegarde des tiers que le
réserves, passera du compte réserves au capital, viendra grossir
capital nominal figure au passif du bilan, invariable en dépit
la mise sociale, l'ensemble des biens que les associés ont précédes gains et des pertes ; la préoccupation dominante du législateur
demment convenu de mettre en commun ».
en organisant le capital social, se résume en ceci : « Protection
Il invoque que, par définition, « le capital statutaire est
des tiers, contre-partie et rançon de la limitation de la responconstitué par les apports individuels des associés, n'étant pas
sabilité » ( 1 0 ) .
autre chose que l'ensemble des biens mis en commun par les
Il est ctrtain qu'en fait, l'actif net de la société, ce que
actionnaires, et que, juridiquement, toute augmentation du
nous appelons l'avoir social, ne va jamais correspondre
capital nominal ou statutaire implique nécessairement un apport
exactement au chiffre du capital porté au bilan, puisque, repréfait par l'associé à l'être moral ».
sentant le surplus de l'actif brut sur le passif réel, l'avoir social
« Dès que l'activité sociale a joué, — ajoute-t-il, — à la mise
ne cesse pas un seul jour de croître ou de décroître, sous l'insociale, à l'ensemble des apports, au capital social, va normalefluence de chances heureuses ou malheureuses de l'affaire (11).
ment s'adjoindre un autre élément : le bénéfice. Cet élément ne
L'activité économique de la société a pour but une recherche
se confond pas avec le capital social primitif, avec les biens mis
de bénéfices. Il est clair qu'à tout moment, cette recherche de
en commun. Par définition, il en est juridiquement, nettement
bénéfices doit aboutir à ce que la fortune réelle de la société
distinct. Mais, comme pour le fisc, tout ce qui est mis en commun
tende à dépasser peu à peu le montant social, qui reste immuable.
en vue d'un bénéfice est un apport; chaque fois qu'une partie
Dans les sociétés anonymes, loin de rester immuable, l'avoir
des bénéfices passera du compte de réserves ou plus-values de tout
social aura obligatoirement une tendance à s'élever peu à peu,
genre, aux apports dont la valeur est représentée par le capital
puisqu'il est spécifié que, chaque année, il sera opéré un prénominal, il y aura augmentation du capital social, au sens de
lèvement sur le chiffre des bénéfices obtenus, pour constituer
l'article 4 de la loi du 3 0 août 1 9 1 3 , et le droit devra être perçu,
un fonds de réserve, du montant duquel va s'accroître tout
puisque alors existe l'apport qui est la matière imposable ».
naturellement l'actif net de la société.
L'administration cite à l'appui de son argumentation une
En dehors de ce prélèvement obligatoire, il sera procédé
phrase extraite du rapport de la section centrale, qui est conçue
fréquemment à d'autres prélèvements, plus ou moins importants,
comme suit : « Si la fusion permet à une des sociétés fusionnées
dont le résultat sera la constitution de réserves statutaires, de
d'augmenter le chiffre de son capital, en plaçant sous le régime
réserves extraordinaires et, par là même, un accroissement
des biens soumis aux risques sociaux le montant des réserves
corrélatif de l'actif net de la société.
apparentes ou occultes, le droit d'augmentation de capital
Dans les sociétés par actions, le capital social ou statutaire
sera dû sur cet excédent » (Pasinomie, 1 9 1 3 , p. 5 3 8 ) .
ne s'identifie donc pas nécessairement avec les sommes apporElle estime que cet extrait de rapport distingue clairement,
tées à la société par les actionnaires. Il se ramène uniquement,
dans l'avoir social, les deux parties qui le composent : la preau point de vue juridique, aux sommes dont la société garantit
mière, « les biens soumis aux risques sociaux » ; la seconde, » les
à ses créanciers le maintien dans son patrimoine. Il peut être
réserves apparentes ou occultes ». Les biens soumis aux risques
inférieur ou supérieur aux sommes apportées par les actionnaires.
sociaux, ce sont les apports, le capital statutaire ; les réserves
Il sera, par exemple, inférieur en cas d'émission d'actions avec
sont les bénéfices, selon la définition de l'arrêt de cassation
prime, au cas où une société a régulièrement opéré une réducdu 2 3 juin 1 9 1 3 (Pas., 1 9 1 3 , 1, 3 3 9 ) . Le passage du montant des
tion de son capital ; supérieur en cas d'augmentation du capital
réserves au capital, en augmentation de ce capital, est un apport
par réévaluation d'actif ou transformation des réserves en
sur lequel le droit d'augmentation de capital est dû.
capital ( 1 2 ) .
Ce système que l'Etat, à lafindes débats, a présenté dans
L'augmentation du capital dans ces sociétés ne requiert
ses conclusions additionnelles, a déjà été rencontré dans les très
partant pas nécessairement d'apports nouveaux, et peut
remarquables conclusions prises par M. l'avocat général P É P I N ,
s'accomplir directement, en dedans du patrimoine social, par
devant la Cour d'appel de Liège (7), auxquelles nous emprunune opération purement interne, consistant dans la réévaluation
tons de nombreuses considérations.
du capital, dans l'incorporation des réserves ou des plus-values
La thèse de l'administration procède d'une fausse conception
réalisées ( 1 3 ) .
de la nature et du rôle du capital statutaire, et repose sur une
La thèse de l'administration part de l'idée erronée que toute
confusion entre la valeur nominale des titres et leur valeur réelle,
augmentation de capital est, comme la constitution de capital
la première étant en fonction du capital nominal, la seconde
ou de la société elle-même, inséparable de la notion d'apport.
en fonction de l'avoir ou fonds social.
Il serait contraire à l'esprit de la loi et aux nécessités pratiques,
A l'origine de la société, le capital se confond ou, du moins,
de soutenir que les exigences des articles 2 9 et 3 4 de la loi sur les
est censé se confondre avec l'avoir social. A ce moment, en effet,
sociétés, en ce qui concerne les apports, soient absolues et
tout le patrimoine social consiste uniquement dans les apports
des associés, mais, du fait que le capital social ne peut com( 8 ) Les plus-values des sociétés anonymes devant le droit de
prendre alors que la valeur de ces apports, il ne faut pas en conclure qu'il ne puisse être nécessairement augmenté dans la patente ( 1 9 1 1 , p. 2 0 9 , n° 2 1 5 5 , et p. 2 3 8 , n° 2 1 5 8 ) .
suite que par des apports nouveaux.
( 9 ) 1 9 1 3 , P- 7 9 ) n° 2 3 0 3 .
Dans une étude publiée dans la Revue pratique des sociétés
civiles et commerciales ( 1 9 0 7 , n° 1 8 3 0 , p. 2 4 1 et suiv.et n° 1 8 4 0 ,

p. 2 7 9 ) , M. le professeur D E P E L S M A E K E R a défini la nature et le
rôle juridique du capital social. Il a insisté sur la nécessité de
différencier les deux notions : celle du capital nominal, d'une
part ; celle d'avoir social ou de capital réel, de l'autre. Il a expliqué l'inscription du capital social au passif du bilan, et précisé
quel est le droit de l'actionnaire au regard du patrimoine de la
société.
(7) Ann. du not. et de l'enreg., 1 9 3 1 , p. 11. — Voir éga'ement
Diet, fiscal, V° Capital (augmentation), p. 1 3 9 ; —
Rev. prat, soc, 1 9 3 1 , p. 1 4 .
DE SMETH,

(10)

D E H A E N E , op. cit., 1 9 1 1 ,

p. 2 1 1 .

( 1 1 ) A M I A U D , op. cit., p. 3 0 8 ; — W A H L , note au Sirey, 1 9 0 3 ,
2 , 5 7 ; — P I L L E T , De la formation et de l'emploi des fonds de

réserves dans les sociétés par actions (Poitiers, 1 9 0 7 ) , p. 3 1 ; —
S P A C H , Etude du capital social dans les sociétés par actions (Nancy,
1 9 1 3 ) , p. 4 4 ; — B O U R C A R T , note au Sirey, 1 9 1 8 - 1 9 1 9 , 2 , 5 0 .
( 1 2 ) Voir l'étude de D E P E L S M A E K E R , loc. cit., et les observ.
de Henri C L O S O N , dans les Ann. du not. et de l'enreg., 1 9 2 7 , p. 9 4 ;
Avis de M . l'avocat général P É P I N , précité, p. 1 6 ; — A M I A U D ,
op. cit., p. 3 9 8 .
( 1 3 ) Gand, 3 1 janvier 1 9 2 8 , Belg. Jud., 1 9 2 8 , col. 1 6 6 , et
Rev. prat. soc, 1 9 2 8 , p. 7 3 , avec les observ. de M . Paul C O A R T ;
Liège, 1 5 décembre 1 9 3 0 , Ann. du not. et de l'enreg., 1 9 3 1 ,
p. 8 ; — Rev. prat. soc, 1 9 3 1 , p. 1 4 .

applicables à toute augmentation de capital quelconque. Ces
s'engagent à ne pas reprendre au détriment des créanciers,
articles n'excluent et ne prévoient pas tout autre mode d'augen consolidant dans le patrimoine de la société des éléments
mentation, qui s'opère directement au dedans de la société elle- préexistants, mais elle ne fait entrer dans ce patrimoine aucun
même, avec toutes les garanties pour les créanciers sociaux ( 1 4 ) . bien nouveau » (17).
L'arrêt de la Cour de cassation, du 2 3 juin 1 9 1 3 (Pas., 1 9 1 3 ,
Si l'incorporation des réserves dans le capital a comme
I> 339)> dont l'appelante fait état, rendu en matière de primes
corrolaire l'attribution à chacun des associés d'un plus grand
d'émission sous l'empire du droit de patente, n'implique pas
nombre de titres qu'auparavant, « cette attribution n'a nullement
que toute augmentation de capital statutaire constitue un apport
pour effet — comme le remarque M . D E P E L S M A E K E R — d'augnouveau. Cet arrêt définit l'accroissement de capital frappé par menter la participation de chacun des associés dans la société
l'impôt à titre de bénéfice au regard du droit de patente : et de leur procurer un enrichissement. Elle ne fait que modifier
« tout ce qui, dans l'avoir net, dépasse la valeur des apports, la représentation des droits de chacun des associés et reconnaîreprésentée par le capital statutaire, sans distinguer entre le
tre la plus-value de chacun de ses titres, tout en le sectionnant
revenu ou produit normal de l'activité sociale et les plus-values
et en faisant disparaître l'écart entre sa valeur nominale et sa
de tout genre qui, réalisées au cours de l'exercice considéré, ont valeur réelle. L'action ou les actions nouvelles remises (en cas
pu grossir le patrimoine ».
de réévaluation ou de consolidation des réserves dans le capital
Le capital social représentatif des apports faits par les assosocial) aux actionnaires, jointes à l'action ancienne, ne repréciés, constituant l'élément permanent du patrimoine social et
sentent, réunies, que la même quote-part de l'actif social net, que
en formant l'élément productif, serait, d'après l'administration, représentait déjà, à elle seule, l'action ancienne. Les deux
tout différent de nature des valeurs représentatives des réserves, actions réunies, ancienne et nouvelle, ont donc la même valeur
qui, provenant des prélèvements faits sur les produits de
que l'unique action ancienne » ( 1 8 ) .
l'exploitation industrielle, auraient, au moment de leur producEn matière de primes d'émission, l'Etat a soutenu et fait
tion, le caractère de fruits et ne perdraient pas ce caractère, par
triompher jusqu'en cassation, la thèse que, dans l'article 4 ,
ce fait qu'au lieu de les distribuer à lafinde l'exercice, la litt. b, capital social signifiait avoir social. Il faut donc, pour
société a préféré les conserver dans l'entreprise.
l'application de ce texte, un accroissement de l'avoir social,
Les réserves ne pourraient jamais être considérées comme une c'est-à-dire un apport nouveau.
augmentation du capital, le mot capital étant pris cette fois dans
L'Etat a ainsi, par avance, condamné sa thèse actuelle ( 1 9 ) .
son acception économique, mais resteraient toujours des
Prétendre que toute augmentation du capital statutaire,
bénéfices accumulés.
parce que « augmentation », est un apport par définition, même
Il est facile de répondre à cette argumentation. Celle-ci
s'il est réalisé par réévaluation d'actif ou incorporation des
d'ailleurs ne paraît pas applicable à l'affaire Bunge, car il ne
réserves, équivaut, comme le signale à juste titre M . l'avocat
s'agit pas d'une augmentation de capital par incorporation de
général P É P I N , à soutenir qu'il y a apport même sans augmentaréserves, mais uniquement d'une réévaluation par suite de la
tion de l'avoir social ; c'est, par conséquent, donner implicitedévalorisation monétaire.
ment, mais nécessairement, aux termes capital social de l'article
Une fois le capital social entièrement couvert, l'excédent
4 , le sens de capital statutaire.
d'actif net existant à la clôture de l'exercice après déduction des
Le passage du rapport de M . W A U W E R M A N S , que l'administraprélèvements en faveur des réserves, peut incontestablement
tion invoque, est sans pertinence dans le cas actuel. Il concerne
être réparti aux ayants droit.
uniquement les fusions de sociétés. Le rapporteur a voulu dire
Les sommes ainsi distribuées doivent, sans aucun doute,
que le droit de 1 . 2 0 p. c. doit être liquide sur le montant de
être considérées comme des fruits par ceux qui les recevront,
l'actif réel (par opposition à l'actif nominal), apporté par la
mais elles ne constituent des fruits que parce que la société société absorbante à la société qui l'absorbe.
les distribue et en tant que la société les distribue ( 1 5 ) .
Ce passage des travaux préparatoires n'est, d'ailleurs, pas
Les réserves d'une société par actions ne peuvent donc être en opposition avec la thèse des parties intimées. En effet, il en
considérées comme une accumulation de fruits, puisque les
résulte que l'exigibilité du droit de 1 . 2 0 p. c. sur l'augmentation
va'eurs qui y correspondent n'ont jamais pu prétendre au
de capital, est subordonnée au transfert de valeurs d'un patricaractère de fruits. Les deux notions de réserves et de fruits
moine dans un autre patrimoine, et que c'est l'augmentation
doivent nous apparaître comme incompatibles l'une avec
réelle (montant des réserves compris, celles-ci constituant en
l'autre, puisque la notion de fruits ne peut trouver d'existence
quelque sorte le prolongement du capital, et devant être consique dans une distribution effective.
dérées comme formant déjà partie du capital social, Décision
Les différents comptes de réserves doivent, en définitive, être adm., 1 0 octobre 1 9 2 4 , Rev. prat. not., 1 9 2 5 , p. 5 4 4 ) , et non
considérés comme ayant pour but de déterminer, à l'intérieur l'augmentation nominale du capital, qui importe. 11 ne s'agit
du patrimoine social, le montant des sommes qui ont pu être
donc pas d'une opération interne, mais d'un apport extérieur
prélevées sur les bénéfices, en vue de réaliser tel ou tel dessein et d'une mise en commun nouvelle.
particulier.
*
Ces sommes, en raison même du but qui est leur raison d'être,
pourront obéir à telles ou telles règles particulières, mais ne
* *
doivent pas faire oublier que les réserves font partie du patriEn ordre subsidiaire, l'Etat reprend les premières conclusions
moine social, au même titre que le capital social.
qu'il avait prises devant la Cour, et, faisant appel à la doctrine
C'est ce que remarque un jugement récent du tribunal civil
et à la jurisprudence françaises, soutient « que la réévaluation
de Courtrai, du 5 février 1 9 3 1 (inédit, en cause de Denys,
notaire à Sweveghem c/ Etat Belge). « Le fonds de réserve d'une du capital social, ainsi que l'incorporation des réserves au capital,
société, alimenté par prélèvements successifs sur les bénéfices suivie de la remise de nouvelles actions aux actionnaires,
annuels, — rappelle cette décision, — constitue un capital constituent une opération complexe, comportant nécessairement,
au point de vue juridique, plusieurs phases successives bien
subsidiaire, destiné à réparer éventuellement les brèches du
distinctes, à savoir :
capital primitif, et les valeurs dont il se compose se trouvent
» la première, celle par laquelle l'assemblée générale des
capitalisées au fur et à mesure de leur affectation à la réserve »(16).
« La décision de l'assemblée générale incorporant dans le actionnaires de la Société anonyme Bunge, a décidé de reviser
capital une quote-part des réserves, — continue le jugement les évaluations de ses immeubles et participations, s'élevant
précité, — ne modifie donc nullement l'avoir réel de la société. respectivement à 2 , 8 0 0 , 0 0 0 fr. et 3 0 , 3 5 8 , 0 0 0 fr. au 3 1 décembre
Elle ne fait que renforcer le chiffre d'actif que les associés 1 9 2 6 , pour les porter à 4 , 8 0 0 , 0 0 0 fr. et 9 3 , 3 5 8 , 0 0 0 francs ;
» la deuxième, celle qui consiste dans la répartition entre les
actionnaires, proportionnellement à la part de chacun dans le
( 1 4 ) Voir l'étude approfondie de Paul C O A R T , Rev. prat, soc,
capital, du montant de la plus-value de 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0 fr., accusée
1 9 2 7 , n° 2 7 3 8 , et l'article de C A P R A S S E , Idem, 1 9 3 1 , p. 2 9 .
par la réévaluation du fonds social, plus-value transférée du
( 1 5 ) A M I A U D , op. cit., p. 3 1 9 ; — T H A L L E R et Pau! Pic, Traité
des sociétés, I I , n° 1 1 9 4 .
( 1 7 ) F R E D E R I C Q , Les Sociétés, n° 9 9 3 .
( 1 6 ) C O R B I A U , Rev. prat, soc, 1 8 9 8 , p. 9 7 ; — Liège, 3 0 mai
( 1 8 ) D E P E L S M A E K E R , Rev. prat. soc, 1 9 2 6 , p. 8 6 .
1 9 2 4 , Belg. Jud., 1 9 2 5 , col. 4 2 1 ; — P A N D . B E L G E S V° Réserves
(sociétés), n° 2 6 .
( 1 9 ) G O T H O T , op. cit., 1 9 2 7 , p. 1 7 2 ; — C A P R E S E , op. cit.,
1 9 2 9 , n° 2 9 7 1 , p. 5 et 6 .
;

patrimoine de la Société dans le patrimoine personnel des
actionnaires ;
» la troisième, celle qui réalise l'augmentation du capital de
la Société à concurrence de 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0 francs, par la création de
6 , 5 0 0 actions nouvelles, d'une valeur nominale de 1 0 , 0 0 0 francs
chacune, attribuées, à raison de treize actions nouvelles pour
sept actions anciennes, aux anciens actionnaires qui, en libération de leurs nouvelles parts sociales, apportent à la société la
somme de 6 5 millions, montant de la plus-value qui vient d'être
répartie entre eux. »
Perdant de vue que, dans la première thèse qu'il a soutenue,
toute augmentation de capital est juridiquement apport,
quelle qu'en soit l'origine interne ou externe, l'Etat soutient
que, le montant de la réévaluation du capital et les réserves
étant devenus capital, de par la volonté des actionnaires, il 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.
Cette thèse est admise en France par certains auteurs, et
parmi eux : H O U P I N - B O S V I E U X ( 2 0 ) , W A H L ( 2 1 ) , R O U S S E A U ( 2 2 ) ,

société se reconnaît débitrice à concurrence du montant de
cette valeur, vis-à-vis de chacun des actionnaires, en proportion
du nombre de ses actions, et comme, d'autre part, la société,
à raison de la souscription subséquente de nouvelles actions,
devient créancière pour une somme équivalente au montant
distribué des réserves, les deux dettes s'éteignent par le jeu
normal de la compensation.
» Supposer une distribution théorique des réserves, puis
un apport à la société par voie de compensation, psut faire
honneur à l'ingéniosité de ceux qui préconisent ce système
juridique. Mais cette argumentation sonne complètement
à faux.
» Cette décomposition n'est que théorique. Elle est arbitraire, nettement contraire à la volonté des associés.
» Si les actionnaires n'ont rien reçu, ils n'ont rien apporté
non plus, et l'opération croule avec ce raisonnement, par
défaut d'apport.
» Les actionnaires n'apportent aucune valeur à la société,
puisque celle-ci est déjà propriétaire des réserves qu'elle va
transformer en capital.
A R T H U Y S ( 2 3 ) et D E C U G I S
(24).
» Les valeurs composant la réserve ne deviennent pas capital.
D'après ces auteurs, il faut juridiquement décomposer toute Elles faisaient déjà partie du capital social, et le droit de protransformation des réserves en capital, en deux opérations
priété de la société s'exerce dans les mêmes conditions sur le
distinctes : la première, comportant la répartition aux actioncapital et sur les réserves, qui, le plus souvent, se confondent
naires ou autres ayants droit du montant des comptes de réser- en une masse unique. »
ves à transformer, et la seconde, assurant l'augmentation du
En incorporant définitivement les réserves au capital, en
capital par souscription de nouvelles actions par les actionnaires
rajustant le chiffre du capital, l'assemblée générale n'a pas voulu
ou autres intéressés, reversant à la société les sommes dont elle répartir ces sommes comme dividendes aux actionnaires. Elle
vient de leur effectuer la répartition.
a entendu les conserver dans le patrimoine commun, non plus
Cette théorie a été combattue par M . T H A L L E R , dans une
provisoirement en les affectant au fonds de réserve, mais définitiétude publiée par les Ann. de droit comm. ( 1 9 0 7 , p. 177) : « De vement en les incorporant au capital social, de telle sorte que
l'augmentation du capital par transformation en actions »,
leur distribution entre les actionnaires ne peut plus avoir lieu
et son opinion a été reprise par M . M A R I A : « Des modifications avant l'expiration de la société.
du capital social au cours de la vie sociale dans les sociétés par
Les droits des actionnaires dans la société ne sont, à leur tour,
actions », p. 2 0 8 ; — P E R C E R O U , « Transformation des plus-values en rien modifiés par cette transformation. Ils sont seulement
de l'actif en augmentation du capital social » (Ann. de droit
représentés par un nombre de titres plus important, attribués
comm., 1 9 2 1 , p. 1 7 3 ) ; — A M I A U D , op. cit., p. 4 0 1 .
du reste aux actionnaires dans la proportion même de leurs
Les deux temps que l'on veut voir dans ce système, supposent
titres anciens : ce qui, pour eux, ramène l'opération à un secdes opérations idéales qui ne correspondent nullement à la
tionnement de leurs titres primitifs.
réalité, puisqu'en fait, la distribution aux actionnaires reste
Les valeurs de la réserve étant la propriété de la société, ne
fictive, et que le versement du montant des souscriptions se
sauraient être considérées comme faisant l'objet d'une coproréalise par simple voie de compensation.
priété indivise de la part des associés, et, à défaut de réalisation
Nous disons que la distribution aux actionnaires est fictive.
préalable de ces valeurs, aucune compensation légale n'est
Comme le remarque M . D E P E L S M A E K E R ( 2 5 ) , dont nous nous
possible entre la prétendue créance des associés sur une quoteplaisons à reproduire les judicieuses considérations, « la réparpart de la réserve, et leur prétendue dette du montant dî la
tition ne se fait ni en numéraire, ni en nature. La répartition
souscription des titres nouvellement créés.
en numéraire supposerait, en effet, la réalisation préalable des
La distribution toute théorique des réserves, la souscription
biens représentatifs des réserves ; la répartition en nature,
rapportée ensuite par les actionnaires, la compensation qui vient
c'est-à-dire l'attribution aux actionnaires d'une part indivise
couronner cette double opération, tout ceci tourne donc, en
des mêmes biens, supposerait une double mutation : première
réalité, suivant l'expression de M. T H A L L E R , à l'état de simple
mutation du patrimoine de la société au patrimoine de l'action- jeu d'esprit. L'opération se ramène simplement, dans la réalité,
naire ; seconde mutation aux fins de libération des nouvelles
à un virement d'écritures, qui fait passer les réserves accumulées
actions du patrimoine de l'actionnaire au patrimoine de la
par la société, d'un ou plusieurs comptes de réserves au compte
société, hypothèses manifestement insoutenables, puisque les
capital ; l'actif social reste immuable pendant le cours de
valeurs immobilières ou mobilières représentatives des réserves, l'opération ; la quote-part éventuelle de chaque associé sur
ne sont pas réalisées, qu'elles ne quittent jamais, à aucun moment, cet actif comme ses droits dans la société restent identiques ( 2 7 ) .
le patrimoine de la société ( 2 6 ) .
Cette opération a pour conséquence une modification du
» La répartition, telle qu'elle est admise dans l'analyse
régime juridique, applicable aux valeurs transférées d'un
juridique de M . H O U P I N , porte sur la valeur des réserves. La compte à un autre du bilan. La société augmente, à l'égard des
tiers, le chiffre d'actif net qu'elle s'engage à maintenir en tout
état de cause dans son patrimoine. Le droit de libre disposition
(20) HOUPIN-BOSVIEUX,
Traité gén. théor. et prat. des soc.
civ. et comm., t. I, n° 6 5 7 , et étude publiée par Journ. des soc. relative que la société pouvait avoir sur ses réserves facultatives,
civ. et comm., 1 9 0 8 , p. 3 8 5 .
disparaît.
« Ajoutons que la société qui rajuste son capital ou qui annexe
( 2 1 ) W A H L , Etude sur l'augmentation de capital, 1 9 O O , p. 3 4 7 .
ses réserves au capital, peut, ou bien remettre des nouvelles
( 2 2 ) R O U S S E A U , Des soc. comm. franc,
et étrangères, 1 9 0 2 ,
actions aux actionnaires, ou se borner à supprimer la valeur
t.

I I , n° 2 5 7 0 W S .
(23)

ARTHUYS,

Traité des soc. comm.,

1906,

t. II, n°

627,

p. 1 0 6 , note 2 .
(24)

DECUGIS,

Traité prat. des soc. par actions, p.

443. —

M. D E C U G I S se sépare légèrement de M. H O U P I N , en ce qu'il
considère que l'apport fait à la société est un apport indivis,
fait par l'ensemble des actionnaires, et non un apport individuel,
fait par chaque actionnaire pour une somme lui appartenant en
propre.
( 2 5 ) Rev. prat. soc, p. 4 0 .
( 2 6 ) Voir é
galement
1 9 0 7 , p. 1 9 0 et suiv.

THALLER,

op. cit., Ann. de aroit comm.,

( 2 7 ) Cf. en ce sens : T H A L L E R , Ann. de droit comm., 1 9 0 7 ,
p. 7 7 ; — D O L B E A U , « La transformation des réserves en actions
et la doctrine », Gaz. des sociétés, 1 9 2 0 , p. 1 ; — C O R B I A U , « Des
divers modes d'augmentation du capital social dans les sociétés
anonymes », Rev. prat. soc, 1 9 0 8 , p. 6 5 ; — B E A T S E , Impôts sur
les revenus, 2 éd., n° 4 7 ; — L Y O N - C A E N et R E N A U L T , Manuel
de droit comm., 1 9 2 2 , p. 2 7 9 , note 2 ; — Paul C O A R T , « De
l'augmentation du capital des sociétés anonymes par l'incorporation des réserves, au point de vue du droit commercial et de la
taxe mobilière », Rev. prat. soc, 1 9 2 7 , p. 1 .
E

nominale des titres. Dans l'un ou l'autre procédé, le capital est
augmenté ; les droits de l'actionnaire sont mis en corrélation
avec cette augmentation. La nature de l'opération, les effets
juridiques sont les mêmes ; or, la décomposition théorique
préconisée par l'administration fournit une explication du premier procédé. Elle ne peut expliquer le second » ( 2 8 ) .
L'administration invoque la jurisprudence française, et notamment l'arrêt de cassation de France, du 8 mars 1 9 2 2 ( 2 9 ) .
La Cour de cassation de France, qui a, à diverses reprises ( 3 0 ) ,
reconnu dans l'opération une appropriation des réserves par les
actionnaires, passible à ce titre de l'impôt sur le revenu des
valeurs mobilières, n'a pas consacré cette décomposition de
l'opération en une distribution fictive, suivie d'un apport à la
société. La Cour suprême d~ France voit l'appropriation qu'elle
relève, dans le fait que les actionnaires ont reçu, en représentation
des réserves transformées en capital, des titres dont ils ont la
propriété et la libre disposition.
L'analyse juridique de l'opération faite par l'administration,
quelque ingénieuse qu'elle paraisse, est contraire à la réalité.
Un acte juridique doit être interprété conformément à l'intention des parties. Comment soutenir qu'une société, soit en rajustant l'expression de son capital social, soit en incorporant les
réserves au capital, ait voulu en faire la distribution aux actionnaires?
Dans l'affaire Bunge, le texte de la résolution de l'assemblée
générale, dressé par M Cols, le 1 6 février 1 9 2 8 , prouve qu'il a
été décidé de rajuster l'expression du capital social, pour le
mettre en rapport avec la valeur réelle du fonds social, c'est-àdire de ce qui avait été antérieurement mis en commun par les
actionnaires.
La proposition du conseil d'administration qui a abouti à cette
résolution, a d'ailleurs été commentée, au préalable, par le
président du conseil d'administration, répondant à l'interpellation d'un actionnaire. D'après le procès-verbal, le président a
indiqué « que le rajustement de capital proposé ne comportait
nullement l'abandon par les actionnaires, à la société, des parts
de réserve ni de bénéfices accumulés, en d'autres mots, ne
comporte nullement la capitalisation de réserves, ni la capitalisation de bénéfices accumulés, mais tend uniquement à prévenir
que, par suite de la dépréciation de notre monnaie, devenue
définitive par la stabilisation, une partie du capital social ne soit
distribuée sous l'apparence de bénéfices ».
c

*
* *

L'arrêté royal du 2 5 octobre 1 9 2 6 , pris en exécution de la
loi du 1 6 juillet 1 9 2 6 , en réduisant la valeur de l'unité nationale
au septième environ de l'unité établie par la législation antérieure ( 3 1 ) , a créé une situation anormale, en ce sens que
l'expression du capital social de sociétés constituées avant la
guerre, ou à une époque où le change de la monnaie nationale
se rapprochait encore très sensiblement des changes étrangers,
ne répondait plus du tout à la valeur effective du fonds social.
Le jugement dont appel met cette anomalie en lumière dans
l'attendu suivant : « Attendu que, lorsque se trouve majoré,
consécutivement à la substitution de la nouvelle unité monétaire
à celle en vigueur jusque-là, le nombre de francs représentant
la valeur d'un bien, tel le patrimoine social dont, comme en
l'espèce, la consistance n'a pas varié, la plus-value qui en
résulte est une plus-value, non pas réelle, parce que afférente à
un accroissement de richesse, mais purement nominale et apparente, ne constituant que l'expression différente d'une valeur
demeurée identique à elle-même ».
L'administration des Finances a, d'ailleurs, précédemment
admis qu'il en était ainsi, car, dans une circulaire en date du
6 avril 1 9 2 7 , relative à la plus-value des approvisionnements,
elle a reconnu expressément que « la stabilisation de la monnaie
à un taux sensiblement inférieur à la valeur du franc en 1 9 2 5 ,
entraînera pour les commerçants et les industriels, la constata-

(28)

DE PELSMAEKER,

Rev. prat. soc, 1 9 2 2 , p. 4 3 .

( 2 9 ) Rec gén. des déc. adm., 1 9 2 4 , p. 5 6 , n° 1 6 0 6 9 ; — voir

le mémoire de l'Adm. de l'enreg. de France, idem, p. 5 8 .
( 3 0 ) Cass., req., 7 juin 1 8 8 0 , 3 avril et 2 4 juillet 1 9 1 1 , Sirey,
1 8 8 0 , 1, 4 7 3 ; 1 9 1 4 , 1, 3 9 6 , et 1 9 1 4 , I, 3 9 8 .
( 3 1 ) Cass., 1 4 février 1 9 2 9 , Belg.Jud.,

1 9 2 9 , col. 2 6 5 .

tion d'un bénéfice qui ne sera en partie que l'équivalent de la
dépréciation monétaire ».
On peut difficilement admettre qu'alors que l'administration
des Contributions engage les commerçants et les industriels à
dresser désormais leurs bilans en francs papier, l'administration
de l'Enregistrement s'en prévale pour taxer les sociétés du chef
d'augmentation de capital.

***
Par arrêt du 6 décembre 1 9 2 6 ( 3 2 ) , la Cour de cassation a
décidé qu'en augmentant son capital au moyen d'un prélèvement sur les fonds de prévision et de réserve, et en créant, en
représentation de la somme dont le montant de son capital se
trouve ainsi accru, des actions nouvelles qu'elle remet gratuitement aux porteurs des actions primitives, « la société ne s'est
dépouillée d'aucune partie de son avoir au profit de ses actionnaires ; si, par suite de l'opération, les réserves de la société sont
devenues indéfiniment non distribuâmes, elles n'en continuent
pas moins à faire partie de la société et sont soumises, comme les
autres éléments de l'actif, à tous les risques sociaux, d'où il suit
qu'en décidant que l'opération dont il s'agit constitue l'attribution de profits à l'actionnaire, comprise dans l'article 1 5 , § 1 " ,
litt. a, des lois coordonnées le 2 9 octobre 1919, et en rejetant
la réclamation de la société demanderesse, l'arrêt attaqué a
contrevenu aux textes cités au moyen ».
Certes, cet arrêt a été rendu en matière de taxe mobilière et
s'explique par le fait que, pour que la taxe mobilière soit
exigible, il faut attribution d'un profit à l'actionnaire, ce qui
implique la réalisation de deux conditions : une distribution et
un profit. Or, dans l'espèce soumise à la Cour de cassation,
aucune de ces deux conditions, aussi essentielles et indispensables l'une que l'autre, n'était réalisée. Par cet arrêt, la Cour de
cassation a implicitement décidé que l'augmentation de capital
par incorporation des réserves, constitue non une opération
complexe, mais une opération unique, et ce principe général
s'applique au droit d'enregistrement, comme à la taxe sur le
revenu des capitaux mobiliers.
La Cour d'appel de Gand, à laquelle la Cour suprême avait
renvoyé l'affaire, le dit en termes clairs et précis ( 3 3 ) .
Les réserves incorporées au capital n'ont pas été mises,
fût-ce un instant de raison, à la disposition des actionnaires,
parce que, dit l'arrêt, < 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 ;
si, quod non, les réserves avaient été mises à la disposition des
actionnaires, 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 ».
*

Plusieurs juridictions du pays ont déjà été appelées à trancher
le problème fiscal soumis à la Cour.
La Cour d'appel de Liège, en date du 1 5 décembre 1 9 3 0 ( 3 4 ) ,
a confirmé en tous points un jugement du tribunal de Namur du
15 avril 1 9 2 9 ( 3 5 ) , et décidé qu' « en imposant au droit de 1 . 2 0
p. c. les actes portant augmentation du capital des sociétés,
l'article 4 a entendu atteindre les apports faits d'une société
déjà constituée, c'est-à-dire l'accroissement du patrimoine
social réalisé au moyen d'apports nouveaux. L'augmentation de
capital réalisée par voie d'incorporation des réserves, ne comporte aucun apport nouveau. Pareille opération n'est donc
passible que du droit fixe ».
Le tribunal de Courtrai vient, en date du 5 février 1 9 3 1 ,
de rendre un jugement très judicieusement motivé (inédit,
en cause du notaire Denys c/ Etat Belge), adoptant les mêmes
principes.
( 3 2 ) Belg. Jud., 1 9 2 7 , col. 1 0 3 ; — Ann. du not., 1 9 2 7 , p. 9 1 ,
avec note de Henri C L O S O N .
( 3 3 ) Gand, 3 1 janvier 1 9 2 8 , Belg. Jud., 1 9 2 8 , col. 1 6 6 ; —
Rev. prat. soc, 1 9 2 8 , p 7 3 , avec note de Paul C O A R T .
( 3 4 ) Ann. du not., 1 9 3 1 , p. 8 ; Rev. prat. soc, 1 9 3 1 , p. 1 4 .
( 3 5 ) Ann. du not., 1 9 2 9 , p. 2 1 3 ; Rev. prat. soc, 1 9 2 9 , p. 4 2 4 .
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Précédemment, le tribunal de Bruxelles, en date du 2 1 février
1 9 2 7 ( 3 6 ) et en date du 8 mai 1 9 3 0 , en cause Société anonyme
métallurgique Sambre et Moselle, avait adopté une manière
de voir identique à celle du tribunal de Namur.
Celle-ci est conforme à l'ancienne jurisprudence administrative du département des Finances. Une décision du 2 8 avril
1921 (R. G., 1 5 7 8 0 ) proclame que: « Ne renferme pas augmentation de capital rentrant dans les prévisions de l'art. 4 de la loi
du 3 0 août 1 9 1 3 , l'acte qui constate une nouvelle estimation de
l'avoir social, pour le mettre en rapport avec la situation économique actuelle et la dépréciation de la valeur monétaire ». Cet
acte ne donne ouverture qu'au droit fixe de 2 . 5 0 fr. ( 3 7 ) .
Nous concluons à la confirmation du jugement dont appel.
(Mêmes conclusions dans les trois autres affaires.)

incorporation au capital à concurrence de 6 5 millions de francs,
portant ainsi l'expression du capital social de 3 5 millions de
francs à cent millions de francs », et qu'en représentation de ce
rajustement, seraient créées les 6 , 5 0 0 actions nouvelles décrites
ci-avant ;
Attendu que, pour justifier la taxation litigieuse, l'Etat soutient, en premier ordre, que toute augmentation du capital,
quelle qu'en soit l'origine, interne ou externe, forme juridiquement un apport par définition, même s'il est réalisé par une réévaluation d'actif ou par l'incorporation des réserves ;
Attendu que l'Etat soutient, en outre, que la perception
incriminée était parfaitement justifiée, l'augmentation de capital
dont s'agit comportant, d'une part, une répartition proportionnelle entre tous les actionnaires de la plus-value constatée,
et, d'autre part, un apport immédiat par les dits actionnaires
La Cour a rendu l'arrêt suivant :
de la plus-value ainsi répartie entre eux ; que l'Etat ajoute
Arrêt. — Attendu que par acte dressé le 1 6 février 1 9 2 8 , par qu'en décider autrement, reviendrait à prétendre que l'augmenle notaire Cols, d'Anvers, l'assemblée générale des actionnaires tation du capital d'une société par incorporation des plus-values,
de la société intimée décida « l'augmentation du capital social peut avoir lieu sans que les plus-values affectées à cette augmentation traversent, ne fût-ce que pour un instant de raison, le
de la société à concurrence de la somme de 6 5 millions, et
porta celui-ci, par la réévaluation de certains postes de l'actif, patrimoine personnel des associés ;
Attendu que l'article 4 , litt. b, de la loi du 3 0 août 1 9 1 3
de 3 5 millions à cent millions de francs » ;
porte que : « seront enregistrés au droit de 0 . 5 0 p. c. (actuelleAttendu que cet acte fut présenté à l'enregistrement le 2 3
ment 1.20 p. c ) , les actes des sociétés civiles ou commerciales
février 1 9 2 8 , au I bureau d'Anvers, et qu'il fut soumis au
portant: ...b) adhésion de nouveaux associés ou modification des
droit proportionnel de 1.20 p. c. sur la dite somme de 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ,
statuts d'une société antérieure, avec augmentation du capital » ;
soit 7 8 0 , 0 0 0 francs, par application de l'article 4 de la loi du
Attendu que le rapport de la section centrale précise que
3 0 août 1 9 1 3 , modifiée par l'article 1 7 de la loi du 2 4 octobre
» l'article 4 rappelé ci-dessus, vise toutes les sociétés civiles
1 9 1 9 et par l'article 1 2 7 de la loi du 2 janvier 1 9 2 6 ;
ou commerciales, tous les actes, instruments du contrat défini
Attendu que la demande originaire tend à obtenir la restitution de la somme perçue, pour le motif que cette perception était par l'article 1 8 3 2 du code civil, la mise de quelque chose en
illégale et indue, et que seul le droit fixe de 12 fr. 5 0 était exigible commun dans la vue de partager les bénéfices qui en résultent » ;
Que le même rapport ajoute : « l'apport fournissant la base
en l'espèce ;
imposable lors de la constitution de la société, est la mise sociale,
Attendu que le jugement rendu par défaut contre l'Etat le
c'est-à-dire l'ensemble des biens que les associés mettent en
13 octobre 1 9 2 8 , condamna celui-ci à restituer à la demanderesse
commun, peu importe leur nature... », et, plus loin : « si de noula dite somme de 7 8 0 , 0 0 0 francs, avec les intérêts compensaveaux apports se font pendant l'existence de la société, soit par
toires depuis le 2 8 février 1 9 2 8 et les intérêts judiciaires ;
l'augmentation du capital à la suite d'une modification aux
Que, sur opposition de l'Etat, intervint, le 2 9 juin 1 9 2 9 , un
jugement qui, recevant l'opposition, déclara celle-ci non fondée statuts, soit par l'entrée de nouveaux membres, c'est sur ces
et dit, en conséquence, que le jugement par défaut du 1 3 octobre nouveaux apports que le droit deo.sofr. (actuellement 1.20 p. c.)
sera perçu ; ces apports viennent s'ajouter aux apports primitifs,
1928, sortirait ses pleins et entiers effets ;
Qu'appel fut interjeté du jugement par défaut et du jugement apports dont le cours des opérations a pu modifier la consistance
et qui demeurent confondus dans le fonds social actuel ; de ce
rendu sur opposition ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale que le droit est assis sur les apports fournis, il s'ensuit que l'entrée de nouveaux associés ou la substitution d'associés, n'endu 1 6 février 1 9 2 8 , que le premier objet à l'ordre du jour
traîne pas l'application du droit proportionnel si le capital
portait : « augmentation du capital à concurrence de 6 5 millions
social ne se trouve pas, à cette occasion, modifié par augmende francs, pour le porter de 3 5 millions à cent millions de francs,
par réévaluation de certains postes de l'actif ; en représentation tation » ;
Attendu que l'exposé des motifs de la loi du 3 0 août 1 9 1 3
de cette augmentation, création de 6 , 5 0 0 actions nouvelles de
dit que « le projet substitue au simple droit fixe étab'i par la loi
10,000 francs chacune, au porteur, entièrement libérées, avec
du 2 2 frimaire an V I I , un léger droit proportionnel à percevoir
jouissance au i*' janvier 1 9 2 8 , à remettre gratuitement aux
détenteurs des actions anciennes, à raison de 1 3 actions nouvelles sur la valeur brute des apports » ;
Attendu qu'en se basant sur les déclarations du législateur,
pour 7 actions anciennes » ;
Qu'après que fut fait à l'assemblée l'exposé de la situation, reproduites ci-dessus, on p;ut en déduire les propositions
il fut proposé, au nom du conseil d'administration et en se basant suivantes : le capital social doit s'entendre de tout ce que les
sur les circulaires ministérielles, de reviser les évaluations des associés ont mis en commun en vue de la réalisation du but de
la société ; durant la vie de celle-ci, des apports nouveaux
immeubles et des participations, figurant dans les livres au
31 décembre 1 9 2 6 , pour les mettre en rapport avec la situation peuvent venir augmenter le capital social, et ces apports nouéconomique actuelle et la dépréciation de notre valeur moné- veaux constituent une nouvelle mise en commun, qui vient s'ajouter à celle faite lors de la création de la société ; cette nouvelle
taire ; qu'au cours de la délibération, il fut précisé « que le
mise en commun résultera donc d'un apport extérieur, qui fera
rajustement de capital proposé ne comportait nullement
l'abandon par les actionnaires à la société de parts de réserves, passer des biens ou des valeurs déterminés, d'un ou de plusieurs
ni de bénéfices accumulés, en d'autres mots, ne comportait patrimoines particuliers, dans le patrimoine social; il doit donc y
avoir un transfert réel et effectif des biens qui viennent augmennullement la capitalisation de réserves, ni la capitalisation de
bénéfices accumulés, mais tendait uniquement à prévenir que, ter, par leur apport, le capital social ; les mots augmentation du
par suite de la dépréciation de notre monnaie, devenue définitive capital social de l'article 4 , litt. b, de la loi de 1 9 1 3 signifient
l'accroissement de l'avoir, du patrimoine social, par de nouveaux
par la stabilisation, une partie du capital social ne soit distriapports venant s'ajouter aux apports primitifs (Cass., i mars
buée sous l'apparence de bénéfices » ;
Attendu que, sur la base des déclarations ci-dessus rapportées, 1 9 2 8 ) ; enfin, le droitfixépar l'article 4 , litt. b, constitue un droit
l'assemblée générale décida la revision des évaluations des d'apports dont l'exigibilité est subordonnée à l'existence
immeubles et des participations de la société, dans les propor- d'apports (à percevoir sur la valeur brute des apports, dit
tions détaillées au procès-verbal, et décréta « que ce rajustement l'exposé des motifs cité plus haut) ;
serait exprimé dans les écritures et compensé au passif par son Attendu qu'il est impossible d'admettre, avec l'Etat, que toute
augmentation de capital, quelle qu'en soit l'origine, interne ou
externe, forme juridiquement un apport par définition, même
( 3 6 ) Amt. du not., 1 9 2 7 , p. 1 9 9 ; Rev. prat. soc, 1927, p. 3 1 9 .
s'il est réalisé par une réévaluation d'actif ou par l'incorporation
( 3 7 ) P A N D . B E L G E S , V° Tributs et impôts (droits d'enreg.),
des réserves ; que cette thèse va à rencontre des principes
n° 5 2 0 .
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déduits ci-dessus, et qu'elle reviendrait à dire qu'il peut y avoir celle de procéder au partage entre ses actionnaires du montant
un apport même sans augmentation de l'avoir social ; que
des plus-values ou des réserves, et traduisant cette volonté par
ce serait donner implicitement aux termes capital social de
un partage effectif effectuant la transmission de propriété ;
l'article 4, le sens de capital statutaire ;
pour les actionnaires, la volonté de rétrocéder à la société la
Que ces termes capital social ne doivent pas être pris dans .'e
part sociale qu'ils ont effectivement reçue, et l'exécution de
sens technique et comptable spécial aux sociétés anonymes,
cette rétrocession sous la forme d'un apport réel, translatif
mais bien dans le sens de fonds social ou avoir social, sens applide propriété, apport qui va constituer ainsi une augmentation
cable tant aux sociétés civiles qu'aux sociétés commerciales ;
du capital social ;
Attendu que, dans l'espèce, il faut constater qu'il n'y a jamais
Attendu que cette double transmission de propriété n'a nulle'eu, dans l'opération faite par la société intimée, aucun mouve- ment été réalisée en l'espèce, et que les opérations imaginées par
ment de fonds quelconque ; qu'aucune espèce, aucune valeur,
l'Etat sont restées dans le domaine de l'esprit, puisque aucune
n'est sortie de l'avoir social ou n'y est entrée ; que l'opération distribution d'une partie du patrimoine social n'a eu lieu et
litigieuse n'a consisté qu'en la réadaptation des biens sociaux à qu'aucun apport nouveau n'a été fait à la société par ses actionla valeur stabilisée de notre monnaie nationale ; que cette
naires ; que la perception d'un droit fiscal ne peut avoir lieu que
réadaptation, qui s'est traduite uniquement dans les écritures
sur une opération réelle, en l'espèce, une transmission de
sociales, n'a pas eu pour conséquence d'enrichir le patrimoine propriété et un mouvement de valeurs, et non sur une simple
de la société ; que celui-ci est resté, après l'opération, ce qu'il spéculation de l'esprit ;
était avant celle-ci, et que les droits des actionnaires sur l'avoir
Attendu, au surplus, que le système imaginé par l'appelant
social, sont restés ce qu'ils étaient avant la réadaptation ou la est en opposition avec la première thèse soutenue par lui, et
capitalisation des réserves ou plus-values ;
dans laquelle il affirmait qu'un apport interne, augmentant le
Attendu que, dans ses conclusions additionnelles, l'appelant
capital statutaire, suffit pour justifier la perception du droit
prétend découvrir dans l'avoir social deux éléments distincts : proportionnel ;
i°) le capital social, les biens mis en commun, l'ensemble des
Attendu que le capital de la société intimée, avant comme
apports ; 2°) les bénéfices, et en déduit que, chaque fois que 'a après 1'essemblée générale du 1 6 février 1 9 2 8 , était et est resté
valeur des biens constituant des bénéfices, des réserves ou des composé des mêmes immeubles et des mêmes participations, et
plus-values, passera du compte réserve au capital, viendra
est, par conséquent, demeuré inchangé ; que les actionnaires
grossir la mise sociale, l'ensemble des biens que les associés ont ont conservé, après le rajustement du capital social, la même
précédemment convenu de mettre en commun, il y aura apport, quote-part dans l'avoir social que celle qu'ils avaient avant le
au sens de la loi du 1 9 1 3 ;
rajustement ; que le titre représentatif de leurs droits et l'expresAttendu que, pour appuyer ce soutènement, l'appelant
sion du montant de ce droit ont seuls varié à raison de la réévainvoque un passage du rapport de la section centrale, où il est dit
luation de l'actif social ;
que, si la fusion permet à une des sociétés fusionnées d'augmenAttendu qu'on invoque vainement aussi la compensation
ter le chiffre de son capital, en plaçant sous le régime des biens légale : la société serait débitrice de la valeur des réserves vissoumis aux risques sociaux le montant des réserves, le droit
à-vis de chacun des actionnaires, en proportion du nombre de
d'augmentation est dû sur cet excédent, et conclut que le légis- ses actions, et la société, à raison de la soi-disant souscription
lateur a clairement distingué entre les deux composante:, de
de nouvelles actions par chaque actionnaire, serait créancière
l'avoir social : t°) les biens soumis aux risques sociaux ; 2") les
pour une somme équivalente au montant des réserves prétenréserves apparentes ou occultes ;
dument distribuées ;
Attendu qu'il a été précisé ci-avant ce qu'il fallait entendre
Attendu que les valeurs de la réserve sont la propriété de la
par les termes capital social ; qu'il a, de même, été rappelé que société ; qu'elles ne sauraient être considérées comme faisant
l'article 4 de la loi de 1 9 1 3 visait toutes les sociétés civiles ou l'objet d'une copropriété indivise au profit des associés, et, à
commerciales ;
défaut de réalisation préalable de ces valeurs, aucune compensaAttendu que les bénéfices résultant de l'activité sociale et de tion légale n'est possible entre la prétendue créance des associés
l'usage des biens mis en commun, ne peuvent être considérés sur une quote-part de la réserve, et leur prétendue dette du
comme ayant une existence particulière, par le fait qu'ils auraient
montant de la souscription des titres nouvellement créés ;
été portés en un compte réserves ; que ces bénéfices passés à la Attendu qu'il suit de ces considérations que les conditions
réserve font partie intégrante du patrimoine commun ; que la
d'applicabilité du droit proportionnel fixé par l'article 4,
décision de l'assemblée générale par laquelle le compte réserve litt. b, de la loi de 1 9 1 3 , ne se sont pas trouvées réunies en
passe au compte capital, n'a eu pour résultat que de rendre ces l'espèce, et que, partant, ce droit proportionnel n'était pas
réserves indisponibles, mais non pas d'augmenter le patrimoine exigible ; que seul était exigible, le droit fixe d'acte prévu par
de la société, puisque cette réserve en était déjà l'un des éléments la loi de frimaire an V I I ;
constitutifs ; qu'il ne peut donc être question d'un apport ;
Par ces motifs, et ceux du jugement entrepris, la Cour,
Attendu que le passage du rapport de la section centrale
de l'avis conforme donné en audience publique par M . l'avocat
invoqué par l'appelant, n'est pas en opposition avec cette notion de général C O L L A R D , rejetant toutes conclusions plus amples ou
l'apport ; que, dans ce passage, le législateur a voulu marquer
contraires, reçoit les appels, les déclare mal fondés ; en conséqu'en cas de fusion, le droit serait perçu non seulement sur le quence, confirme les jugements entrepris et condamne l'appecapital statutaire des sociétés apportant leur fonds social à la lant aux dépens... (Du 1 8 avril 1 9 3 1 . — Plaid. M M " R . V A N
société absorbante, mais éventuellement sur les réserves ; qu'il M A L D E R G H E M c/ E. V A N D E N B O S C H , ce dernier du Barreau
se voit nettement qu'il ne s'agit pas, dans ces cas, d'une opération d'Anvers.)
interne, mais d'un apport extérieur et d'une mise en commun
nouvelle ; que rien de tel n'existe en l'espèce, puisque aucun
apport nouveau n'est fait au patrimoine social ; qu'il s'en suit
que l'argument tiré par l'appelant du cas de fusion de sociétés,
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
est sans pertinence dans le cas actuel ;
Troisième chambre. — Prés, de M . M E R T E N S .
Attendu que le second système présenté par l'Etat a une base
absolument fictive ; que, pour l'étayer, l'Etat est forcé de préten1« avril 1 9 3 1 .
dre que les bénéfices ou plus-values affectées à l'augmentation
EXPERTISE.
—
R U P T U R E D ' U N E P I È C E D E CHASSIS D ' A U T O du capital ont dû traverser, ne fût-ce que pour un instant de
MOBILE.
— EXPERT TECHNICIEN
AMIABLE CHOISI PAR LES
raison, le patrimoine personnel des associés ; qu'ainsi, l'augmenPARTIES. — REFUS D E C E L U I - C I D E R E M E T T R E LES A N A L Y S E S D E
tation de capital dont s'agit aurait comporté, d'une part, une
LABORATOIRE AVEC LES PROCÈS-VERBAUX
D'EXPÉRIENCE.
—
répartition proportionnelle de la plus-value constatée entre tous
N ÉCESSIT É D ' U N E N O U V E L L E E X P E R T I S E .
les actionnaires, et, d'autre part, un apport immédiat, par les dits
Les rapports des experts, et plus spécialement ceux des experts
actionnaires, de la plus-value ainsi répartie entre eux ;
désignés sans intervention de justice, sont destinés à recevoir
Attendu que ce système, assurément ingénieux, suppose des
opérations idéales, qui ne correspondent nullement à la réalité ; le cotarôle du juge à la lumière des critiques qui lui sont soumises,
ou à l'aide de nouvelles données techniques qu'il lui est loisible
qu'une transmission de propriété présuppose des actes matériels
de provoquer.
traduisant la volonté commune des parties : pour la société,

En conséquence, un expert spécialiste, désigné amiablement, sous
toutes réserves et sans aucune reconnaissance, n'a pas le droit
de se refuser à remettre aux parties les analyses de laboratoire,
ni les épreuves de résistance et de traction du métal, qu'elles
soient ou non son ceuvre personnelle.
En agissant de la sorte, l'expert rend toute discussion et tout
contrôle impossibles, et il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur les faits de la cause.
( P A U W E L S , F R È R E S , c/ D E B A C K E R E T M I E S S E . )

Attendu que les rapports des experts, et plus spécialement
encore ceux des experts désignés sans intervention de justice,
sont destinés à recevoir le contrôle du juge à la lumière des critiques qui lui sont soumises, ou à l'aide de nouvelles données
techniques qu'il lui est loisible de provoquer ;
Attendu que les experts ont ainsi pour devoir, notamment, de
préciser les opérations de caractère scientifique auxquelles
ils ont dû se livrer pour accomplir leur mission, ainsi que les
conditions en lesquelles ces opérations ont été effectuées, et
que si, comme en l'espèce, l'expert a dû recourir à des analyses
de laboratoire ou des épreuves de résistance et de traction,
il a pour devoir de reproduire les rapports des dites analyses
et épreuves, qu'elles soient ou non son œuvre personnelle, en les
accompagnant, autant que possible, des pièces-témoins qui ont
servi aux expériences, ou en renseignant ou en décrivant, le
cas échéant, le plus soigneusement qu'il pourra, les éléments
que l'analyse ou l'épreuve auraient eu pour résultat de détruire
ou de dénaturer ;
Attendu que l'expert Mathot n'avait pas le droit de refuser à
la partie appelante, comme il l'a fait, de lui communiquer la
fiche du laboratoire d'analyse et le procès-verbal des expériences
de traction et de résistance de la pièce examinée ;
Attendu qu'en agissant ainsi, l'expert rend toute discussion
et tout contrôle impossibles ;
Que, lorsque l'expert reconnaît lui-même que la qualité du
métal n'était pas tout à fait ce qu'elle eût pu être, allant même
jusqu'à dire, dans une communication verbale du 1 3 juin 1 9 2 9 ,
que le métal n'était évidemment pas bon, mais que la section
de la pièce était calculée pour compenser largement sa moins
bonne qualité, il n'émet qu'une appréciation personnelle, basée
sur un principe de compensation ; que ce seul fait suffit pour
saisir tout l'intérêt que la partie contre laquelle cette affirmation est produite, a de contrôler le degré d'infériorité de cette
qualité et le calcul de compensation, et de réclamer, pour ce faire,
la production de la fiche des analyses chimique et micrographique
des pièces incriminées ; que, s'il s'agit d'une étude de technique
pure, de la seule compétence du spécialiste, elle peut subir
néanmoins la contre-expertise d'un même spécialiste, en apportant au débat des données des expériences déjà effectuées ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que les parties
ne sont point liées par les conclusions de l'expertise amiable,
celle-ci ne comportant ni clause compromissoire ni arbitrage,
et qu'il y a lieu, en l'occurrence, à la suite des griefs opposés par
les appelants, de procéder à la mesure d'instruction de l'expertise judiciaire ci-après formulée, avant de statuer plus avant sur
la responsabilité résultant de la cause de l'accident ;
Par ces motifs, la Cour joint les causes... comme étant connexes ; rejette toutes autres conclusions non expressément
admises ; donne acte aux parties de leurs réserves faites en conclusions d'audience ; reçoit les appels tant principal qu'incident
et, avant de faire droit plus avant, désigne en qualité d'experts :
MM... ; réserve les dépens... (Du I avril 1 9 3 1 . — Plaid.
MM
Maurice D E M E U R C / Yves D E L A C R O I X , G. C O L L E T T E

Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sub
sont
connexes et qu'il échet d'en ordonner la jonction ;
Attendu que les conclusions des appelants tendent, en ordre
principal, à faire mettre au néant le jugement rendu par le
tribunal de première instance de Bruxelles, le 4 mai 1 9 3 0 ,
produit en expédition enregistrée, condamnant solidairement
la société en nom collectif Pauwels, frères et sœurs, ainsi que
les consorts Pauwels, à payer à l'intimé De Backer, à titre provisionnel, la somme de 1 0 , 0 0 0 francs et ordonnant, avant de
faire droit plus avant, l'examen du dit De Backer par les trois
experts médecins MM. Héger-Gilbert, Marcel Héger et Lippens, de Bruxelles, avec mission de décrire les lésions qui lui
ont été occasionnées en suite de l'accident survenu le 3 juillet
1 9 2 7 , et de déterminer les conséquences de cet accident, tant
pour le présent que pour l'avenir, quant à lui ;
Déboutant la partie Pauwels de son recours en garantie formé
contre la partie Miesse ;
Vu les rétroactes de la cause ;
Attendu que les appelants Pauwels prétendent que l'accident
se rapportant à l'autobus, de construction Miesse, leur appartenant et dont une pièce de la transmission s'est brisée en cours
de route, sur le territoire de la commune de Zellick, est survenu
par suite d'un vice de construction du châssis, attribuable à
l'intimé Miesse, appelé en garantie ; que ce fait constitue celui
d'un tiers, c'est-à-dire le cas fortuit à leur égard, élisif de leur
responsabilité de transporteurs ;
Attendu que la partie Pauwels, représentée par la Zurich,
compagnie générale d'assurances contre les accidents, dont le
siège est à Bruxelles, son assureur, d'une part, et M. Miesse,
constructeur à Cureghem-Anderlecht, d'autre part, ont désigné,
par convention verbale du 2 4 octobre 1 9 2 7 , sous toutes réserves
et sans aucune reconnaissance, M. l'ingénieur Mathot, spécialiste en la matière, en qualité d'expert amiable, lui donnant
pour mission d'examiner le châssis de l'autobus sinistré,
d'examiner la cassure, de dire si la pièce était mal construite ou
trop légèrement, ou s'il y a vice de construction ou manque de
métal et de qualité de matière ; éventuellement, procéder à
l'analyse et, en général, faire toutes constatations utiles aux fins
de déterminer les circonstances et les causes de l'accident ;
Attendu que les appelants soutiennent que les conclusions
du rapport de M. Mathot reposent sur des suppositions ou des
faits non contrôlés ; que notamment une éprouvette a été prélevée dans la pièce de transmission pour être soumise à l'épreuve et F. B E R R E W A E R T S . )
et à la traction, et que cette pièce n'a pas été reproduite, malgré
les recommandations faites de la restituer ; que la raison indiquée
pour justifier ce refus de restitution, à savoir que la pièce a été
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dénaturée sur une longueur de 1 7 centimètres pour faire des
essais de traction et de résistance, est sans valeur, puisque la
Septième chambre. — Présidence de M . A . J O L Y , cons.
partie de la pièce remise au conseil technique des appelants
20 janvier 1931.
indique que cette épreuve n'a pu être faite ; que la tranche
coupée aurait été prélevée en plein milieu de la pièce, dont les C O N T R A T D ' E N G A G E M E N T M A R I T I M E . — M É D E C I N
D E B O R D . — C O N T R A T D E L O U A G E D E SERVICES ANTÉRIEUR. —
restants ne permettent plus de faire l'essai allégué ; qu'il est dit
P R E U V E ÉCRITE NÉCESSAIRE.
en outre, dans le rapport, que l'analyse de la pièce a donné un
résultat normal, alors que la fiche du laboratoire, qui a été Doit être considéré comme un marin, le médecin qui engage ses
montrée au conseil technique des appelants, classe le métal
services à bord d'un steamer appartenant à une compagnie de
comme très mauvais ; que l'expert refuse de produire la dite
navigation.
fiche, qui est indispensable pour le contrôle et la discussion ; Le contrat qui le lie à cette compagnie est un contrat d'engagement
qu'enfin, l'expert affirme qu'à l'endroit de la cassure, il n'y a pas
maritime, régi comme tel par la loi du 5 juin 1 9 2 8 .
d'entaille à angle vif, mais qu'au contraire, il y a un arrondisseL'armateur qui fait savoir au médecin de bord, après l'achèvement
ment de 2 millimètres, alors que la preuve du contraire est
d'un voyage, qu'il renonce pour l'avenir à ses services, ne fait
flagrante et résulte notamment des constatations de l'expert du
qu'user de la faculté qu'il a de ne pas le rengager; il n'encourt
Parquet, M. Dewilde ; que c'est ce vice qui aurait causé l'accident;
de ce chef aucune responsabilité.
Attendu que les appelants sollicitent en conséquence, en L'existence d'un contrat antérieur de louage de services, conclu
ordre subsidiaire, la désignation d'un ou trois experts judiciaires,
entre le médecin et l'armement, et qui serait indépendant des
avec mission déterminée dans leurs conclusions tenues ici pour
contrats successifs d'engagement maritime, doit être prouvée
reproduites ;
par écrit.
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des gages, ce mode de calcul est le plus usuel (art. 4 8 de la
loi);
Attendu qu'il résulte d'autre part des éléments de la cause,
que, pendant les intervalles entre les voyages accomplis par
l'intimé et pendant que le navire se trouvait dans le port
d'Anvers, l'intimé a reçu des gages de port ; qu'il en déduit
qu'il était au service de l'appelante d'une façon permanente ;
mais attendu qu'il résulte tout autant des éléments de la cause,
cfue des capitaines, officiers, commissaires, cadets, mécaniciens,
soutiers, infirmiers, limonadiers, garçons et autres, ont, de
même que l'intimé, reçu des gages de port pendant les séjours
des steamers dans le port, et que, pour eux comme pour lui, les
gages ont été calculés par jour sur la base de l'engagement au
mois ; qu'il est, dès lors, acquis que, d'une manière générale,
l'intimé a été engagé et payé de la même façon que toutes les
autres personnes inscrites au rôle d'équipage et conformément
aux dispositions de la loi du 5 juin 1 9 2 8 ;
Attendu qu'il est admis en doctrine et en jurisprudence que le
rôle d'équipage a une valeur de preuve absolue (art. 2 8 , al. 1 ) ;
que c'est donc vainement que l'intimé argue d'une convention
verbalement intervenue entre lui et l'appelante, au sujet de
l'existence de laquelle il n'apporte que des affirmations non
appuyées de justifications ; que sont, en effet, sans valeur à cet
égard, les indications fournies par des annuaires-réclames
dépourvus de tout caractère officiel (voy. Comm. Anvers,
4 décembre 1 9 2 3 et Bruxelles, 4 juin 1 9 2 7 ) ;
Attendu que la preuve de la convention verbale de louage de
services n'est donc pas rapportée ;
Attendu, au surplus, qu'aux termes de l'art. 2 2 de la loi précitée, les conditions d'engagement doivent être constatées par
écrit ; qu'en cas d'insuffisance ou lorsque l'écrit fait défaut, les
parties seront présumées s'être référées aux dispositions de la
loi, et l'offre de prouver qu'elles ont voulu y déroger ne sera
pas recevable ;
Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus que, le
steamer Anversville étant rentré au port d'Anvers le 7 juin 1929,
après avoir accompli le voyage pour lequel l'intimé s'était
engagé le 1 7 avril, l'engagement avait pris fin lorsque, le 8 juin,
l'appelantefitsavoir à l'intimé qu'elle renonçait à ses services ;
que, dès lors, chacune des parties en cause était à ce moment
libérée de toute obligation à l'épard de l'autre (art. 9 0 de la loi,
art. 2 8 , al. 2 ) ;
Attendu que la demande est, en conséquence, dépourvue de
base juridique et ne peut être accueillie ; qu'il serait donc
frustratoire de chercher à apprécier les motifs pour lesquels
l'appelante a cru pouvoir user de son droit incontestable de
renoncer aux services de l'intimé pour l'avenir ;
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclusions, et
notamment l'appel incident que l'intimé déclare interjeter ; reçoit l'appel principal et, y faisant droit, met à néant le jugement
dont appel ; émendant, dit l'intimé non fondé en son action ;
l'en déboute et le condamne aux dépens des deux instances...
(Du 2 0 janvier 1 9 3 1 . — Plaid. M M " Aug. V A N D E N B O S S C H E ,
du Barreau d'Anvers, et René M A R C Q C / I. B R A E K E R S , ce dernier
du Barreau d'Anvers.)

Arrêt. — Attendu qu'il est acquis aux débats que l'intimé,
après avoir été engagé par l'appelante pour un premier voyage,
le 1 7 février 1 9 2 5 , fut encore, dans la suite, engagé comme
second médecin de bord pour les steamers faisant le voyage du
Congo Belge, et qu'enfin, le 1 7 avril 1 9 2 9 , il fut compris, comme
premier médecin, dans le rôle d'équipage du steamer Anversville, dont le retour à Anvers s'effectua le 7 juin suivant ; que le
lendemain, 8 juin, il fut avisé par le médecin inspecteur de
l'appelante, que celle-ci renonçait à ses services pour quelque
temps du moins, et qu'il n'y avait donc pas lieu pour lui de se
présenter aux bureaux de recrutement et d'enrôlement ;
Attendu que l'intimé, demandeur originaire, a assigné la
Compagnie appelante en payement de dommages-intérêts, en
réparation du préjudice matériel et moral que lui aurait causé
ce renvoi injustifié et sans préavis ;
Attendu que l'intimé soutient qu'il était engagé à titre permanent, et que les rapports entre parties étaient donc régis par
les dispositions légales applicables au contrat de louage de
services ; que l'appelante, d'autre part, prétend que, l'intimé
étant marin et inscrit à ce titre au rôle d'équipage, le contrat
existant entre parties était un contrat d'engagement maritime,
avec toutes les conséquences qui en découlent ;
Attendu que la loi du 5 juin 1 9 2 8 , portant réglementation du
contrat d'engagement maritime, définit dans son art. I , 2°,
ce qu'elle entend par marin : c'est toute personne engagée pour
le service d'un navire et inscrite au rôle d'équipage ; que, selon
l'exposé des motifs de la dite loi, le terme marin doit être entendu
dans son acception la plus large : toute personne contractant
avec l'armateur ou avec son représentant, pour le service d'un
navire belge, au cours de son expédition maritime, et portée
par l'autorité au rôle d'équipage, c'est-à-dire toute personne, y
compris les officiers, participant à la conduite, à la manœuvre et
à l'exploitation du navire, et notamment le médecin du bord et
ses auxiliaires, les préposés aux appareils radio-télégraphiques,
les commissaires de bord, les stewards et leurs aides (Pasinomie,
1 9 2 8 , n 2 7 1 , p. 2 1 9 , col. 1 ) ;
Attendu que la loi n'a donc fait aucune exception et que toute
personne engagée à bord d'un navire a contracté un engagement
maritime, à moins qu'elle n'ait, par une convention spéciale et
formelle, dérogé à la règle générale ;
Attendu qu'il résulte du rôle d'équipage du steamer Anversville, en date du 1 7 avril 1 9 2 9 , dont copie certifiée conforme est
produite, enregistrée, que l'intimé y est inscrit, sous le n° 1 0 ,
en qualité de médecin aux gages de 3 , 5 0 0 fr., de même qu'y sont
inscrits : les officiers, cadets, timoniers, quartiers-maîtres,
matelots, mécaniciens, stewards, commissaires, employés subalternes de toutes catégories ; que toutes ces personnes se sont
engagées à bord de ce navire à destination du Congo Belge, avec
ports intermédiaires selon les frets, jusqu'au retour à Anvers,
sans que l'engagement puisse excéder le terme de douze mois ;
qu'aucune exception ni réserve n'y est formulée en ce qui concerne l'intimé ; que son engagement est, dès lors, comme celui
de tous les autres inscrits, limité au voyage du steamer au Congo
Belge avec retour à Anvers, endéans les douze mois ;
Attendu que la convention en vertu de laquelle l'intimé s'est
engagé, en vue de service à bord de X'Anversville, le 17 juin 1929,
COUR M I L I T A I R E .
au cours de son expédition maritime, est donc bien un contrat
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ce de M. V A N D E K E L D E R .
d'engagement maritime, régi par les dispositions du titre II de
la loi précitée, ainsi qu'en dispose l'art. 1 5 ;
19 février 1931.
Attendu que vainement l'intimé soutient que son engagement OBLIGATION SCOLAIRE. — C O N T R A V E N T I O N . — C O M aurait fait l'objet d'un contrat de louage de services, ne réponPÉTENCE DE LA JURIDICTION MILITAIRE.
dant pas aux conditions spécifiées à l'art. 15, mais qui, aux termes
La juridiction militaire est compétente pour connaître des infracde l'art. 1 6 , serait régi par les lois ordinaires sur le contrat de
tions à la loi scolaire commises par des individus appartenant
louage de services ; qu'il allègue notamment qu'il était engagé
à l'armée.
aux honoraires de 3 , 5 0 0 fr. par mois, ce qui impliquerait, d'après
( M I N I S T E R E P U B L I C c/ D . . . )
lui, la continuité du service ;
Attendu que cet argument ne peut être admis ; qu'en effet,
Le Conseil de guerre des deux Flandres avait,
selon l'exposé des motifs de la loi du 5 juin 1 9 2 8 {Pasinomie,
1 9 2 8 , n° 2 7 1 , p. 2 2 1 ) , la fixation des gages comporte quatre le 3 octobre 1930, rendu le jugement suivant
(Prés. M. le major TERLIN ; — Juge civil : M. PARmodalités de rémunération conformes à la tradition en cette
matière : dont l'une « au mois », lorsque le marin loue ses services MENTIER ; — Ministère public : M. le Baron DE
pour un voyage moyennant un salaire pour chaque mois que
CROMBRUGGHE DE LOORINGHE) :
durera ce voyage. Sous ce régime, l'engagement vaut pour toute
la durée de l'expédition ou du rôle d'équipage ; l'expression « au J u g e m e n t (Traduction). — Attendu que l'article 1 1 , al. 1",
de la loi organique de l'enseignement primaire, du 2 5 octobre
mois » n'a d'autre but que de faire ressortir le mode de calcul
E R
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1 9 2 1 , attribue expressément compétence, pour juger le chef
1 9 3 1 . — Min. public : M. G I E L E N , subst. — Plaid. M W. V A N
de famille dénoncé pour infraction à ses dispositions, au juge H I L L E , du Barreau de Gand.)
de paix et au juge des enfants, devant l'un ou l'autre desquels
le procureur du roi renverra l'inculpé, en s'inspirant de l'intérêt
Observations. — L'arrêt de la Cour militaire
du mineur ;
n'a
fait l'objet d'un pourvoi en cassation, ni de la
Attendu qu'il y a lieu d'admettre que cette loi, créant, sur
la matière de la fréquentation scolaire obligatoire, un système part du ministère public, qui obtenait satisfaction
complet qui serait altéré dans son économie par l'application sur la compétence, ni de la part du prévenu, qui
simultanée de dispositions hétérogènes de la loi du 15 juin 1899, était acquitté.
sur la procédure et la compétence pénale militaire, déroge à
La question résolue se posait, croyons-nous,
celle-ci, et réserve exclusivement aux magistrats civils qu'elle
pour la première fois devant les juridictions milidésigne, la connaissance des infractions à ses dispositions ;
taires, et était discutable.
Que cette dérogation résulte de l'esprit de la dite loi organique,
D'une part,on se trouvait en présence de la loi de
dont les travaux préparatoires indiquent qu'elle a été inspirée
1899
sur les juridictions militaires, loi qui prévoit
par l'intérêt des mineurs de moins de quatorze ans, désormais
limitativement
les exceptions à la compétence de
soumis à l'obligation scolaire, — intérêt dont la sauvegarde
est confiée normalement aux susdits magistrats et au procureur cette juridiction et qui, parmi ces exceptions, ne
mentionne évidemment pas les infractions à
du roi ;
Qu'en ce qui concerne spécialement les poursuites à intenter l'obligation scolaire, introduites seulement plus
aux chefs de famille qui auraient négligé de faire fréquenter
tard dans nos lois. D'autre part, la loi sur l'oblirégulièrement l'école par leurs enfants, M. le ministre D E S T R É E gation scolaire donne au procureur du roi, inspiré
a déclaré, au cours de la discussion de la loi au Sénat,en réponse par l'intérêt du mineur, le droit de saisir de ces
à certains orateurs qui s'érigeaient en défenseurs de la liberté infractions, soit le juge de paix, soit le juge des
du père de famille et craignaient une répression trop sévère, que enfants, l'intervention du juge des enfants étant
ces craintes étaient vaines, étant donné que la connaissance de
considérée comme une garantie pour le mineur et
ces infractions serait réservée aux juges de paix et aux juges des
la société.
enfants, — juridictions familiales, inspirées de sentiments
Si la loi n'avait prévu que le renvoi devant le juge
paternels, — qui n'infligeraient de peines d'emprisonnement que
dans des cas exceptionnellement graves ;
de paix, la question eut été simple, puisque les
Qu'en toute hypothèse, en admettant même qu'il y eût doute
contraventions commises par les militaires sont de
dans l'espèce, encore faudrait-il déférer le prévenu au juge
la compétence de la juridiction militaire. Mais le
répressif civil, puisque le Conseil de guerre constitue une jurifait que la loi permet aussi le renvoi devant le juge
diction exceptionnelle et que les lois de compétence doivent,
des enfants, dans un but de protection du mineur,
in dubio, s'interpréter en faveur de la juridiction ordinaire ;
compliquait
les choses, la juridiction militaire
Par ces motifs, le Conseil de guerre, statuant contradictoireignorant
l'existence
de juges des enfants. On poument, se déclare incompétent... (Du 3 octobre 1 9 3 0 . — Plaid.
e

vait donc, en un certain sens, soutenir que la loi
scolaire ne pouvait être appliquée dans son esprit,
Sur appel du ministère public, ce jugement a été si on saisissait la juridiction militaire des infractions
commises contre elle.
réformé par la Cour militaire, en ces termes :
Nous nous trouvons certainement en présence
Arrêt (Traduction). — Attendu qu'aux termes de l'art. 5 de
d'un cas auquel le législateur n'a pas songé, lorsqu'il
la loi du 1 8 octobre 1 9 2 1 , le procureur du roi, ayant en vue
a voté la loi scolaire, car il est probable que, s'il y
l'intérêt du mineur, peut citer le prévenu devant le juge de paix ;
Attendu que, suivant l'art. 2 1 de la loi du 1 5 juin 1 8 9 9 avait songé, il aurait ajouté une exception à celles
(c. proc. pén. mil.), le juge compétent pour un prévenu militaire, énumérées dans la loi de 1899.
A notre avis, c'est, en tous cas, à tort que l'arrêt
est la juridiction militaire, sauf exceptions établies limitativement par l'art. 2 3 de la même loi, et que les infractions à la loi
parle du « choix » de juridiction fait par le procureur
sur la réglementation de l'enseignement primaire ne sont pas
du roi.
comprises parmi ces exceptions ;
Le procureur du roi, puisqu'il s'agissait d'un
Attendu que la décision du procureur du roi, choisissant la
militaire et qu'il estimait que la juridiction ordinaire
juridiction militaire pour le prévenu, n'est donc pas en contraétait incompétente, devait communiquer l'affaire à
diction avec la loi sur l'enseignement primaire, et que cette loi
l'auditeur
militaire.
aura été complètement observée lorsque le procureur du roi
Si
le
procureur
du roi avait pu choisir entre le
aura reçu avis de la décision à intervenir (art. 5 , al. 8, de la loi
conseil de guerre (loco juge de paix) et le juge des
du 1 8 octobre 1 9 2 1 ) ;
Attendu qu'il n'y a donc en cause ni doute au sujet de la enfants, cette opinion serait défendable, mais il
compétence (thèse du premier juge), ni abrogation tacite (thèse devait saisir du fait l'auditeur militaire qui, lui, ne
de la défense) ; que, par conséquent, la juridiction militaire est peut plus saisir le juge des enfants.
compétente in casu et que le jugement a quo doit être réformé ;
Si le procureur du roi avait saisi le juge des
Attendu qu'il s'en suit qu'il y a lieu d'appliquer l'article 2 1 5 enfants, ce dernier, puisqu'il s'agissait d'un milidu code de procédure pénale et de statuer au fond ;
taire, aurait dû se déclarer incompétent à cause de
Attendu que la prescription a été interrompue... (sans
la qualité du prévenu, qualité qui le faisait dépendre,
intérêt) ;
Attendu que les faits mis à charge de D... sont établis, mais que non du procureur du roi et des juridictions d'instruction ordinaires, mais de l'auditeur militaire
la mauvaise volonté n'est pas établie ;
Par ces motifs, faisant application des dispositions légales et de la commission judiciaire militaire.
invoquées dans le jugement dont appel, sauf de l'article 1 8 5
La question de l'abrogation tacite d'une loi est
du code de procédure pénale militaire, et en plus de l'article 181 évidemment très délicate et il y aurait eu, peut-être,
du même code, la Cour reçoit l'appel du ministère public et, un certain danger à s'engager dans cette voie,
faisant droit, annule le jugement dont appel, se déclare compé- quoique, après tout, si une loi plus récente rend
tente, et quant au fond, faisant application de l'article 2 1 5 du
l'application d'une autre plus ancienne impossible,
code de procédure pénale, déclare que le fait imputé à D... est
il y a lieu de préférer la nouvelle. Si un doute
établi, mais que la mauvaise foi n'est pas établie et l'acquitte, par
conséquent, sans qu'il doive payer les frais des deux instances j existait, il devait être résolu dans le sens de la
compétence de la juridiction ordinaire.
ordonne que l'arrêt sera porté à la connaissance du procureur
du roi près le tribunal de 1™ instance à Ypres... (Du 1 9 février
Dans la présente cause, les lois pouvaient cepenM
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W. V A N H I L L E . )

dant, semble-t-il, à la rigueur, coexister et le doute,
quoique fondé, soulevait un problème très délicat.
Quoi qu'il en soit, il y a là une situation assez
curieuse, qui devrait entraîner une solution législative. Le législateur a, semble-t-il, désiré voir
intervenir le juge des enfants, et il s'est surtout
placé au point de vue des intérêts des mineurs ; et
cependant son désir ne peut recevoir satisfaction
en des cas semblables à ceux de l'espèce. De plus,
le procureur du roi agit en une double qualité,
celle de ministère public poursuivant les infractions
et celle de protecteur des incapables. Il peut collaborer étroitement avec le juge des enfants. L'auditeur militaire ne possède que la première de ces
qualités, et peut difficilement être en contact avec
le juge des enfants, devant lequel il ne pourrait
renvoyer les cas semblables à ceux de l'espèce. Les
infractions à la loi scolaire doivent être mentionnées dans un registre tenu par le procureur du roi.
Pareil registre n'existe pas dans les auditorats.
L'arrêt a cru pouvoir remédier à cette situation
en ordonnant de porter la décision intervenue à la
connaissance du procureur du roi.
L'acquittement,en l'espèce,est basé sur l'absence
de mauvaise foi, du dol spécial exigé en matière
d'infraction scolaire ; les contraventions à la loi
scolaire étant, à l'encontre des autres contraventions,
des infractions intentionnelles.
W. v. H.

Académie de Droit international à La Haye.
Avec le concours de la Dotation Carnegie pour la Paix internationale, une Académie de Droit international s'est établie à
La Haye, où un enseignement annuel est institué en deux
périodes, dont la première estfixée,cette année, du 6 juillet
au I août, et la seconde du 3 août au 2 9 du même mois.
Cet enseignement est donné par des juristes très avertis,
recrutés, suivant leur spécialité et leur renommée scientifique,
dans le personnel mondial des Universités. Ce n'est pas sans
une certainefiertéque nous notons parmi cette élite du corps
enseignant, deux professeurs de nos Universités belges. Il s'en
faut cependant que la généralité de nos intellectuels se soit
jusqu'ici beaucoup spécialisée dans les domaines étendus du
Droit international. La neutralité nous avait, après la Barrière
et ce qui s'en était suivi, repliés sur nous-mêmis, et nous avons
concentré sur l'intérieur, avec tous les inconvénients qui pouvaient résulter d'une activité pléthorique, une attention exclusive dont nos Rois avaient eu grande peine à nous détourner
vers le dehors. Aujourd'hui que la Belgique est appelée à des
destinées plus larges, il faut que la formation de ceux qui auront
à y pourvoir, soit plus complète. L'enseignement de l'Académie
de Droit international de La Haye se recommande donc, d'une
façon très particulière, à l'attention de nos jeunes juristes que
tenterait l'idée d'une spécialisation très opportune dans le
domaine, encore toujours peu exploré, du Droit international.
Le programme du cours aura, cette année, pour objet le
développement historique du Droit international, les principes
du droit international public, les principes du droit international privé, les matières spéciales de ce droit, le droit administratif, commercial et économique, le droit pénal dans ses rapports
avec l'entr'aide des Etats pour la lutte contre la criminalité, et
pour tout ce qui peut contribuer à son internationalisation ; le
droit financier, comprenant la stabilisation monétaire et les
problèmes de l'or ; l'organisation internationale (Société des
Nations, arbitrage, influence des traités sur le droit interne),
la jurisprudence internationale, etc.
Cet enseignement est gratuit ; il est donné en français. Toute
personne désirant le suivre, n'a qu'à faire parvenir au secrétariat
du conseil d'administration de l'Académie, au Palais de la
e r

Paix, à La Haye, une demande d'admission indiquant ses nom,
prénoms, nationalité, profession et adresse.
L'an dernier, le nombre des auditeurs inscrits a été de 4 0 2 ,
recrutés parmi 3 1 nationalités, mais la Belgique, malgré sa proximité, n'en a compté que cinq des siens. Il est vrai que d'autres
pays ont mieux fait que nous, en instituant notamment quelques
bourses d'études ou en défrayant quelques auditeurs désignés
en vue de la fréquentation des cours. Certains professeurs y ont
même adjoint des séminaires où chacun est autorisé à se servir
de la langue qui lui est la plus familière. La publication des
cours professés à l'Académie se généralise avec un succès
croissant : ils tendent et aboutiront à la formation d'un esprit
international.
F. S.

BIBLIOGRAPHIE
Brunet, Servais et Resteau. — Répertoire
pratique du droit belge, publié sous la direction de
Emile BRUNET, Ministre d'Etat, Avocat à la Cour
d'appel de Bruxelles, ancien Bâtonnier ; Jean
SERVAIS, Ministre d'Etat, Procureur général honoraire près la Cour d'appel de Bruxelles, et Charles
RESTEAU, Avocat à la Cour de cassation, avec la
collaboration de nombreux magistrats, avocats et
jurisconsultes. — Tome deuxième. (Bruxelles,
Etablissements Em. Bruylant.)
La Belgique Judiciaire ( 1 9 3 0 , col. 4 4 7 ) a rendu compte du
premier volume de ce Répertoire, traitant les matières dont les
rubriques vont des mots Abandon de famille à Chèque. Le
tome II va de Chômage à Contrainte par corps, et, fidèle au plan
adopté, donne, pour chaque traité, une bibliographie des ouvrages, monographies et études, se rapportant à la matière, raie
table divisionnaire de celle-ci et un index alphabétique. Ce
deuxième volume du Répertoire contient des traités importants,
et de caractère général, par excmp'e : Chose jugée, Circonstances
atténuantes, Commerce-Commerçant Commune, Compétence en
matière civile et commerciale, Compétence en matière répressive.
On trouvera, sous plusieurs rubriques, des exposés très précieux
sur des matières dont la réglementation est récente et la bibliographie peu connue. Citons : Chômage ; Cinématographie
(protection du droit d'auteur, exploitation commerciale du
film, etc.) ; sous d'autres, par exemple : Commission, Compte
courant, Concession, Concurrence illicite, la coordination et la
systématisation des plus récents apports de la doctrine et de la
jurisprudence.
En parcourant le Répertoire, suivant son ordre alphabétique, nous rencontrons certaines études qui nous paraissent
mériter une mention toute spéciale, soit à raison de la clarté
qu'elles font sur des questions d'intérêt journalier, soit à raison
de la facilité qu'elles donnent, de pénétrer en certains domaines
étrangers à l'enseignement général du Droit. Citons : V Chose
jugée (Effets de la chose jugée en matière répressive ; effets
d'une décision répressive sur l'action civile intentée séparément ;
chose jugée en matières administrative, fiscale, disciplinaire,
électorale et de milice) ; — V° Commission, la distinction entre
la Commission et d'autres faits ou situations juridiques analogues
ou voisines : mandat, prête-nom, courtage, représentation de
commerce, préposition, etc. ; — au mot Commune, les chapitres
consacrés à la responsabilité des communes, à l'action populaire,
à la police des cimetières et de la prostitution. Les auteurs du
Répertoire mettent, sur ces sujets, l'enseignement du droit
administratif en concordance avec la récente jurisprudence de
la Cour de cassation, sur les notions de l'acte dit souverain et de
la garantie des droits individuels. Au mot Compte courant, nous
relevons un excellent aperçu des questions relatives à la condition « sauf encaissement » et à la contre-passation des effets ; —
V° Concession, un chapitre des plus intéressant sur la modification des frais d'exploitation et la théorie de l'imprévision ; —
aux mots Conseil de Prud'hommes, un exposé très pénétrant
des difficultés auxquelles donne lieu le défaut de concordance
u

de nos lois quant à la notion légale de l'ouvrier et de l'employé,
Enfin, une allocution très Substantielle de M° V A N L E Y N suivant qu'il s'agit de la compétence ou du fond du droit.
SEELE, r
emémore les événements qui ont préparé et suivi la
Le Droit de la Colonie fait, au mot Congo, l'objet d'un traité révolution. Il rend hommage à Paul D E V A U X , qui fut de l'époque
très développé, qui, au simple examen de sa table divisionnaire, et devint un des conseillers intimes de nos premiers Rois.
paraît embrasser l'entièreté de la matière.
Il est impossible de résumer ce livre, dont chaque page est
L'article Constitution contient un exposé de la controverse à lire et à retenir.
sur la possibilité d'un contrôle de la constitutionnalité des lois.
F. S.
On souhaiterait le voir compléter — ce qui pourrait se faire
sous quelque autre rubrique — par l'indication des systèmes
adoptés, en cette matière, dans certains pays de l'Europe dont
H e y m a n , G. — La généralisation des allocations
la Constitution se rapproche plus de la nôtre que celle des Etats- familiales en Belgique. Commentaire de la loi du
Unis d'Amérique, et par la référence à la littérature juridique 4 août 1930, par M. Georges HEYMAN, Directeur
étrangère : celle des grands auteurs français, par exemple. au Ministère de l'Industrie, du Travail et de la
Il y aurait aussi à se demander s'il n'y a pas quelque contradic- Prévoyance sociale. (Editions de la Société d'Etudes
tion à dire, comme le fait le traité, que le système du contrôle
morales, sociales et juridiques, 11,rue des Récollets,
judiciaire serait exclu par les règles constitutionnelles, mais qu'il
Louvain, 1931.)
pourrait être pratiqué moyennant l'assentiment du législateur
ordinaire.
Dans son ouvrage, l'auteur ne se borne pas à faire un commentaire, article par article, de la loi du 4 août 1 9 3 0 portant généralisation des allocations familiales, mais, après un aperçu histo«Mil huit cent trente». — Un livre de
rique, il fait connaître et discute les principes juridiques et
publié chez Ferdinand Larcier, à Bruxelles, et techniques de cette loi, c'est-à-dire le principe de l'obligation
groupant, sous l'égide de la « Fondation Léon légale, comment elle est subordonnée au contrat de louage de
Theodor », les articles et les discours consacrés, services, et la forme juridique des caisses de compensation.
à l'occasion du Centenaire, à des souvenirs judi- Il donne, en outre, un commentaire général de la loi, dans lequel
ciaires et aux hommes de loi qui ont pris une si il étudie successivement quels sont les assujettis, les modestes
versements et enfin quels sont les attributaires, bénéficiaires
large part à la Révolution Belge.
et allocataires.
Comme le fait remarquer, dans une vibrante préface, celui
Dans une dernière partie, il expose l'organisation des caisses
dont le nom restera spécialement honoré, parce que ce nom est de compensation pour allocations familiales.
celui du Bâtonnier de-4a gtierre, « cette révolution, si elle a été
Ainsi conçu, cet ouvrage rendra de grands services à tous ceux
l'explosion irrésistible du sentiment populaire, n'en fut pas qui sont intéressés à l'application de cette loi.
moins préparée de longue main par une élite ». Cette élite,
éprise de liberté, se recruta parmi les meilleurs d'alors, et c'est
à quelques-uns des meilleurs d'aujourd'hui qu'il appartenait
P a p p e n h e i m et Rheinstein. — Exécution en
de le rappeler. Leurs noms à eux sont au bas de leurs écrits, pays étrangers des sentences arbitrales allemandes,
qui justifient cette appréciation autant que lafiertédu sentiment
par D r Walter PAPPENHEIM et D r M a x RHEINSTEIN.
patriotique qui les a déterminés. Avec un rare bonheur, ils
(Edité chez Reimar Hobbing, à Berlin.)
font revivre ainsi : le Bâtonnier K O C K A E R T , qui fut, dès 1 7 9 3 ,
Le règlement des litiges par voie d'arbitrage se répand de
membre du Conseil souverain du Brabant, puis Bâtonnier de
l'Ordre des Avocats rétabli par la loi du 2 2 ventôse an X I I . Il plus en plus. Aussi, la Chambre de Commerce Internationale
défendit avec un grand courage D U C P É T I A U X , en décembre 1 8 2 8 , a-t-elle jugé utile de publier une série de travaux sur le droit
devant la Cour d'assises, et fit partie, en septembre 1 9 3 0 , de la s'appliquant à cette matière dans les divers pays.
Les études déjà parues concernent l'Allemagne, la France,
Commission chargée d'examiner avec Guillaume d'Orange le
moyen de ramener le calme et la confiance dans le pays. Le 1 7 l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse.
L'exécution des sentences arbitrales constitue souvent une
octobre suivant, il fut appelé aux fonctions de Premier Président
de la Cour supérieure de Justice, à Bruxelles ; puis, il fut élu source de difficultés. Certes, une Convention Internationale
membre du Congrès National, et mourut, très regretté, le 2 0 fut signée à Genève le 2 6 septembre 1 9 2 7 , mais elle n'est pas
décembre de la même année ; — M ' B A R T H É L É M Y , qui, pour encore ratifiée par tous les pays signataires. De grandes diveravoir refusé de consentir en 1 7 9 4 , comme membre du collège gences subsistent, et c'est pourquoi le groupe allemand de la
échevinal de Bruxelles, à la levée d'un emprunt de 5 millions Chambre de Commerce Internationale vient de publier un
réclamés par le conventionnel Haussman, s'attira cette menace : aperçu portant sur l'exécution à l'étranger des sentences arbi« Savez-vous qu'il y va de votre tête ?» Ce à quoi il répondit trales allemandes.
Le Dr Walter P A P P E N H E I M se préoccupe d'abord d'étudier
froidement : « Ma tête?... il en jaillira du sang et non de l'or... » ;
— Charles R O G I E R , D E P O T T E R , T I E L E M A N S , dont le très la nationalité même de la sentence arbitrale, puis le degré
distingué Président Emile B R U N E T a certes de qui tenir ; d'assistance accordé par les divers pays en vue de son exécution
Il se livre ensuite à la confrontation des diverses théories juri— G E N D E B I E N , qui cessa trop tôt de participer à la vie publique,
et M E T D E P E N N I N G E N , qui ne se rallia pas trop tard ; — Hippolyte diques sur le caractère de la sentence arbitrale, celle-ci étant
considérée dans certains pays comme ayant la nature d'une
R O L I N , qui, avec M° V A N N U F F E L , défend à la Cour d'assises du
Brabant le professeur J A E Q U E M Y N S , dont le nom sera plus tard convention, dans certains autres d'un jugement.
La première théorie est celle de la Convention de Genève
associé au sien pour être celui d'un ministre du Roi ; — L E B E A U ,
qui songea un moment à offrir la couronne de Belgique au duc de 1 9 2 7 , de l'Allemagne, de la France, de la Belgique, des
Jean de Saxe, ce qui aurait pu ajouter à nos provinces certains Pays-Bas, du Royaume-Uni. L'Italie, l'Autriche, la Hongrie,
territoires rhénans et reconstituer ainsi la Lotharingie;—• Jean- la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Yougoslavie s'inspirent
Baptiste T H O R N qui fut gouverneur du Hainaut, après avoir été de la seconde théorie.
Nous ne pouvons évidemment rendre compte ici des condiincarcéré par les orangistes dans la forteresse de Luxembourg,
d'où il ne parvint à sortir que par un échange avec l'orangiste tions dans lesquelles se présente l'exécution d'une sentence
Pescatore, qui avait été arrêté d'autre part ; — Jean-Baptiste arbitrale allemande dans les divers pays d'Europe. Nous le
regrettons d'autant plus que la claire et consciencieuse étude
N O T H O M B , dont Pierre Nothomb a trop parcimonieusement écrit
la biographie... Toute cette documentation, que nos concitoyens de l'auteur est d'un intérêt général évident. Fréquemment,
devraient connaître par le menu, se continue par le rappel du les mêmes considérations s'appliquent à l'exécution dans ces
discours que prononça le Bâtonnier C R O K A E R T à l'ouverture pays d'une sentence arbitrale belge, sauf conventions spéciales
de l'Exposition du Barreau de 1 9 3 0 , organisée sous les auspices de notre pays, et sous réserve aussi de ce que la Belgique a
de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles : « A tous ceux ratifié la Convention de Genève, alors que l'Allemagne s'en est
qui ont contribué à établir l'Etat belge dans sa grandeur et sa abstenue jusqu'ici.
En ce qui concerne la Belgique, l'auteur rappelle que l'art.
force, nous voulons aujourd'hui rendre témoignage... A Eux,
1 0 2 0 du code de procédure civile ne se rapporte qu'aux sentences
la gloire, soleil des morts; à nous, le travail, soleil des vivants ».

200pages,

1

arbitrales belges, et que si le législateur n'a pas visé les sentences
arbitrales étrangères, c'est qu'il a voulu s'en rapporter, à cet
égard, au droit commun. (V. P O U I X E T , n° 5 1 3 . )
En ratifiant la Convention de Genève, la Belgique s'est réservé
de ne l'appliquer qu'aux sentences arbitrales de nature commerciale.
La brochure contient encore des observations du même
auteur sur la Convention de Genève du 2 6 septembre 1 9 2 7 ,
ainsi qu'un travail approfondi du Dr Max R H E I N S T E I N sur
l'exécution des sentences arbitrales allemandes dans les diverses
parties de l'Empire Britannique.
Elle se termine par une étude fort documentée du Dr Josef
W E I S B A R T sur deux organismes f
ondés par la Chambre de
Commerce Internationale : d'une part, la juridiction spéciale qui,
si les parties l'en requièrent, prête ses bons offices en vue d'un
arrangement transactionnel, et, d'autre part, la Cour d'arbitrage.
Celle-ci se compose de 1 7 0 membres, appartenant à 2 1 Etats.
Bien entendu, son activité arbitrale est confiée à une commission
moins nombreuse, formée par un président, cinq vice-présidents
et quinze membres. Le président actuel est M. P O L I T I S .
L'exposé et les commentaires consacrés par le Dr Josef
W E I S B A R T à ces organismes et à la p
rocédure à suivre devant
eux, seront lus avec grand intérêt par tous ceux qui se préoccupent de ce domaine si vivant du droit international privé.
R. W .

K.

Rotondi. — « Rivista di Diritto privato », par
M. ROTONDI. ( I n°, 31 mars 1931 — Padoue,
Codam, édit.)

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
NOTAIRE.

—

—

RESPONSABILITÉ.

COMPÉTENCE.

—

I N T É R Ê T S PRIVÉS. — RÉSIDENCE. — E X C E P T I O N ET F I N D E N O N RECEVOIR. — C O N N E X I T É . — A T T R I B U T I O N LÉGALE D E J U R I D I C T I O N . — L'action en dommages-intérêts dirigée contre un
notaire à raison du préjudice causé à son client par sa faute,
est de la compétence du tribunal de la résidence de ce notaire,
et ne peut être portée devant un autre tribunal sous prétexte
de connexité, alors même que la dite action, concernant uniquement des intérêts privés, est indépendante de toute action
publique. — La connexité qui unit des actions en dommagesintérêts dirigées contre plusieurs défendeurs, dont un notaire,
ne met pas obstacle à ce que l'action intentée contre celui-ci
soit distraite des autres et portée, par application de l'art. 5 3 de
la loi du 2 5 ventôse an X I , devant le tribunal.de la résidence de
ce notaire. (Cass.fr., 1 8 mars 1 9 3 1 , Dalloz hebd., 1 4 mai 1931.)

SUCCESSION IRRÉGULIÈRE.

— DONATION

PAR

CON-

TRAT DE MARIAGE. — P R O P R E D U MARI. — E P O U S E SURVIVANTE. —
LIBÉRALITÉ. — U S U F R U I T D U C O N J O I N T SURVIVANT. — I M P U T A -

— La donation par contrat de mariage du droit d'habitation sur un de ses propres, faite par le mari à sa femme au cas
où elle lui survivrait, constitue non une convention de mariage,
mais une libéralité imputable sur l'usufruit de l'épouse survivante. (Cass. fr., 11 mars 1 9 3 1 , Dalloz hebd., 1 6 avril 1931.)
TION.

E R

Nous signalons à nos lecteurs l'apparition d'une revue trimestrielle de droit privé italien, éditée sous les auspices de l'Institut
de Droit commercial comparé, de l'Université de Pavie. Le
jeune professeur R O T O N D I , qui en assume la direction, est déjà
connu par de savantes études, qui l'ont placé parmi les premiers
comparatistes actuels. La revue nouvelle ne se cantonnera pas
dans le seul domaine de l'étude du droit italien, mais essayera
de dégager les tendances modernes du droit privé, pris dans le
sens le plus large. Les personnalités citées parmi son comité
scientifique, sont le gage assuré de son succès : à côté des
Vivante, Scialoia, Bonfante, nous trouvons les noms de Capitant,
Percerou, Lévy-Ullmann, Lambert, Josserand, Gutteridge,
Lyskowski, etc.
La Revue est divisée en deux parties : la première comprend
des monographies doctrinales de juristes italiens et étrangers,
ainsi qu'une bibliographie générale, destinée à tenir le lecteur
au courant du mouvement juridique contemporain ; la seconde
partie est réservée à l'examen critique de la jurisprudence des
juridictions italiennes, et servira à la vérification de la portée
pratique de la législation de ce pays, qui est, comme nous le
savons, d'un caractère progressif avancé.
Nous sommes convaincus, par la lecture du premier numéro
qui nous est parvenu, que la Rivista sera de nature à intéresser
les juristes de chez nous qui examinent avec attention le mouvement et les tentatives d'unification du droit privé.
X . J.

CHOSE JUGÉE.

—

INTERÊIS

CIVILS SEULS

EN

CAUSE. —

—

Le moyen tiré de la
chose jugée n'est pas d'ordre public et ne peut être proposé
pour la première fois devant la Cour de cassation lorsque les
intérêts pécuniaires des parties sont seuls en cause. (Cass. fr.,
1 2 avril 1 9 3 0 , Gaz. Trib., 1 9 3 0 , n° 6 0 . )
MOYEN

NOUVEAU

NON

RECEVABLE.

— POMPES FUNÈBRES. — MONOPOLE. —
— C R Y P T E D ' U N E ÉGLISE. — II. CAS— MATIÈRE CIVILE. — POURVOI. — MOTIFS D ' U N
— I R R E C E V A B I L I T É . — I. Le transport d'un corps

I. SÉPULTURE.
TRANSPORT D U CORPS.

SATION.
JUGEMENT.

par fourgon d'une maison de santé ou du domicile du défunt
à l'église, même avec dépôt dans la crypte, rentre dans le
monopole des pompes funèbres. — II. Le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre le dispositif des arrêts et jugements rendus en dernier ressort et non contre leurs motifs.
(Cass. fr., 7 avril 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 8 mai 1930.)

FILIATION.
INTERDICTION.

—

—

E N F A N T ADULTÉRIN.
Loi

—

—

ÉTRANGÈRE.

LÉGITIMATION. —

ORDRE

PUBLIC.

—

La légitimation des enfants adultérins quant au père est
interdite par l'art. 3 3 5 c. civ., lorsqu'il existe un enfant légitime
issu d'un mariage au cours duquel l'enfant adultérin a été
conçu. — Cette règle est d'ordre public et ne saurait, dès lors,
être mise en échec par l'application d'une loi étrangère ; spécialement par l'application d'une loi russe. (Cass. fr., 3 1 mars 1 9 3 0 ,
Dalloz hebd., 1 5 mai 1 9 3 0 . )

E g g e n v a n Terlan, J.-L. — Contribution à
l'histoire du mouvementflamandpendant la guerre. —
Une broch. de 100 pages, contenant les fascicules
1 et 2 (1931) de la publication « L'Eglantine », à
Bruxelles.
Long plaidoyer en faveur de ceux qui ont bénéficié de la loi
du 1 9 janvier 1 9 2 9 , sur l'extinction des poursuites et des peines
relatives à certains crimes et délits commis entre le 4 août 1 9 1 4
et le 4 août 1 9 1 9 . Document trop dépourvu d'objectivité scientifique, pour qu'il se recommande d'en donner ici un compte
rendu plus détaillé.
F. S .

ENREGISTREMENT.
AUGMENTATION.
D'ÉMISSION.

—

— SOCIÉTÉ

ACTIONS.

—

— DROIT D'APPORT.

—

ANONYME.

SOUSCRIPTION.
IMPÔT

—

CAPITAL.

—

PRIMES

SUR LE REVENU. —

Les primes d'émission, en cas d'augmentation de capital,
étant des sommes d'argent mises en commun dans un intérêt
social, participent de la nature des apports et donnent ouverture
aux mêmes droits d'enregistrement à l'époque de leur versement. — Elles peuvent, en outre, être passibles plus tard de
l'impôt sur le revenu, si elles sont distribuées aux anciens
actionnaires, en plus de leur apport initial. (Cass.fr.,3 mars
1 9 3 0 , Gaz. Trib., 1 9 3 0 , n° 5 2 . )

Ali
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D EPAIX.

POINT

D U LITIGE.

POINT

DANS

—

INTERLOCUTOIRE

—

LES DÉLAIS

JUGEMENT

RELATIF

DÉFINITIF

A U N SEUL

RENDU

SUR CE

LÉGAUX.

Comme les années précédentes, « L a B e l g i q u e
J u d i c i a i r e » ne paraîtra pas pendant les vacances
(Août et Septembre).

La question de savoir si un jugement est interlocutoire ou préparatoire est une question d'espèce ; pour distinguer ces deux sortes de
jugements, il ne faut s'attacher ni à la nature de la mesure
d'instruction, ni à l'utilité qu'elle présente pour la solution de la
cause, mais rechercher si le juge, dans la rédaction de sa décision,
a ou non laissé apparcttre son opinion sur le bien-fondé de la
S O M M A I R E
demande. Ce n'est que dans l'affirmative que le jugement sera
JURISPRUDENCE BELGE.
interlocutoire, au sens de l'art. 4 5 2 , alin. 2 , du code de procédure
civile, et que, par suite, s'il émane du juge de paix, il sera suscepJ u g e m e n t . — Interlocutoire et préparatoire. — Critérium de la
tible de la péremption prévue par l'art. 1 5 du même code ( 1 ) .
distinction. — Péremption d'instance.
Justice de paix. — interlocutoire relatif à un seul point du litige. — Jugement définitif
Au dit cas d'un jugement interlocutoire rendu par le juge de paix,
rendu sur ce point dans les délais légaux. (Cass., 1 " ch., 23 avril
si la mesure d'instruction ne vise qu'un élément de la contestation,
193t.)
la règle de l'art. 1 5 se trouve observée par le fait qu'un jugement
C a s s a t i o n . — Pourvoi.— Désistement. (Cass., 2« ch., 1er juin 1931.)
définitif est intervenu sur le même point, alors même que d'autres
B r i s d e clôture. — Propriété exclusive de celle-ci. — Prétention
éléments du litige nécessiteraient de nouveaux devoirs d'instrucappuyée de titres. — Rejet. — Motif déduit de l'art. 603 c. civ. —
tion ( 2 ) .
Non-fondement. Cass., 2« ch , 27 avril 1931.)
A p p e l . — Deux jugements rendus par le même tribunal ent'-e les
mêmes parties. — Acte d'appel uniq e. — Validité. Bruxelles, 3*
ch., 18 avril 1931, avec avis de M. COLARD, avocat général.)
B r e v e t . — Expert. — Droits. — Limites. — Extension convenue. —

(LA

M U T U E L L E D E S S Y N D I C A T S RÉUNIS C / SMOLDERS E T GHÉMAR.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du
tribunal de i instance d'Anvers, en degré d'appel,
du 18 décembre 1929, et conçu comme suit :
r e

Contestation sur celle-ci. — Décision provisoire. (Bruxelles, W

J u g e m e n t . — Attendu que les causes inscrites au rôle
général sub n ... sont connexes et qu'il y a donc lieu de les
joindre ;
Attendu que, par acte enregistré du 3 1 août 1 9 2 9 , l'appelante
a interjeté appel des jugements des 1 2 décembre 1 9 2 8 , 2 7 février
impossible. — Inapplicabilité de l'art. 1304 c. civ. (Liège, 8« ch.,
1 9 2 9 et 1 9 juin 1 9 2 9 , rendus par M . le juge de paix du 4 canton
9 mai 1931, avec note d'observations.)
d'Anvers, et régulièrement produits ;
D o m m a g e s d e g u e r r e . — Indemnité*. — Calcul. — Dévalorisation
Attendu que, par assignation du 2 3 novembre 1 9 2 8 , l'intimé
du franc. (Liège, C. dommages de guerre, 27 mai 1931.)
Smolders assigna l'intimé Ghémar en payement des indemL o u a g e d e c h o s e s . — Incendie. — Coo-cupation du propriétaire et
nités prévues par la loi sur les accidents du travail, en réparation
de locataires. — Responsabilité. (Civ. Bruxelles, 13 mai 1931, avec
des suites d'un accident lui survenu le 1 8 octobre 1 9 2 8 ;
note d'observations.)
.
Attendu que le jugement du 1 2 décembre 1 9 2 8 ordonne une
Responsabilité. — Pluralité d'auteurs du même fait. — Condamnamesure d'instruction au sujet d'une question incidente :
lio de l'un au pénal. — Effet quant aux autres. 1 Civ. Anvers, 5 mars « Smolders était-il, vis-à-vis de Ghémar, sous les liens du
contrat de travail au moment de l'accident? » ;
1931.)
Que le dit jugement ne se borne pas à ordonner la comparuC o n t r a t d ' e m p l o i . — Société congolaise. — Employé. — Congé
tion personnelle d'une des parties, mais précise les questions
Jt
Uu
RrIéS. P—
R UID
C Enité
É.T(Comm.
R A N G È R Bruxelles,
E.
préma
nEdNem
16 janvier 1931.)
qui lui seront posées ;
BIBLIOGRAPHIE.
Que la solution du litige devant dépendre, dès lors, des réponK t r k p a t r l o k . R . — < Practical treatisa on Belgian law. Us applicases données par la partie comparante, la décision rendue
tion to British subjets. 1
préjuge le fond et doit être réputée interlocutoire (Liège, 2 5
février 1 9 0 3 , Belg. Jud., 1 9 0 3 , col. 1 3 3 6 ) ;
Attendu que le jugement du 2 7 février dit pour droit que le
demandeur Smolders a été victime d'un accident du travail, et
ch., 18 avril 1931, avec note d'observations.)
A c c i d e n t . - Art. 1364 c. civ. — Installation électrique. (Liège,
Ire ch., 2t mai 1931.)
P a o t e s u r s u o o e s s l o n f u t u r e . — Inexistence. — Confirmation
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COUR D E CASSATION.

Première chambre. — Prés, de M .

GODDYN,

prem. prés.

23 avril 1931.
JUGEMENT.
TÉRIUM

— INTERLOCUTOIRE

DE LA DISTINCTION.

ET PRÉPARATOIRE. — CRI-

— PÉREMPTION D'INSTANCE. —

(1)

V. D A L L O Z , Rép., V * Jugements et arrtts d'avant dire

droit, n 6 et suiv. ; —• LoCRÉ, t. IX, p. m et 3 4 0 .
( 2 ) Comp. Cass., 2 6 septembre 1 9 2 9 (Belg. Jud., 1 9 2 9 , col.
3 8 2 ) et la note dans Pas., 1 9 2 9 , 1, 3 1 0 ; — Cass., 2 7 mars
o s

1 9 3 0 (Belg. Jud., 1 9 3 0 , col. 3 1 2 ) .

désigne un expert pour déterminer le taux de l'incapacité de juin 1929, et ce, par le motif que, le 27 février Ï929, il serait
travail de la victime ;
intervenu en l'instance « un jugement qui a définitivement
Attendu que le dit jugement constitue la décision de la ques- tranché l'incident ayant fait l'objet de la mesure d'instruction incidente soulevée au cours du jugement interlocutoire du tion prescrite par le jugement du 12 décembre 1928 ».
12 décembre 1928, et qu'à ce titre et sur ce point il est définitif ;
Développement. — L'article 15 du code de procédure civile
Qu'il fut, d'autre part, notifié le 24 avril 1929 ;
dispose que, « dans le cas où un interlocutoire aurait été ordonné
Que, par contre, en tant qu'il ordonne une expertise, mesure
par le juge de paix, la cause sera jugée définitivement, au plus
d'instruction qui n'a pas fait l'objet d'un débat particulier, le dit tard dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocujugement n'a qu'un caractère préparatoire ( G A R S O N N E T , t. III. toire ; après ce délai, l'instance sera périmée de droit ».
P- 95) î que le jugement définitif sur ce point fut rendu le 19
Le but de cette disposition est de forcer le juge et les parties
juin 1929 ;
à donner une solution rapide aux litiges soumis aux juges de
Attendu que l'appelante invoque la péremption d'instance,
paix ; l'histoire de ce texte a du reste été excellemment tracée
basée sur l'article 15 du code de procédure civile ;
dans une note (Pas., 1929, 1, 310) commentant votre arrêt du
Qu'elle fait valoir que le jugement interlocutoire du 12
26 septembre 1929 (Belg. Jud., 1929, col. 382), puis par votre
décembre 1928, n'aurait été suivi d'une décision définitive que arrêt, tout récent, du 27 mars 1930 (Belg. Jud. 1930, col. 312).
le 18 octobre 1929, alors que la péremption était acquise le
Il est universellement admis que cette péremption de l'article
12 avril 1929 ;
15 est d'ordre public, et ne peut être couverte par les actes de
Attendu que ce soutènement est mal fondé, puisque c'est le
renonciation implicite ou explicite accomplis par les parties
jugement du 27 février 1929, qui a définitivement tranché
(Cass., 15 mars 1894, Belg. Jud., 1894, col. 680).
l'incident ayant fait l'objet de la mesure d'instruction
Pour que le délai coure, faut-il qu'il ait été prononcé en la
prescrite par le jugement du 12 décembre 1928 ;
cause un véritable jugement interlocutoire, et non un simple
Attendu que l'intimé Smolders oppose aux appels des jugejugement préparatoire ? Certains de vos arrêts semblent admettre
ments des 27 février 1929 et 12 décembre 1928, unefinde non- l'affirmative (Cass., 15 mars 1894 et 6 octobre 1898, Belg. Jud.,
recevoir basée sur la tardiveté de l'appel ;
1894, col. 680, et 1899, col. 184). La question reste cependant
Attendu que c'est à bon droit que l'intimé fait valoir que le
quelque peu douteuse (voir notes sous Cass., 15 mars 1894 et
jugement du 27 février 1929, en tant que décidant que Smolders 26 septembre 1929, Pas., 1894, 1, 149, et 1929, 1, 310).
avait été victime d'un accident de travail, tranchait définitiveMais, dès qu'un interlocutoire a été rendu, il faut que, dans
ment un incident ;
les quatre mois de son prononcé, la cause soit jugée définitiveQue, dès lors, pour éviter qu'il acquît sur ce point force de ment. L'article 15 est formel et la jurisprudence est unanime à
chose jugée, il était nécessaire qu'il fût frappé d'appel dans le l'appliquer strictement, en Belgique tout au moins.
délai de 40 jours à dater de la signification, conformément à
La Cour de cassation de France admet que, lorsque plusieurs
l'article 16 du code de procédure ;
interlocutoires ont été successivement rendus, la péremption
Attendu que, la notification du dit jugement à l'appelante
ne courra qu'à compter du dernier de ces jugements.
ayant eu lieu le 24 avril 1929, l'appel des 12-31 août 1929
Mais notre jurisprudence en décide autrement (Voir Civ.
est effectivement tardif ;
Bruxelles, 20 février 1928, Belg. Jud., 1929, col. 393 et jurispruAttendu que le délai d'appel du jugement interlocutoire du
dence en note) ; votre haute Cour, après avoir semblé d'abord
12 décembre 1928, suspendu avant le prononcé du jugement
admettre la thèse adoptée en France (Cass., 17 avril 1833,
définitif, conformément à l'article 31 du code de procédure, Pas., à sa date), s'est nettement prononcée en sens contraire
s'est également mis à courir à dater de la signification de celui-ci, (Cass., 15 mars 1894, Belg. Jud., 1894, col. 680 et Cass., 27
soit le 24 avril 1929 ; que, dès lors, et pour les mêmes raisons,
mars 1930, Belg. Jud., 1930, col. 312) ; c'est dans les quatre
les appels des 12-31 août 1929 y relatifs sont tardifs ;
mois du premier interlocutoire rendu, que doit intervenir le
Attendu que, puisqu'il est souverainement jugé qu'il s'agit
jugement définitif, sans que des jugements intercurrents puisd'un accident du travail, il ne reste en litige que le degré d'inca- sent prolonger ce délai.
pacité et le salaire de base de la victime
(le reste sans intérêt) ;
En l'espèce, la première condition requise en fait pour
Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes..., écartant
l'accomplissement de la péremption, se trouve constatée par le
toutes conclusions plus amples ou contraires, ouï M. V E R B A E T ,
tribunal. Il y a eu un jugement interlocutoire, prononcé le 12
juge suppléant ff. de procureur du roi, en son avis conforme
décembre 1928, ordonnant un interrogatoire du défendeur
donné en audience publique, déclare la demande de l'appelante, Ghémar sous serment, mesure qui devait permettre de décider
pour être admise au bénéfice de la procédure gratuite, non
si, oui ou non, le défendeur Smolders était, au moment de
recevable ; donne acte à l'appelante des réserves qu'elle déclare l'accident, l'ouvrier de Ghémar, aux termes de la loi de 1903.
formuler tant vis-à-vis de l'intimé Smolders, à raison de
Jugement évidemment interlocutoire, comme le jugement
l'accident causé à l'ouvrier Thomas, que vis-à-vis de l'intimé attaqué doit le reconnaître.
Ghémar, à raison de ses manquements à ses obligations d'assuré ;
L'assignation de Smolders était, en effet, uniquement basée
dit qu'il n'y a pas lieu de donner acte à l'intimé Ghémar de ce sur la loi sur les accidents du travail et ne tendait qu'à obtenir
que les conclusions de l'appelante ne lui auraient pas été signi« les indemnités déterminées par la loi, tant à titre d'incapacité
fiées ; lui donne acte de ce qu'il déclare s'en référer à la justicetemporaire
;
qu'à titre d'incapacité partielle permanente ».
dit l'appel du jugement du 12 décembre 1928 et du 27 février
Cette question de la qualité de Smolders (ouvrier ou entre1929 non recevable pour cause de tardiveté, et celui du jugement preneur de transports) n'était donc pas une « question incidu 19 juin 1929 recevable, mais non fondé ; statuant sur l'appel dente », comme le déclare le jugement a quo ; ce n'était pas un
incident de l'intimé Smolders, le déclare recevable, mais non « incident qui avait fait l'objet de la mesure d'instruction »,
fondé ; en conséquence, déboute l'appelant de ses appels,
mais bien une première question de fond, de la solution de
déboute l'intimé Smolders de son appel incident ; confirme le laquelle dépendait tout le procès, au fond. S'il avait été jugé,
jugement du 19 juin 1929 ; condamne l'appelante aux dépens en suite de l'interlocutoire, que Smolders n'était pas ouvrier,
des deux instances... (Du 18 décembre 1929.)
toute son action manquait de base.
Aux termes de l'article 15, il fallait donc, à peine de pérempLa Mutuelle des Syndicats réunis a formulé contre tion de droit, que « la cause soit jugée définitivement » dans les
ce jugement un moyen unique dont la teneur et le quatre mois du jour de cet interlocutoire.
Or, dans ce délai, il n'interviendra que le jugement du 27
développement suivent :
février 1929, sans doute partiellement définitif, en tant qu'il
décide que Smolders était ouvrier de Ghémar et a droit aux
Moyen unique. — Violation des articles 15 et 452 du code de
procédure civile ; des articles 116, 138, 141, 146 du même code ; indemnités de la loi sur les accidents du travail, mais, pour le
reste, interlocutoire, en tant qu'il nomme un expert, et qui,
1134, 1316, 1317,1319 et 1320 du code civil et de l'article 97 de
la Constitution, en ce que le jugement attaqué, alors que le juge- en tous cas, n'épuisait pas la cause et en laissait, au contraire,
la solution en suspens.
ment a quo du 19 juin 1929, qui seul jugeait définitivement la
C'est à tort, du reste, que le jugement a quo qualifie ce jugecause, avait été prononcé plus de quatre mois après un interlocutoire du 12 décembre 1928, a néanmoins refusé de proclamer ment du 27 février de préparatoire, « en tant qu'il ordonne une
expertise, mesure d'instruction qui n'a fait l'objet d'aucun débat
la péremption de l'instance et d'annuler le dit jugement du 19

particulier » ; le dit jugement constate, au contraire, qu'il y a eu P. L . dans Pas., 1 9 2 9 , 1 , 3 1 1 ; fr., Cass. fr., 1 9 mars 1 8 8 4 ,
débat particulier et désaccord entre les parties sur le caractère D. P., 1 8 8 5 , 1 , 2 1 2 ; — Req., 2 4 octobre 1 9 0 4 , D . P., 1 9 0 4 , 1,
et le degré d'incapacité, et c'est pour trancher cette contestation, 5 2 8 ; — Nivelles, 3 1 décembre 1 8 6 8 , Belg. Jud., 1 8 6 9 , col.
qu'il désigne un expert en le chargent de dire « si l'incapacité 4 1 6 . )
dont est atteint Smolders est temporaire ou définitive,... si la
Il ne s'appliquerait pas davantage si le jugement était déficonsolidation est atteinte... etc. », toutes questions qui préjugent nitif sur incident, ou si, ayant partiellement ce caractère, il était
indiscutablement le fond.
préparatoire pour le surplus. (Cass., 6 octobre 1898, précité ; —
Mais il importe peu que cette décision soit, en tant qu'elle Cass., 1 0 décembre 1 8 6 3 , Belg. Jud., 1864, col. 1 8 1 . )
institue une expertise, préparatoire ou interlocutoire ; ce qui est
La demanderesse objecterait vainement que la nature du
certain, encore une fois, c'est qu'elle ne juge pas définitivement jugement considéré (celui du 1 2 décembre 1 9 2 8 ) est déjà définie
la cause.
par la décision attaquée.
Le seul jugement auquel il était réservé de produire cet effet,
La loi dit ce qu'il faut entendre par jugement « préparatoire »
c'est celui du 1 9 juin 1 9 2 9 , condamnant la demanderesse en
et par « jugement interlocutoire ». (C. proc. civ., art. 4 5 2 . )
cassation à payer les indemnités de la loi du 2 4 décembre 1 9 0 3 ,
Il appartient à votre juridiction d'examiner la nature du jugeet il a été prononcé après l'expiration du délai légal. Il est, en ment qui lui est soumis, dans ses rapports avec la loi et de décider
effet, postérieur de plus de quatre mois au premier interlocutoire si, eu égard à la définition légale prérappelée, ce jugement est
du 1 2 décembre 1 9 2 8 ; l'instance était donc périmée depuis le interlocutoire ou préparatoire. L'appréciation émise à ce sujet
1 2 avril 1929, malgré l'intervention du jugement du 2 7 février par le juge du fond ne peut modifier le caractère légal du juge1 9 2 9 , qui n'était définitif que sur une question du fond, mais ne ment, ni faire obstacle à l'exercice de votre droit de contrôle.
« jugeait pas la cause définitivement », comme l'exige la loi.
Voir en ce sens : Cass., 1 9 novembre 1858, Belg. Jud., 1 8 5 9 ,
Et l'instance ainsi périmée, était périmée tout entière, comme col. 3 3 ; — 2 8 février 1 8 6 2 , Belg. Jud., 1 8 6 2 , col. 6 1 3 ; — 1 0
le veulent le texte et l'esprit de l'article 1 5 , y compris le juge- décembre 1 8 6 3 , Belg. Jud., 1 8 6 4 , col. 181 ; — 9 juin 1 8 5 4 ,
ment susdit du 2 7 février 1 9 2 9 .
Belg. Jud., 1 8 5 4 , col. 8 6 7 ; — 1 3 décembre 1 8 7 7 , Belg. Jud.,
C'est en vain que, s'expliquant devant le Bureau d'assistance
1878, col. 9 5 1 — S C H E Y V E N , p. 2 4 6 ; — P A N D . B E L G E S , V° Interjudiciaire, le défendeur Smolders a essayé de soutenir que ce prétation des jugements, n° 85.)
jugement du 2 7 février 1 9 2 9 aurait terminé une instance, et
Le jugement attaqué ne pourrait au surplus, en aucun cas,
que ce serait une instance nouvelle qui se serait instaurée par dénaturer le sens d'énonciations claires et précises. (Cass.,
une assignation nouvelle du i
juin 1929, sur laquelle serait 7 avril 1 8 9 2 , Pas., 1 8 9 2 , 1, 1 6 6 . )
intervenu le jugement définitif du 1 9 juin 1929. Les documents
La demanderesse en cassation affirme que le jugement du
de la procédure montrent nettement qu'il n'y a jamais eu entre 1 2 décembre 1 9 2 8 est un interlocutoire, parce qu'il préjugerait
parties qu'une instance, inaugurée par l'assignation du 2 3
le fond.
novembre 1 9 2 8 , poursuivie par le jugement interlocutoire du
Cette affirmation paraît constituer une erreur certaine.
12 décembre 1 9 2 8 et l'interrogatoire qu'il ordonnait, et par le
Sans doute, convient-il de rechercher si la décision envisagée
jugement du 2 7 février 1 9 2 9 et l'expertise qu'il ordonnait,
préjuge ou non le fond (c. proc. civ., art. 4 5 2 ) , c'est-à-dire si
terminée enfin par le jugement définitif du 1 9 juin 1 9 2 9 ; c'est si elle fait pressentir ou laisse entrevoir l'opinion du magistrat
vrai que ce jugement du 1 9 juin 1 9 2 9 condamne la demanderesse
( F E Y - H E R M A N , V° Jugements et arrêts, n° 1 4 1 ) .
en cassation aux dépens de toute cette procédure, même ceux
Mais tel n'est pas le cas, en l'espèce.
jusque-là réservés par les jugements des 1 2 décembre 1 9 2 8 et
Le juge de paix était saisi d'une action tendant à faire con2 7 février 1 9 2 9 ! Il n'y a là qu'une procédure, une « instance » damner le défendeur au payement des indemnités prévues par
qui a péri tout entière, y compris les dispositions de principe
la loi du 2 4 décembre 1 9 0 3 sur les accidents du travail ; il avait
qu'affirmait le jugement du 2 7 février 1929. Le cas est tout
à statuer aussi sur la recevabilité d'une demande en intervention
différent de celui sur lequel a statué votre arrêt du 6 octobre et devait, à cet effet, examiner d'abord si le sinistre survenu
1898 (Belg. Jud., 1 8 9 9 , col. 184), où il n'était intervenu, en
réunissait toutes les conditions d'un véritable accident du
cours d'instance, qu'un jugement partiellement définitif,
travail. Le juge de paix émet l'avis que l'on peut sérieusement
partiellement préparatoire, mais non interlocutoire, et qui ne
présumer l'existence, à côté de la convention principale, étranpouvait donc avoir donné cours à la péremption. En la présente gère au contrat de travail, d'un second accord, dont il n'est pas
espèce, il était intervenu, le 1 2 décembre 1 9 2 8 , un véritable
possible, dans l'état de la cause, de déceler les traits essentiels.
interlocutoire ; à défaut d'une décision « jugeant la cause
Il etet possible (rien n'empêche) que Smolders ait été l'ouvrier
définitivement dans le délai de quatre mois », soit avant le
de Ghémar ; le juge n'affirme rien et n'a même encore visible1 3 avril 1929, « l'instance est périmée de droit », toute l'insment aucune opinion (ni même aucun pressentiment) à ce sujet.
tance, aussi bien le jugement du 2 7 février 1 9 2 9 qui en faisait
C'est pourquoi il estime « utile à la solution du procès de
déjà partie, que le jugement du 1 9 juin 1929, par lequel le juge
s'éclairer sur les éléments de fait du litige » (Cass., 9 juin 1 8 5 4 ,
de paix a prétendu la reprendre et terminer, en essayant vaine- Belg. Jud., 1 8 5 4 , col. 8 6 7 ; — F E Y - H E R M A N , V° Jugements et
ment de qualifier de simple préparatoire son jugement interlocu- arrêts, n° 1 5 2 ) , et, à cette fin, d'entendre M. Ghémar sur certoire du 1 2 décembre 1928. Telle est la solution qu'exigent à la taines données déterminées. Pour que ce jugement pût être
fois le texte et l'esprit de l'article 1 5 .
réputé un interlocutoire, il devrait préjuger le fond. Or, il est à
Conclusions à la cassation avec renvoi et condamnation des
remarquer que le juge de paix lui-même, certes le mieux en
défendeurs, tout au moins Smolders, aux dépens.
situation de faire connaître la portée de son jugement et l'esprit
c r

dans lequel il a été rendu, inflige à l'affirmation du pourvoi le
démenti le plus formel.
« Le jugement rendu par nous le 1 2 décembre 1 9 2 8 », lit-on
dans le jugement final, « est, sans aucun doute possible, un jugement que la loi dénomme préparatoire, puisque dans aucun
de ses considérants, ni dans son dispositif, il ne préjuge en rien
la décision au fond ». Il suffit, en effet, de lire attentivement pour
I. — Il convient donc de rechercher d'abord s'il est réellement apercevoir que le juge de paix, constatant qu'il ne possède pas
d'ores et déjà les éléments nécessaires à l'appréciation du litige,
intervenu en la cause, comme le soutient la demanderesse, un
estime utile de compléter l'instruction de l'affaire et ordonne,
jugement interlocutoire.
à cet effet, une mesure destinée à mieux faire apparaître les
L'article 1 5 est une disposition exceptionnelle (Cass., 6 octoéléments et circonstances de l'accident.
bre 1898, Belg. Jud., 1 8 9 9 , col. 1 8 4 ; — Cass. fr., 15 janvier 1 8 9 6 ,
Le jugement attaqué invoque à tort le fait que le juge de paix
D. P., 1 8 9 6 , 1 , 9 6 ) et de stricte interprétation. Il ne s'applique
donc que lorsqu'il a été rendu un jugement interlocutoire ne s'est pas borné à ordonner la comparution de M. Ghémar,
sensu stricto, non si la décision intervenue est simplement mais a précisé les questions qui lui seraient posées.
'Cette circonstance est indifférente. (Voir Cass. fr., 1 5 juin
préparatoire. (Il n'y a pas lieu d'adopter, à cet égard, la termino1 8 7 0 , Sirey, 1 8 7 0 , 1 , 9 5 5 . ) Elle n'implique pas et, en tout cas,
logie de la loi des 1 8 - 2 6 octobre 1790. — Cass., 6 octobre 1 8 9 8 ,
précité ; — 1 5 mars 1 8 9 4 , Belg. Jud., 1 8 9 4 , col. 6 8 0 ; — Note n'implique pas nécessairement un préjugé. Le juge ne dit et ne

Réponse. — Le pourvoi fait grief au jugement attaqué de
n'avoir pas déclaré l'instance périmée, alors qu'il se serait
écoulé plus de quatre mois entre un certain jugement interlocutoire et la décision vidant le fond du litige ; le jugement incriminé
aurait ainsi méconnu le prescrit de l'article 1 5 du code de procédure civile.

pense nullement qu'il se prononcera en tel ou tel sens, selon simple mesure d'instruction aux fins d'établir la hauteur du
la teneur des réponses qui lui seront faites. L'interrogatoire est dommage, et partant le quantum de l'indemnité?
simplement « utile à la solution du procès ». On soutiendrait
D'autre part, il appert du jugement attaqué que la décision
donc vainement que le jugement devrait être réputé interlocu- du 2 7 février 1 9 2 9 est coulée en force de chose jugée.
toire, parce que la décision sur le fond dépendait de la réponse
Il est permis de se demander si le fait n'est pas inconciliable
donnée aux questions, lors de l'interrogatoire.
avec la survenance de la péremption. ( D A L L C Z , Rép., t. IX,
Que pareille affirmation soit erronée, la lecture du jugement V Péremption d'instance, n 7 3 et 7 5 . )
intervenu le 2 7 février 1 9 2 9 le montre d'ailleurs à suffisance ;
Conclusions au rejet.
l'interrogatoire ayant révé'é les modalités de l'engagement ou,
du moins, certaines d'entre elles, une série de questions nouLa Cour a statué comme suit :
velles vinrent à se poser, et les moyens soulevés par La Mutuelle
Arrêt. — Ouï M . le conseiller H O D U M en son rapport et sur
indiquent assez que le résultat de l'interrogatoire ne lui paraissait
les conclusions de M . Paul LECLERCQ,procureur général ;
en aucune manière devoir conduire à l'adjudication de la
Sur le moyen unique... (supra, col. 4 1 9 , infiie.)
demande principa'e.
Attendu que Smo'ders a fait assigner Ghémar en payement
Certes, la mesure qui fait l'objet d'un jugement préparatoire
n'est pas purement arbitraire, et son énoncé se rattache néces- des indemnités forfaitaires prévues par la loi du 2 4 décembre
sairement aux questions essentielles qu'il convient de résoudre I 1 9 0 3 , à raison d'un accident dont il avait été victime, étant au
service de Ghémar, au n° 9 des bassins d'Anvers ; qu'il soutenait
pour trancher le litige, mais il faut se garder d'en déduire
qu'à côté de la convention ayant pour objet la location, consentie
que le fond se trouve préjugé.
par lui à Ghémar, du bateau Sidonie, il en existait une autre, qui
L'arrêt de la Cour de cassation de France, du 1 5 juin 1 8 7 0 ,
était un contrat de travail et qui formait la base de son action ;
reconnaît que le jugement qui ordonne la comparution d'une
partie pour être interrogée, est un simple préparatoire, même si que Ghémar déniait qu'il en fût ainsi et prétendait que, Smolders
plusieurs points de l'interrogatoire sont déterminés par le juge- agissant lui-même comme chef d'entreprise en exploitant son
bateau Sidonie, il ne pouvait plus être considéré comme étant
ment ; c'est toujours une simple mesure d'instruction. ( V . aussi
ouvrier ; que, d'autre part, la demanderesse, société Mutuelle
Req., 2 7 mai 1 8 9 1 , Dalloz pér., 1 8 9 1 , I , 3 9 0 , aux observations
des Syndicats Réunis, assureur de Ghémar, demandait à être
de M . le conseiller rapporteur L E M A I R E ; — Bruxelles, 1 7 juillet
reçue partie intervenante ;
1924) P- A., 1 9 2 4 , 3 3 7 . )
Attendu que, statuant sur ces conclusions par jugement du
En l'espèce, le doute ne paraît pas possible, puisque l'auteur
12 décembre 1 9 2 8 , le juge de paix déclare que « le caractère de
même du jugement affirme formellement qu'il n'a en aucune
manière préjugé le fond, mais a simplement cherché à mieux la seconde convention ne peut, dans l'état actuel de la cause, être
nettement déterminé, faute par les parties de lui avoir fourni les
éclairer sa religion sur les données du litige.
éléments d'appréciation nécessaires ; qu'il lui paraît utile à la
solution du procès d'interroger Ghémar sur les faits et circonsIL — S'il fallait admettre, quod non, que le jugement du 1 2
décembre 1 9 2 8 est un interlocutoire, s'ensuivrait-il que la thèse tances de la cause, et ce, en vertu des dispositions de l'arrêté
du Prince Souverain du 4 novembre 1 8 1 4 » ; qu'en conséquence,
du pourvoi devrait nécessairement être accueillie?
le juge, avant faire droit plus avant, décide que Ghémar sera
Les défendeurs en cassation ne le pensent pas.
La décision mcriminée estime que le jugement du 2 7 février interrogé par lui sous serment, sur trois faits que le jugement
précise, et réserve sa décision sur la demande en intervention;
1 9 2 9 a tranché définitivement l'incident qui avait fait l'objet
qu'enfin, le juge de paix qualifie de préparatoire la décision qu'il
de l'interlocutoire.
Cette décision paraît bien être souveraine, la loi n'ayant pas vient de prononcer ;
Attendu que la question de savoir si un jugement est interdéfini les caractères légaux de l'incident. (Cass., 1 3 juillet 1 8 7 1 ,
locutoire ou préparatoire est une question d'espèce ; que, pour
Belg. Jud., 1 8 7 1 , col. 9 9 3 . )
Les critiques élevées à ce sujet par le pourvoi sont, d'ailleurs, distinguer ces deux sortes de jugements, il ne faut s'attacher ni
mal fondées. En excipant de l'absence de tout contrat de travail, à la nature de la mesure d'instruction, ni à son utilité pour la
le défendeur originaire opposait une véritable exception ou fin solution de la cause, tout devoir d'instruction ayant nécessaide non-recevoir, donnant naissance à un incident de procédure. rement ce dernier caractère, mais qu'il importe de rechercher
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que, d'après les comment le juge s'est exprimé en rédigeant sa décision, et s'il
a ou non laissé apparaître son opinion sur le bien-fondé de la
termes du jugement du 2 8 décembre 1 9 2 8 , l'examen de la
question se rattache, au moins en ordre principal, à la discussion demande ; que, dans l'affirmative seulement, le jugement sera
interlocutoire et répondra à la définition de l'article 4 5 2 ,
sur la recevabilité de l'intervention (discussion définitivement
alinéa 2 , du code de procédure civile ;
close par le jugement de février 1 9 2 9 ) . D'après la décision
attaquée, l'article 1 5 a été observé, parce qu'il a été statué | Attendu qu'en l'espèce, par les expressions employées dans
définitivement sur l'incident dans les quatre mois de Pinterro- I les motifs de sa décision, et par le caractère de préparatoire
gatoire.
| qu'il lui attribue dans le dispositif, le juge de paix a nettement
Il y a lieu d'observer que l'on est même généralement d'avis marqué la volonté de ne pas laisser soupçonner ou pressentir
son opinion sur le bien-fondé de la demande, de considérer
qu'en pareil cas, l'article 1 5 est sans application aucune.
« L'article 1 5 , — écrit G A R S O N N E T (t. I I I , n° 8 9 8 , note 8 ) — la mesure qu'il ordonnait comme étant uniquement destinée à
lui fournir les éléments d'appréciation nécessaires, et à mettre
suppose un interlocutoire rendu sur le fond, non sur un incident.
D u moment qu'il reste autre chose à faire qu'à juger le fond, la cause en état de recevoir jugement définitif ;
Attendu qu'il s'ensuit que la décision prérappelée était
l'abréviation exceptionnelle du délai de péremption n'a pas de
raison d'être. » (Cf. D A L L C Z , V° Péremption d'instance, n° 2 9 2 ; simplement préparatoire et qu'elle échappait, comme telle,
aux prévisions de l'article 1 5 du code de procédure civile sur la
P A N D . F R . , eod. verbo, n° 7 6 ; — P A N D . B E L G E S , eod. verbo,n° 6 2 8 .
péremption ;
V . aussi Cass., 2 0 juin 1895, Belg. Jud., 1 8 9 5 , col. 8 8 1 . )
Attendu que la règle de l'article 1 5 est que dans les quatre
III. — A supposer que les observations présentées ci-avant mois de l'interlocutoire, doit être rendu le jugement définitif
sur le point qui est l'objet de l'interlocutoire et qui fait seul
ne justifient pas le rejet du pourvoi, il conviendrait de rechercher
si l'on ne peut légitimement considérer que « juge définitivement obstacle au jugement du fond ; que, lorsque l'interlocutoire ne
vise qu'un élément de la contestation, la règle est respectée, s'il
la cause », le jugement du 2 7 février 1 9 2 9 , lequel dit pour droit
que le demandeur originaire a été victime d'un accident du intervient un jugement définitif sur cet objet et bien que d'autres
éléments du litige nécessitent de nouveaux devoirs d'instruction ;
travail, et que les indemnités auxquelles il peut avoir droit, à
Attendu qu'à l'époque où fut rédigé le prédit article, comme
titre de réparation du dit accident du travail, lui sont dues par
sous le régime antérieur de la loi du 1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 , l'institution
les défendeurs.
L'article 1 5 est, nous l'avons rappelé déjà, une disposition des juges de paix avait pour but, disait T H O U R E T , le rapporteur
•xceptionnelle et de stricte interprétation ; il ne dit pas que. le de la loi, « de procurer aux habitants des campagnes une justice
prompte, facile et pour ainsi dire domestique, qui n'exige pas
fond du litige doit être vidé dans le délai qu'il impartit.
N'est-ce pas juger définitivement la cause que de résoudre l'appareil d'une procédure coûteuse et qui ne demande d'autres
toutes les questions de principe, pour ne plus ordonner qu'une lois que les indications du bon sens » ; qu'aussi, les litiges que
O
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ces juges non-jurisconsultes étaient appelés à juger, devaient
être de très minime importance et que la loi précitée de 1 7 9 0 |
(tit. III, art. 9 ) ne donnait aux juges de paix qu'une compétence i
fort limitée ; qu'il se comprend, dès lors, que T R E I L H A R D , l'un
des principaux auteurs du code de procédure, ait pu dire, pour
justifier l'article 1 5 : « Aucune des affaires qui sont portées
devant le juge de paix n'est susceptible de durer quatre mois,
lorsqu'il n'y a pas d'interlocutoire. Toutes les affaires sur lesquelles le juge de paix prononce sont simples et ne donnent lieu
qu'à des interlocutoires qui peuvent être promptement remplis.
C'est presque toujours par la faute des parties qu'ils ne le sont
pas » ;
Attendu que la mission des juges de paix et les conditions
d'aptitude exigées d'eux ont subi une modification profonde par
suite de la loi d'organisation judiciaire, de l'extension considérable apportée à la compétence des juges de paix par la loi du 2 5
mars 1876, et par de nombreuses lois spéciales, notamment la
loi du 2 4 décembre 1 9 0 3 sur les accidents du travail ; qu'il n'est
plus vrai de dire que » toutes les affaires déférées aux juges de
paix sont simples et peuvent être évacuées promptement avec
un interlocutoire unique auquel elles donnent lieu » ;
Attendu que c'est une raison de plus pour appliquer d'une
manière restrictive le texte de l'artide 15, et de ne pas l'étendre
à des situations que le législateur n'a pas envisagées ; qu'ainsi
qu'il se voit par les travaux préparatoires, la loi n'a voulu frapper
d'une sanction que le refus de juger sur l'interlocutoire ou la
négligence à cet égard des plaideurs, mais qu'il n'a pas prévu
ni pu prévoir que, tout en ayant satisfait à l'interlocutoire, les
parties ou le juge se seraient trouvés, par suite de la nature et de
l'importance des affaires, devant d'autres obstacles empêchant
de trancher en même temps tout le fond du litige ;
• Attendu qu'il s'ensuit qu'en toute hypothèse, l'article 15 '
était sans application en l'espèce, un jugement définitif étant
intervenu dans le délai sur l'élément de la contestation, à savoir
l'existence d'un contrat de travail, qui était l'objet du jugement
d'instruction du 1 2 décembre 1 9 2 8 ;
D'où il suit que le jugement attaqué n'a pu violer les dispositions légales visées au moyen ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 2 3 avril 1 9 3 1 . — Plaid.
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Seconde chambre. — Prés, de M . le Baron
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2 7 avril 1 9 3 1 .
BRIS D E CLOTURE.
PRÉTENTION
DE

L'ART. 663

— PROPRIÉTÉ

APPUYÉE DE

EXCLUSIVE D E

TITRES. — REJET.

CELLE-CI.

— MOTIF

DÉDUIT

c. civ. — N O N - F O N D E M E N T .

Lorsque le bris de clôture concerne un mur dont le prévenu se prétend
propriétaire exclusif, cette prétention, appuyée de titres, met en
question l'existence de l'infraction, et le juge du fond n'en justifie
pas le rejet en se bornant à dire qu'il n'a pas à dé ider si le mur
litigieux est la propriété exclusive ou seulement mitoyenne du
prévenu, parce que ce dernier n'a pas le droit de pratiquer une
ouverture dans un mur formant clôture, là oit l'art. 6 6 3 c. civ.
rend la clôture obligatoire. En effet, l'obligation de clôturer,
résultant de cet article, n'enlève pas à celui qui a établi une clôture,
le droit d'en disposer.
(CARELS

C /D'HOOGE,

PARTIE

CIVILE.)

Arrêt. — Ouï M . le président Baron S I L V E R C R U Y S en son
rapport et sur les conclusions de M . G E S C H É , avocat général ;
Sur le moyen du pourvoi, déduit de la violation des articles 545
et 5 4 6 du code pénal, 6 4 7 , 6 5 3 et 6 6 3 du code civil : i° en ce
que l'arrêt attaque a fait application au demandeur du dit
article 5 4 5 , alors que la clôture qu'il a détruite est sa propriété,
ainsi qu'il a offert de le prouver, et en ce que, tout au moins, il
n'a pas été sursis à statuer sur l'action répressive jusqu'après
décision sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; 2°) en ce
que l'article 6 6 3 du code civil, invoqué par l'arrêt, ne donne au
propriétaire que la faculté de contraindre son voisin à contribuer
aux constructions de clôture dans les cas déterminés, faculté
qui ne devient une servitude que lorsqu'elle est exercée ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que la prévention de bris
de clôture, dont le demandeur avait à répondre, concerne un
mur existant entre sa maison et un couloir dépendant de la
MM '"
Em. L A D L U Z E C . Ch. R E S T E A U . )
propriété du plaignant ; que le même arrêt constate encore que le
] demandeur a prétendu justifier les faits incriminés, en articulan
qu'il était propriétaire du mur en question ;
Attendu que cette prétention était de nature à mettre en
question l'existence de l'infraction ; qu'en effet, la propriété
COUR DE C A S S A T I O N .
d'une chose implique pour son titulaire le droit d'en disposer,
1 à moins que ce droit ne soit restreint par les lois et les règlements
Seconde chambre. — Prés, de M . le Baron V E R H A E G E N , cons,
ou qu'il ne se trouve limité par un droit de jouissance appartenant à autrui ;
1 juin 1931.
Attendu que c'est donc à tort que le juge du fond s'est, d'une
CASSATION. — P O U R V O I . — D É S I S T E M E N T .
part, abstenu de s'arrêter à la prétention du demandeur, pour
la raison que la Cour n'avait pas à décider si le mur litigieux
( H O L E M A N S C/ D E C E U S T E R E T M A E S , P A R T I E S C I V I L E S . )
était la propriété exclusive ou seulement mitoyenne du demandeur », alors que ce dernier, comme il est constaté par l'arrêt
Nous avons rapporté, supra, col. 195, un arrêt de attaqué, produisait des titres à l'appui de son articulation, et a,
la Cour de cassation, du 20 octobre 1930, qui d'autre part, motivé sa décision en déclarant qu'en toute hypodécidait que « le décrètement d'un désistement thèse, le prévenu n'avait pas le droit de pratiquer une ouverture
avait le même effet que le rejet d'un pourvoi ». Une dans ce mur formant clôture, parce que les propriétés envisagées
annotation figurant au bas de cet arrêt dans la sont situées dans la partie bâtie de la Ville de Bruges, où la
Pasicrisie (1930, 1, 325), avait donné lieu à certaines clôture prévue par l'article 6 6 3 du code civil est obligatoire ;
Attendu, en effet, qu'il ne résulte nullement de ce que, dans
observations que La Belgique Judiciaire avait forles villes, chacun doive contribuer à construire et à réparer la
mulées, d'autre part, à la suite de l'arrêt préindi- clôture qui sépare son héritage de celui de son voisin, celui
qué. La Cour de cassation a été de nouveau saisie qui a été seul à établir pareille clôture sur son fonds, ne puisse en
de la question et, sous la présidence du Baron disposer par voie de démolition, sous la réserve de l'application
VERHAEGEN et à son rapport, elle a rendu sur ce ultérieure que pourra recevoir l'article 6 6 3 preindiqué ;
point, le I E R juin dernier, un arrêt qui tranche
Attendu qu'il suit de ces considérants, que c'est en violation
définitivement la question, dans des termes dont la de cette dernière disposition et de l'article 5 4 5 du code pénal,
visés au moyen, ainsi que de l'article 9 7 de la Constitution, que
concision dispense d'un sommaire :
l'arrêt attaqué a retenu à charge du demandeur la prévention
Attendu que l'art. 4 3 8 c. d'instr. crim. ne s'applique pas au dont il avait à répondre ;
Par ces motifs, le Cour casse..., renvoie la cause à la Cour
cas où, comme dans l'espèce, un précédent recours n'a pas été
l'objet d'un arrêt de rejet, mais uniquement d'un arrêt décrétant d'appel de Bruxelles... (Du 2 7 avril 1931.)
1
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le désistement... (Du I
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juin 1931.)

Et la Cour, dans son arrêt, décide que l'acte d'appel étant le
début d'une instance nouvelle et contenant assignation, il y a
lieu de lui appliquer les règles établies pour les exploits d'ajourTroisième chambre. — Présidence de M . M E R T E N S .
nement, qui, en principe, ne peuvent introduire qu'un seul
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procès, n'avoir pour objet qu'une seule action, une seule procéA P P E L . — D E U X JUGEMENTS RENDUS PAR LE MÊME TRIBUNAL
dure. L'arrêt décide enfin que tout ce qui concerne la recevaENTRE LES M Ê M E S PARTIES. — A C T E D ' A P P E L U N I Q U E . —
bilité des voies de recours est d'ordre public, et que la déchéance
VALIDITÉ.
doit être prononcée d'office.
Rien ne s'oppose à ce qu'une même partie interjette appel, dans un
Les P A N D E C T E S (V° Connexité, n° 1 4 3 ) rappellent que, malgré
même exploit, contre une même autre partie, de deux jugements
la connexité qui existe entre une action en divorce intentée par
distinc's qui ont été rendus entre elles par le même tribunal. La
un conjoint et une action en séparation de corps intentée par
partie intimée peut obtenir la disjonction des causes si elle l'autre conjoint, il n'y a pas lieu de joindre ces causes tant qu'elles
démontre qu'elle y a intérêt, et le juge peut ordonner cette
ne sont pas entièrement instruites, parce que la même instruction
disjonction d'office, si des procédures séparées et distinctes
ne pourrait leur convenir.
sont nécessaires.
Aucune circonstance ne commande la jonction des deux affaires ; il n'existe entre elles, telles qu'elles se présentent à la Cour,
( P I N O N C / ÉPOUSE P I N O N . )
aucun rapport, aucune liaison imposant leur jugement par une
M . l'avocat général COLARD a donné son avis seule et même décision ; il n'y a pas de connexité.
J'estime, dans ces conditions, devoir conclure d'office à la
en ces termes :
nullité de l'acte d'appel.
Appelé à statuer sur les mesures provisoires dans l'action en
séparation de corps intentée par l'intimée, le tribunal de CharLa Cour a statué comme suit :
leroi s'est prononcé par jugement du 1 2 juin 1 9 2 8 , et a alloué
Arrêt. — Attendu que, par exploit enregistré du 5 janvier
à la demanderesse une pension alimentaire mensuelle de 3 5 0 fr. |
1929, Pinon a interjeté appel de deux jugements rendus par le
Le 2 9 octobre 1 9 2 8 , le même tribunal déclarait l'appe'ant,
en raison de son défaut de comparaître, déchu de l'action en tribunal de première instance de Charleroi, l'un, le 1 2 juin 1 9 2 8 ,
statuant sur les mesures provisoires que l'épouse Pinon, demandivorce que, de son côté, il avait intentée.
De ces deux jugements, il a été interjeté appel par un seul et deresse en séparation de corps, avait sollicitées du juge, l'autre,
le 2 9 octobre 1 9 2 8 , déclarant Pinon déchu de l'action en divorce
même exploit.
qu'à son tour il avait dirigée contre son épouse ;
Cet appel est-il valable?
Attendu que rien ne s'oppose à ce qu'une même partie
L'affirmative ne serait peut-être pas douteuse si les deux
actions, l'action en divorce et l'action en séparation de corps, j appelle, dans un même exploit, contre une même autre partie,
avaient été tranchées définitivement toutes deux par le premier de deux jugements distincts qui ont été rendus entre elles par
le même tribunal ; qu'au point de vue procédure, cet acte ne
juge ; mais tel n'est pas le cas ici, et les parties s'en rendent
compte, puisqu'elles n'ont pas demandé la jonction des causes. lie en aucune manière ni les parties ni le juge ; que la partie
intimée peut toujours obtenir la disjonction des causes, si elle
L'acte d'appel introduit une instance nouvelle et, partant,
constitue un contrat judiciaire nouveau (Cass., 2 3 novembre . démontre l'intérêt qu'elle a à la demander et que le juge peut
toujours ordonner cette disjonction, même d'office, si des raisons
lç05,BeIg.Jud.,
1 9 0 6 , col. 4 0 2 ) , contrat judiciaire qui doit être
envisagé dans l'état _>ù il est porté devant la juridiction appelée às'imposent pour qu'une procédure séparée et distincte soit
suivie ;
statuer. Etant donné cet état dans la cause actuelle, aucune
Qu'au point de vue fiscal, les intérêts du Trésor ne semblent
connexité n'existe entre les deux questions tranchées par le
pouvoir être compromis, l'administration étant toujours en
premier juge et seules soumises à la Cour : il n'existe aucun
mesure de récupérer, au besoin par l'application d'amendes,
intérêt à les trancher par un seul arrêt, les motifs pouvant être
invoqués en faveur ou contre la solution adoptée par le juge- les droits fraudés ou une recette simplement esquivée ;
Que ces considérations démontrent que, si même il fallait
ment du 1 2 juin, ne peuvent renforcer ou contredire ceux qui
admettre qu'il y aurait une certaine irrégularité à procéder de la
pourraient être invoqués pour apprécier le jugement du 2 9
sorte, il faudrait néanmoins constater que l'irrégularité n'aurait
octobre.
rien de substantiel, et que, par application dès lors de l'article
Dans l'avis précédant l'arrêt du 1 4 mai 1 9 0 3 (Belg. Jud.,
1 0 3 0 du code de procédure civile, il n'y aurait point lieu de
1 9 0 3 , col. 9 0 2 ) , M . le premier avocat général T E R L I N D E N
s'exprimait comme suit : « Non seulement le droit de joindre I prononcer la nullité de l'acte qui la contiendrait ;
les causes n'appartient qu'aux juges, mais ce droit ne leur appar- 1 Attendu que ce qui amène encore plus à dire qu'un exploit
tient même que dans certaines limites, et ils ne peuvent en user ! d'appel peut, sans porter atteinte à la substance même de l'acte,
que dans les cas précis et après débats contradictoires. Sauf porter sui deux décisions distinctes rendues entre les mêmes
parties, et devant le même tribunal, c'est que le code civil, en
le cas exceptionnel où la jonction doit être ordonnée d'office,
pour éviter le danger de contrariété de jugements, la loi ne per- ses articles 1 3 4 5 et 1 3 4 6 , prescrit, dans des conditions détermimet de la prononcer que si elle doit avoir comme résultat | nées, de former même par un seul exploit des demandes portant
d'accélérer le cours de la justice, de diminuer les frais ou d'unifier sur des faits juridiques distincts, et que la loi sur la compétence,
elle aussi, prévoit que des chefs de demande dépendant de causes
la jurisprudence, ou, pour employer les termes de M . D E P A E P E ,
« dans les cas où le législateur a eu pour but de prévenir des distinctes (art. 2 3 de la loi) peuvent parfaitement se trouver
» décisions contradictoires ou inconciliables, d'accorder aux par- joints dans un seul et même exploit ;
Attendu qu'en l'absence de protestation de la partie intimée
» ties une justice plus sûre et en même temps plus prompte et
» moins dispendieuse ». Comment, dès lors, surtout quand, comme et de l'inopportunité pour la Cour d'ordonner d'office la disici, il ne peut être question de connexité, peut-on admettre qu'il jonction des causes, il échet de statuer sur l'appel par un seul
suffira de la volonté d'une des parties pour joindre, en un même et même arrêt ;
Quant à l'appel du jugement du 12 juin 1 9 2 8 :
acte, des procédures qui, par leur nature et par les personnalités
Attendu que les conclusions de l'appelant limitent cet appel
et les intérêts en présence, auraient dû rester distinctes devant
les juges d'appel, comme elles l'avaient été en première instance.» à la partie du jugement qui a statué sur la pension alimentaire
mensuelle de 3 5 0 francs, qui fut a;cordée à l'épouse Pinon
Et plus loin : « Ou bien l'acte d'appel unique aboutit à la
jonction des causes, et vous en voyez l'impossibilité légale, ou pour elle et pour son enfant à dater du jugement ;
bien les affaires seront instruites, plaidées et jugées séparément, Attendu que le premier juge paraît avoir apprécié exactement
et, le cas échéant, les procédures sur dossiers incomplets abou- ' les besoins de l'épouse Pinon, qui, outre son propre entretien,
avait à soigner pour la subsistance et l'entretien d'un grand fils
tiront à d'innombrables incidents, à l'encombrement des rôles,
dont elle avait la garde, et qui n'était point à ce moment en
à de longs retards dans l'expédition des affaires et à des frais
âge de pouvoir travailler ; que, d'autre part, les ressources de
frustratoires. Il faudrait, à mon avis, pour qu'on pût ainsi
Pinon, s'élevant mensuellement à environ 9 5 0 francs, lui
changer l'allure d'une procédure qui doit rester une, à moins
permettaient de supporter la contribution alimentaire qui fut
que les juges n'en disposent autrement, un texte formel. Vous
fixée ;
savez que ce texte n'existe pas. »
COUR D'APPEL D E B R U X E L L E S .
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Qu'il importe d'ailleurs de considérer que cette pension alimentaire de 3 5 0 francs, ayant été modifiée le 1 0 février par suite
de changement dans les besoins de l'intimée, ne devra être servie
que jusqu'au jour où le taux de la nouvelle pension sera entré
en vigueur ,
Quant à l'appel du jugement du 2 9 octobre 1 9 2 8 :
Attendu que l'appelant ne justifie point de raisons suffisantes
pour expliquer son absence au jour où, demandeur en divorce,
il devait comparaître devant le tribunal, pour appuyer sa
demande qui était arrivée à la phase prévue à l'article 2 4 6 du
code civil ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a
déclaré Pinon déchu de son action et l'a condamné aux dépens
Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique,
en son avis contraire sur la recevabilité des appels, M . l'avocat
général C O L A R D , recevant les appels, déclare l'appelant sans
griefs, en l'une comme en l'autre des causes, met en conséquence
ses appels au néant ; confirme les jugements attaqués et condamne l'appelant aux dépens d'appel... (Du 1 5 avril 1 9 3 1 . —
Plaid. M M " Charles D E G R A N G E , du Barreau de Charleroi,
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celle-ci avait, en parfaite connaissance de cause, donné son
accord à l'expert sur l'appel que celui-ci se proposait de faire
au concours du professeur Jacobsen ;
Attendu que, selon la partie intimée, cet appel ne serait pas
recevable à défaut d'intérêt et en tant qu'interjeté par la partie
société anonyme L'Air liquide, faute d'évaluation en première
instance ;
Attendu que l'intérêt moral que Hauman poursuit, en demandant à la Cour de proclamer qu'il n'est pas sorti des limites du
mandat de justice que le président du tribunal de première
instance lui avait confié, est évident ;
Qu'il en est de même en ce qui concerne l'intérêt que peut
;avoir L'Air liquide à voir déterminer l'étendue des pouvoirs
dont peut disposer un expert chargé de procéder à la description
d'appareils ou d'objets prétendus contrefaits, soit en vertu de
sa désignation, soit en vertu des pouvoirs que le président du
tribunal tient de la loi ;
Qu'en conclusions devant le premier juge, Hauman a évalué
son action pour la compétence à plus de 1 0 , 0 0 0 francs dans chacun de ses chefs et vis-à-vis de chaque partie en cause ; que cette
cl F . D A U M O N T . )
évaluation profite à L'Air liquide, la matière étant indivisible ;
Attendu, en effet, que chacun des chefs de la demande déférée par les deux appelants à la Cour, dérivent d'une seule et
unique cause, et qu'il ne saurait y être fait droit vis-à-vis de
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
l'une des deux parties appelantes, sans que la décision intervenue
ne consacre le même droit à l'égard-de l'autre ;
Première chambre. — Prés, de M . H. S I M O N S .
Quant à la compétence : Attendu que la cause a été introduite
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devant le tribunal de première instance, jugeant au provisoire ;
BREVET. — EXPERT. — DROITS. — LIMITES. — EXTENSION
qu'il suffit, pour que le tribunal soit compétent au provisoire,
CONVENUE. —
CONTESTATION
SUR CELLE-CI. — DÉCISION
que la cause requière célérité, ce qui n'est pas contesté en
PROVISOIRE.
l'espèce ;
// suffit, pour que le tribunal soit compétent au provisoire, que la
Attendu que vainement les appelants invoquent, pour dénier
cause requière célérité. Le tribunal peut statuer sur les demandes la compétence du tribunal, l'article 5 de la loi du 2 6 décembre
provisoires dont le juge de référé peut connaître, notamment sur
1 8 9 1 , qui retire au président le droit, accordé par 'es articles 6 0
une difficulté urgente relative à l'exécution d'une ordonnance et 6 6 du décret du 3 0 mars 1 8 0 8 , de renvoyer la cause, en état
qui autorise une saisie-description.
de référé, à l'audience du tribunal ; que le présent litige n'avait
Il appartient au président de déterminer, dans son ordonnance pas été soumis au président, siégeant en référé, mais en suite
de saisie-description, les mesures qu'il juge nécessaires et oppor- d'une autorisation d'assigner à bref délai, accordée par le
tunes et qu'il cuiorise en vue d'assurer la fidélité de la description président, introduite devant la premièie chambre du tribunal
demandée, sans que l'expert commis puisse jouir, à cet égard, (audience présidentielle), statuant en matière provisoire ;
d'un droit quelconque d'appréciation et procéder à d'autres
Au fond : Attendu que la loi du 2 4 mai 1 8 5 4 investit le présidevoirs que ceux qui lui ont été expressément confiés par l'ordon- dent du tribunal du pouvoir d'autoriser les possesseurs de
nance présidentielle.
brevet à faire procéder, par un ou plusieurs experts, à la desA défaut d'autorisation spéciale dans l'ordonnance, l'expert cription des appareils, machines et objets, prétendus contrefaits ;
commis en matière de contrefaçon de brevet, ne peut s'adjoindre qu'en vue d'assurer cette description, le président pourra faire
te concours de tiers, ni faire procéder à des prélèvements ou à défense aux détenteurs des dits objets de s'en dessaisir, permettre
des saisies.
au breveté d'en constituer gardien, ou même de mettre les objets
sous scellés ; qu'il pourra, dans le même but, autoriser spéciale( S O C I ÉT É A N O N Y M E « L ' A I R L I Q U I D E » E T H A U M A N
ment le breveté à être présent à la description ;
C / SOCIÉTÉ A N O N Y M E DES GAZ I N D U S T R I E L S . )
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au
Le jugement du tribunal civil de Bruxelles, en président de déterminer, dans son ordonnance, les mesures qu'il
juge nécessaires et opportunes et qu'il autorise en vue d'assurer
date du 8 avril 1930 (Belg. Jud., 1930, col. 435), a lafidélitéde la description demandée, sans que l'expert commis
été confirmé par l'arrêt suivant :
puisse jouir, à cet égard, d'un droit quelconque d'appréciation
Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sub n *... sont et procéder à d'autres devoirs que ceux qui lui ont été expressément confiés par l'ordonnance présidentielle ;
connexes et qu'il convient de les joindre
Attendu qu'il se déduit de ces diverses considérations, que
Attendu que les appelants font grief au jugement a quo
d'avoir été rendu par un juge incompétent, d'avoir affirmé qu'il l'expert commis en matière de contreff çon de brevet ne peut,
n'appartenait pas au président du tribunal d'autoriser le posses- de sa propre autorité, s'adjoindre le concours de tiers experts,
seur d'un brevet à faire procéder, par l'expert commis, à des procéder à des prélèvements, de saisir des plans, etc. ;
Attendu en fait que, selon l'appelant Hauman, les parties
saisies ou à des prélèvements, ou à l'expert chargé de la descripavaient de commun accord convenu d'étendre la mission de.
tion, de procéder à ces saisies ou à ces prélèvements ;
Qu'ils reprochent, en outre, au jugement dont appel, d'avoir l'expert chargé de la description, mais que ce point est contesté
proclamé qu'aucune disposition légale ne permet l'assistance du par l'intimée, et qu'il n'appartient pas au juge du provisoire de
breveté, de l'expert ou d'un tiers, aux mesures que le breveté trancher cette contestation ; qu'en conséquence, comme l'a
peut être autorisé à faire prendre par huissier ; que la description décidé le jugement dont appel et sans avoir égard à l'offre de
d'un appareil ne peut justifier son démontage ; que l'expert preuve formulée par la partie Hauman, il convient d'ordonner
commis ne peut, en vue de l'accomplissement de sa mission, à l'expert de surseoir aux devoirs auxquels il prétendait prorecourir à l'assistance de tiers; d'avoir, en conséquence, con- céder, en vertu de l'extension de pouvoirs alléguée, jusqu'à ce
damné l'expert à restituer le plan saisi, de lui avoir ordonné de que le juge du principal se soit prononcé sur les prétentions
surseoir à faire des prélèvements et à se faire assister, dans respectives des parties ;
Attendu que, statuant en matière provisoire, le premier juge
l'accomplissement de sa mission, jusqu'à ce qu'il aura été statué
a estimé à bon droit que, dans l'état de la cause, les prétentions
au principal sur les prétentions respectives des parties ;
Attendu que le second appelant, Hauman, Henri, soutient, de la partie intimée se présentaient avec une apparence de fonen outre, que c'est à tort que le premier juge n'a pas reconnu dement suffisante pour légitimer les mesures provisoires
qu'il résultait des éléments de la cause que le schéma litigieux prescrites au dispositif du jugement ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme, donné en
lui avait été remis spontanément par la société intimée, et que
1

audience publique,

M. le premier avocat général Baron V A N
joint comme connexes les causes...,
reçoit l'appel, le déclare non fondé ; confirme .e jugement dont
appel ; condamne les appelants aux dépens d'appel... (Du 1 5
avril 1 9 3 1 . — Plaid. M M " Th. B R A U N et Ch. D E J O N G H C /
Daniel C O P P I E T E R S D E G I B S O N et Th. S M O L D E R S )

Attendu que ces fils partaient d'un poteau placé à l'écart du
bâtiment dont s'agit, et étaient rattachés à des isolateurs fixés
à une cabine attenante au dit bâtiment, mais plus bas que la
corniche de celui-ci ;
Attendu que Vandevoort a été électrocuté au moment où il
passait, en se baissant, sous les fils à l'endroit où ceux-ci surplombaient l'angle du toit ;
Observations. — La demande dans les limites
Attendu que l'appelant poursuit la réparation du dommage
où elle était provisoire et recevable, avait pour objet que lui a causé cet accident, en se basant à la fois sur les articles
une difficulté relative à l'exécution d'une ordon- 1 3 8 2 et 1 3 8 4 du code civil ;
Attendu qu'il soutient que la Société des Laminoirs De Ster
nance autorisant une saisie-description, et pouvait,
doit
être présumée responsable en vertu de cette dernière dispoen tant qu'urgente, être portée devant le juge des
référés, par application de l'article 11 de la loi du 25 sition, parce qu'elle avait l'installation électrique sous sa garde ;
que,suivant une jurisprudence généralement admise
mars 1876 sur la compétence, modifié par l'article surAttendu
la portée de l'article 1 3 8 4 , il lui incombe de prouver que le
I e r de la loi du 26 décembre 1891. Il n'est pas dommage qu'il a éprouvé est la conséquence d'un vice des instaldouteux que, comme la Cour le décide, le tribunal lations électriques ; que la preuve contraire est néanmoins
puisse connaître de la demande, bien qu'elle rentre réservée à l'intimée Société De Ster ;
dans les bornes de la juridiction de référé.
Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que, dès
La Cour confirme le jugement, notamment le 1 9 2 0 , des mesures étaient prises par les administrations publidispositif qui porte que « l'expert surseoira à faire ques et par l'Etat pour que, dans les installations électriques)
des prélèvements et à se faire assister dans sa l'emploi des conducteurs nus à l'extérieur des bâtiments soient
mission ». La Cour motive la surséance sur ce que à l'abri de tout contact fortuit et ne puissent être atteints sans
l'ordonnance n'autorisait pas l'expert à faire des engins spéciaux ;
Attendu que l'Etat exigeait, pour l'établissement des instalprélèvements et à se faire assister, alors que le tri- lations électriques empruntant le domaine de l'Etat, que les
bunal motivait la surséance sur ce que la loi conducteurs longeant un toit en pente ou passant au-dessus,
n'autorisait pas de prélèvements par expert ni en soient distants de deux mètres au moins ;
d'assistance de tiers. La Cour n'examine pas la
Attendu que l'arrêté royal du 1 0 février 1927, qui rend cette
question tranchée par le tribunal : Il ne paraît pas \ précaution obligatoire pour les installations électriques n'emdouteux qu'il faille résoudre négativement, comme |pruntant pas de domaine de l'Etat, n'a fait que consacrer une
le tribunal l'a fait, la question de savoir si l'ordon- mesure de prudence généralement admise ;
Attendu qu'il est constant que les fils qui ont produit l'accinance qui autorise la saisie-description peut autoriser l'expert à faire des prélèvements,à procéder à dent, ne se trouvaient qu'à une distance de 1 m. 3 0 du toit, et à
des destructions, à arrêter une industrie, à se faire un endroit où les ouvriers occupés aux réparations des toitures
assister de tiers. La Cour déduit à bon droit du et bâtiments pouvaient être amenés à passer ; que cette installalibellé de l'ordonnance, qui reproduit les termes tion était établie en contravention des règles de la prudence et
était atteinte d'un vice qui rend le gardien responsable ;
de la loi sur lesquels l'expert appuyait ses prétenAttendu que les différentes circonstances invoquées par
tions, que ce dernier n'était pas autorisé à des l'intimée Société De Ster, à les supposer établies, ne seraient pas
prélèvements, destructions, arrêts d'industrie et de nature à démontrer que ce n'est pas le vice de l'installation
assistance de tiers. Si le texte reproduit dans qui a été cause de l'accident ;
l'ordonnance ne confère pas à l'expert le droit de
Attendu cependant qu'elle prétend que sa responsabilité ne
faire des prélèvements ou de se faire assister par serait pas engagée, à raison d'une convention verbale intervenue
un tiers, comment ce même texte inscrit dans la loi entre elle et la Société d'Electricité de Seraing, aux termes de
conférerait-il au président le pouvoir d'autoriser laquelle celle-ci conserve la propriété des installations électriques
l'expert à faire des prélèvements ou à se faire faites chez elle ;
Attendu qu'il est de principe que la garde des installations
assister?
d'une usine appartient à celui à qui elles servent ;
Attendu que si la convention verbale invoquée pouvait lier
l'appelant et justifier une action autre que celle d'un recours en
garantie, de la part de la Société De Ster, contre la Société
COUR D'APPEL DE L I È G E .
d'électricité de Seraing, encore est-il qu'il ne pourrait en être
Première chambre. — Présidence de M. V R O O N E N .
ainsi dans la présente espèce, puisque la convention verbale
invoquée a apporté une dérogation au droit commun, en ce qui
21 m a i 1931.
concerne la propriété et l'entretien des installations électriques,
mais a expressément maintenu le droit commun en ce qui conA C C I D E N T . — A R T . 1384
D U CODE CIVIL. — INSTALLATION
cerne la responsabilité de l'article 1 3 8 4 vis-à-vis des tiers ;
ÉLECTRIQUE.
Attendu que l'intimée Société De Ster est donc responsable
// appartient à celui qui invoque l'article 1 3 8 4 du code civil à
des conséquences de l'accident survenu à Vandevoort ;
l'appui d'une demande de dommages-intérêts résultant d'un
Attendu que des considérations ci-dessus, il ressort qu'il est
accident causé par une chose inanimée, d'établir que le domsans intérêt de vérifier si l'article 1 3 8 2 du code civil est d'applimage éprouvé est la conséquence d'un vice de cette chose.
Est atteinte d'un vice,une installation électrique dont lesfilsnus, cation en l'espèce ;
Attendu que la Cour ne possède pas les éléments lui permetchargés d'un haut voltage, passent à I m. 3 0 seulement des toits
où ont accès des ouvriers.
tant de déterminer les conséquences de l'accident ; qu'il y a lieu
Est réputé avoir la garde d'une installation électrique d'une usine,
de recourir à une expertise, mais qu'il est dès à présent certain
l'industriel à qui elle sert.
que le dommage à réparer atteindra au moins la somme de
8 , 0 0 0 francs ;
( V A N D E V O O R T C / S O C I ÉT É D E S L A M I N O I R S « D E S T E R » E T C E L L E - C I
Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels tant principal
C/ C O M P A G N I E D'ÉLECTRICITÉ D E SERAING.)
qu'incident, donne acte à la Société des Laminoirs De Ster de ce
Arrêt. — Attendu que l'appelant, se trouvant, le 2 6 septembre
qu'elle déclare renoncer à son action en garantie vis-à-vis de la
1 9 2 6 , dans le chéneau du toit d'un bâtiment appartenant à la
Compagnie d'électricité de Seraing, sous les réserves formulées
société des laminoirs De Ster, pour vérifier la bonne exécution
en ses conclusions et à celle-ci même de ce désistement, et de ce
d'un travail de plomberie-zinguerie confié à un de ses ouvriers,
que ces deux intimés acceptent qu'il soit statué par un seul arrêt
a été blessé par une décharge électrique produite par des fils nus,
commun à toutes les parties ; ce fait, sans avoir égard à toutes
chargés d'un courant de 1 5 0 0 volts, qui surplombaient l'angle
autres conclusions et statuant par arrêt commun entre parties,
de ce toit à une hauteur de 1 m. 3 0 ;

DEN

BRANDEN

DE

REETH,

Attendu que le défendeur oppose aux demandeurs la nullité
de cette convention, comme constituant un pacte sur succession
future, en se basant sur l'art. 1130 c. civ. ;
Attendu que cependant les demandeurs soutiennent que la
susdite convention a été exécutée par le défendeur, et que celui-ci
aurait même reçu le prix stipulé ;
Qu'ils soutiennent également que le défendeur a respecté la
convention litigieuse pendant plus de vingt ans après le décès
de son père ;
Attendu que, se basant sur cette prétendue reconnaissance du
c/ T . C O L L I G N O N et M . D E C R O O N . 1
défendeur, les demandeurs invoquent à l'appui de leur soutènement une décision de la cour de cassation, du 12 juillet 1855
(Belg. Jud., 1855, col. 1329, avec avis de M. le procureur général
L E C L E R C Q ) , et suivant laquelle celui qui a fait un pacte sur une
COUR D A P P K I . DR LIEGE.
succession future et qui a possédé pendant plus de dix ans,
Cinquième chambre. — Prés, de M. S L E G E R S .
conformément à ce pacte, après la mort du de cujus, peut opposer
9 m a i 1931.
la prescription de dix ans de l'article 1304 du code civil ;
Attendu que si tout pacte sur succession future est prohibé
PACTE SUR SUCCESSION F U T U R E . — I N E X I S T E N C E . —
par la loi comme illicite et se trouve frappé de nullité absolue
CONFIRMATION IMPOSSIBLE. — INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE
(P. B . , V Succession future, n 56 et suiv.), encore faut-il cepenI304 D U C O D E C I V I L .
dant que la nullité en soit demandée devant la juridiction comEn édictant la défense prévue par V article 1130 du code civil, la loi
pétente ; que, d'autre part, la nullité d'un pacte sur une succesprononce par elle-même et implicitement la non-existence juridique
sion future est couverte par des actes d'exécution volontaire après
de la convention faite en violation de cette prescription.
l'ouverture de la succession (Bruxelles, i
décembre 1894,
Il s'ensuit que pareille convention ne constitue qu'un simple fait
Pas., 1895, I I , 127) ;
destitué de tout effet civil,qui ne peut être invoqué par personne
Attendu qu'il n'est pas dénié qu'après le décès de Tilmanus
ni opposé à personne, et qui, n'ayant pas d'existence juridique,
Verweyen, soit le 6 décembre 1901, ainsi qu'il résulte des
ne saurait, à l'encontre des conventions simplement annulables,
éléments de la cause, le défendeur n'a posé aucun acte d'où
acquérir la force d'une convention obligatoire, ni par la volonté
on aurait pu conclure qu'il ne tenait pas pour valable la convenexpresse des parties, ni par le temps, ne pouvant être couverte, ni
tion dont il prétend actuellement invoquer la nullité ; qu'au
par la confirmation, ni par la prescription décennale, qui n'est
contraire, les héritiers Verweyen ont continué, après le décès
qu'une confirmation tacite.
de leur père, et cela pendant au moins vingt ans, à jouir paisiUn intéressé n'a pas à attaquer la convention dans un certain délai
et à en faire prononcer la nullité en justice, celte convention étant blement des biens litigieux ;
Attendu que, dans l'espèce, l'article 1304 du code civil doit
inexistante de par la loi même. H est toujours recevable, à quelque
donc recevoir son application ; qu'en effet, cet article ne distinépoque qu'elle lui soit opposée, à invoquer par voie d'exception
gue pas entre les nullités radicales ou de droit, et les nullités
l'inexistence de la convention.
simplement relatives ; qu'en conséquence, bien qu'un pacte
( V E R W E Y E N C, V E R W E Y E N . )
sur une succession future soit radicalement nul l'action en
Le 26 février 1930, le Tribunal civil de Hasselt nullité est prescrite si, depuis que l'obstacle a cessé (c'est-à-dire
depuis la mort du de cujus), le pacte a été observé pendant plus
a rendu le jugement suivant :
de dix ans, sans réclamation des parties intéressées à en contester
J u g e m e n t . — Attendu que l'action tend à voir ordonner le
la validité ; que pareillement, d'ailleurs, la nullité originaire d'un
partage de sommes provenant des ventes de tous les biens ayant
tel pacte est susceptible d'être couverte par les actes d'exécution
appartenu : i° à la communauté de feu Tilmanus Verweyen et volontaire posés depuis la même époque et comportant confirAnna-Maria Geusens, auteurs du défendeur ; 2° à la seconde
mation (c. civ., art. 1338 ; — Gand, 14 décembre 1872, Belg.
communauté ayant existé entre le dit Tilmanus Verweyen et Jud., 1873, col. 135, avec avis de M. D E P A E P E , avocat général) ;
Catharina Houben ; 3 des biens appartenant au susdit Tilmanus
Attendu qu'en conséquence, les demandeurs sont fondés à
Verweyen en propre ;
demander que la convention litigieuse soit déclarée valable, et
Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître qu'il
qu'elle doit sortir ses pleins et entiers effets ;
fut procédé à la vente des divers biens, par le ministère de
Attendu que 1; défendeur déclare qu'il ne s'oppose nullement
M ' Croonenberghs, notaire à Overpelt. aux mois d'octobre et au partage et à la liquidation demandée, c'est-à-dire des sommes
de décembre 1923, et ensuite au mois de janvier 1924 ; que les provenant des ventes auxquelles il fut procédé par le ministère
parties reconnaissent également que les susdites ventes eurent
du notaire Croonenberghs, d'Overpelt, et sollicite, pour le
lieu à la demande des parties en cause ;
surplus, un jugement ordonnant la liquidation et le partage des
Attendu qu'au surplus, le défendeur lui-même renseigne le
biens dépendant des communautés Verweyen-Geusens et
tribunal quant aux dates auxquelles eurent lieu les susdites
Verweyen-Houben, ainsi que des successions de Tilmanus
ventes, et notamment la vente des immeubles le 29 octobre 1923, Verweyen et des dites Anna Geusens et Catharina Houben ;
celle du mobilier et du matériel le 16 janvier 1924, et enfin la
qu'il sollicite également la désignation d'un notaire chargé de
vente des arbres croissant sur les diverses propriétés à la date du procéder aux opérations de liquidation et de partage, ainsi que
6 décembre 1923 ;
la nomination d'un second notaire pour représenter les absents
Attendu que, par l'exploit d'assignation du ministère de
ou défaillants, et ce, à leurs frais ; et enfin la désignation de l'un
l'huissier Smeets,de Peer, en date du 10 octobre 1927, enregistré, de MM. les juges devant lequel les parties seront éventuellement
les demandeurs concluent à voir exclure le défendeur de tous renvoyées en cas de contestation, et qui aura, en ce cas, à dresser
les biens indivis, à l'exception d'une parcelle de terre, dénommée rapport, sur lequel le tribunal statuera ; que cette dernière conDe Kieviit, sise à Lille-St-Hubert, sect. B , n" 404, d'une superclusion est inopérante, les opérations dont s'agit devant se passer
ficie de 21 ares 90 centiares ;
à l'intervention de M. le juge de paix ;
Attendu que les demandeurs, pour étayer leurs prétentions,
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus
se basent sur une convention qui serait intervenue entre feu
amples ou contraires, tenant les épouses demanderesses pour
Tilmanus Verweyen et le défendeur actuel, son fils Jacques, à la valablement autorisées, ordonne qu'il sera procédé par ministère
date du 27 février 1890, et par laquelle le défendeur aurait cédé du notaire Croonenberghs, d'Overpelt, que le tribunal commet
à son père les droits indivis qu'il avait dans la succession
à cettefin,au partage et à la liquidation des produits des ventes
ab intestat de sa mère, et la part qu'il aurait éventuellement indiquées tant à l'exploit introductif d'instance que dans les
plus tard dans la succession de son père, et ce, moyennant :
conclusions des demandeurs ; dit que le notaire commis aura à
i° le versement par le père d'une somme de 3,600 fr. en espèces ;
procéder aux susdites opérations et dressera éventuellement
2 la vente de trois parcelles de terre appartenant en propre
procès-verbal des difficultés, sur lequel le tribunal statuera,
au père et, en plus, la remise au défendeur de la moitié du prix s'il y a lieu, et cela à l'intervention de M. le juge de paix de Neerde vente ;

réforme le jugement a quo, nomme en qualité d'experts M M . . . ,
condamne la société intimée à payer à l'appelant une allocation
provisionnelle de 8,ooo francs ; condamne l'intimée Société des
Laminoirs De Ster aux dépens d'appel envers l'appelant ;
condamne aux autres frais d'appel, chacune par moitié, les deux
autres parties, Société des Laminoirs De Ster et Compagnie
d'électricité de Seraing ; renvoie l'affaire en prosécution de cause
devant le tribunal de i instance de Liège autrement composé...
( D u 2 i mai 1931. — Plaid. M M " P . M A R T I N et X . N E U J E A N
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peit, et en présence des tuteurs et subrogés tuteurs des enfants
mineurs intéressés au présent litige ; commet M Eyben, notaire
à Hamont, pour représenter les défaillants à toutes fins utiles
et nécessaires ; dit pour droit qu'en exécution de la convention
du 2 7 février 1 8 9 0 , enregistrée, le défendeur ne pourra intervenir
dans le partage que pour la moitié du produit de la vente de la
parcelle de terre dénommée De Kiewit, sise à Lille-St-Hubert,
sect. B, n° 4 0 4 , d'une superficie de 2 1 ares 9 0 centiares, et ce,
à l'exclusion de la partie restante de la succession des époux
Tilmanus Verweyen-Geusens, dont le défendeur a fait abandon
par l'acte susvisé et qui revient aux demandeurs... (Du 2 6 février
. _ plaid. M M
F. W I L L E M S C / J. K O N I N C K X , tous deux
du Barreau de Hasselt.)
e
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Par arrêt du 9 mai 1931, la Cour de Liège a
réformé ce jugement en ces termes :
Arrêt. — Attendu que l'action a pour objet la liquidation et le
partage des sommes provenant des ventes des biens dépendant
de la succession de Anna-Maria Geusens, épouse en premières
noces de Tilmanus Verweyen et mère de l'appelant, ainsi que
de la communauté ayant existé entre Tilmanus Verweyen
et la dite Anna-Maria Geusens, ainsi que des biens dépendant
de la succession de Tilmanus Verweyen, décédé le 6 décembre 1 9 0 1 et de la succession de sa seconde épouse Catharina
Houben, décédée le 2 5 juillet 1 9 2 3 , et de la communauté ayant
existé entre Tilmanus Verweyen et sa seconde épouse, la
dite Catharina Houben ;
Attendu que les intimés soutiennent que l'appelant a uniquement à intervenir à la liquidation et partage dont il s'agit, pour
toucher la moitié du produit de la parcelle de terre, sise à LilleSt-Hubert,au lieu dit De Kieu>it,sect. B, n° 4 0 4 , d'une contenance
de 2 1 ares 9 0 cent., qui a été vendue pour 4 0 0 francs, toutes les
sommes provenant de la vente des autres biens devant être
partagées exclusivement entre les intimés, selon leurs droits
respectifs ;
Attendu que, pour appuyer leur soutènement, les intimés
invoquent une convention faite à Achel, le 2 7 février 1 8 9 0 ,
enregistrée, entre l'appelant J acques Verweyen et feu son père
Tilmanus Verweyen, et par laquelle le premier nommé
Jacques Verweyen déclare :
I. Faire abandon de tous les droits qu'il pourrait faire valoir,
pour entrer en possession de la succession lui échue par le décès
de feu sa mère Anna-Maria Geusens, en son vivant épouse de
Tilmanus Verweyen, décédée à Achel ;
II. Faire abandon de tous les droits qu'il pourrait faire valoir :
pour, après la mort de son père, Tilmanus prénommé, entrer j
en possession de sa part dans la succession de celui-ci moyennant |
les conditions suivantes : i° Tilmanus Verweyen payera à son |
fils Jacques, pour la cession des droits ci-dessus indiqués, la
somme de 3 , 6 0 0 francs ; 2° les parcelles de terre suivantes, sises
sous la commune de Lille-St-Hubert, à savoir : un pré dénommé
Het Dekschoor, une parcelle de terre arable dénommée De
Kelder, une parcelle de terre arable dénommée De Kiewit,
lesquelles appartiennent en commun aux contractants prénommés, seront vendues en vente publique au plus offrant, et
chacun des deux contractants recevra la moitié du prix de vente
des parcelles de terre susindiquées ;
Attendu que la convention susdite, du 2 7 février 1 8 9 0 ,
constitue, ainsi que le reconnaissent les parties, un pacte sur
succession future, en tant qu'elle porte sur l'abandon de la
succession non ouverte de Tilmanus Verweyen ;
Attendu que l'appelant prétend que cette convention est nulle
de plein droit et ne peut avoir aucun effet, alors que les intimé
soutiennent que, l'appelant ayant exécuté cette convention et
l'ayant respectée pendant plus de vingt ans après le décès de son
père, la nullité de cette convention est couverte par des actes
d'exécution volontaire après l'ouverture de la succession, et
en tous cas prescrite, conformément à l'article 1 3 0 4 du code
civil ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 1 1 3 0 c. civ., on ne peut
renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement
de celui de la succession duquel il s'agit ;
Attendu qu'en édictant cette défense, la loi prononce par ellemême et implicitement la non-existence juridique de la convention faite en violation de cette prescription ;
s

Qu'il s'ensuit que pareille convention ne constitue qu'un
simple fait destitué de tout effet civil, qui ne peut être invoqué
par personne, ni opposé à personne, et qui, n'ayant pas d'existence juridique, ne saurait, à rencontre des conventions simplement annulables, acquérir la force d'une convention obligatoire,
ni par la volonté expresse des parties, ni par le temps, ne pouvant
être couverte, ni par la confirmation, ni par la prescription
décennale, qui n'est qu'une confirmation tacite ;
Attendu, à cet égard, qu'il résulte des travaux préparatoires
de l'art. 1 3 3 8 du code civil, que le projet soumis au Tribunat
admettait la confirmation des actes radicalement nuls ; mais
que, sur la proposition du Tribunat, la rédaction fut changée;
le rapporteur et l'orateur firent observer que, si l'on peut confirmer des actes annulables ou rescindables, on ne peut valider
des conventions dont la loi ne reconnaît pas l'existence ( P A N D .
B E L G E S , V° Confirmation, n° 3 3 ) ;
Attendu que le décès du père Verweyen, en faisant disparaître
l'obstacle qui empêchait l'existence juridique de la convention
litigieuse, n'a cependant pas pu avoir pour effet de donner à
celle-ci une existence qu'elle n'avait pas avant ce décès, ni, à
raison de son inexistence, d'en modifier le caractère ou de la
faire valoir comme disposition nouvelle ;
Que ce décès a uniquement eu pour effet de permettre aux
parties en cause — appelant et intimés — de faire entre eux, à
partir de la disparition de l'obstacle, une convention nouvelle,
portant cette fois sur une succession ouverte ;
Attendu que, si une confirmation de cette convention de la
part de l'appelant venait à s'y ajouter après le décès, cette circonstance ne pourrait avoir pour effet de faire naître une convention nouvelle, cette confirmation n'étant qu'un acte unilatéral,
insuffisant, à défaut de concours de volonté des intimés, pour
donner naissance à une disposition nouvelle, qui en reprendrait
les clauses pour l'avenir ;
Attendu que l'appelant n'avait pas à attaquer la convention
dans un certain délai et à en faire prononcer la nullité en justice,
cette convention étant inexistante de par la loi même ; qu'il était
toujours recevable, à quelque époque qu'elle lui soit opposée,
d'invoquer par voie d'exception l'inexistence de la convention ;
Attendu que la convention litigieuse porte à la fois sur une
succession non ouverte, celle du père de l'appelant, et sur une
succession ouverte, celle de la mère de l'appelant ;
Attendu qu'il est manifeste que les parties contractantes à la
dite convention, avaient un intérêt à l'exécution dans son entier
de la dite convention, et n'ont traité qu'en considération de ce
que l'exécution ne serait pas partielle ; que, dans ces conditions,
la dite convention forme un tout indivisible et que l'inexistence
de l'une de ses dispositions entraîne celle de la convention
entière ;
Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, que les
articles 1 3 0 4 et 1 3 3 8 du code civil ne trouvent pas leur application en l'espèce, et que les intimés sont non fondés à se baser
sur la convention litigieuse, pour postuler l'exclusion de l'appelant de la liquidation et partage des sommes provenant de-,
ventes prérappelées ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis contraire M. H A U B E N ,
substitut du procureur général, rejetant toutes conclusions plus
amples ou contraires, réforme la décision entreprise, dit les
intimés, demandeurs originaires, non fondés en leur demande
de voir dire pour droit que l'appelant aura uniquement à intervenir à la liquidation et partage dont il s'agit, pour toucher la
moitié du produit de la parcelle de terre sise à Lille-St-Hubert,
au lieu dit De Kiewit, sect. B, n° 4 0 4 , d'une contenance de
2 5 ares 9 0 cent., qui a été vendue pour 4 0 0 francs et les en déboute ; dit que l'appelant aura le droit d'intervenir selon ses
droits dans la liquidation et partage des sommes provenant de la
vente de tous les biens dépendant des successions et communauté
formant l'indivision ; ordonne la liquidation et le partage des
produits des ventes de l'indivision par le ministère du notaire
Croonenberghs, d'Overpelt ; dit que toutes les opérations se
feront à l'intervention de M. le juge de paix du canton de Neerpelt,et en présence des tuteurs et subrogés tuteurs des mineurs
intéressés ; commet M. le notaire Eyben, de Hamont, pour
représenter les défaillants... (Du 9 mai 1 9 3 1 . — Plaid. M M "
Louis T A R T C / A. K R A N Z E N et J. K O N I N C K X , ces deux derniers
du Barreau de Hasselt.)

Observations. — Cet arrêt, conforme à certains d'utilité, où l'exproprié possède, en vertu de la Constitution,
jugements (Anvers, 9 mai 1905, Belg. Jud., 1905, un droit civil à une juste indemnité, c'est-à-dire à une indemnité
col. 751 ; — Huy, 18 février 1915, Pas., 1915, 3, représentant exactement le préjudice subi et lui permettant de
33) et à l'enseignement de LAURENT (t. XVI, p. 17), replacer, dans son patrimoine, le bien lui enlevé par un bien
et la matière des dommages de guerre, qui ne confère
est contraire à la jurisprudence de notre Cour de identique,
au sinistré qu'un droit social à une indemnité limitée ou forfaicassation et des trois Cours d'appel, affirmée par taire, dans les limites où une loi de solidarité nationale le lui a
des décisions, il est vrai, anciennes, mais qui n'ont reconnu ;
jamais été contredites par d'autres arrêts. Cette
Attendu que la loi qui a créé ce droit, a un caractère éconojurisprudence admet qu'après le décès du de cujus, mique, ayant eu, avant tout, pour but la réédification de la
le pacte peut être ratifié expressément ou tacitement richesse nationale et la reconstitution économique du pays ;
et que, par conséquent, l'article 1304 lui est appli- qu'elle a donc été édictée surtout dans l'intérêt de la collectivité
cable. L'obstacle légal à la ratification a, en effet, et ne peut, par conséquent, en aucun cas, servir de prétexte
disparu ; il n'y a plus pacte sur succession future à un enrichissement quelconque des sinistrés au détriment de
quand la succession est ouverte, et, dès lors, le cette collectivité ;
pacte se transforme ; il n'est plus prohibé par Attendu que, lors du vote de la loi sur l'expropriation, le
législateur n'avait pu prévoir la dévalorisation de la monnai.,
l'ordre public, ce n'est plus qu'une question tandis que, lors du vote de la loi sur les dommages de guerre,
d'intérêt privé. Les intéressés doivent donc agir cette dévalorisation avait déjà commencé à se manifester, et
en nullité dans les dix ans, à peine de forclusion ; cependant le législateur a expressément stipulé (art. 13 et 1361s)
s'ils exécutent volontairement l'acte, ils seront que le dommage sera indemnisé sur la base de la valeur du bien
également forclos. (Cass., 12 juillet 1855, Belg. au I août 1914, ou au jour de son acquisition si celle-ci a été
Jud., 1855, col. 1329, avec avis de M. le procureur postérieure à cette date ;
Attendu que cette valeur est celle que le sinistré aurait p 1
général LECLERCQ ; — Bruxelles, 9 août 1854,
Belg. Jud., eod. loco ; — Liège, 23 mars 1844, obtenir en cas de vente, à cette époque, et doit être représentée
Belg. Jud., 1845, col. 604 ; — Gand, 14 décembre par une somme exprimée en un nombre de francs en constituant
prix, toutes les fluctuations qui trouvent leur origine dans la
1872, Belg. Jud., 1873, col. 135, avec avis de M. le
guerre elle-même devant être écartées ( V A N B L A D E L , édit.
l'avocat général DE PAEPE.)
1922, p. 136) ;
Consulter également, en sens contraire de l'arrêt :
Attendu qu'on ne peut poser en axiome que la vente d'un
E R

E R

bien sinistré aurait produit, au I août 1914, un nombre de
DEMOGUE, Obligations, t. 2, n° 863. Cet auteur cite francs correspondant à sept fois la valeur représentée en francs
à tort dans son sens, un arrêt de la cour de Bruxelles, d'aujourd'hui ; la dévalorisation de notre devise nationale n'est
le seul facteur qui a influencé la hausse des prix, hausse qui
du I e r décembre 1894 (Pas., 1895, 2,127), manifes- pas
est d'ailleurs essentiellement variable selon les objets qu'elle
tement étranger à la question. Voir aussi Cass. fr., a atteints, et ne s'est pas produite uniformément dans la pro19 février 1929, Sirey, 1929, 1, 270, et la note portion d'un à sept ;
marquant l'évolution de la jurisprudence française,
Attendu que le principe de l'indemnisation sur la base de la
longtemps défavorable.
valeur de réalisation du bien au i août 1914, a été formellement
Dans l'arrêt ci-dessus recueilli, la Cour décide proclamé lors des discussions des lois du 10 mai 1919, 20 avril
que l'intéressé peut indéfiniment opposer la nullité 1920 et 6 septembre 1921, et consacré par la jurisprudence
par voie d'exception ; c'est logique dans son système. constante des cours et tribunaux des dommages de guerre et
Il est bon cependant de noter que l'on ne pourrait par la cour de cassation ;
Attendu en effet que, lors de la discussion de la loi du 6 sepinvoquer l'adage : Quae temporalia sunt ad agendum,
tembre 1921, à la séance du 5 août 1921 de la Chambre des
perpetua ad excipiendum. Voir Cass., 16 juin 1910 représentants, M. V A N D E V Y V E R E a déclaré qu'il n'y a pas lieu
(Pas., 1910, 1, 347) ; cet arrêt est rendu en matière de tenir compte des fluctuations qui tiennent aux conditions
de pacte sur succession future.
économiques provoquées par la guerre ou par la perspective
de guerre (Ann. pari., Chambre, p . 2544; — Cass., 17 janvier
L. T .
1924 et I mars 1928, Pas., 1924, 1, 136 et 1928, I , 88 ; —
Concl. de M. l'avocat général H O L V O E T , Pas., 1922, 1, 55) ;
Attendu que les fluctuations du change qui ont amené la
COUR D E S D O M M A G E S DE G U E R R E D E LIÈGE.
diminution de la puissance d'achat du franc de 1914, et ont
abouti, en 1926, à la stabilisation, ont été provoquées par les
Première chambre — Présidence de M. F A I D E R .
conditions économiques d'après-guerre et ne doivent pas être
27 m a i 1931.
prises en considération pour la fixation du montant des indemDOMMAGES D E GUERRE. — I N D E M N I T É S . — C A L C U L . —
nités de réparation ;
DÉVALORISATION D U I RANC.
Attendu que l'adoption du principe de l'évaluation des indemLes pr'ncipes admis en matière d'expropriation pour la réparation
nités de réparation en francs 1926, aurait pour conséquence,
du préjudice subi, ne trouver, t pas leur application aux dommages non seulement l'enrichissement de beaucoup de sinistrés,
causés par la guerre.
mais de faire de ceux-ci des privilégiés, notamment dans l'espèce
Les indemnités pour dommages de guerre ne peuvent être calculées actuelle ;
sur la base du franc dévalorisé en vertu de l'arrêté royal du
Attendu que cet enrichissement, que le législateur a voulu
25 octobre 1926. En recevant une indemnité totale dont la prohiber, se produira encore et surtout lorsque les indemnités
puissance d'achat lui permet de reconstituer son bien, le sinistré
de réparation seront soumises à remploi, car il n'y a aucune
est couvert de tous ses droits.
distinction à faire entre les indemnités soumises à remploi et
celles qui ne le sont pas, pour l'application de la théorie consa( C O M M I S S A I R E D E L'ÉTAT C / R E G N A R D . )
crée par l'arrêt Anspach, en ce qui concerne la base de l'évaluation ;
Arrêt. — Attendu que, par conclusions additionnelles prises
le 6 mai 1931, Regnard demande que les indemnités réclamées
Attendu qu'en matière mobilière, notamment, pour laquelle
soient calculées sur la base du franc dévalorisé en vertu de la loi afixéun coefficient forfaitaire de 3, 4 ou 5, suivant la
l'arrêté royal du 25 octobre 1926 ;
valeur des meubles meublants, linge et effets personnels
Attendu que cette prétention, suscitée par l'arrêt de cassation détruits, les sinistrés recevront légalement : 7 fois 3, 4 ou 5,
soit donc 21, 28 ou 35 fois la valeur 1914 de leur mobilier,
en cause Anspach, rendu le 26 février 1931, ne peut être accueilde sorte que, à moins que l'on applique l'article 17 des lois
lie (Belg. Jud., supra, col. 337) ;
coordonnées, le propri .taire d'un mobilier valant, vétusté
Attendu, en effet, qu'il n'y a aucune assimilation possible
déduite, 10,000 francs, recevra 210000 fr. ; celui d'un mobilier
entre les principes admis en cas d'expropriation pour cause
PLANIOL, RIPERT et ESMEIN, Obligations, n° 290 ; —

c r
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de 2000 fr..,totalement détruit, 56 000 fr.,et si celui-ci ne valait
que 900 fr., 31,500 fr., même si le rachat en a été effectué avant
la hausse, ces coefficients étant, d'après la jurisprudence
constante de la Cour de cassation, immuables et absolus (Cass.,
I février, 24 mai, 31 mai et 21 juin 1923, 17 janvier et 22 mai
1924, Pas., 1923, 1, 177, 327, 338 et 378 ; 1924, 1, 127 et 357) ;
Attendu qu'en matière immobilière, l'indemnité du libre
remploi, autorisée dans l'intérêt de la collectivité, pour laquelle
elle constitue une économie,ou bien deviendrait sans application
si on devait la fixer en prenant pour base la valeur du bien détruit,
calculée en francs stabilisés, car jamais elle n'atteint septfois la
valeur de i 9 i 4 , e n francs anciens,ou bien constituerait un enrichissement pour le sinistré, en cas d'application du moindre
coefficient de reconstitution ;
Attendu qu'il ne serait pas possible de remédier à ces conséquences par l'adoption de la théorie invoquée, qui — en déclarant objets de luxe, des objets qui n'ont pas ce caractère, ou en
faisant, dans presque tous les cas, application de l'article 17
des lois coordonnées, mais alors on risquerait de tomber dans
l'arbitraire et, de plus, de rembourser des objets de luxe à sept
fois leur valeur vénale du i« août 1914, vétusté déduite —
équivaudrait à accorder indirectement, pour ceux-ci, un remploi
que le législateur leur a expressément refusé et qui serait
injustifié, ces objets ne valant pas, dans la plupart des cas,
sept fois en francs nouveaux ce qu'ils valaient lors du sinistre ;
E R

Attendu qu'en cas d'avance en nature ou d'allocations provisionnelles, dont le montantfixépar contrat doit venir en déduction des indemnités, le sinistré pourrait prétendre à une indemnités, en francs stabilisés, alors que l'article 1895 du code civil
stipule formellement que « l'obligation qui résulte d'un prêt
en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée
au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèce
avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme
numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les
espèces ayant cours au moment du payement » ;
Attendu que ces quelques conséquences qu'entraînerait
l'application, en matière de dommages de guerre, du principe
admis par les arrêts Anspach et Sharp-Andersen (Belg. Jud.,
supra, col. 333 et 337), suffiraient pour démontrer que l'intention du législateur de 1919 a été complètement méconnue ;
Attendu que cette intention, qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus,
a été de proscrire tout enrichissement des sinistrés, ressort
encore de ce que les lois coordonnées ont prévu l'octroi d'une
indemnité de remploi, représentant la différence entre l'indemnité de réparation et le coût de la reconstitution, dans les cas
où l'intérêt général exige celle-ci ;
Attendu que l'institution de cette indemnité, qualifiée
légalement de complémentaire, démontre que le législateur a
voulu, non seulement compenser, pour les sinistrés, la perte
qu'ils auraient à subir par la hausse des matériaux et de la
main-d'œuvre occasionnée par les conditions économiques
résultant de la guerre, mais encore qu'il a entendu tenir
compte de toutes les éventualités, notamment de la baisse du
franc et des fluctuations de l'unité monétaire et affirmer, par là,
que le sinistré ne pouvait prétendre, à titre d'indemnité de
réparation, qu'à un nombre de francs représentant, en 1914,
la valeur du bien détruit, le surplus du coût de la reconstitution étant compensée par l'indemnité de remploi (Cass., I
mars 1928, précité) ;
E R

Attendu que les travaux préparatoires des lois coordonnées
appuient cette interprétation, car à plusieurs reprises ils disent
qu'elles sont ainsi faites pour éviter l'influence des fluctuations
désordonnées des prix, conséquences indirectes de la guerre
(Ann. pari., Chambre, 27 avril 1921, p. 1083 et 1084, MM. G L O R I E et P O N C E L E T ; — 28 avril 1921, p. 1105, col. 2, M. M E C H E L Y N C K , rapporteur ; — 28 avril 1921, p. 1107, col. 1, M .
S T R A U S S ; — 28 avril 1921, p. 1109, col. 2, M. V A N D E V Y V E R E ;
28 avril 1921, p. 1110, col. 1 et 3, M. le Ministre des Affaires
Economiques) ;
Attendu qu'en recevant une indemnité totale, dont la puissance d'achat lui permet de reconstituer son bien, le sinistré
est donc couvert de tous ses droits et ne peut rien réclamer au
delà ;
Attendu que les lois sur les réparations des dommages de
guerre n'ont jamais été abrogées, ni expressément ni tacitement,
dans aucune de leurs dispositions ; qu'elles doivent donc
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continuer à être appliquées dans l'esprit dans lequel elles ont
été votées ;
Attendu que vouloir les interpréter en les combinant avec
la loi du 16 juillet 1926 et l'arrêté royal de stabilisation du
25 octobre suivant, c'est méconnaître non seulement cet esprit
qui a présidé à leur élaboration, mais encore toute leur économie
et même leur texte, à la faveur d'une loi qui a eu un début et
une portée bien déterminés et spéciaux, tout à fait étrangers à la
matière des dommages de guerre ;
Attendu, en effet, qu'on lit dans les travaux préparatoires de
la loi du 16 juillet 1926, que celles-ci a eu pour objectif de
« permettre au Gouvernement de mettrefinà la spéculation
effrénée qui était la cause principale des mouvements désordonnés de notre devise nationale » (rapport à la section centrale).
M . F R A N C K ayant précisé en déclarant, au cours des discussions
parlementaires, « qu'elle tendait uniquement à arrêter et
réduire l'inflation et à permettre au Gouvernement d'affecter
de coefficients de majoration les droits, taxes et impôts de toute
nature, de manière à maintenir, s'il y a lieu, leur rendement » ;
Attendu qu'a aucun moment il n'a été dit, au cours de ces
discussions, que la loi nouvelle serait applicable pour le calcul
des indemnités de dommages de guerre, tel qu'il était établi
par des lois toujours en vigueur ;
Attendu que le législateur de 1926 a voulu uniquement
rétablir le crédit de l'Etat, en réduisant sa dette intérieure, et
que cette dette serait, au contraire, démesurément gonflée si
on appliquait le principe admis par la Cour de cassation, au
payement des dommages de guerre ;
Attendu que l'application d'office, en toutes matières, du
principe de la multiplication par sept, a été si peu dans son
intention que, lorsqu'il a voulu qu'il en fût ainsi, le Gouvernement a pris, à ce sujet, des dispositions spéciales en vertu de la
loi du 16 juillet 1926, notamment l'arrêté royal du 27 décembre
1928 sur les décimes complémentaires à appliquer aux amendes;
Attendu que la loi de 1926 a été, pour la plus grande partie
de la population, une loi de sacrifice, et qu'il serait inique de
créer, en la personne des sinistrés, une classe de citoyens privilégiés, dont la collectivité déjà sacrifiée, devrait supporter
l'enrichissement ;
Attendu que ce que le législateur de 1926 a surtout voulu,
a été de stabiliser le change, ainsi que cela résulte des travaux
préparatoires, et que c'est dans ce but et en vue surtout des
relations avec l'étranger, qu'il a créé une nouvelle monnaie,
contenant une quantité d'or suffisante pour la faire adopter
comme monnaie d'échange dans les relations internationales,
tout en stipulant cependant, dans l'article 7 de l'arrêté royal
du 25 octobre 1926, que « les billets en francs émis par la
Banque continuent à avoir leur cours légal. Rien n'est modifié,
par le présent arrêté, aux lois existantes quant à la force libératoire de ces billets... » ;
Attendu que tout ce que l'arrêté royal du 25 octobre 1926
autorise, c'est la libération en belgas, monnaie ayant cours au
moment du payement au lieu de la libération en francs, monnaie non supprimée, mais dans e cas, en vertu du second alinéa
de l'article 1895 du code civil, c'est sa somme numériquement
due qui doit être payée, c'est-à-dire que 10,000 francs ne sont
remboursables que par 2000 belgas ;
Attendu que ce qui précède est si vrai, qu'il ne \iendra à
l'idée de personne de réclamer, à sept fois leur valeur nominale
à la Banque Nationale, le remboursement des billets émis par
elle avant l'arrêté de stabilisation, ni à l'Etat, aux provinces et
aux communes, pas plus qu'aux sociétés industrielles, dont
les obligations représentent cependant la contre-partie d'installations immobilières, le payement des titres émis avant cet
arrêté, mais sortis au tirage au sort postérieurement à celui-ci ;
Par ces motifs, la Cour, ouï M . G I L K A I N , commissaire de
l'Etat, en son avis en grande partie conforme, et M . V A N D E N
B E R G , commissaire de l'Etat, en son avis conforme sur la question de dévalorisation du franc... (détermination des indemnités), déclare non fondées les conclusions de l'appelant relatives au payement de ces indemnités sur la base du franc
dévalorisé par l'arrêté royal du 25 octobre 1926... (Du 27 mai
1931. — Plaid. M ° Emile D E M B O U R . )
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INCENDIE.

—

COOCCUPATION D U

PROPRIÉTAIRE ET D E LOCATAIRES. — RESPONSABILITÉ.

Lorsque dans un immeuble partiellement loué, le propriétaire s'est
réservé privativement certains locaux, et que les escaliers et
couloirs sont affectés à l'usage commun du bailleur et des preneurs, les locataires ne répon 'ent de l'incendie, par application
de l'art. 1 7 3 3 du code civil, que si le bailleur établit au préalable
que le feu n'a pris naissance, ni dans les locaux qu'il s'est
réservés, ni dans ceux qui font 'objet d'une affectation commune.
(VILLE D E BRUXELLES C /COLLÈGE DES MÉDECINS D E L'AGGLOMÉRATION

BRUXELLOISE

E TUNION

DE

L APRESSE

PÉRIODIQUE

BELGE.)

J u g e m e n t , — Attendu que l'action tend à faire condamner
les défendeurs à payer solidairement, ou l'un à défaut de
l'autre, à la demanderesse la somme de 7 5 , 0 0 0 francs, à valoir
à titre de dommages et intérêts en réparation des dégâts subis
par elle, lors de l'incendie qui a éclaté au Palais d'Egmont le
2 4 septembre 1 9 2 7 ;
Attendu qu'il est constant que les défendeurs occupaient
une partie des locaux du deuxième étage du palais, leur donné
à bail (enregistré) par la demanderesse, laquelle, d'ailleurs,
avait gardé à sa disposition un réduit au même étage :
Que tous ces locaux étaient desservis par un couloir ouvert
à tous les occupants et visiteurs de cette partie de l'immeuble ;
Attendu que la demanderesse prétend à tort trouver au
rapport d'expertise dressé par M. Haulotte, sur réquisition
de M. le juge d'instruction du tribunal de ce siège, la preuve
que le feu aurait pris naissance dans un refuge occupé primitivement par le premier défendeur ;
Qu'en effet, l'expert déclare que le foyer initial de l'incendie
s'est trouvé à la partie inférieure d'un gros sommier placé sous
le plancher, à l'endroit de la cloison gauche du refuge en question ;
Attendu qu'il y a lieu de distinguer, au point de vue du fardeau de la preuve, les lieux faisant l'objet d'une occupation
privative, tels que les chambres louées respectivement aux défendeurs, de ceux affectés d'une occupation commune, tels que
les escaliers et le couloir qui donnait accès à tous les locaux du
deux'ème étage ;
Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que, dans
pareils cas d'occupation privative et commune, les locataires
ne sont responsables de l'incendie que si le bailleur établit que
le feu n'a pris naissance, ni dans les locaux qu'il occupe privativement, ni dans ceux qui faisaient l'objet d'une occupation
commune ;
Attendu que la demanderesse n'apporte pas ces preuves et se
contente de prétendre mettre à charge des locataires défendeurs, la preuve du cas fortuit ou du vice de construction
(c. civ., art. 1 7 3 3 et 1 7 3 4 ) ;
Attendu, d'ailleurs, que si Pexpeit ne conclut pas de façon
certaine quant à la cause du feu, il n'en est pas moins formel
quant à la détermination de l'endroit où le feu a pris naissance,
c'est-à-dire dans le plafond du premier étage, où seule la
demanderesse avait accès comme propriéta're de l'immeuble ;
Attendu que les faits cotés par la demanderesse en termes
de preuve, ne sont ni pertinents ni relevants, et qu'il n'y a
pas lieu de l'admettre à l'enquête sollicitée ;
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, ouï
en son avis conforme M. V A N D E R S T R A E T E N , premier substitut
du procureur du roi, écartant toutes autres conclusions, déclare
la demanderesse mal fondée en son action ; en conséquence,
l'en déboute et la condamne aux dépens... (Du 1 3 mai 1 9 3 1 . —
Plaid. M M " Georges L E C L E R C Q C / Maurice J A N S S E N , Henri
S I M O N T et Pierre A N S I A U X . )

Observations. — L'art. 1733 du code civil ne
fait qu'appliquer au preneur, en cas d'incendie de la
chose louée, le droit commun de la responsabilité
contractuelle (JOSSERAND, t. II, n° 1200). Dans
quelle mesure cette responsabilité subsiste-t-elle,
lorsque l'immeuble incendié était l'objet d'une

cooccupation et d'une occupation commune de la
part du bailleur et du preneur?
L'examen de cette question fait l'objet de plusieurs études et de nombreuses décisions. — Voir
notamment LAURENT, t. 25, n° 299 ; — COLIN et
CAPITANT, t. I I , p. 549 ; — SIMONT, Les consé-

quences de la cooeupation, en cas d'incendie (Bull, des
Ass., 1927, p. 130) ; — KIRKPATRICK, Responsabilité
du chef d'incendie, en cas de cooccupation (Rev. des
Ass. et resp., 1930, n° 612) ; — Sent, arb., 10 mars
1930 (Idem, 1930, n° 615).
Sur la responsabilité du débiteur d'un corps
certain brûlé chez lui et en dehors du cas spécial
du louage, voir, pour l'application des principes
ordinaires relatifs à la preuve de la force majeure :
Cass. fr., 26 juin 1923, Sirey, 1924, 1, 27 ; —
16 décembre 1924, Sirey, 1925, 1, 45 ; — PLANIOL,
RIPERT et ESMEIN, Obligations, i part., n° 383.
r e
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RESPONSABILITÉ
CONDAMNATION

PLURALITÉ

D EL'UN

D'AUTEURS D U M Ê M E

A U PÉNAL.

— EFFET

FAIT.

QUANT

AUX

AUTRES.

Bien que le juge civil ne puisse méconnaître ce qui a été certainement
et nécessairement décidé par le juge répressif, lorsque deux
personnes se sont rendues coupables d'un fait, si l'une d'elles
seulement a été poursuivie et frappée d'une peine, il appartient
au tribunal civil de condamner l'autre à des dommages-intérêts.
Citte condamnation n'est pas en contradiction avec la sentence
pénale.
(ÉPOUX

DAUWS-COESEMANS

MEERSCH,
OIL

CY

WAUTERS

» ; E TCETTE

WAUTERS ET V A N D E R

E TCONSORTS

E T L A SOCIÉTÉ
DERNIÈRE,

C / BAUDELET,

ANONYME

APPELANTE

VANDER

« L A VACUUM

EN GARANTIE, C /

MEERSCH.)

J u g e m e n t . — Attendu que, le 2 6 août 1929, vers 1 6 , 5 h.,
Coesemans et son épouse Beyens furent tous les deux renversés
à Anvers, au coin de la Place du Sud et de l'Avenue d'Amérique,
par un camion dont la conduite était confiée par son propriétaire Wauters, entrepreneur de transports, à son chauffeur
Vander Meersch, qui lui-même l'avait, peu avant l'accident,
transmise pour quelques instants au nommé Baudelet, convoyeur de la firme Vacuum OU ;
Attendu que les demandeurs, soit les huit enfants légitimes
des deux victimes, poursuivent par le présent procès la réparation de ce tragique accident, qu'ils évaluent en dernières conclusions à la somme de 4 5 3 , 3 6 0 fr. 5 0 ;
Attendu qu'ils entendent en rendre personnellement responsables les nommés Baudelet et Vander Meersch, et civilement
responsables leur commettant respectif, la Société Vacuum OU
et Wauters ;
Attendu que la société Vacuum OU appela en garantie
Wauters, ainsi que Vander Meersch, par exploit introductif
d'instance, en date du 2 5 août 1 9 3 0 , enregistré ;
Attendu que, ces causes respectivement inscrites au rôle
général sous les n "... étant connexes, il échet de les joindre ;
En fait. — Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que
le camion sur lequel se trouvaient son conducteur régulier
Vander Meersch et le convoyeur Baudelet, roulait déjà plus à
gauche qu'à droite dans la rue Emile Banning ; qu'arrivé à la
Place du Sud, il coupa au plus court pour virer à gauche et
maintint ensuite sa direction antérieure, en continuant à rouler
à gauche de la ligne médiane de la chaussée, bien que la route
à droite était entièrement libre ;
Attendu qu'il est également constant que le camion roulait
à une allure d'environ 3 5 km. à l'heure, ce qui constituait
une vitesse manifestement excessive, à raison du danger
qu'offrait le carrefour qu'il traversait ;
Attendu que le dit véhicule, roulant ainsi non seulement en
c

violation du règlement de roulage, mais également en dépit des
Quant à la responsabilité civile :
règles élémentaires de prudence, vint écraser et tuer, à environ
Attendu qu'il est actuellement admis en doctrine, que la
un mètre du trottoir gauche de la Place du Sud, les époux
responsabilité du fait d'autrui et surtout celle du commettant
Coesemans, ainsi que leur parente Beyens ;
est, en réalité, une responsabilité sans faute, le commettant
Attendu que, contrairement à ce que Baudelet soutient, il
étant tenu pour responsable du fait de son préposé, par cela seul
doit être tenu pour inexact que les victimes se sont d'abord
qu'il utilise ses services, le profit suffisant à créer le risque,
avancées jusqu'au milieu de la chaussée, puis ont soudain reculé, même sans choix ( 3 ) ;
venant ainsi se jeter sous le camion, qui sinon aurait pu passer
Attendu qu'en l'espèce, l'auto-camion qui écrasa les trois
derrière elles en appuyant encore davantage à gauche ;
victimes appartenait à Wauters, qui, en sa qualité d'entrepreQu'il appert de l'ensemble des données de l'accident, que neur de camionnage, s'était contractuellement chargé vis-à-vis
les victimes ont été terrassées, alors que, venant de la direction de de la Société Vacuum OU, moyennant un forfait, de transporter
la Gare du Sud, elles étaient sur le point d'atteindre le trottoir les huiles de la dite Société, en prenant tous les risques de route
de l'Avenue d'Amérique, soit donc au moment où elles se trou- vis-à-vis des tiers à sa charge ;
vaient sur une partie de la chaussée où elles pouvaient légitimeAttendu que Vander Meersch était, au moment de l'accident,
ment se croire en pleine sécurité, puisque aucun véhicule le préposé de Wauters et, comme tel, chargé par celui-ci de la
n'arrivait sur leur droite ;
conduite de la voiture ;
Attendu que, dès lors, on ne peut reprocher aux victimes la
Attendu qu'il s'ensuit que, tant par application de la théorie
moindre faute, et que l'imputabilité entière de l'accident
de la responsabilité civile du commettant de l'article 1 3 8 4 du
retombe exclusivement sur ceux qui avaient la direction de la
code civil, que par application de la convention verbale intervoiture ;
venue entre la Société Vacuum OU et Wauters, qui imputait
Quant à la responsabilité de Baudelet et Vander Meersch :
exclusivement à Wauters la charge des précautions à prendre,
Attendu que Baudelet a été condamné du chef d'homicide
les dommages causés aux tiers, au moyen du véhicule de Wauters
par imprudence, en date du 2 1 mai 1 9 3 0 , par jugement du triet par le fait du technicien auquel il était confié, incombaient
bunal correctionnel d'Anvers, coulé en force de chose jugée ; à Wauters ;
que la culpabilité de Baudelet est donc établie d'une façon
Attendu que vainement Wauters cherche à rejeter la totalité
irréfragable ;
ou une partie de la responsabilité civile sur la Société Vacuum
Attendu, d'autre part, que Vander Meersch n'a fait l'objet
OU ;
d'aucune poursuite répressive ; que la juridiction actuellement
Attendu, en effet, qu'au moment où l'accident eut lieu,
saisie est donc entièrement libre de rechercher et d'apprécier
Baudelet conduisait, avec l'autorisation du préposé de Wauters,
s'il échet de lui imputer une coactivité fautive dans le dit
l'automobile de ce dernier ;
tragique accident ;
Que Baudelet agissait, en conséquence, pour compte de
Attendu, en effet, que si le juge civil ne peut méconnaître
Wauters et remplissait, au moment de l'accident, une fonction
ce qui a certainement et nécessairement été décidé par le juge rentrant exclusivement dans la sphère d'activité de Wauters,
répressif, il s'en suit que le jugement sur l'action publique ne
et, par voie de conséquence, dans la sphère des risques incoms'impose aux magistrats saisis du procès civil, que dans la mesure
bant à Wauters, contre lesquels d'ailleurs, en commerçant avisé,
nécessaire pour prévenir toute contradiction du jugement ( 1 ) ; il n'aura pas omis de s'assurer ;
qu'ainsi, il est acquis que, si deux personnes se sont rendues
Attendu, au surplus, qu'il ne pourrait se concevoir que la
ensemble coupables d'un fait et que, si l'une d'elles seulement
Société Vacuum OU puisse être considérée comme devant
a été poursuivie et frappée d'une peine, une condamnation par
répondre de l'abus de la fonction de son préposé Baudelet,
le tribunal civil à des dommages-intérêts, reste toujours possible
engagé seulement comme convoyeur, alors que, du moment que
contre la seconde, toutes les fois que le délit a pu être commis
Baudelet prenait en mains le volant de l'automobile de Wauters,
par deux individus, aucune contradiction n'existant, dans ce
du consentement de Vander Meersch, Baudelet se plaçait, dès cet
cas, entre la sentence pénale et le jugement civil ( 2 ) ;
instant même, sous les ordres directs de ce dernier, qui, comme
Attendu que Vander Meersch, préposé du propriétaire de
technicien, devenait seul qualifié pour lui donner des ordres
l'auto, était le seul chauffeur attitré du camion ; que, dès lors,
et le surveiller (4) ;
étant sur le dit véhicule le seul technicien qualifié chargé de la
Attendu qu'ainsi, remplissant non seulement, au moment de
direction de la voiture, la responsabilité de sa conduite lui
l'accident, une fonction dont les risques incombaient à Wauters,
incombait en entier ;
mais échappant en outre à l'autorité de son commettant (Société
Attendu qu'ainsi, s'il a, à un moment donné, cédé le volant Vacuum OU), pour se placer sous celle du préposé Wauters, la
à son compagnon de route Baudelet, qui n'était pas chauffeur de responsabilité civile de la Société Vacuum OU doit être écartée,
profession, il était de son devoir de conserver le contrôle du
pour ne laisser subsister que celle de Wauters ( 5 ) ;
maniement de la voiture et, en conséquence, de rectifier imméQuant aux dommages : A. — Préjudice matériel : Attendu que
diatement tout mouvement fautif et dangereux ;
les demandeurs estiment que, si l'accident ne se fût pas produit,
Attendu qu'en constatant que Baudelet roulait déjà dans la
ils auraient normalement pu trouver dans la succession de leurs
rue Emile Banning à gauche de la route, et que, débouchant sut père et mère, outre le patrimoine qu'ils recueillirent, les sommes
la Place du Sud, il prenait mal son tournant, il aurait dû immé- respectives de 2 3 , 8 0 7 fr. et 5 2 , 2 6 6 fr. ;
diatement s'apercevoir de l'impéritie de son compagnon ;
Attendu que, pour arriver à ces chiffres, les demandeurs
Qu'en continuant à lui abandonner, malgré cette constatation, calculent d'après ce que chacun des époux aurait pu économiser
le volant de l'automobile, il commit manifestement une imprusur le produit de son travail, en tenant compte de leur activité
dence sans excuse, qu'il aggrava encore en le laissant imprimer
séparée ;
à la voiture une vitess_ exagérée, et en le laissant obliquer encore
Attendu qu'il importe de relever, comme le fait observer judidavantage du côté antiréglementaire de la route ;
cieusement la partie Wauters, qu'il est impossible d'envisager
Attendu qu'en ayant d'abord permis à un tiers non qualifié
le dommage causé par l'accident litigieux, comme si les victimes
de conduire une auto dans un endroit dangereux, ensuite en ne
avaient été pendant leur vie propriétaires de patrimoines diffél'ayant pas empêché de rouler de façon désordonnée, enfin en rents, alimentés par des sources indépendantes et avec des
ne l'ayant pas immédiatement forcé de s'arrêter ou en n'ayant
situations active et passive, étrangères l'une à l'autre ;
pas, tout au moins, immédiatement saisi le volant de manière à
Que les gains qu'ils allèguent sont, en réalité, le résultat des
rectifier la direction inconsidérée que prenait la voiture, Vander efforts conjugués dans l'association matrimoniale, le mari ne
Meersch fit preuve d'une témérité qui, étant tout au moins
pouvant consacrer ses journées à sa besogne d'ouvrier, et consaégale à celle de Baudelet, doit le faire considérer comme le
crer quelques heures de temps à autre à la culture, que grâce
co-agent responsable du triple homicide involontaire ;
(3)
BRAAS,

(2)

LACOSTE,

Chose jugée, 1 9 1 4 , n° 1 2 5 0 , p. 4 5 7 ; —

WOUTERS,

Autorité de la chose jugée en matière répressive (Rev. droit pénal,
1 9 2 5 , p. 7 8 3 A ) .

Droit positif, t. I I , n° 5 1 3 , i°, p. 2 5 0 ; —
Obligations, t. V, n° 9 1 1 , p. 1 0 8 .

JOSSERAND,

DEMOGUE,

Instr. crim., p. 8 7 A .

(1)

( 4 ) Paris, 1 6 mars 1 9 2 0 , Dalloz pér., 1 9 2 0 , 2 , 1 1 7 .
( 5 ) D E M O G U E , Obligations,
9 1 9 et 9 3 9 .

t. V, n°» 8 9 0 , 8 9 2 , 8 9 6 , 8 9 8 , 9 1 8 ,

à l'aide que lui donne sa femme, qui veille à son entretien, à sa
dices, et qu'il y a lieu de les calculer à partir du jour de l'événenourriture, à ses vêtements ; que, de même, la femme ne peut
ment fatal ( 8 ) ;
accessoirement vaquer aux différents travaux rémunérateurs que
Attendu que ces condamnations frappent solidairement les
parce que son mari travaille à ses côtés avec elle, quand il le auteurs personnellement responsables de l'accident, Baudelet
peut ;
et Vander Meersch, qui ont par leur faute commune coopéré au
Attendu qu'en tenant compte de l'âge des victimes, qui
double homicide involontaire dont la réparation est pouravaient atteint, le mari sa soixante-huitième année, et la femme suivie ( 9 ) ;
sa cinquante-sixième année au jour de l'accident, il y a lieu
Attendu que Wauters étant, d'autre part, considéré comme
d'admettre que leur activité, qui était essentiellement manuelle civilement responsable, tant pour la faute personnelle de son
et physique, touchait à leur déclin, et que normalement les préposé Vander Meersch que pour celle de son sous-préposé
enfants ne pouvaient plus guère escompter, à moins d'exiger
Baudelet, agissant pour lui sous contrôle de Vander Meersch,
de leurs parents un travail excessif dans leurs vieux jours,
pour les motifs énoncés plus haut, doit être solidairement tenu
un profit de leur labeur commun que pendant une courte
avec eux pour le montant des condamnations intervenues ( 1 0 ) ;
période ;
Par ces motifs, le Tribunal... déclare la demande, telle qu'elle
Attendu qu'en défalquant de leurs rentrées possibles les som- est introduite contre la Société Vacuum OU, non fondée, et met
mes nécessaires à leur entretien, ainsi qu'à celui de leur plus la dite société hors cause, sans frais ; condamne solidairement
jeune fils, âgé au moment des faits de 1 3 années, entièrement à les autres défendeurs, Baudelet, Vander Meersch et Wauters,
leur charge, et de leur fils Edouard, âgé à cette époque de 1 7 au payement des sommes ci-après :
; déclare la demande de
années, encore partiellement à leur charge, les économies Constance Coesemans, tendant au payement de la somme de
probables, dont les enfants ont été privés, peuvent être fixées
4 , 5 0 0 francs, non fondée et l'en déboute ; condamne les défenex aequo et bono à 1 5 , 0 0 0 fr. ;
deurs aux frais et dépens, et déclare le présent jugement exécuAttendu que les deux enfants mineurs précités ont été indu- toire nonobstant tout recours, jusqu'à concurrence de la moitié
bitalement lésés dans leurs intérêts pécunaires, par la perte
des sommes allouées... (Du 5 mars 1 9 3 1 . — Plaid. M M "
soudaine de leurs parents, chez lesquels ils vivaient ;
Léon P O O P P E Z " D E K E T T È N I S [Bruxelles] c/ J. W I L M O T S , René
Que le plus jeune pouvait, en effet, légitimement espérer être I D E J O N G H , Cari D E V O S [Bruxelles], Gaston D E L E V A I . [Bruxentretenu entièrement par ses parents, comme ses aines, jusqu'à j elles] et Ferd. V A N D E V O R S T . )
l'âge où il serait à même de gagner sa vie, tandis que le second
pouvait s'attendre à recevoir sa pension chez ses parents jusqu'à
sa majorité, moyennant une redevance inférieure à celle qu'il
doit vraisemblablement actuellement payer à des étrangers ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Attendu que le dommage résultant pour les précités de la
perte inopinée de kurs parents peut ainsi être fixée : ... ;
3 c h . — Prés, de M . H E N R I O N , juge. — Réf. adj. M . L O M B A E R T S .
Attendu que les demandeurs réclament 2 , 7 7 6 fr. 5 6 , du chef
16 janvier 1931.
de frais funéraires ;
Qu'ils perdent de vue que cette double dépense, étant inéluc- C O N T R A T D ' E M P L O I . — Soci ÉT É C O N G O L A I S E . — E M P L O Y H
CONGÉ PRÉMATURÉ. — INDEMNITÉ.
table, n'a été qu'anticipée, hormis cependant le transfert des
corps d'Anvers à Kessel ;
La clause d'un contrat avenu entre une société congolaise et sont
Qu'en tenant compte de la vie probable des victimes, ces
employé, par laquelle cette société alloue à celui-ci « le traitement
dépenses peuvent être réduites à 2 , 0 0 0 fr. ( 6 ) ;
d'activité et les indemnités de vie chère et de famille à partir du
et y compris le jour de l'embarquement à Matadi au retour,
Attendu que l'indemnité de 4 , 5 0 0 fr., réclamée par Constance
Coesemans, épouse Vercammen, pour avoir fait le ménage des ! ce jour étant compté comme service actif », doit être interprétée
en ce sens qu'en cas de congé donné avant l'expiration du terme
mineurs et veillé à leur entretien durant six mois, est déjà !
comprise dans celle directement allouée au tuteur des mineurs, ; de l'engagement, la société doit accorder à l'agent congédié le
même bénéfice qu'elle accorde aux autres agents et lui payer, outre
qualitate qua, vis-à-vis duquel il lui appartient donc d'éventrois mois de son traitement et les frais de transport de retour en
tuellement se retourner ;
j
Belgique, ainsi que le stipule le contrat, le traitement de service
B. — Préjudice moral : Attendu que Rosalie Beyens, la mère |
actif jusqu'à Matadi.
des demandeurs, a survécu près de deux heures à ses blessures ;
Qu'elle avait ainsi acquis, contre les auteurs responsables de
(RANSART C/ C O M P A G N I E DES CHEMINS DE FER D U CONGO.)
l'accident, avant son décès, une créance à titre de réparation
J u g e m e n t . — Attendu que l'action tend au payement de la
pour les angoisses et souffrances qu'elle avait endurées ;
somme de 4 , 5 0 2 francs, représentant le solde des appointements
Que cette créance revient aux enfants jure hereditatis, et
du mois de novembre 1 9 2 9 et dix-sept jours de traitement sur
qu'elle peut ex aequo et bono être estimée à 1 5 , 0 0 0 fr. ;
la base de 6 0 , 0 0 0 francs par an, et des indemnités familiales
Attendu que les demandeurs ont également droit à une
revenant au demandeur ;
indemnité, à raison de leur affection cruellement atteinte ;
Attendu que les chiffres ne sont pas contestés par la défendeAttendu qu'il ne peut évidemment s'agir ici d'une équivalence
resse ; que celle-ci entend uniquement contester le principe
entre la somme octroyée et la douleur ressentie ;
de leur débition ;
Qu'au point de vue moral, d'ailleurs, il serait profondément
Attendu qu'il est constant que le demandeur a été engagé
déplorable que la mort de parents puisse devenir pour les enfants
une source de richesse inespérée ; qu'aussi, le caractère de par la défenderesse en qualité de conducteur des travaux ;
l'indemnité doit davantage apparaître comme étant une réaction qu'il devait prester ses services en Afrique pendant une durée de
trois ans, et ce, à partir du 2 9 décembre 1928 ;
contre un dommage difficilement mesurable, que comme une
Attendu que la défenderesse a misfinà la convention verbale
compensation de nature à effacer le chagrin enduré ( 7 ) ;
de louage de services du demandeur le 2 5 novembre 1 9 2 9 , et ce,
Attendu qu'en tenant compte de ces considérations, cette
en vertu du droit que lui confère l'article 5 1 du règlement
indemnité peut être équitablement fixée à 1 0 , 0 0 0 francs par
général auquel le demandeur a déclaré se conformer, et qui
enfant, soit au total, pour les huit enfants, à 8 0 , 0 0 0 fr. ;
l'autorise à mettrefinaux services de ses agents à tout moment et
Que les deux enfants mineurs ayant été privés, toutefois,
des bienfaits d'éducation et de surveillance de leurs parents, il pour une raison dont elle est seule juge, ce, moyennant payement
échet de leur accorder une indemnité complémentaire, à d'une indemnité égale au montant de trois mois de traitement
et au payement des frais de transport de retour en Europe ;
Edouard, de 3 , 0 0 0 fr. et à Auguste-Louis, de 5 , 0 0 0 fr. ;
Attendu que ces indemnités ont été payées au demandeur ;
Attendu qu'à ces différentes sommes, il convient d'ajouter
Attendu que le demandeur ne conteste pas à la défenderesse
les intérêts compensatoires, qui font partie, en effet, des dommages-intérêts nécessaires pour la réparation des différents préju- le droit d'agir de la sorte, mais soutient néanmoins qu'il est en
1

E

1

(6) Bruxelles, 1 6 novembre 1 9 2 9 , Ree. gén. des ass. et resp.,
n° 5 6 1 .

1930,

(7)

D B M O Q U E , op. cit., t. I V , p . 7 3 ,

n°

421,

t. V , n° 4 6 8 , p. 1 3 3 .
t. V , n° 7 6 9 , 7 7 2 « 7 7 5 I D . , t. V , n» 955-

(8)

ID.,

(9)

ID.,

(10)

8

droit d'invoquer le bénéfice de l'article 2 3 du règlement susvisé,
et qui stipule que « le traitement d'activité et les indemnités de
vie chère et de famille sont dus à partir du et y compris le jour
du débarquement à Matadi. Us cessent le jour de l'embarquement à Matadi au retour, ce jour étant encore compté comme
service actif » ;
Attendu que la société défenderesse, dans l'interprétation
du règlement qu'elle donne, soutient que l'article 2 3 ne s'applique qu'au cas où le contrat de louage de services prendfinpar
l'expiration du terme' et qu'en ce cas, aucune indemnité n'est
due à l'agent ;
Attendu qu'il est reconnu en la cause que, si la défenderesse
a misfinau contrat de louage de servcies du demandeu r, ce n'est
pas à raison de certains griefs qu'elle aurait pu faire valoir à
l'adresse de celui-ci ;
Attendu que, comme le fait remarquer à juste titre le demandeur, rien dans le texte du règlement ne permet l'interprétation
donnée par la défenderesse aux « attendus » qui précèdent ;
qu'il échet de rechercher dans quelle intention l'article critiqué
a été rédigé ;
Attendu qu'il apparaît comme certain qu'en décidant de
rémunérer un agent alors que celui-ci ne rendait encore aucun
service actif à la défenderesse, ne se trouvant pas au lieu où
il devait exercer son activité, la société a voulu tenir compte,
dans une certaine mesure, des conditions géographiques de la
colonie, qui obligent l'agent à son service à voyager souvent plusieurs mois avant de se trouver à l'endroit de son champ d'action;
Que, dans ces conditions, la défenderesse ne pouvait imposer
à son cocontractant un aussi long déplacement sans lui allouer
un avantage, ce, malgré le principe que l'appointement est
l'équivalent de services rendus et qu'en l'occurrence, l'agent ne
lui en rendait aucun ;
Attendu que le tribunal estime donc que l'équité commande
d'accorder à l'agent le même bénéfice qu'elle accorde aux autres
agents, surtout, comme en l'espèce, si elle n'avait aucun motif
grave de rompre la convention de louage de services ;
Attendu que du rapprochement des articles querellés, il faut
donc décider que, si la défenderesse est en droit de donner le
congé visé par l'article 5 1 , elle a pour obligation, d'un autre
côté, d'accorder à l'agent congédié le traitement de service actif
jusqu'à Matadi ;
Que, s'il fallait décider du contraire, cela équivaudrait en
quelque sorte à ne pas payer l'indemnité de trois mois prévue
par l'article 5 1 , l'agent se voyant dans l'obligation de faire tout
le voyage de rapatriement sans pouvoir chercher un autre
emploi ;
Que l'action du demandeur doit donc être déclarée fondée ;
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres conclusions,
condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de
4 , 5 0 2 francs, montant d'un compte ; en plus les intérêts judiciaires et les dépens... (Du 1 6 janvier 1 9 3 1 . — Plaid. M M Ivan
CC

les deux Droits. Bien que différant largement en ce qui concerne
leur classification et leurs sources, ils donnent bien souvent
heu, dans la pratique, à des dispositions semblables.
Cependant, combien d'Anglais résidant en Belgique, d'hommes d'affaires en rapport avec des Belges, de juristes anglais,
sont constamment amenés à vérifier l'une ou l'autre question
de Droit belge, dont l'ignorance les oblige à avoir recours à des
consultations sur les points les plus simples et les plus usuels.
C'est en vue de leur venir en aide que l'auteur a traité les
questions pouvant se présenter le plus fréquemment dans la
vie courante. Il a estimé qu'il ne suffisait pas pour cela de
résumer les dispositions de la loi belge s'appliquant aux questions envisagées, mais qu'il était essentiel de déterminer dans
chaque cas si ces dispositions s'appliquaient à l'étranger comme
au Belge, ou si l'étranger ne devait pas, dans certains cas, d'après
la loi belge elle-même, être régi par sa loi nationale. Il a enfin
indiqué, dans l'examen des matières envisagées, les points principaux sur lesquels la loi belge différait de la loi anglaise.
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USUFRUIT.

—

CONSTITUTION.

—

USUFRUITIER.

— DÉCÈS D A N S LES V I N G T JOURS. — ART.

DIE.

1975

—

MALA-

c. c i v . —

I N A P P L I C A B I L I T É . — La déposition de l'art. 1 9 7 5 c. civ., qui
refuse tout effet au contrat de rente viagère, lorsque la rente a
été constituée sur la tête d'une personne alors atteinte de la
maladie dont elle est décédée dans les vingt jours qui ont suivi,
ne peut pas être étendue à une vente d'immeuble avec réserve
d'usufruit. (Cass. fr., 1 2 novembre 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 8 janvier

I93I-)

— C H E V A L . — S O I N S . — VÉTÉRINAIRE.
— P R O P R I É T A I R E . — Le propriétaire d'un

RESPONSABILITÉ.
ACCIDENT.

—

GARDE.

cheval est responsable, s'il en a jusque-là conservé la garde, de
l'accident mortel causé par l'an'mal à un vétérinaire, appelé
pour le soigner, alors que celui-ci, s'en approchant sans commettre aucune imprudence, s'apprêtait à l'examiner en présence
du propriétaire. (Cass. fr., 2 2 juillet 1 9 3 0 , Dalloz hebd., 3 0
octobre 1 9 3 0 . )

— FEMME
— La preuve

ADULTÈRE.

AUTEUR PRINCIPAL.

—

PREUVE. —

de l'adultère à l'égard de la femme
poursuivie comme auteur principal, n'est sournse à aucune
condition particulière ; elle est régie par les règles du droit
commun qui autorisent les juges à admettre tous les genres
de preuves et même les présomptions. (Cass. fr., 2 3 mii 1 9 3 0 ,
PRÉSOMPTION.

Dalloz hebd., 2 3 octobre 1 9 3 0 . )

GlLON CJ G . DE WlSPELAERE.)

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE E T
ŒUVRES DE PEINTURE. — LACÉRATION
DON

BIBLIOGRAPHIE

DES MORCEAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE. — TIERS

NON-ACQUISITION

DE

L'objet de cet ouvrage est de donner aux étrangers de langue
anglaise, et spécialement aux Anglais, connaissance des dispositions de Droit belge relatives aux problèmes qu'ils sont particulièrement exposés à rencontrer.
Le Droit anglais diffère profondément du Droit belge quant
à ses origines et ses principes fondamentaux ; d'où la difficulté
qu'éprouvent les ressortissants de l'un des pays à comprendre
les notions les plus élémentaires du Droit de l'autre. Il y a,
d'ailleurs, une tendance à exagérer les différences entre

LA

PROPRIÉTÉ

INVENTEUR.

ARTISTIQUE. —

RECON-

STITUTION DES TOILES. — D R O I T MORAL D E L'AUTEUR. — V I O L A -

— D E S T R U C T I O N D E S T O I L E S . — La propriété littéraire et
artistique comporte, pour celui qui en est titulaire, un droit qui
n'a rien de pécuniaire, mais qui, attaché à la personne même de
l'auteur ou de l'artiste, lui permet, sa vie durant, de ne livrer son
œuvre au public que de la manière et dans les conditions qu'il
juge convenables. — Celui qui ramasse les morceaux d'une toile
que son auteur a lacérée, en devient propriétaire, mais cette
propriété se limite à la matérialité des morceaux, et ne prive pas
le peintre du droit moral qu'il garde toujours sur son œuvre.
Le peintre est, en conséquence, fondé à s'opposer à toute
reconstitution de son tableau, et à en exiger, le cas échéant, la
destruction. — Le fait qu'il a autorisé la circulation de certaines
des toiles reconstituées, ne lui enlève pas le droit de s'opposer à
la reconstitution des autres toiles détruites par lui pour des
raisons dont il demeure seul juge. (Paris, 6 mars 1 9 3 1 , Dalloz
TION.
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E- J O U R E T ,

CENOT.
BELGE.

I. — J u g e m e n t p a r défaut. — Opposition. — Enonciation des

moyens. — 11. A p p e l o l v l l . — Délai d'appel. — Suspension pendant l'instance d'opposition. (Bruxelles, 7e ch., 19 juin 1931, avec
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7 ch., 23 mai i9310
B u t i n d e g u e r r e . — Transport à l'étranger au moment de la défaite
allemande. — Faute. — Dommages-intérêts. — Absence de Vivilège
pour le fret. (Bruxelles, 1« ch., 20 mai 1931.1
D r o i t d ' a u t e u r . — C* qu'il comprend. — Droit d'exposition. —
Attribut de la propriété. — Conséquences. — Limites en ce qui
regarde l'auteur de l'œuvre. — Classement. — Droit de critique.
(Bruxelles, civ., 14 juillet 1931.)
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Les abus résultant de cette autonomie exagérée des pouvoirs
publics, relativement ignorés des juristes à l'époque où le droit
administratif était peu connu, ont été dénoncés et mis en lumière
d'une manière particulièrement vivante au Congrès des Sciences
administratives de 1 9 1 0 .
« A-t-on jamais songé, disait un des rapports ( 1 ) , à la situation
créée à toute une partie de la population d'une localité, par la
haine d'un bourgmestre, d'un faisant fonctions de bourgmestre,
d'un garde champêtre ? A-t-on songé aux vexations incessantes
de toute nature, auxquelles des malheureux sont exposés dans
leur personne, dans celle des membres de leur famille, dans leurs
relations, dans leurs biens ? C'est la tyrannie de tous les jours,
la persécution à bout portant, la plus intolérable de toutes :
elle n'a de comparable que les abus des seigneurs féodaux à
l'égard des manants.
» A côté d'abus commis par méchanceté, que d'erreurs d'appréciation causées par simple ignorance, de très bonne foi et que
dictent les meilleures intentions, mais qui n'en sont pas moins
condamnables ? Que d'actes parfaitement légaux, mais vexatoires, inopportuns et dommageables ? »
Sans doute, certains textes de loi permettent à l'autorité
supérieure, c'est-à-dire à la Députation permanente, au Gouvernement et au Roi en matière d'administration communale,
au Roi seul en matière de tutelle des administrations provinciales, de suspendre, d'annuler, et même dans certaines hypothèses, de réformer les actes des autorités hiérarchiquement
subordonnées (art. 8 6 et 8 7 loi comm. ; 1 2 5 loi prov.).
Mais, en fait, trop fréquemment, les autorités supérieures
sont désarmées, ou restent volontairement dans l'inaction,
quand il s'agit de protéger des particuliers victimes d'actes
administratifs de mauvais gré ; fort rarement il est fait usage du
droit d'annulation, de suspension ou de réformation sur recours
gracieux introduit par des personnes privées. Par contre,
même en matière contentieuse, les administrateurs font difficilement abstraction de leurs opinions politiques, ou même de
leurs ressentiments personnels à l'égard de leurs administrés.
D'ailleurs, le recours gracieux auprès des autorités administratives, et notamment auprès du Roi, n'offre pas pour les personnes privées les mêmes garanties qu'un recours contentieux.
L'instruction de l'affaire est, en effet, l'œuvre de l'administration elle-même, de bureaux ministériels ou du Gouvernement provincial ; tout au plus, la partie demanderesse en annulation est-elle admise à formuler ses griefs en introduisant une
réclamation motivée : elle n'a nulle initiative, elle lutte contre
un adversaire invisible, vu l'impossibilité de rencontrer, au
cours d'un débat contradictoire, les objections auxquelles
pourrait donner lieu sa réclamation. La décision est l'œuvre de
bureaux sans jurisprudence bienfixée,et, en tous cas, dont la
jurisprudence manque d'unité, par suite de la trop grande
spécialisation des fonctions administratives. « Le travail de
microscopie, dit B O U R Q U I N ( 2 ) , est fatal au jurisconsulte. En
l'absorbant dans l'application exclusive des dispositions
;

En Belgique, il n'existe pas de recours contentieux administratif organisé, comme il en existe en France, en Suisse, dans
le Royaume des Pays-Bas et même en Angleterre et aux EtatsUnis d'Amérique, berceau du principe de la séparation des
pouvoirs.
Ce principe, généralement aussi mal appliqué que mal compris, livra jusqu'en ces dernières années, sans recours effectif,
les particuliers à un pouvoir discrétionnaire exercé par des
autorités administratives parfois malveillantes, toujours despotiques.
A la faveur de la thèse de l'irresponsabilité de l'administration
agissant comme puissance publique, admise jusqu'à l'arrêt
( 1 ) V . G E N O T , Restrictions que l'intérêt général impose à l'autode notre Cour suprême du 5 novembre 1 9 2 0 , les autorités nomie communale.
administratives, particulièrement les administrations locales,
( 2 ) B O U R Q U I N , De la défense de droits individuels contre les
exerçaient un pouvoir absolu, en fait, sans contrôle.
abus de pouvoir des autorités administratives, p. 2 5 6 .

spéciales, il lui fait oublier l'essence du droit et le soumet à
D'autres décisions judiciaires proclamèrent le même prinl'aveuglement d'un empirisme fragmentaire. Ce qui n'est que
cipe (4).
faiblesse dans certaines branches du droit, devient impuissance
Cette jurisprudence constitue un progrès incontestable sur
absolue en matière administrative. Le droit administratif, en les théories antérieures. Elle n'est cependant pas de nature à
effet, se transforme incessamment, suivant les nécessités
offrir toutes garanties contre les abus de pouvoir.
pratiques auxquelles il doit répondre. »
En effet, la réparation que le pouvoir judiciaire est compéAdministrer et juger sont des fonctions entièrement diffétent pour accorder, est toujours incomplète. Dans l'impossirentes ! Trop souvent, l'administration est juge et partie ; elle ; bilité d'annuler la décision illégale, les tribunaux doivent se
s'abstient sans motif de statuer sur des réclamations justifiées, ! borner à prononcer une condamnation à des dommagesintroduites par des personnes privées : l'abus du « laissez sans
intérêts. L'acte dommageable subsistera, continuera à produire
suite » est trop connu.
ses conséquences. La décision rendue ne consacre qu'un droit
En ce cas, peut-être pourrait-on soutenir que l'intéressé
à indemnité, pour le particulier directement victime de l'acte
pourrait provoquer des poursuites répressives, en invoquant
administratif. Les autres victimes de la voie de fait, ne pourront
l'article 258 du code pénal, qui punit le déni de justice commis obtenir réparation qu'en intentant de nouvelles actions devant
soit par des magistrats de l'Ordre judiciaire, soit, dit le texte,
les tribunaux, ce qui multiplie les insiances judiciaires et peut
par des administrateurs. Telle est la thèse que nous soutenons,
aboutir à des dénis de justice, en obligeant parfois les victimes
notamment dans le traité Voirie publique par terre (3). En fait,
de l'arbitraire administratif à renoncer à leurs droits, plutôt
cependant, il est certain que jamais pareil exemple de pourque d'exposer des frais de justice hors de proportion avec
suites ne s'est présenté jusqu'à présent. Le recours à cette
l'effet utile du résultat qu'ils peuvent espérer, en cas de gain
disposition pénale est donc purement théorique et, pratiquedu procès.
ment, notre expérience des litiges administratifs nous a permis
En outre, le particulier, dans chaque litige, devra, pour
de constater que les autorités administratives ignorent même
démontrer le bien-fondé de sa demande, établir l'existence
l'application possible de cette disposition : le « laissez sans suite » d'une faute dans le chef des administrateurs.
est de tradition chez certaines autorités (administrations
Cette preuve ne sera pas toujours facile à faire, vu surtout
communales, députations permanentes et même, bien que plus
le caractère secret de l'instruction administrative. Peut-être
rarement, autorités centrales).
même, dans le cas de décision contentieuse administrative,
Le régime administratif actuel offre donc, en fait, peu de
garanties contre l'arbitraire.
En matière contentieuse (cela se présente fréquemment en
cas de délivrance d'alignements), l'autorité administrative
est juge et partie. Souvent, elle est amenée, par son intérêt,
à prendre une décision préjudiciable au droit de propriété
des particuliers, en imposant un alignement en recul en vue
d'éviter à l'administration des frais supplémentaires d'expropriation. Certains administrateurs, ignorant complètement
les principes du droit, estiment, bien à tort, que leur juridiction
contentieuse ne leur est conférée qu'en vue de ce qu'ils appellent « sauvegarder l'intérêt de l'administration », c'est-à-dire
se prononcer à rencontre des droits et des intérêts les plus
légitimes de leurs administrés.

le particulier demandeur ne sera-t-il même pas recevable à
établir l'existence d'une faute, à moins de déni de justice ou
d'abus de pouvoir manifeste.
De plus, le préjudice causé au particulier par une autorité
administrative, peut ne pas résulter d'une délibération, mais
d'un refus, d'une abstention ou d'un retard à statuer. En ce cas,
le pouvoir supérieur ne peut annuler : on n'annule pas le néant !
D'autre part, le pouvoir judiciaire ne peut se substituer à
l'administration, et il se présente de nombreux cas où ce retard à statuer ne serait pas, dans l'état actuel de la jurisprudence, considéré comme une faute entraînant la responsabilité
de l'autorité en défaut.
De semblables abus ne sont pas des exemples purement
théoriques. Au moment où nous terminons la présente étude,
Pour ces administrateurs, l'illégalité est un « devoir », le un cas vient encore de nous être signalé. Une autorité commuparticulier, un ennemi.
nale détourne sans aucun droit, par un biez, toute l'eau d'un
En vertu de ce préjugé, on voit fréquemment des administra- cours d'eau et inonde les propriétés voisines du biez. Aucun
tions locales délivrer des alignements en recul injustifiés,
texte ne lui confère ce droit : la loi de 1877 sur les cours d'eau
même en l'absence de plan général prévoyant un tel recul,
non navigables ne lui confère le droit de faire manœuvrer les
s'opposer à de simples réparations de conservation et d'entrevannes qu'en cas d'urgence, dans l'intérêt du régime des eaux ;
tien que la loi de 1844 défend d'interdire, prétendre à tort
or, en l'espèce, il n'y avait nulle urgence, étant donné que le
qu'un bâtiment menace ruine et en décréter la démolition, 1 détournement s'opérait en vue de faciliter l'exécution de tratout cela en vue de ne payer, en cas d'expropriation, que des
vaux décrétés depuis plusieurs années ! De plus, ce droit
indemnités dérisoires !
ne permet pas de causer préjudice aux tiers. Le particulier
a vainement fait appel à la Députation permanente et aux
En présence d'abus aussi flagrants, un revirement s'est
autorités supérieures, à la connaissance desquelles l'intention de
opéré peu à peu dans notre jurisprudence, qui, à bien jurte
titre, crut devoir s'adapter aux progrès opérés en toutes choses la commune avait été portée : la Députation, sans donner de
depuis un siècle, et réagir contre l'esprit féodal des adminis- motif, se refusa, au mépris des termes formels de la loi, à intervenir ; l'autorité centrale, trop éloignée, intervint, mais seuletrations publiques.
Notre Cour suprême, en un arrêt du 5 novembre 1920, qui ment lorsque le préjudice se trouvait déjà consommé. De telles
restera mémorable dans l'histoire de notre droit (Belg. Jud., voies de fait sont indignes d'un pays civilisé : elles nous repor1921, col. 75), reconnut la compétence du pouvoir judiciaire tent aux temps primitifs des serfs, « taillables et corvéables à
pour connaître de l'action en réparation du préjudice causé à merci ».
un particulier par la lésion d'un droit civil, imputable à un acte
En matière de voirie et d'alignements, les abus de pouvoir
quelconque d'une administration publique. Si le pouvoir sont particulièrement fréquents. Des collèges échevinaux,
judiciaire ne peut annuler l'acte administratif, il peut en vérifier saisis de demandes d'alignement ou d'approbation des plans
la légalité et même examiner s'il constitue une faute dans le chef de bâtisse, s'obstinent souvent, volontairement et délibérément,
de l'administration.
à ne pas statuer, en vue d'empêcher le particulier d'exercer
Cette décision judiciaire ne resta pas, heureusement, isolée. auprès de l'autorité supérieure les recours que la loi lui confère.
Un nouvel arrêt, du 12 juillet 1921 (Pas., 1921, 1, 311), proLes abus furent de tout temps tels, que le législateur a cru
clama que l'article 92 de la Constitution, qui dispose que « les utile d'intervenir : la loi de 1844 déjà prévoyait qu'en cas de
contestations qui ont pour objet des droits civils sont du ressort nécessité d'autorisation pour construire, reconstruire ou modifier
ces tribunaux », ne distingue pas si la contestation naît entre un bâtiment, par suite de l'existence d'une servitude non
des particuliers ou entre des particuliers et le gouvernement, aedificandi en vertu d'un plan général d'alignement, si l'admini si le droit civil qui fait l'objet de la contestation procède ou nistration tardait à statuer, elle pouvait être mise en demeure de
non d'un acte accompli par le Gouvernement, à l'occasion ou
dans l'exercice de sa fonction publique.

(3)

V.

GENOT,

2

n° 241. — Contra :
en Belgique, p. 212.

e

édition du Traité de feu

VELGE,

L'institution

MARCOTTY,

d'un Conseil

d'Etat

(4) Gand, 16 avril 1922 et Anvers, 26
1923, p. 229 et 315) ; — Bruxelles, 19
1923, col. 2 6 6 ) ; — Cass., 11 mai 1923,
{elles, 7 mars 1924 (Rev. adm., 1924, p.
et 190).

mai 1922 (Rev. adm.
fév. 1923 (Belg. Jud.
13 déc. 1923 et Bru
136, et 1925, pp. 18;

le faire, et qu'un mois après dénonciation de la mise en demeure
à la Députation permanente, le particulier pourrait considérer
le plan d'alignement comme inexistant, en ce qui le concerne.
Mais cette garantie exceptionnelle n'est applicable qu'en
matière de voirie urbaine, et seulement en cas d'érection de
constructions sur des terrains sujets à reculement. Disposition
exceptionnelle,l'article 7 de la loi de 1844 prévoyant ce recours,
est de stricte interprétation. Les particuliers ne peuvent donc
l'invoquer, par analogie, dans le cas de refus du collège échevinal
de délivrer un alignement en l'absence de plan général, d'approuver un plan de bâtisse, ou en cas de servitude non aedificandi
grevant un immeuble sis à front de la grande voirie. En ces cas,
le seul recours du riverain serait d'intenter une action en dommages-intérêts, dont l'issue serait bien incertaine ; en cas de
servitude non aedificandi le long de la grande voirie, un texte,
la loi du 28 mai 1914, prévoit la même procédure que celle
prévue par la loi de 1844 en matière de petite voirie, mais,
toutefois, le riverain ne peut bâtir que sur la partie du terrain
non grevée de la servitude non aedificandi ; dans certains cas,
lorsque la zone grevée de la servitude est relativement étendue
et la surface de terrain restant libre, insuffisante pour établir
une construction, le propriétaire est pratiquement spolié.

contestations sont purement administratives ; aucun droit civil
n'est lésé et aucune faute n'est alléguée dans le chef de l'Etat :
le Gouvernement est juge et partie.
Il importe donc qu'un droit et une jurisprudence véritables
remplacent le mode actuel de décision en matière contentieuse
administrative, se traduisant trop souvent par l'envoi d'une
simple lettre consacrant unefinde non-recevoir, ou même un
« laissez sans suite ».
Notre organisation politique ne présente pas seulement des
lacunes provenant du défaut de contentieux administratif
organisé, des réformes s'imposent également à l'occasion de
l'établissement des dispositions légales et réglementaires.
A diverses reprises, l'attention du législateur fut attirée sur
la confection vicieuse des lois.
« Nos lois nouvelles en particulier, disent les Pandectes belges
(tome V I , p. 22 et 60), fourmillent d'obscurités, de non-sens,
de contradictions, d'étrangetés. »
M. V E L G E cite à ce propos divers exemples (5) : « La comparaison entre les travaux préparatoires de la loi du 10 mars 1900
sur le contrat de travail, et ceux de la loi du 7 août 1922 sur le
contrat d'emploi, est singulièrement significative. La première
de ces lois a fait l'objet de rapports qui sont d'excellents comTout récemment, nous avons été amené à constater le cas
mentaires juridiques, ministre et rapporteur interpellés au cours
d'une commune importante de l'agglomération liégeoise, qui,
des débats, ont donné sur de nombreux points des précisions
sans formalité, s'était empalée d'une propriété riveraine de la
d'où se dégage clairement la volonté du législateur. Les travaux
voirie pour l'incorporer à celle-ci, et se refusait, sans motif et
préparatoires de la loi du 7 août 1922 offrent un aspect bien
malgré l'intervention du gouverneur de la province, aux bons différent ; les rapports s'inspirent avant tout de considérations
offices duquel le particulier avait fait appel, à réparer le préjudice d'ordre social et laissent dans l'ombre la plupart des problèmes
subi par la victime de cette spoliation.
juridiques ; la discussion est confuse ; des avis sont émis, parfois
Semblables abus, trop fréquents en Belgique, seraient rendus même par le Gouvernement, en contradiction formelle avec
impossibles si un pouvoir supérieur impartial était investi de la le texte de la loi ; des thèses défendues au cours des débats sont
mission de statuer en dernier ressort et avec pleine juridiction inconciliables. On comprend d'ailleurs que, devant l'avalanche
de questions les plus disparates, ministres et rapporteurs se
sur les litiges administratifs : il devrait non seulement être
compétent pour annuler les délibérations illégales des autorités sont laissé entraîner à des à peu près, voire même à des inexactiadministratives, mais pouvoir réformer les décisions des divers tudes. »
organes de l'administration, intimer un ordre ou une défense
Le même auteur (6) cite, quant à l'exercice du pouvoir régleaux administrateurs coupables d'une voie de fait, et même se
mentaire, le cas suivant : «Au Moniteur du 31 mai 1929, figurait
substituer à ceux-ci lorsqu'ils seraient en défaut de statuer.
un arrêté royal d'exécution de la loi du 31 juin 1926, qui était
La nécessité d'établir une juridiction administrative indéabrogée par la loi du 21 mai 1929 publiée au Moniteur du 25 mai ;
pendante, s'impose également à propos des conflits purement
le département de l'Industrie et du Travail ignorait donc qu'une
administratifs, c'est-à-dire survenant entre deux ou plusieurs
nouvelle loi sur l'enseignement supérieur avait été votée par
organismes administratifs.
les Chambres, et venait d'être publiée ».
Peut-être, objectera-t-on que la mise d'une dépense à charge
Les abus provenant tant de l'absence de juridiction contend'un organisme administratif, ne constitue qu'une mesure
tieuse administrative, que d'institution chargée d'élaborer les
d'administration intérieure, et ne peut causer grand préjudice
lois et les règlements généraux, se sont rencontrés dans d'autres
aux citoyens. Qu'importe aux habitants que la réparation d'un
Etats qu'en Belgique.
chemin soit mise à charge de l'Etat, de la province ou de la
Des remèdes ont été apportés à ces abus, notamment dans
commune, qu'un subside soit accordé ou refusé pour un
le Royaume des Pays-Bas, en France, en Suisse, en Angleterre
travail d'utilité publique. Les frais du travail seront, en tout
et aux Etats-Unis d'Amérique du Nord.
état de cause, à charge des contribuables !
Examinons donc l'organisation du contentieux administratif
Si ce raisonnement est fondé quant à la plupart des conflits
dans ces pays, dont l'expérience pourra utilement être mise à
d'administration, l'expérience révèle cependant que la solution
profit.
des litiges d'administration intérieure entre organismes admiC H A P I T R E I I . — Du régime du r o y a u m e des P a y s - B a s .
nistratifs, peut revêtir parfois une importance considérable
quant aux intérêts privés.
La loi fondamentale des Pays-Bas, du 15 novembre 1887,
Un cas pratique s'est posé lors des inondations occasionnées
constitue la base du droit public néerlandais.
par la rupture des digues de l'Escaut, sous l'action notamment
Elle s'inspire des mêmes principes que la Constitution belge,
de la marée. L'Etat a soutenu que les frais de remise en état
des digues incombaient aux polders et wateringues dont dépen- quant à la détermination de la compétence du pouvoir judidaient les digues. Ainsi, ces frais, très considérables, devaient ciaire.
L'article 153 de cette loi fondamentale consacre, à cet égard,
être répartis entre les propriétaires dont les biens étaient comle principe instauré par l'article 93 de la Constitution belge :
pris dans la circonscription de la wateringue.
Le montant de cette contribution peut dépasser la valeur des « Toutes les contestations qui ont pour objet la propriété ou
propriétés grevées des frais. Or, en cas de carence de l'adminis- les droits qui en dérivent, des créances ou autres droits civils,
sont exclusivement du ressort du pouvoir judiciaire ».
tration du polder, les biens des propriétaires peuvent être
L'article 70 de cette loi défère, en principe, au pouvoir
expropriés au profit de l'Etat, et leur valeur être affectée au
central, c'êst-à-dire à la reine, la décision des conflits d'adminispayement des travaux !
Un projet de réforme, que les limites assignées à cette étude tration n'ayant pas pour objet des droits civils. Cet article
ne nous permettent pas d'étudier, est en ce moment à l'examen : définit ces contestations de la manière suivante : « Le roi prononce sur tous les conflits d'administration qui peuvent s'élever
une commission, présidée par une des personnalités les plus
entre des provinces ; entre des provinces et des communes ;
compétentes en cette matière, M. S O B N E N S , conseiller à la
Cour de cassation, a précisé le cadre de ces réformes. (Belg. entre plusieurs communes entre elles ainsi qu'entre des provinces ou communes ou des waterschappen (ce qui équivaut au
Jud., 1930, col. 450 et suiv.)
Mais, en l'état actuel de la législation, l'administration de terme wateringues), tourbières (veenschappen) ou polders, si
ces conflits ne rentrent pas dans la catégorie des droits civils,
la wateringue prétendrait vainement que le bris de la digue
résulte de l'existence de certains travaux effectués, régulièrement d'ailleurs, par ordre de l'Etat, de l'ensablement du fleuve,
ou de modifications dans les conditions de navigation. Ces

(5)

V E L G E , op. cit., p. 127.

(6)

V E L G E , op. cit., p. 147.

ou si le roi ne les a pas déférés, soit au juge ordinaire, soit à
une juridiction administrative ». Toutefois, il importe de le
remarquer, il ne s'agit que des conflits entre deux administrations publiques et non entre, d'une part, une administration et,
d'autre part, un particulier. Ces conflits sont régis par d'autres
textes.
!

part des Etats ou d'abstention à statuer (c'est ici le cas de déni
de justice, expressément prévu), le souverain peut accorder
l'autorisation, après avoir entendu la section administrative
compétente du Conseil d'Etat.
L'article 1 2 de la loi du 1 0 novembre 1 9 0 0 prévoit, pour l'amélioration ou le changement d'Un canal ou d'un cours d'eau,
la nécessité d'un arrêté pris après enquête par le Roi, les Etats
Titre I . — D E L A C O M P É T E N C E D E L A J U R I D I C T I O N A D M I N I S T R A - j députés, l'autorité communale ou la waterschap, tourbière
ou polder.
TIVE NÉERLANDAISE.
:
Le même article prévoit que, lorsque les réclamations sont
j formulées contre cette mesure, l'arrêté ne peut être pris qu'après
avoir entendu la section administrative compétente du Conseil
La loi du 21 décembre 1861 organisa le Conseil d'Etat.
d'Etat. Quand l'arrêté doit émaner d'une autorité inférieure,
Cette juridiction est bicéphale, à la fois conseil du souverain ;
il doit être soumis à l'approbation du pouvoir central. En ce cas,
et juridiction administrative.
la loi ne prévoit pas l'avis du Conseil d'Etat. Cependant, en
Tout d'abord, comme conseil du Roi, il est appelé à donner
pratique, l'affaire lui est toujours renvoyée : l'article 2 4 de la
son avis à propos de tous les actes touchant à une situation
loi organique permet au souverain d'entendre le Conseil sur
juridique générale: lois,arrêtés généraux (art. 75 Const., et 21
toutes matières où l'avis de cet organisme lui apparaît nécesloi de 1861); il remplit, à cet égard, des fonctions semblables
saire. L'article 2 1 de la loi organique prévoit l'intervention du
à celles d'un Comité de législation qui existe, en fait, en BelgiConseil pour toute mesure d'administration intérieure de l'Etat.
que ; en outre, le Conseil est entendu sur l'éventualité de l'annuLe même article 12 de la loi de 1900 prévoit formellement
lation des arrêtés des autorités administratives provinciales
(Etats provinciaux, Etats députés) ou des règlements commu- l'intervention du Conseil en cas de changement, déplacement
ou éloignement de travaux d'art surplombant un cours d'eau
naux.
En ces circonstances, si, eu égard à la compétence des per- ou situés sur des terrains voisins. Voici la traduction de ce texte :
sonnalités composant le Conseil, le souverain se range générale- « Pour l'amélioration d'un cours d'eau comme dérivation ou
comme canal, confié aux soins de l'Etat, d'une province ou
ment à l'avis donné, cet avis ne lie pas le Gouvernement : le
conseil n'est qu'un « conseiller du pouvoir exécutif », il n'est pas d'une commune, d'une wateringue ou d'un polder, le changement, le déplacement ou l'éloignement de travaux d'art
souverain.
qui se trouvent au-dessus du cours d'eau ou dans les terrains
En outre, il donne son avis sur toutes questions générales
voisins, et ne sont pas entretenus par l'Etat, peut être ordonné.
qu'il plaît au souverain de lui déférer (art. 24 loi de 1861).
Le Conseil (art. 25) jouit d'un pouvoir d'initiative : il a la faculté A l'initiative de l'organisme sur qui repose la charge d'administration du cours d'eau, la décision doit émaner de Nous, lorsque
« de faire au Roi des propositions concernant des objets de
législation et d'administration, à l'égard desquels il estime utile le cours d'eau est entretenu par l'Etat ou lorsque le cours d'eau
ou l'ouvrage l'est par une province,et, dans les autres cas, par les
de faire des propositions aux Etats généraux ou d'édicter des
mesures générales d'administration intérieure ». Statuant au Etats députés de la province ou des provinces sur le territoire
contentieux, le Conseil d'Etat a compétence pour décider, mais desquelles l'ouvrage d'art est situé. La décision des Etats députés
est soumise à Notre approbation. Lorsque l'arrêté est soumis
uniquement par voie d'avis, de tous les conflits d'administraà Notre approbation, le Conseil d'État, section du département
tion et de tous litiges administratifs, lorsque la contestation
ne dérive pas d'un droit civil et n'est pas, par conséquent, de Ja compétent, est entendu si des réclamations sont formulées. »
compétence du pouvoir judiciaire.
L'article 40 de la même loi de 1900 autorise, en cas de
L'article 23 de la loi du 21 décembre 1861 organique du
nécessité de travaux urgents à une waterschap et d'inaction
Conseil d'Etat, est formel. Cependant, souvent les lois partides Etats députés, le pouvoir central à se substituer à ceux-ci,
culières et même les règlements administratifs ont cru utile de
s'ils sont restés plus de trente jours sans statuer.
rappeler la possibilité du recours au Conseil. L'intérêt que préVoici ce texte (en traduction) : « L'ordre des Etats députés
sente, pour le royaume des Pays-Bas, l'organisation des water- j pris en vertu des articles 37 et 38, peut intervenir sur initiative
schappen et polders, ainsi que la multiplicité des conflits
de Notre commissaire du Gouvernement. A défaut par les Etats
administratifs nés à l'occasion de l'activité de ces institutions,
députés de prendre une décision dans les trente jours, alors
ont amené le législateur néerlandais à rappeler fréquemment
Notre commissaire peut prononcer le renvoi de l'affaire. »
ces voies de recours.
Ce texte ne prévoit pas d'intervention du Conseil d'Etat :
L'existence en Belgique d'un régime poldérien analogue au
cette intervention est de droit.
point de vue géographique, et exposé aux mêmes abus de la
L'article 85 de la loi autorise à se pourvoir auprès du souvepart des administrations, nous amène à étudier minutieusement
rain, toute personne, physique ou morale, à charge de laquelle
ces dispositions légales.
le coût d'un travail urgent a été mis, travail qui avait pour objet
Le texte général de la loi organique du Conseil d'Etat de
de parer à un danger immédiat.
1861, ne prévoyait pas formellement la possibilité d'annulation
Tels sont les principaux recours généralement non prévus
des décisions des commissions de waterschappen, tourbières et
formellement par la loi organique, parce qu'ils s'appliquent à
polders.
des décisions émanant d'autorités administratives de gestion,
L'article 19 de la loi hollandaise du 20 juillet 1895
l
waterschappen, tourbières et polders, autorise l'annulation simples établissements publics.
Le règlement de la province de Zélande, de 1919, s'étend
des règlements d'ordre intérieur de la commission de la waterdavantage encore sur la matière des voies de recours en matière
schap, tourbière ou polder, même après approbation par les
d'administration des wateringues. L'article 130 est particuEtats députés ou le pouvoir central, lorsque ces règlements
lièrement intéressant : il établit que l'existence d'un Conseil
sont contraires à l'intérêt général.
Le pouvoir central annule, après avoir consulté la section d'Etat ne fait pas obstacle à l'existence de recours administracompétente (par conséquent, non contentieuse) du Conseil j tifs portés devant les autorités subordonnées au gouvernement.
Le Conseil est juge en dernier ressort.
d'Etat.
Voici les textes :
L'article 4 de la loi du 10 novembre 1900 prévoit le recours
Article 130. — « L'appel est ouvert auprès des Etats députés
au Conseil, en cas de conflit entre plusieurs Etats provinciaux,
contre les décisions de l'administration des polders et assemquant à la détermination de la part de chacune des provinces,
blées de propriétaires, ou des décisions similaires. Il appartient
dans les frais d'entretien d'un polder se développant sur le
à tous les intéressés sous la condition de se soumettre aux artiterritoire de plusieurs provinces. Ce texte offre l'exemple d'un
cles suivants :... § 2. L'appel doit être interjeté dans les quarecours à la juridiction contentieuse, en cas de litige purement
rante jours de la délibération, ou, en cas de signfication aux
administratif entre plusieurs organismes administratifs.
L'article 8 de la loi du 23 mai 1899 autorise l'administration intéressés, dans les quarante jours à partir de cette signification.
des waterschappen à exproprier, si cela est nécessaire pour § 3. L'acte d'appel doit, à peine de non-recevabilité, être reçu
par le Dykgraf, qui le transmet immédiatement aux Etats
l'accomplissement des travaux indispensables.
Cette faculté est surbordonnée à l'autorisation des Etats députés. »
1
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députés de la province. En cas de refus d'autorisation de la

A la différence de ce qui est édicté dans la plupart des pays

en matière contentieuse administrative, l'appel, en principe,
soit les griefs des administrations inférieures ou de tous intéest suspensif.
ressés.
L'article 131 du même règlement prévoit : « L'exécution des
Il peut enfin appeler à la délibération le chef du département
décisions prises en vertu du présent règlement par les adminis- ministériel compétent. D'autre part, ce dernier peut toujours,
trations de polders, assemblées de propriétaires ou organismes de son chef, se joindre au Conseil à l'effet de délibérer avec lui,
similaires, est suspendue pour autant que les décisions peuvent s'il reconnaît la chose nécessaire. L'avis est remis au souverain,
donner lieu à appel à la Couronne, conformément au § 9 de la
dont la décision est notifiée au Conseil.
loi du 10 novembre 1900, modifiée par la loi du 9 novembre
L'instruction est donc, en matière non contentieuse, pure1917.»
i ment administrative. Les réclamants n'ont, en conséquence,
D'après le § 2 du même article, il ne doit être procédé à aucune part dans la discussion, aucune initiative. Tout au plus
ont-ils le droit d'adresser, conformément à l'article 8 de la loi
l'exécution avant l'expiration du délai d'appel, ou, en cas
fondamentale, une pétition motivée à l'appui de leurs réclamad'appel, avant que le souverain ait statué.
Exceptionnellement, et pour éviter des recours intempestifs tions : il n'y a pas de débat contradictoire.
de la part des particuliers qui pourraient entraver la fonction
Toute différente est la procédure en matière contentieuse.
administrative, le § 3 autorise les Etats députés à accorder
Toute partie intéressée est admise à déposer au secrétariat
exceptionnellement à l'administration du polder, l'exécution
du Conseil, un mémoire avec pièces à l'appui. Un délai à cet
provisoire de la décision, lorsque cela est reconnu nécessaire effet estfixépar le vice-président du Conseil : ce magistrat
à la bonne marche des affaires.
peut proroger, à la demande des intéressés, le délai ordinaire
qu'il aurait déterminé.
De ces exemples, il résulte que le Conseil d'Etat n'est pas
juge exclusif en matière administrative : les autorités inférieu- ' Les mémoires portent la signature de l'intéressé ou de son
res, notamment les Députations des Etats, corps administratifs
fondé de pouvoirs spécial.
correspondant à nos Députations permanentes des conseils
Les parties peuvent prendre connaissance et même copie des
provinciaux, peuvent être appelées à statuer sur les recours des pièces au secrétariat du Conseil, et sans déplacement.
intéressés, préalablement à l'intervention du Conseil d'Etat.
Le délai pour le dépôt des mémoires expiré, l'affaire est
La loi du 9 mai 1902 prévoit encore semblable procédure en cas !renvoyée à la section.
d'opposition à la contrainte, à l'occasion de la récupération j Au jourfixépour l'audience, les intéressés sont convoqués
des frais de travaux effectués d'office (art. 18 loi de 1902). j et admis à développer, soit personnellement, soit par fondé de
pouvoir, les moyens qu'ils invoquent à l'appui de leur réclamation.
Titre II. — D E L A C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L .
Avant les plaidoiries, rapport par un des membres est fait
Le Conseil d'Etat est officiellement présidé par le souverain en audience publique.
L'affaire entendue, la section délibère à huis clos. La senEn fait, le président effectif est le vice-président.
tence est rendue sous forme d'avis proposant au souverain
Le Conseil comprend, outre le vice-président, 14 conseillers
et un rertain nombre de conseillers complémentaires, dénom- la décision à rendre.
Enfin, le pouvoir central statue par une décision, dont il est
més « conseillers en service extraordinaire », au nombre de 15 au
donné lecture en audience publique du Conseil d'Etat.
maximum.
Comme en matière purement administrative, le Conseil
Ces derniers membres ne peuvent siéger à !a section contenn'est qu'un « conseiller » : le souverain n'est pas lié par la décitieuse, ni jouir d'aucun traitement.
Tous sont nommés et révocables par le souverain.
jsion du Conseil. Ce régime était celui du Conseil d'Etat de
l'époque du premier Empire en France, où, selon une expresLes fonctions de membre du Conseil d'Etat sont incompasion employée par M . V E L G E ( 7 ) , « le Conseil ne faisait que prétibles avec toutes fonctions publiques, notamment avec celles
parer les décisions du pouvoir exécutif ».
de magistrat de l'Ordre judiciaire et, en outre, même avec celles
En pratique, le souverain adopte généralement la décision du
de ministre d'un culte, procureur, avocat, notaire, « solliciteur »
Conseil. En cas de désaccord avec l'avis du Conseil, la décision
ou agent d'affaires.
du souverain est publiée au Journal officiel et doit être motivée.
Les services du greffe sont assurés par un secrétaire, des
référendaires et des commis d'Etat désignés par le souverain. En même temps, le journal officiel publie le rapport du chef
du département ministériel qui a contresigné l'arrêté : ce rapport
contient le projet d'avis du Conseil.
Titre III. — Du R È G L E M E N T D E S T R A V A U X D U C O N S E I L
Telle est, en résumé, l'organisation du Conseil d'Etat néerlandais. Cette organisation nous apparaît comme le résultat d'une
Le Conseil d'Etat est divisé en sections.
tentative de conciliation, entre l'absolutisme traditionnel et
Les sections non contentieuses sont au nombre de huit
le régime contemporain de protection contre l'arbitraire adopté
(arr. roy. du 4 septembre 1862; Elles correspondent à chacun
dans les Etats parvenus, au point de vue administratif, à une
des départements ministériels.
civilisation plus avancée que notre pays.
Les membres du Conseil peuvent faire partie de plus d'une
En théorie, dans le royaume des Pays-Bas, le souverain
section.
décide ; le Conseil d'Etat n'émet qu'un simple avis ; en pratiLes sections non contentieuses n'effectuent qu'un travail
que, habituellement du moins, le Conseil est juge suprême des
préparatoire : seul le Conseil décide.
litiges administratifs.
Le rôle de chaque section est analogue, mutatis mutandis,
Ce régime porte l'empreinte de l'esprit traditionaliste
à celui des sections et commissions de nos assemblées parlenéerlandais, moins enclin que nos administrateurs à suivre,
mentaires. Au contraire, la section contentieuse statue directedans la décision de questions contentieuses, une idée, une
ment -. elle émet l'avis définitif.
maxime politique, qui ne sont souvent qu'un préjugé ou une
Les sections non contentieuses examinent la question qui
opinion momentanée.
leur est soumise,avec le concours du département ou des déparLe régime néerlandais ne peut être transposé en Belgique, tel
tements ministériels que la question étudiée intéresse.
qu'il fonctionne. Il serait, en effet, à craindre que, selon les
Le chef du département fournit aux conseillers tous renseitendances de la majorité politique au pouvoir, ou même les
gnements utiles.
opinions personnelles des chefs des départements ministériels,
La question est examinée par la section, qui fait ensuite
la jurisprudence administrative ne subisse des modifications
rapport au Conseil d'Etat en assemblée générale. Au rapport
incompatibles avec les principes d'un contentieux administratif.
est joint un projet d'avis ; il est fait, le cas échéant, mention
Il serait donc fort dangereux, en Belgique, d'ériger le Conseil
des opinions dissidentes de l'opinion admise par la majorité
d'Etat au rang de « simple conseiller du Roi ».
des membres, et les raisons déterminantes de ces opinions sont
brièvement exposées.
C H A P I T R E III. — " u - égim avgl.iis.
Le Conseil statue ensuite, soit de piano, soit après nouvel
examen. Il a la faculté d'obtenir des chefs de départements
Le régime contentieux administratif anglais, généralement
ministériels, les renseignements qu'il estime nécessaires à ignoré chez nous, mérite quelque attention.
l'accomplissement de sa mission ; il peut recueillir, mais par j
l'intermédiaire du ministre compétent, soit tous renseignements, !
(7) VkLGE, Op. cit., p . 21

L'organisation administrative du Royaume Uni diffère totalement de celle de notre pays.
Pour la compréhension du sujet traité, un bref exposé
s'impose.
Le pays est divisé en paroisses (Parish). Elles sont administrées, soit par l'assemblée des électeurs (Parish meeting) dans
les paroisses de moins de 300 habitants, soit par un conseil
élu (Parish council) dans celles de plus de 300 habitants. Cet
organisme correspond à nos conseils communaux, bien qua ses \
attributions ne soient pas identiques.
Ensuite, vient le district, où l'assemblée délibérante est le
conseil de district (District council).
Enfin, le comté (county), administré par un conseil de comté
(county council).
Les grandes villes comme Londres, Birmingham, Liverpool,
Manchester, ont une organisation administrative spéciale et
autonome. Elles jouissent d'une plus large autonomie : leurs
comptes, notamment, ne sont pas contrôlés par des agents du
gouvernement.
Partout, la justice est rendue, en toute matière, par une
magistrature indépendante de l'administration. Ses titulaires,
en vertu d'une survivance de l'ancien principe que « toute
justice émane du Roi », sont nommés par le Roi.
La police administrative est exercée par un corps composé
d'un nombre égal de magistrats et de membres des conseils
de comté.
En Angleterre, la responsabilité des fonctionnaires n'est pas
discutée. Le ministre, comme le simple policier, est justiciable I
des cours de justice pour faits de sa fonction. Il en répond et
civilement et pénalement.
|
Seul, le Roi est irresponsable (the King do not can wrong). |
Mais de plus, et généralement cela est ignoré, il existe un con- j
tentieux administratif consacré par la loi et surtout par les
usages (Common law). Toute autorité ne possède d'autres
pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par les lois ou les statuts
la créant. Si les administrateurs exercent des pouvoirs qui ne
leur sont pas conférés par ces lois ou ce- statuts, excèdent ces
pouvoirs, en font un usage abusif, ou enfin commettent une
faute grave, lourde (serious defauli), à l'occasion de l'exercice
des pouvoirs dont ils sont dépositaires, les citoyens peuvent
porter les litiges devant les tribunaux « de droit écrit », et
obtenir de ces juridictions une sentence (writ) d'injonction
(mandamus) ou de défense (prohibition). L'administrateur, sous
la menace de pénalités, est tenu de se conformer à l'ordre qui
lui est donné par la justice. Le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire
le juge ordinaire des droits civils, apprécie la légalité de l'acte
administratif. Toutefois, il ne remplit pas la même mission que
le Conseil d'Etat du royaume des Pays-Bas ou de France. Le
juge anglais se borne à interdire l'exécution de la décision
administrative ou à enjoindre, suivant le cas, à l'administration,
de prendre telle décision. Le rôle du magistrat anglais est donc
plus restreint, théoriquement du moins, que celui d'une véri- 1
table juridiction administrative : il ne pourrait réformer ou |
émender une décision.
Dans certaines limites donc, le pouvoir judiciaire peut, en
Angleterre, berceau du principe de la séparation des pouvoirs,
se substituer à l'administration.
Un tel régime offrirait, en Belgique, plus de garanties aux
citoyens contre l'arbitraire administratif, qu'un régime semblable à celui adopté dans le royaume des Pays-Bas.
CHAPITRE

IV. — Du régime contentieux administratif
en Fi ance.

Sans méconnaître les qualités incontestables des régimes
contentieux administratifs que nous venons de passer en revue,
nous estimons cependant devoir étudier pluf minutieusement
le régime français.
L'organisation administrative française présente, en effet,
plus d'analogie avec la nôtre. Les principes de notre droit |
public se rapprochent davantage de ceux formant la base du '
j
régime politique français.
Comme chez nous, le principe de la séparation des pouvoirs |
fut, à l'origine, considéré par les autorités administratives, et I
même par le législateur, comme la charte prémunissant les
administrateurs contre toute responsabilité, leur permettant
de porter les atteintes les plus graves aux droits privés, de se
livrer aux excès de pouvoir les plus révoltants.

e

Le X I X siècle, en France, fut caractérisé par une lente
évolution de la jurisprudence des tribunaux d'abord, du
Conseil d'Etat ensuite, dont l'aboutissement fut la reconnaissance du principe de la responsabilité de l'administration,
« puissance publique ». C'est sous l'influence de cette évolution
d'idées que, depuis une dizaine d'années, les tribunaux belges
se sont progressivement départis du principe absolu de l'irresponsabilité absolue de la puissance publique.
En l'absence de contentieux administratif organisé, ce mouvement est, en Belgique, forcément paralysé et ne peut aboutir
aux résultats obtenus en France.
La réforme à accomplir en Belgique n'est donc pas une
réforme dans la jurisprudence, mais dans la législation même.
Une modification essentielle et soudaine des principes qui
forment la base de notre droit public, n'est pas sans présenter
quelque danger, si elle s'opère sans examen sérieux préalable.
L'examen de l'expérience faite en France semble donc des plus
utile : il nous révélera les étapes des modifications opérées
dans le pays en matière de contentieux administratif, et qui,
depuis un siècle, a fait passer ce pays d'un régime, en fait,
assez voisin de celui sous l'empire duquel nous vivons — le
régime du bon plaisir — à un régime de contentieux organisé,
parvenu, en théorie du moins, à une haute perfection.
Titre I. — Du

CONTRÔLE D U P O U V O I R JUDICIAIRE SUR LES ACTES
ADMINISTRATIFS

EN

FRANCE.

L'existence d'un contentieux administratif organisé n'interdit pas d'une manière absolue, au pouvoir judiciaire en France,
l'examen de la légalité des actes administratifs.
Dès l'origine, cette prérogative y fut reconnue aux tribunaux,
même à l'époque où le Conseil d'Etat n'était qu'un agent du
despotisme.
Le § 5 de l'article 471 du code pénal français, du 28 avril
1832, servit tout d'abord de base légale à ce droit de contrôle
du pouvoir judiciaire.
Il punissait d'une amende de un à cinq francs « ceux qui
auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité
administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés publiés par l'autorité municipale ».
Le particulier poursuivi pour infraction à une disposition
réglementaire administrative avait donc la faculté d'opposer
l'exception d'illégalité.
Ainsi, il obligeait le tribunal saisi de l'action, à vérifier la
légalité de la disposition réglementaire servant de base aux
poursuites. Si l'illégalité était reconnue, le prévenu était
acquitté.
Toute décision répressive pouvant être déférée à la Cour de
cassation, cette dernière était, en somme, érigée par la loi en
juge suprême de la légalité des actes administratifs. Toutefois,
ce droit de juridiction n'était pas absolu.
Comme actuellement en Belgique, en vertu de l'article 107 de
la Constitution, le pouvoir judiciaire devait, en France, se borner à refuser l'application de l'acte administratif illégal. Son
intervention n'était donc que purement négative.
Ne pouvant mettre l'acte à néant, ni l'émender, ni le réformer,
les tribunaux ne constituaient donc pas une juridiction administrative régulière.
L'acte, même déclaré illégal, subsistait, continuait à produire
ses effets ; seule, la sanction pénale et ses accessoires, telle la
réparation de la contravention, ne pouvaient être appliqués
à l'espèce dont le pouvoir judiciaire avait eu à connaître.
Déjà, sous le premier Empire, bien que le code pénal de 1810
ne renfermât aucun texte permettant au pouvoir judiciaire de
connaître de la légalité des actes administratifs, la Cour de
cassation de France s'était reconnu le droit de vérifier la légalité
des actes administratifs, nonobstant la loi des 16-24 août 1790,
qui interdisait aux tribunaux judiciaires de « troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs», et le décret du 16 fructidor an I I I , défendant au pouvoir
judiciaire « de connaître des actes administratifs, de quelque
espèce que ce soit ».
Pour déroger à ces textes, la Cour de cassation de France,
conformément à la théorie de H E N R I O N D E P A N S E Y , alléguait
que le juge n'était compétent pour appliquer l'acte administratif,
que si cet acte était rangé par la loi dans les attributions de
l'autorité qui l'avait posé.

Pour vérifier sa compétence, le juge devait examiner la légalité de l'acte administratif invoqué par l'accusation.
Conformément à cette théorie, un arrêt du 15 janvier i8zo (8)
proclame que « les tribunaux de police ne sont compétents pour
prononcer des peines sur les contraventions aux règlements
de l'autorité municipale, que relativement à ceux de ces règlements qui ont été rendus sur des objets de police confiés à la
vigilance de cette autorité, par l'article 3 du titre X I de la loi
du 24 août 1790 ».
Un arrêt du 9 août 1828, rendu par la Cour de cassation de
France (9), reconnaissait, dans le même esprit, que « les juges
de police, quand on leur demande de punir une infraction aux
règlements de police, ont le droit d'examiner si ces règlements
sont dans la sphère des attributions de l'autorité dont ils sont
émanés, et sont conformes aux lois qui déterminent la nature,
l'étendue et les limites des pouvoirs, et que ce n'est que lorsqu'il est reconnu que cette autorité a agi légalement et sur des
objets confiés à sa vigilance, que les juges ne peuvent refuser
la sanction pénale qui leur est demandée au nom des lois ».

aux personnes payant un loyer de plus de 500 francs, de
s'approvisionner d'eau aux bornes fontaines : ce règlement
avait pour but d'augmenter, au bénéfice de la compagnie
concessionnaire des eaux, le nombre des abonnements.
Un arrêt du 18 janvier 1906 (14) a estimé illégal l'arrêté
municipal qui, en vue de réduire les dépenses d'entretien
des routes, limite la charge des voitures circulant dans la ville.
Cet arrêté ne répond pas, en effet, au souci d'assurer le bon
ordre, la sécurité ou la salubrité publiques ; il n'a en vue que
l'intérêt financier de la commune, n'ayant pour but véritable
que de diminuer les frais d'entretien de la voirie, en permettant
l'utilisation plus longue du pavé des rues.
Un arrêt du 26 janvier 1924 (15) a reconnu qu'un arrêté du
préfet interdisant de faire sur les routes du département, des
essais de châssis automobiles sans l'autorisation préalable du
préfet, et subordonnant cette autorisation à la condition de
souscrire l'engagement de participer à la réparation des voies
publiques, n'avait en vue que des intérêts financiers de l'administration, et, partant, était illégal.
Enfin, un autre arrêt, du 11 juillet 1928 (16), décide qu'agit
Sous le régime du code pénal de 1832, la Cour de cassation de
France dépassa les limitesfixéespar cette loi, qui ratifiait les dans l'intérêt privé de la commune, et non dans un intérêt de
police, un maire qui retire une autorisation de construire déjà
principes posés par la jurisprudence antérieure.
Elle étendit la compétence du pouvoir judiciaire aux litiges accordée, dans le but d'incorporer à la voirie publique, sans
exproprier, un terrain frappé de la servitude non aedificandi
civils et commerciaux. Elle proclama, à diverses reprises, le
droit pour les tribunaux de vérifier la légalité des actes posés par en vertu d'un plan d'alignement (17).
les autorités administratives, et, éventuellement même, d'allouer
En ces dernières années, s'est dessinée une réaction contre
des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à un cette jurisprudence aussi équitable que prétorienne.
droit civil par cet acte illégal : la jurisprudence avait créé la
Deux arrêts du tribunal des conflits, du 16 juin 1923 (18),
théorie de l'excès de pouvoir.
ont limité le droit de contrôle de la légalité des actes généraux
administratifs dont les tribunaux peuvent user, aux seules
Excès de pouvoir suppose illégalité, violation flagrante et
matières répressives et fiscales. Le recours du chef d'illégalité
ouverte d'un texte légal.
de taxes indirectes reste de la compétence du pouvoir judiLe pouvoir judiciaire est allé plus loin encore.
Il a estimé pouvoir rechercher les mobiles apparents, ou ciaire (19).
même déguisés, qui avaient amené l'autorité administrative à
En d'autres matières, le pouvoir judiciaire n'a que le droit
agir. Partant du principe que tout pouvoir ne peut être exercé d'interpréter l'acte réglementaire général administratif (20).
qu'exclusivement dans le but en vue duquel la loi l'a conféré (10),
D'après la nouvelle jurisprudence inaugurée par le tribunal
la jurisprudence française a créé ainsi la théorie du « détourne- des conflits, le Conseil d'Etat serait seul compétent pour
ment de pouvoir ». Déjà un arrêt du 18 septembre 1828 (11)
apprécier la légalité des actes généraux de l'administration,
déclara illégal un arrêté municipal réservant l'affectation ou même des simples mesures administratives individuelles.
exclusive d'une portion de plage aux voitures d'un établissement
En cas même de semblable contestation, née à l'occasion de
de bains déterminé. Si, disait l'arrêt, « l'autorité locale pouvait la lésion d'un droit civil dont l'examen est de la compétence des
prendre les. mesures qu'elle jugerait convenables pour établir,
tribunaux ordinaires, le pouvoir judiciaire doit, soit sur demande
sur la plage, l'ordre nécessaire dans la circulation et le station- de l'une des parties, soit même d'office, ordonner le renvoi à fins
nement des voitures appartenant aux divers entrepreneurs,
administratives devant le Conseil d'Etat.
pour éviter entre les conducteurs de ces voitures des querelles,
Les recours en annulation contre les actes administratifs sont
des rixes, auxquelles pourrait donner lieu une concurrence
toujours de la compétence du Conseil d'Etat.
non réglée, et pour écarter les baigneurs des dangers qui pourNous sommes donc amenés à examiner le fonctionnement,
raient en résulter, ainsi que les atteintes que l'ordre public
la composition et la compétence de cet organisme.
pourrait avoir à en souffrir, le passage incriminé n'était pas
déterminé par semblable mobile ».
Titre II. — Du C O N S E I L D ' E T A T .
Le maire était manifestement sorti de ses attributions, vu
A. — Généralités.
qu'il résultait des motifs énoncés dans l'arrêt, que la faveur
Le
Conseil
d'Etat
est,
en France, la juridiction administrative
accordée à l'établissement privilégié était fondée « sur des vues
de principe.
de convenances et de justice, et sur les grands sacrifices et les
Ainsi que nous l'avons constaté ci-dessus, à l'occasion de
grandes dépenses qu'a occasionnés un établissement qui conl'examen du fonctionnement et de la compétence du Conseil
tribue à la prospérité de la ville ».
d'Etat du royaume des Pays-Bas, le Conseil d'Etat français est
Cette faveur, continuait l'arrêt, « quelque méritée qu'elle
également bicéphale, à la fois organisme consultatif et juridicpuisse être, appartient à un ordre de choses autre que celui
réglé par les lois de police, dans les limites desquelles doivent tion contentieuse.
Comme organisme consultatif, ses attributions ont varié
se renfermer des règlements qui n'empruntent leur force que
suivant les époques.
de ces mêmes lois ».
Sous le Consulat et l'Empire, il constituait l'organisme consulUn arrêt du 23 mai 1846 (12) est plus caractéristique encore :
tatif du gouvernement, en matière législative et administrative.
la cour avait à statuer sur la légalité d'un règlement municipal
défendant de construire au delà d'une hauteur déterminée,
(14) Sirey, 1906, 1, 112.
mais dans le but d'assurer plus d'air au collège municipal. Elle
(15) Dalloz hebd., 1924, p. 165.
estima cet arrêt entaché d'excès de pouvoir, n'étant pas pris
(16) Dalloz hebd., 1928, p. 480.
dans l'intérêt général, ni dans un but de salubrité publique, mais
dans l'intérêt du collège municipal.
(17) Voir également Cass. civ., 9 nov. 1921, S. et P., 1922, 1,
Un arrêt du 29 octobre 1896 (13) a proclamé l'illégalité d'un 241 ; — 15 mai 1922, Gaz. Pal., 1922, 1, 166 ; — 13 août 1923,
règlement municipal édicté dans un intérêt fiscal, et défendant Bull, civ., n° 73.
(18) Dalloz, 1924, 3, 41 et Sirey, 1923, 3, 49.
(8) Sirey, 1819-1821, 1, 166.
(9) Sirey, 1828-1830, 1, 154.

(10) Cass. fr., 3 août 1893, Dalloz, 1894, 1, 197.
(11) Sirey, 1828-1830, 1, 170.

(12) Dalloz, 1846, 1, 441.
(13) Shey, 1897, 1, 247.

(19) Voir Req., 24 nov. 1874 et 11 déc. 1876, Sirey, 1876, 1,
372, et 1877, 1, 113 ; — Cass. civ., 14 août i877,,24 juin 1890
et 11 août 1890, Sirey, 1878, 1, 100 ; 1891, 1, 540 et 169 ; —
i Req., I mars 1905, S. et P., 1910, 1, 127,; — Cass civ., 17 fév
1913. S. et P., 1913, 1, 457.
(20) Contra : Cass., 24 oct. 1 9 1 7 « 13 fév. 1923, Sirey, 1918,
1, 193, et 1923, 1, 131.
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Les projets de loi étaient d'abord discutés en Conseil d'Etat à la jurisprudence administrative et judiciaire, sous le contrôle
avant d'être soumis au Tribunat, puis aux Conseils des Cinq- du tribunal des conflits.
Cents et des Anciens.
Cette jurisprudence, qui semble aujourd'hui encore fort
Actuellement, cette attribution de préparer les lois, restée en hésitante, a présenté des modifications essentielles depuis un
siècle.
droit à peu près intacte, est en fait fort réduite.
A l'origine, sous l'impulsion des idées révolutionnaires,
La loi organique du 24 mai 1872 dispose que le Conseil
d'Etat sera amené à donner son avis : i°) sur les projets de loi toutes empreintes de méfiance à l'égard du pouvoir judiciaire,
déposés par le gouvernement, lorsque celui-ci estimera utile le juge exclusif des conflits administratifs était la juridiction
de demander cet avis ; 2°) sur les projets de règ'ements géné- contentieuse administrative, c'est-à-dire le chef de département
raux d'administration ; 3 ) sur toutes décisions du Président ministériel compétent, puis, dès l'an V I I I , le Conseil d'Etat.
Peu à peu, cette théorie absolue fit place à une thèse basée
de la République et des ministres.
En principe, cet avis n'est pas requis à peine de nullité : il sur une distinction qui, jusqu'à l'arrêt de notre Cour suprême
du 5 novembre 1920, servait également en Belgique à délin'est que facultatif.
Certaines matières font exception : la brièveté relative à miter la compétence respective du pouvoir judiciaire et de
donner à cet exposé nous invite à ne pas en faire l'énumération. l'administration.
Les actes de puissance publique, c'est-à-dire ceux posés par
Actuellement, le rôle législatif du Conseil d'Etat est fort
réduit. La tendance de la législation française est de s'inspirer l'administration en exécution de sa mission de gouverner,
moins des principes généraux du droit et de l'équité, base de étaient du ressort exclusif de la juridiction administrative.
tout régime juridique stable et vraiment scientifique, que
Tous autres actes, généralement caractérisés sous le vocable
d'idées, de programmes, de préjugés politiques.
d'actes privés, d'actes de gestion, relevaient de l'appréciation
Sous l'empire d'un tel état d'esprit, bien regrettable pour les des tribunaux ordinaires.
Cette théorie fut peu à peu, elle aussi, abandonnée en France,
progrès de la science du droit, une assemb'ée d'esprits positifs
et indépendants, dépourvus de préjugés, ne peut constituer, non pas pour des raisons juridiques positives, mais plutôt pour
pour le législateur, qu'une gêne dont il importe de s'affranchir. des raisons d'opportunité.
La doctrine et la jurisprudence partirent d'une idée fixe : la
Alors qu'à l'origine, le Conseil d'Etat était principalement
un Comité de législation, il ne remplit ainsi, actuellement, cette connaissance des litiges administratifs exige un juge « spéciafonction qu'accessoirement : il est, en ordre principal, une liste », pourvu de connaissances juridiques particulières. Les
tribunaux ordinaires, juges des contestations de droit civil,
juridiction administrative contentieuse.
Au point de vue contentieux, à l'origine, sous l'empire de la ne peuvent être composés que très exceptionnellement de
disposition légale du 5 nivôse an V I I I , il n'existait pas de dis- tels spécialistes. La jurisprudence décida donc que tout litige
tinction entre le Conseil d'Etat statuant au contentieux et le né par le fait ou à l'occasion du fonctionnement ou de l'organisation des services publics, est de la compétence du Conseil
Conseil chargé de préparer les lois.
Sous l'empire de la loi du 8 juin 1806 (art. 24 à 32), la section d'Etat (22).
contentieuse n'était qu'une simple juridiction d'instruction :
Certaines décisions administratives ont établi une exception
les avis étaient donnés par l'assemblée générale.
à ce principe, relative aux contrats de concession de services
Aujourd'hui, la section du contentieux statue elle-même. publics. Ces décisions sont relativement récentes (23).
Cette exception repose sur une distinction dans les termes du
Elle est juge de principe de tous litiges administratifs. Sa juridiction n'exclut pas celle d'autres organismes investis par contrat de concession.
des lois spéciales d'un pouvoir juridictionnel.
Si ce contrat ne contient que les clauses généralement en
Comme juge de premier et dernier ressort, le Conseil est usage dans des conventions analogues entre particulier'-, le
investi de la plénitude de la juridiction, connaissant du fait litige est une contestation de droit civil, du ressort des tribunaux
ordinaires.
et du droit, comme nos Cours d'appel.
Si, au contraire, les clauses du contrat de concession impliSes prérogatives ont été caractérisées par un des maîtres
incontestés du droit français, M . H A U R I O U , professeur à l'Uni- quent participation du concessionnaire à la gestion du service
versité de Toulouse (Précis de droit administratif}, en des termes public, ou si le contrat contient d'autres clauses exceptionnelles,
lapidaires : d'une part, contentieux d'annulation et, d'autre telles des attributions de police dévolues au concessionnaire
ou à ses agents, ou une autre faculté d'exercer par délégation
part, contentieux de pleine juridiction.
Le contentieux d'annulation implique le droit pour le Conseil une faculté réservée en principe à l'administration, tel le droit
d'annuler une décision administrative qu'il juge illégale, pour d'expropriation, la contestation devient de la compétence du
excès de pouvoir, détournement de pouvoir, vice de forme, etc. Conseil d'Etat.
Cette prérogative constitue l'atteinte la plus décisive au principe
La jurisprudence a encore, à une certaine époque, apporté
de l'omnipotence de l'administration.
d'autres dérogations à ces principes.
Le pouvoir judiciaire s'est déclaré compétent à l'occasion
Tout différent est le contentieux de pleine juridiction : il
s'exerce à propos de tout litige né à l'occasion ou par le fait des voies de fait dont se plaindraient des particuliers. Ces voies
d'un acte administratif, tel un litige survenant par le fait d'une de fait sont généralement, soit des atteintes à la propriété, soit
demande de dommages-intérêts, introduite contre une admi- des actes posés par des autorités sans compétence pour ce
nistration à l'occasion d'un retrait abusif d'une concession sur faire, ou par des autorités compétentes pour agir, mais lorsque
l'acte n'a pas été accompli dans les formes prévues par la loi.
le domaine public (21).
En cas de voie de fait, une exception est cependant apportée
Le Conseil d'Etat est, en outre, juge d'appel des décisions de
juridictions administratives, investies par des lois particulières : à cette « exception ».
du droit de juger en premier ressort, tels les conseils de préfecLa jurisprudence enlève compétence au pouvoir judiciaire
ture. Dans ce cas encore, il est investi de la pleine juridiction. pour statuer en cas de vice de procédure administrative, lorsque
Enfin, il est juge de cassation et ne connaît donc pas du fond ce vice de forme est justifié par l'urgence de la mesure à prendre,
des affaires, lorsqu'il examine des décisions de juridictions | et lorsque l'administration n'a pas d'autre moyen d'assurer
administratives statuant en dernier ressort, comme ,'e Conseil l'exécution matérielle de la décision.
supérieur de l'instruction publique et la Cour des comptes.
Ce principe s'inspire de la raison d'Etat. Il a été proclamé
à propos, notamment, de l'apposition de scellés lors de la fermeture d'établissements religieux (24).
B. — De la compétence ordinaire contentieuse du Conseil d'Etat.
Toutes ces règles de compétence sont mal établies : elles
0

Aucun texte ne détermine la compétence générale du Conseil
comme juge ordinaire.
(22) Cons. d'Etat, 6 fév. 1905, Si.vy, 1905, 3, 25 ; — trib. d u
La détermination des limites de sa compétence appartient confl., 29 février 1908, Sirey, 1908, 3, 97.
(23) Cons. d'Etat, 4 mars 1910 et 31 juill. 1912, Sirey, 1911,
(21) Cons. d'Etat, 29 nov. 1878, 19 mars 1880, 12 fév. 1886, 3, 17, et 1912, 3, 14 ; — 23 déc. 1921 « 2 3 mai 1924, Rev.
30 nov. 1888 et 19 avril 1907, Sirey, 1880, 3, 155 ; 1881, 3, 67 ; droit public et science pol., 1922, p. 74, et 1924, p. 385.
1887, 3, 49 ; 1890, 3, 67 et Dalloz, 1908, 2, 66 ; — V G E N O T ,
(24) Trib. des confl., 2 déc. 1902, Bull. Cons. d'Etat, 1902,
De l'utilisation piioa'.ive du domaine public, p. 23.
p. 713 : — Cons. d'Etat, 12 mars 1909, Idem, 1909, p. 275.
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sont presque incompréhensibles pour le juriste inaccoutumé
administratives, et s'opposerait à ce que ces mesures puissent,
au droit administratif français, surtout lorsque l'on pénètre
à toute époque, devenir caduques par une annulation possible.
dans les détails.
Ce délai court à dater, soit de la publication pour les actes
Ces difficultés proviennent d'une rédaction trop générale
soumis à cette formalité, soit de la notification aux intéressés
de l'article 9 de la loi organique du Conseil d'Etat (loi 24 mai
pour les actes non soumis obligatoirement à publication (art. 24
1872), qui se borne à prévoir que : « Le Conseil d'Etat statue
loi de 1900).
souverainement sur les recours, en matière contentieuse admiCes principes sont toutefois soumis à certaines dérogations.
nistrative, pour excès de pouvoir, formés contre des actes de
La nécessité d'une délibération pour la recevabilité possible
diverses juridictions administratives ».
d'un recours, amenait l'administration à se soustraire à l'évenAinsi que nous l'avons exposé ci-dessus, la compétence du tualité d'une annulation, en s'abstenant de statuer. La loi du
Conseil est double : il jouit à la fois du contentieux d'annulation 17 juillet 1900 assimila l'absence de statuer ou le refus de statuer
endéans les quatre mois, à une décision de rejet.
et du contentieux de pleine juridiction.
Dans le premier cas, il se borne à annuler l'acte qu'il reconPour les actes qui ne sont assujettis à aucune publication ou
naît illégal, sur requête du réclamant, enregistrée en débet et notification, il n'existe aucun délai endéans lequel le recours
sans procédure : l'assistance d'un avocat au Conseil n'est même doit être porté au Conseil d'Etat.
pas nécessaire ; dans la seconde hypothèse, il statue dans les
Certains actes ne peuvent, par leur essence, être susceptibles
mêmes formes qu'un tribunal ordinaire : il peut non seulement \ de recours. Ils sont généralement caractérisés sous la dénomiannuler, mais même statuer sur les dommages-intérêts qui j nation d'actes de gouvernement. Ils sont actuellement encore
peuvent être dus aux parties. En ce cas, une procédure est ! mal définis.
prévue et l'assistance d'avocats est requise. Nous croyons
Certains auteurs en ont, à tort semble-t-il, contesté l'exisinutile d'entrer dans les détails de ces procédures, qui nous
tence (28).
apparaissent trop compliquées pour retenir utilement l'attention.
On peut considérer comme actes de gouvernement, tous les
En cas d'exercice du contentieux d'annulation, le Conseil
actes qui ne constituent pas l'application journalière des lois
ne peut réformer l'acte reconnu illégal ni le modifier. L'action et le fonctionnement ordinaire des services publics (29). Parmi
du Conseil est purement négative.
ces actes, figurent notamment les pouvoirs extra-légaux exercés
Cette procédure est analogue à celle prévue en Belgique par en temps de guerre par le gouvernement (30).
l'article 87 de la loi communale, que nous avons caractérisée
La théorie des actes de gouvernement est admise dans ce cas
sous le vocable « recours gracieux » (25).
dans la plupart des pays, même aux Etats-Unis d'Amérique,
Restreint dans ces limites, le recours en annulation exige,
où le Président jouit du War Power, sorte de pouvoir dictapar son essence même, certaines conditions pour être recevable. torial (31).
Il faut, tout d'abord, un objet d'annulation pour excès de
Il n'est pas possible de déterminer limitativement les actes
pouvoir, c'est-à-dire un acte de l'administration, en d'autres
de gouvernement, c'est-à-dire les actes des autorités administermes, un acte général de l'administration.
tratives posés souverainement. La détermination du caractère
« gouvernemental » d'un acte, est une question de fait à trancher
De plus, il est utile de remarquer que ce recours, qui constipar la juridiction saisie.
tue incontestablement une atteinte au principe de la souveraineté du pouvoir exécutif, n'est institué que dans l'intérêt des
Dans son Précis de droit administratif (p. 190), M . H A U R I O U ,
citoyens. Il ne peut donc être recevable que si l'acte cause tort
Professeur à l'Université de Toulouse, a déterminé les princià l'un d'entre eux. L'acte administratif doit donc être suscep- paux actes de gouvernement. Nous croyons opportun de citer
tible de produire un effet juridique : il doit être exécutoire.
cette brève énumération :
Sans effet possible, pas d'intérêt à exercer un recours.
« Voici, dit le distingué professeur, la liste généralement
Ce dernier concept est, en outre, intimement lié à celui de
admise :
la nécessité d'un acte administratif, car la nécessité d'un acte
» a) actes relatifs aux rapports du Gouvernement avec les deux
exécutoire, c'est-à-dire susceptible de modifier une situation
Chambres, décrets de convocation et d'ajournement des deux
juridique, ne serait pas suffisante à elle seule pour donner
Chambres, décrets de dissolution de la Chambre des députes,
ouverture à un recours de la compétence de la juridiction
décrets de promulgation des lois, décisions par lesquelles le
administrative : une décision administrative est nécessaire.
ministre refuse de présenter un projet de loi au nom du Gouvernement sur une affaire donnée ;
Par conséquent, les circulaires et dépêches ministérielles et
autres instructions de l'autorité supérieure aux autorités
« b) certaines mesures de sûreté intérieure de l'Etat, les
subordonnées, ne sont pas susceptibles de produire des effets décrets établissant l'état de siège, mais non pas les mesures
juridiques : elles ne donnent donc pas ouverture à exercice du
de police prises en temps de siège ;
droit d'annulation (26).
» c) les actes relatifs à la sûreté extérieure de l'Etat et, d'une
Les faits matériels posés par les agents administratifs en
manière générale, aux relations diplomatiques ;
exécution de délibérations des autorités administratives, ne
» d) les faits de guerre ou faits relatifs à la conduite de la
peuvent donner lieu à recours aux fins d'annulation (27). En ce
guerre ;
cas, le particulier jouirait simplement d'une action en domma» e) les décrets de grâce ;
ges-intérêts contre le fonctionnaire personnellement responsa« / ) les arrêtés de gouverneurs des colonies, modifiant la
ble, et éventuellement d'un recours contre l'administration,
situation légale des territoires coloniaux. »
qui, chez nous, serait du domaine des tribunaux ordinaires,
Le Conseil d'Etat n'est pas seulement investi d'un droit
mais est, en France, de la compétence du Conseil d'Etat statuant d'annulation semblable à celui exercé par le Roi, en Belgique,
au contentieux de pleine juridiction. Seul, le préjudicié est admis , en vertu de l'article 87 de la loi du 30 mars 1836.
à introduire le recours : s'il estime ne pas devoir se plaindre de
Le Conseil d'Etat, dit l'article 9 de la loi organique du
l'acte, le législateur estime qu'il n'y a pas lieu de porter atteinte ; 24 mai 1872, statue « souverainement sur les recours en matière
au principe de la souveraineté.
I contentieuse administrative ».
Enfin, la loi du 13 avril 1900 afixéà deux mois le délai de
Ce texte consacre le contentieux de pleine juridiction. Ce
recours au Conseil d'Etat. Cette règle est basée sur le principe pouvoir lui permet non seulement d'annuler l'acte adminisque l'intérêt public exigerait la stabilité des mesures générales tratif, mais de prononcer toutes mesures de réparation du
préjudice causé aux particuliers par cet acte reconnu illégal ;
1

(25) V.
feu

GENOT,

Voirie publique par terre, 2 éd. du Traité de
e

M A R C O T T Y , p . 296, n° 239.

(26) Cons. d'Etat, 29 juin 1832 et 28 fév. 1836, Rép. Dalloz,
V° Conseil d'Etat, n° 78, i",et n» 102, 6";— 7 janv. 1869, Dali,
pér., 1870, 3, 6 ; — 23 juin 1876 ît 4 janv. 1878, Bull. Cons.
d'Etat, 187S, p. 597,et 1878, p. 25; — 3 0 juin 1884, 8 juill. 1898
et 15 mars 1901, Dilhz pér., 1885 3, 114; 1899, 3, 108, et

(28) B R E M O N D , Actes du gmvernement, dans Rev. droit public
el science politique, 1896, tome I, p. 60 ; — B E R T H E I E M Y , Traite
de droit adm., p. 115 et suiv.;— M I C H O U D , Ann. de Grenoble,

1889, p. 263 ; — DUGUiT. Droit conttitutionnel, tome IT, p. 245
et tome I I I , p. 685.
(29)

BONNARD,

Prec. de droit aam., p. 131,

1902, 3, 63.

(27) COUZINET, Réparation des atteintes portées à la propriété
immobilière par les groupements administratifs, p. 38.

(30) Rev. de t'Adm., 1931, p. 54(31)

FISHER, «

Suspension oj habeas corpus

quaterly, III, p. 463) .

»(Political
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notamment, l'allocation d'une somme à titre de dommagesréparation est basée sur un fait qui constitue une emprise de
intérêts peut être prononcée.
l'administration sur le patrimoine du demandeur (38).
Il peut arriver que l'administration, par l'organe de ses
Une prise de possession quelconque d'un terrain privé,
fonctionnaires, porte atteinte de diverses manières aux droits
même si cette prise de possession n'est que temporaire, c'estdes personnes privées, notamment, soit par des actes juridiques, à-dire un acte impliquant,*dans le chef de l'administration, la
soit par des faits matériels, personnels ou non au fonctionnaire. propriété du terrain, soit par occupation, soit démolition d'un
Les actes juridiques consistent, soit en des règlements modifiant
bâtiment, soit modification quelconque à la surface ou au sousune situation juridique générale, soit en des mesures particusol du terrain, donne ouverture à une action de la compétence
lières, tels des arrêtés statuant sur des demandes d'alignement.
des tribunaux ordinaires (39).
Tous ces actes donnent ouverture, non seulement à annulation
Au contraire, un simple dommage causé indirectement, sans
éventuelle en cas d'excès de pouvoir, mais à une action en
qu'il y ait prise de possession, tel le placement de crochets à un
dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la
immeuble à l'occasion de l'établissement d'une ligne téléphomesure administrative illégale. Cette action en dommagesnique ou télégraphique, donne ouverture à un recours adminisintérêts est de la compétence exclusive du Conseil d'Etat.
tratif (40). Toutefois, il importe de le remarquer, cette jurisElle peut, d'ailleurs, être poursuivie en même temps que l'annuprudence ne porte pas atteinte au principe de la séparation des
lation pour excès de pouvoir.
pouvoirs. Le pouvoir judiciaire statue de piano si le fait dommageable, base de l'action judiciaire, ne constitue qu'un acte
En ce cas, non seulement il est fait procès à l'acte, mais à
matériel posé par un fonctionnaire ; mais, lorsque l'acte incril'administration elle-même par une sorte de prise à partie.
L'acte matériel posé en exécution d'un acte juridique, ou simple- miné constitue un acte juridique administratif, le pouvoir
ment à l'occasion de la manifestation de l'action administrative, j judiciaire ne peut en apprécier la légalité. La question préjudipeut entraîner une responsabilité pénale et civile dans le chef . cielle doit être tranchée par le Conseil d'Etat (41).
du fonctionnaire, personnellement responsable.
|
Mais le litige est de la compétence du tribunal ordinaire.
C. — De la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat
Toutefois, le préfet pourra « élever le conflit », c'est-à-dire
statuant au contentieux.
demander le renvoi du litige devant la juridiction administrative.
En ce cas, le fonctionnaire ne sera considéré comme person- j
Théoriquement, le Conseil est présidé par le garde des
nellement responsable que s'il est reconnu que le fait lui est j sceaux. En pratique, la présidence effective appartient au vicepersonnel, c'est-à-dire, selon L A F E R R I È R E (32), « que l'on
président, choisi parmi les conseillers d'Etat par le Président
découvre dans l'action du fonctionnaire une circonstance 1 de la République.
matériellement ou intellectuellement détachable de ce qu'aurait
Le Conseil comprend, outre le président et le vice-président :
dû être son action administrative, d'après les normes réglemeni° des conseillers en service ordinaire, nommés et révocables
taires ou les pratiques de service ».
] par le Président de la République : le décret doit être délibéré
La jurisprudence a reconnu un fait personnel dans l'acte
en conseil des ministres ;
d'un maire, ayant pour objet d'ordonner de sonner les cloches
2 des maîtres des requêtes, nommés par le Président de la
de l'église à l'occasion d'un enterrement civil (33).
République, sur présentation du vice-président et des présidents
Au contraire, s'il s'agit d'un fait de service, c'est-à-dire
de chaque section du Conseil d'Etat ;
d'un manquement par erreur, négligence, abstention (34), ne
30 des auditeurs de i classe, désignés par le Président de la
pouvant être détaché de l'activité normale du fonctionnaire,
République, et des auditeurs de 2 "' classe, recrutés par conladministration est responsable, à l'exclusion du fonctionnaire.
cours réglementé par le Conseil d'Etat ;
Ce principe paraît admis unanimement en France (35). j
4 des conseillers en service extraordinaire, généralement
En résume, sauf texte exceptionnel, la juridiction administra- choisis parmi les fonctionnaires supérieurs de l'administration
tive est seule compétente, à l'exclusion des tribunaux ordinaires, active ; ils ne peuvent être attachés à la section du contentieux :
pour statuer sur tout litige s'élevant,en matière quasi délictuelle, l'administration ne peut, ni directement ni indirectement,
à l'occasion d'un service public quelconque, soit de l'Etat, soit
être juge et partie.
des départements, soit des municipalités (36).
Les services du greffe sont assurés par un secrétaire général,
Ce principe est cependant mitigé par d'importantes excepayant rang de maître des requêtes, un secrétaire spécial attaché
tions, que nous avons rencontrées ci-dessus à l'occasion de la
au contentieux ayant même rang, quatre secrétaires adjoints
détermination de la compétence du pouvoir judiciaire.
attachés à chacun des comités d'instruction : ils sont nommés
En cas de voie de fait, c'est-à-dire d'acte entaché d'illégalité par le vice-président du Conseil, sur proposition du président
de la section du contentieux ; trois autres secrétaires adjoints,
particulièrement grave, ou d'atteinte définitive à une propriété
immobilière, que la doctrine dénomme généralement « expro- nommés par le vice-président, sur proposition du président de
la section du contentieux, sont attachés à chacun des comités
priation indirecte », les tribunaux ordinaires seraient compéd'instruction de la section spéciale du contentieux.
tents pour statuer sur l'action en dommages intérêts, à l'exclusion de la juridiction administrative.
i
Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont spécialement
Tel était du moins le principe admis jusqu'à la fin du siècle
chargés de l'instruction des affaires.
dernier, tant par le Conseil d'Etat que par la Cour de cassation
Le Président de la République désigne ceux d'entre ceux-ci
et le tribunal des conflits (37).
• destinés à remplir près la section du contentieux, les fonctions
Actuellement, la jurisprudence de ces juridictions a maintenu 1 respectives de commissaire et de commissaires adjoints du
ce principe, en lui donnant toutefois plus d'extension.
gouvernement.
Le pouvoir judiciaire est compétent, lorsque l'action en
Le Conseil d'Etat remplit une double fonction, nous croyons
utile de le rappeler : il est, à la fois, conseil de législation et
tribunal administratif.
(32) La juridiction administrative, tome I , p. 642.
Comme Conseil de législation, il se divise en quatre sections.
(33) Trib. confl., 22 avril 1910 et 4 juin 1911 ( H A U R I O U , I Les affaires sont réparties entre ces sections, en prenant comme
Préc. de droit adm-, p. 159).
j
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(34) Note

HAURIOU,

Sirey, 1900, 3, 1.

(^5) Cass. .r., 26 fév. 1912, Sirey, 1913, 1, 15 ; - trib. confl.,
8 déc. 1893.
(36) Cass. fr., 13 fév. 1921, Dalloz pér., 1922, I , 209 ; —
trib. confl., 29 fév. 1908, Sirey, 1908, 3, 97 (arrCt Feutz, resté
célèbre) ; — 11 avril et 23 mai 1908, Sirey, 1909, 3, 50 et 4 9 ; —
Bordeaux, 6 dé'.. 1909 ; Toulouse, 21 juillet 1909 et Cas?, fr.,
26 fév. 1912, Sirey, 191c, 2, 64; 1911, 2, 282, et 1914, 1, 17; —
D U G U I T , Traité droit ccn*t., tome I I I , p. 46 ; — B E R T H É L E M Y ,
Droit adm., p. 92 et suiv. et 962; — H A U R I O U , P. é\. de droit adm.,
p 376 et 875 ; — R O L L A N D , Préc. de droit adm., p. 186 ; —
J È Z E , Les principes généraux de droit adm., tome I I I , p. 9.
(37) Aucoc, Conférences sur l'administration et le droit adm.,
torn - I I , n° 722.
1

(38) T E I S S I E R , Resp. de la puissance publique, p. 56 et suiv.;
trib. confl., 24 déc. 1904, Recueil, p. 889,et 10
déc.191Q,Recueil,
?• 937 J — Cass. fr., 14 fév. 1923, Sirey, 19 3> i> ¿94(39) Cass. fi., 15 juin 1891, Dalloz, 1892, 1, 557 ; — 28 janv.
1902, Sirey, 1903, 1, 10 ; — trib. confl., 19 mars 1904, Rev. aroit
public, p. 252 ; — Co.is. d'Etat, 16 déc. 1904, Idem, p. 814 ; —
trib. confl., 24 déc. 1904, Idem, p. 888 et Sirey, 1907, 3, 3.
(40) Trib. confl., 14 janv. 1911, Rev. droit public, p. 32 ; —
Conseil d'Etat, 11 fév. 1914, Idem, p. 175.
(41) Cass., 24 oct. 1917 et 14 fév. 1922, Dilloz, 1918, 1, 5 et
1923, 1, 149 ; — 9 nov. 1925, Dalloz hebd., 1926, p. 23 ; Rev.
droit public, 1923, p. 408.
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base la dénomination et la compétence des divers départeLe jour de l'audience, il est donné lecture du rappott, le
ments ministériels.
commissaire du gouvernement donne son avis et les avocats
Voici la dénomination de ces sections :
plaident.
I ) Législation, justice et affaires étrangères ;
La procédure est toute spéciale. Les moyens ne sont pas
2 ) Intérieur, instruction publique, beaux-arts ;
signifiés entre parties, mais remis à la juridiction (requêtes en
3 ) Finances, guerre, marine, colonies ;
demande, requêtes en défense).
4°) Travaux publics, postes, télégraphes, agriculture, comCe n'est que sur décision du président de la section, décision
merce, industrie, travail.
dénommée de « soit communiqué », que les parties peuvent
Chacune comprend quatre conseillers en service ordinaire
prendre connaissance du dossier au greffe, sans déplacement.
et un président ; en outre, des maîtres des requêtes, des audiPour les recours en annulation et les recours de la compétence
teurs et des conseillers en service extraordinaire
de la chambre spéciale du contentieux, relatifs aux affaires de
Les ministres, à l'exception du garde des sceaux, président pension, le ministère d'avocat n'est pas indispensable, mais,
de droit du Conseil d'Etat, n'y ont pas accès.
en l'absence d'avocat, les parties ne peuvent présenter leurs
Les sections peuvent prendre directement une décision ; moyens oralement ; l'affaire, en ce cas, n'est pas jugée en
généralement, en matière non contentieuse, elles se bornent audience publique.
à arrêter un projet d'avis à soumettre à l'assemblée générale.
Les décisions du Conseil d'Etat sont susceptibles de certains
Cette assemblée comprend : les ministres, les conseillers en recours : i°) opposition pour les décisions par défaut ; 2°) de
service ordinaire et en service extraordinaire. Elle est présidée revision, forme de la requête civile ; 3°) de tierce opposition.
par le ministre de la Justice ou, à son défaut, par le vice-présiSeuls, les avocats au Conseil d'Etat sont admis à plaider
dent et, subsidiairement, par le plus ancien des présidents de
devant cette juridiction.
section présent dans l'ordre du tableau.
L'introduction de certaines affaires doit être précédée d'un
Le ministre de la Justice ou le vice-président peuvent enjoinmémoire adressé à l'administration en cause. Ce sont princidre à plusieurs sections, de délibérer en commun sur des ques- palement : les actions contre l'Etat autres que les actions en
tions qui seraient du ressort de plusieurs départements minis- responsabilité ; les actions pétitoires contre les communes ou
tériels.
les départements.
Les délibérations de l'assemblée générale sont généralement
prévues pour les décrets qui constituent des règlements d'adD . — Juridictions exceptionnelles chargées de rendre la justice
ministration publique (loi organ. de 1872, art. 13). Il y est fait
administrative.
mention, « le Conseil d'Etat entendu ».
L'organisation au contentieux est toute différente.
D'autres juridictions sont exceptionnellement chargées de
Il comprend deux sections contentieuses : la section du constatuer au contentieux administratif.
tentieux et la section spéciale du contentieux.
Le Conseil de préfecture, corps administratif analogue à nos
La première est la juridiction contentieuse de principe :
Députations permanentes, prononce : sur les demandes de
toute affaire non attribuée par un texte à la section spéciale lui
particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de
est déférée.
leur cote de contributions directes ; sur les difficultés qui pourLa section spéciale ne connaît que de l'instruction et du
raient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et
jugement d'affaires d'intérêt généralement secondaire : affaires
l'administration, concernant les clauses ou l'exécution des
électorales et fiscales en matière de contributions directes ou
j clauses de leur marché ; sur les réclamations des particuliers
taxes y assimilées (art. 12 décret du 4 août 1923 et 2 loi du
qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait
I mars 1923).
personnel des entrepreneurs (42) ; sur les demandes et contesLa section ordinaire du contentieux se divise en deux juritations concernant les indemnités dues aux particuliers, à
dictions de jugement, appelées sous-sections, composées charaison des terrains pris et fouillés pour la confection de travaux
cune d'un président et de six conseillers.
publics ; sur les difficultés pouvant s'élever en matière de grande
Chaque section est divisée en deux comités d'instruction.
voirie ; sur les difficultés présentées par les administrations
Chacun de ces comités est composé de trois membres. Le Comité
municipales, pour être autorisées à plaider ; sur le contentieux
d'instruction prépare les affaires et établit le rapport.
des domaines nationaux (art. 4 loi 28 pluviôse an VIII).
Comme la section du contentieux, les sous-sections constiLe Conseil d'Etat est juge d'appel de ces juridictions.
tuent une juridiction de jugement.
La procédure présente certaines analogies avec celle admise
Parfois, les affaires sont renvoyées à l'assemblée publique
au Conseil d'Etat.
du Conseil d'Etat statuant au contentieux, assemblée qui équiLes mémoires des parties sont remis au greffe du Conseil de
vaut aux chambres réunies de notre Cour suprême.
préfecture. Les parties peuvent en prendre connaissance sans
Aucun principe bien fixe ne détermine le mode de répartition
déplacement. Un rapporteur est désigné : le rapport qu'il
des affaires entre ces assemblées : avant toute répartition, le
établit est communiqué au commissaire du gouvernement.
président de la section contentieuse peut décider que l'affaire
L'affaire vient toujours en séance publique. Le rôle est fixé
sera renvoyée à l'assemblée publique du contentieux, ou à la
par le président du Conseil, généralement le préfet. Après
section du contentieux.
rapport, les parties peuvent plaider, soit personnellement, soit
Les affaires attribuées à chaque sous-section sont réparties,
par mandataire : à cet égard, le Barreau ne jouit d'aucun
par le président de la sous-section, entre les comités d'instrucmonopole (lois 21 juin 1865 et 22 juillet 1889).
tion.
Le délai d'appel au Conseil d'Etat est de deux mois, à partir
Le renvoi à la section ou à l'assemblée publique du contende la notification de la décision du Conseil de préfecture.
tieux, est ordonné lorsqu'il est demandé par le vice-président
Les décisions sont, en outre, susceptibles d'opposition, si
du Conseil, le président de la section du contentieux, le comelles sont par défaut et de tierce opposition.
missaire de gouvernement, ou est ordonné par les sous-sections
Les ordonnances de référé sont admises en matière de traou le comité d'instruction (art. 3 loi de 1923).
vaux publics : elle sont de la compétence du vice-président.
L'assemblée publique du contentieux comprend : le viceElles sont susceptibles d'appel au Conseil d'Etat.
président du Conseil, le président et les conseillers de la section
Les juges de paix sont investis d'un contentieux spécial,
du contentieux, les conseillers d'Etat.
notamment en matière de dégâts causés par les troupes en
Elle ne peut statuer qu'au nombre minimum de n membres.
manœuvre (lois 3 juillet 1877, 17 août 1901 et 1911), en matière
A défaut de conseillers, le personnel est complété par les
d'établissement de lignes téléphoniques et télégraphiques (loi
maîtres des requêtes, par ordre d'ancienneté. Le rôle de
du 28 juillet 1885), en matière d'occupation de terrains pour
chaque assemblée publique estfixépar le commissaire du goul'établissement de lignes d'énergie électrique (loi 15 juillet
vernement et arrêté par le président de la section. Les rôles
1906), et pour les lignes à haute tension (loi 19 juillet 1922).
comprennent une notice sommaire sur chaque affaire, rédigée
par le rapporteur ; ils sont distribués, quatre jours au moins
avant chaque audience, aux conseillers faisant partie de la
section du contentieux, au ministre qui a pris des conclusions
(42) Cass., 2 janv. 1912 et 27 janv. 1925, Sirey, 1912, i, 160 et
dans l'affaire et aux avocats des parties.
Dalloz, 1926, 1, 187.
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! de nomination diffère d'ailleurs selon les Etats. En principe,
les magistrats sont désignés par les électeurs de leur circonscripLe Conseil d'Etat, organisme de même degré que la Cour de j tion, pour un terme limité (généralement huit ans), ce qui n'est
guère de nature à assurer l'indépendance, ni un recrutement
cassation de France, n'est cependant pas absolument souverain.
Des conflits d'attribution peuvent surgir entre le pouvoir
judicieux des membres de l'Ordre judiciaire,
judiciaire et la juridiction administrative. Ils sont tranchés en i
En Pensylvanie et dans l'Etat de New-York, les mandats des
dernier ressort par le tribunal des conflits, organisé par la loi ' magistrats sont respectivement de 21 et 14 ans, ce qui est
du 24 mai 1872 (art. 25 à 27). Les ministres ont le droit de \ plus favorable à l'indépendance des magistrats.
porter devant cette juridiction, les affaires portées à la section
Dans certains Etats, cependant, les magistrats sont nommés
du contentieux du Conseil d'Etat, et qui ne seraient pas des
par le gouverneur, ou par ce même fonctionnaire assisté de son
affaires contentieuses administratives. Ce droit n'existe toute- I conseil, ou enfin par le gouverneur avec ratification du Sénat
fois que si la section contentieuse du Conseil n'a pas fait droit
d'Etat.
à la demande « en revendication », qui lui aura été préalable- |
Dans d'autres Etats encore, notamment en Viriginie, Rhodement communiquée.
1 Island, Caroline du Sud, Connecticut, la magistrature d'Etat
Le tribunal des conflits est composé de magistrats élus pour est élue par les deux Chambres législatives réunies.
trois ans, par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ; il est
En Floride, Massachusetts, New-Hampshire, Delaware, la
présidé par le ministre de la Justice et composé de trois con- magistrature est inamovible ; les juges ne peuvent y être privés
seillers d'Etat en service ordinaire et de trois conseillers à la de leurs fonctions que pour forfaiture, pour avoir • démérité »
Cour de cassation.
(till good behaviour).
Toute différente est l'organisation fédérale.
Nous passerons sous silence les conseils de contentieux
Le principe de la séparation des pouvoirs constitue la base
administratif des colonies, décidant en premier ressort, avec
de la Constitution fédérale.
appel au Conseil d'Etat, de toutes questions de contentieux
administratif se présentant dans les colonies.
Ce principe est cependant appliqué dans un sens différent
de celui que notre jurisprudence lui prête.
En Belgique, il ne s'applique qu'aux fonctions ; aux EtatsC H A P I T R E V. — De l'organisation contentieuse a d m i n i s Unis, il s'applique avant tout aux personnes.
trative a u x États-Unis d'Amérique du Nord.
Un magistrat de l'ordre judiciaire ne peut exercer une fonction administrative.
§ i . — Généralités.
La cour suprême refusa, en vertu de ce principe, de connaître
des appels de la Court of claims,tribunal connaissant des litiges
L'étude du système contentieux administratif des Etatscontre le gouvernement fédéral ; l'exercice de la juridiction
Unis d'Amérique du Nord est assez malaisée.
de la Court of claims, disait la Cour suprême, ne constituait
Abstraction faite de la difficulté de réunir la documentation
pas
l'exercice d'une fonction judiciaire,sa décision dcvant,aux
nécessaire (chose bien naturelle en Belgique où, actuellement
termes de la loi, pour être exécutoire, être visée par !e secrétaire
encore, la recherche scientifique est presque vue avec malveillance), le régime politique américain est totalement différent du Trésor, agent du pouvoir exécutif (43).
Néanmoins, sans être inconstitutionnelle, une loi pourrait
des régimes adoptés par les pays d'Europe continentale.
conférer des pouvoirs rentrant dans la compétence normale
Ce régime politique trouve sa base dans l'esprit individuades autorités locales, soit à des organes du gouvernement
liste et méthodique américain, qui, à notre avis, est la source
central, soit même à d'autres autorités (44).
principale de la prospérité des Etats-Unis.
Le pouvoir exécutif fédéral est exercé par le président.
Le fonctionnement du pouvoir judiciaire y est intimement
Il est élu par vote à deux degrés, dans chaque Etat. En fait,
lié à l'activité des corps politiques.
Un bref aperçu de la Constitution des Etats-Unis s'impose. les électeurs au second degré reçoivent un mandat impératif
Les Etats-Unis d'Amérique possèdent une double organisa- des électeurs au premier degré.
Le pouvoir législatif appartient au Congrès, comprenant deux
tion politique : des autorités d'Etat et des autorités fédérales.
chambres : une chambre des représentants (houze of représentaLes Etats ont un gouvernement particulier : ils sont, en
tives) et un Sénat. Le président y concourt également par une
principe, autonomes, sinon souverains ; ils ne constituent pas
sorte de veto suspensif.
de simples circonscriptions administratives analogues à nos
Le pouvoir judiciaire fédéral est exercé notamment par la
provinces. Leur organisation politique est basée sur une constiCour suprême fédérale, siégeant à Washington.
tution propre à chaque Etat. Cette constitution est, en principe,
Elle comprend neuf juges, y compris le président. Ils sont
intangible, mais il peut y être apporté des amendements,
nommés par le président de la République ; toute nomination
moyennant certaines conditions.
doit être confirmée par le Sénat. Pratiquement, !e président
Chaque Etat est dirigé par un gouverneur ; le pouvoir
pressent le Sénat avant la nomination. Le président de la Cour
législatif comprend deux chambres et le pouvoir judiciaire est
peut
être choisi en dehors de celle-ci (45).
exercé par des cours de justice, comprenant ordinairement :
La Cour suprême connaît du fond des affaires, à la différence
i°) une cour suprême ;
de nos Cours de cassation européennes.
2 ) des cours d'appel, dites cours de Record ;
Ensuite, viennent les cours d'appel de circuit, créées par
3°) des cours locales, généralement dénommées « cours de
Comté » ; ces cours constituent à peu près l'équivalent de nos la loi du 3 mars 1891, puis, des cours de district, qui constituent
des tribunaux ordinaires, équiva'ant à nos tribunaux de première
tribunaux de première instance, mais souvent, dans la plupart
instance. Il y a une cour de district par county (46).
des Etats, ne comprennent qu'un seul juge.
;
La nécessité de demeurer dans les limites du sujet que nous
4°) les juges de paix. Il existe généralement un juge de paix
nous sommes assigné, nous empêche de nous étendre davantage
dans chaque ville (town) ou comté (county). Dans les villes
sur les détails de cette organisation politique.
importantes (cities, boroughs), il existe souvent plusieurs juges
Nous sommes donc forcé de nous borner à délimiter, le plus
de paix, suivant le nombre de quartiers que comprend la ville.
exactement possible, la compétence des tribunaux américains
Comme en Belgique, la compétence des juges de paix est
au point de vue contentieux administratif.
limitée aux litiges ne dépassant pas un certain taux, variable
En cette matière, ils jouissent de la plénitude de juridiction.
suivant les Etats.
Compétents pour statuer sur toutes contestations, ils peuvent
Dans certains Etats, il y a un judge of equity, remplissant
certaines fonctions judiciaires analogues à celles du chancelier
de l'ancienne monarchie anglaise : il juge les litiges, non d'après
la jurisprudence des tribunaux (common law), ni d'après les
(43) Affaire Gordon c/ U. S. A. (U. S., 117 ; — U. S., 697).
lois écrites, mais d'après une sorte de jurisprudence prétorienne, admise en matière civile, basée sur l'équité (equity law).
(44) G O O D N O W , Princ. du droit adm. des Etats-Unis,
p. 38.
Cette equity n'est admise qu'exceptionnellement aux Etats(45) C A R L I E R , La République américaine des
Etats-Unis,
Unis.
tome IV, p. 20.
Le principe de l'inamovibilité de la magistrature n'existe
(46) Rapport de M. John F A I R X I E , Professeur de sciences
qu'exceptionnellement devant les tribunaux d'Etats. Le mode
politiques à l'Université d'Illinois, au Congrès des sciences
administratives, de 1910.
E. — Du Tribunal des Conflits.
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apprécier la légalité de tous actes administratifs et, de plus,
accomplis par le gouvernement dans l'exercice de sa mission
refuser d'appliquer une loi pour inconstitutionnalité (47).
politique (traités, commandement des forces militaires).
La seule garantie est la nécessité de l'adhésion du Sénat
En principe, tous les fonctionnaires sont responsables, et
pour la validité des traités. A ce sujet, un exemple s'est offert à
civilement et pénalement.
l'occasion du Traité de Versailles, œuvre du Président W I L S O N ,
La responsabilité du Président de la République est rendue
effective par la procédure à'impeachment, qui a été appliquée que rejeta le Sénat après qu'il eût été accepté par toutes les
nations qui y étaient parties, dans l'ignorance de cette préroeffectivement (affaire Président Johnson).
gative du Sénat américain.
Cette dernière procédure est poursuivie par la législature,
à l'initiative de la Chambre des représentants. La décision
Pour la confirmation d'un traité, la Constitution exige la
définitive doit émaner du Sénat : une majorité des deux tiers majorité des deux tiers du Sénat.
est nécessaire pour la condamnation.
Pour les autres actes, seul, le contrôle effectif du pouvoir
législatif, rendu particulièrement effectif par la procédure
C'est un des rares points de contact entre la législature et le
évemuel!ed'!m£eocftmi!rar,constitue un frein efficace à l'arbitraire,
pouvoir exécutif, en principe, maître de son action.
Le président, par cette procédure, le vice-président ou même ;qui n'est cependant guère à redouter pour les actes spécifiquetout fonctionnaire fédéral, peuvent être déchus de leurs fonc- j ment politiques.
tions pour actes entachés de corruption, trahison ou même
Les actes du pouvoir exécutif posés en vertu de son pouvoir
simplement d'illégalité flagrante.
réglementaire, sont assimilés à des lois quant au contrôle des
tribunaux.
Uimpeachment existe également dans les Etats particuliers,
mais les modalités de cette procédure varient d'Etat à Etat ;
Mais la jurisprudence se refuse à apprécier les actes à portée
elles nous apparaissent trop compliquées pour les décrire en générale du Président, accomplis en vertu de son pouvoir de
détail, vu le cadre de notre sujet.
direction de l'administration : un tel acte constitue une question
de pure administration
Si le pouvoir judiciaire ne peut annuler une loi qu'il déclare
inconstitutionnelle, l'exercice du pouvoir de contrôle aboutit,
Ce principe a été proclamé à propos de divers litiges (52).
en vertu de règles particulières au droit américain, à produire
Ces litiges étaient relatifs à l'édit du Président de 1896,
des effets équivalents à ceux d'une annulation.
en vertu duquel les fonctionnaires ne pouvaient être révoques
En effet, en Amérique, la jurisprudence a force de loi (commoti à raison de leurs opinions politiques.
lato). Une déclaration d'inconstitutionnalité ou d'illégalité lie,
Les tribunaux déclarèrent que l'acte de 1896 était un acte
pour l'avenir, le tribunal qui a connu du litige, les juridictions
de pure administration : les réclamants ne possédaient de
du même degré et celles qui lui sont subordonnées.
recours qu'auprès du président, investi, comme chef du pouvoir
exécutif, du pouvoir de 1 évoquer des fonctionnaires, reconnu
Enfin, le pouvoir judiciaire peut, par voie d'injonction,
adresser aux fonctionnaires publics des ordres destinés à par la loi de 1887 après avoir été contesté longtemps par le
paralyser l'exécution d'une loi inconstitutionnelle ou d'un Congrès.
règlement administratif illégal, ou même « inopportun » (unreaEn outre, la jurisprudence s'est refusée à annuler des actes,
sonable) (48).
même touchant à une situation juridique individuelle, émanes
du président. En principe, les tribunaux n'apprécient la légalité
Ce principe absolu connaît toutefois certaines normes et
des actes à caractère politique du président, qu'à l'occasion
même certaines limitations à raison des statuts et de la commoti
des litiges dont ils seraient saisis : le contrôle des tribunaux à
law.
l'égard de ces actes, est donc analogue à celui que l'article 107
Par order, ou warrant, le pouvoir judiciaire pourra annuler
de la Constitution belge permet aux tribunaux de notre pays
pour excès de pouvoir, incompétence ou inopportunité, les
d'exercer.
actes généraux d'administration (49).
Quant aux actes spéciaux d'application individuelle, ce
Quant aux gouverneurs d'Etat, leurs fonctions administratives
droit de contrôle est plus étendu encore (50). L'acte peut, sauf sont presque nulles ; ils sont, avant tout, fonctionnaires poliexception prévue par la loi, être soit annulé, soit même réformé ; tiques, responsables personnellement de leur gestion à l'expiles tribunaux peuvent en outre, en cas d'inaction jugée illégale ration de leur mandat.
de l'autorité, la contraindre à agir (wirt of injonction), ou en cas
Le pouvoir judiciaire annule fréquemment les actes des
d'illégalité, empêcher l'exécution de l'acte (writ of prohibition).
gouverneurs d'Etat n'ayant aucun caractère politique, tout en se
En somme, le pouvoir judiciaire peut, dans certaines limites,
refusant à contrôler personnellement les actes du gouverneur,
se substituer, comme en Angleterre, à l'administration, lui
en lui adressant des injonction? ou des défenses.
adresser des injonctions ou des défenses.
La compétence des tribunaux américains est plus malaisée
G O O D N O W (p. 383) caractérise en ces termes la juridiction
encore à définir pour toute personne étrangère à leur fonctionadministrative : « Un pouvoir même discrétionnaire accordé nement, par le fait de l'existence de tribunaux spéciaux, dont
à certains fonctionnaires n'est pas un pouvoir arbitraire ; c'est
nous sommes bien forcés de nous occuper, ces organismes
une discrétion légale : elle ne leur permet pas de prendre des
exerçant une juridiction plutôt administrative.
mesures arbitraires, capricieuses, inquisitoriales ou oppressives ».
Le principal tribunal spécial est la Court of daims (cour des
Un writ of prohibition peut intervenir même pour empêcher
réclamations), à laquelle nous avons fait allusion ci-dessus. Ce
l'exécution d'actes juridictionnels administratifs (judicial acts), tribunal connaît exclusivement des litiges, ou plutôt des réclaà propos desquels l'administration jouit d'une pleine indépen- mations contre le gouvernement fédéral émanant de particudance de décision, et qui pourraient même entraîner la respon
liers. Cette compétence n'avait pas été conférée à ce tribunal dès
sabilité du fonctionnaire.
son origine. Avant la loi Tucker a:t de 1887, elle ne connaissait
Cependant, il est vrai, la jurisprudence américaine admet la pas des recours pour « torts ».
thèse que les « actes de gouvernement » ne peuvent engager
La procédure est généralement écrite, les plaidoiries y sont
la responsabilité du pouvoir exécutif, qui les pose souverainefacultatives, afin d'éviter aux plaideurs et à leurs conseils
ment.
d'importants déplacements : la Cour siège à Washington.
Ce concept d'actes de gouvernement comprend, tout d'abord,
Sa compétence résultait primitivement du principe sovereing
les actes posés en vertu des pouvoirs extraordinaires et excep- can do not wrong (le souverain ne peut mal faire) : toute réclationnels du Président des Etats-Unis, en cas de danger immimation contre l'Etat souverain devait donc être portée au
nent (guerre civile, invasion), pouvoirs dénommés war power, Congrès.
sorte de pouvoirs dictatoriaux (51). Ensuite, viennent les actes
Le nombre de litiges semblables fut tel que le Congrès dût,
en 1855, abandonner cette fonction juridictionnelle à une juridiction spéciale : ainsi fut créée la Court of daims.
La jurisprudence de la Cour suprême, juge en dernier ressort
(47) C A R L I E R , op. cit., tome I I , p. 180 ; — L A M B E R T , Le
des contestations portées à la Court of daims, étendit la comgouvernement des juges, p. 70.
pétence de ce dernier tribunal au cas de quasi-contrats ou
(48) L A M B E R T , op. cit., p. 35 et suiv. — Comp. Rev. droit
public, 1912, p. 142-143.
(49)

G O O D N O W , op. cit., p . 369.

(50)

I B I D E M , p . 446.

(51)

F I S H E R , op. cit., ch. I I I ,

p. 463.

(52) Carr c/ Gordon 82.Federal reporter 373 ; — Taylor c/
Kercheval 82, Federal reporter 497 ; — White c/ Berry 171,
U. S. 366.

contrats tacites de l'administration, puis la loi de 1887 et diverses lois spéciales ensuite, étendirent la compétence de la Court
of daims à tous litiges auxquels était partie le gouvernement
central, et dont la connaissance n'était pas dévolue à d'autres
juridictions.
L'appel des décisions de cette Cour peut être porté devant
la Cour suprême fédérale.
En outre, il n'existe pas de cloisons étanches entre l'organisation administrative des Etats et l'organisation fédérale. Un
litige peut être porté devant ces deux espèces de tribunaux.
En principe, sont portés devant les tribunaux fédéraux :
i° tout litige auquel est partie la République fédérale ;
2° les litiges entre Etats, entre Etat et un citoyen de cet Etat,
ou intentés par un Etat contre un citoyen d'un autre Etat, ou
entre un Etat et ses citoyens et un Etat étranger ou ses citoyens ;
3° les litiges d'amirauté ;
4° les litiges dont la solution implique interprétation de la
Constitution ou d'une loi fédérale. Lorsque la Constitution,
ou la loi fédérale, est opposée par le défendeur, les tribunaux
d'Etat doivent, en principe, renvoyer l'affaire devant la juridiction fédérale compétente (53) ;
5° ceux où est intéressée une personnalité jouissant d'une
immunité diplomatique, tels les ambassadeurs et consuls des
puissances étrangères : ces derniers litiges sont portés directement à la Cour suprême fédérale.
Tous autres litiges sont, en principe, de la compétence des
tribunaux d'Etat.
D'après un amendement à la Constitution, voté vers 1793
à l'occasion d'un litige auquel était partie l'Etat de Géorgie,
la compétence des juges fédéraux est supprimée pour les litiges
introduits contre un Etat, à la requête d'un citoyen d'un autre
Etat ou d'étrangers.
L'appel des décisions des tribunaux d'Etat est porté devant
les tribunaux fédéraux, lorsque le litige a entraîné l'application
de lois fédérales.
Le recours contre une décision d'une Haute Cour d'Etat peut
être porté à la Cour fédérale, lorsqu'il est allégué une violation
de la Constitution fédérale ou d'une loi fédérale (54).
Quant aux litiges contre des Etats particuliers, les règlements
de compétence et de procédure sont déterminés par les constitutions respectives de ces Etats.
Tantôt la connaissance de ces litiges est conférée aux tribunaux ordinaires, tantôt certaines constitutions disposent que
l'Etat ne peut être l'objet d'une action en justice, « en droit
ou en équité » ; enfin, parfois existe un tribunal spécial pour ce
genre de litiges : dans l'Etat de New-York, a été créée, dans cet
ordre d'idées, une « Cour spéciale » établie sur le modèle de la
Court of daims fédérale.
Dans la majorité des Etats, subsiste le principe que nul Etat
ne peut, sans son propre consentement, être poursuivi par une
personne privée devant les tribunaux.
Cette autorisation est accordée, soit pour chaque cause sur
requête du particulier, soit par une loi générale : tel est le cas
de l'Etat deViriginie depuis sa création, et de celui de Californie,
où une loi de 1895 autorise toute action des particuliers contre
l'Etat, fondée sur une convention ou sur une négligence.
Sur les questions d'impôts, la loi généralement ne permet
pas de poursuivre l'Etat, mais seulement le receveur des impôts ;
le gouvernement est, toutefois, tenu de payer la condamnation :
le résultat est le même (55).
Malgré les nombreuses prérogatives dont il jouit, le pouvoir
judiciaire ne possède aucune initiative, à la différence du Conseil
d'Etat en France et aux Pays-Bas.
Certains auteurs, notamment C A R L I E R (56), le déclarent « le plus
faible des pouvoirs établis par la Constitution américaine ».
C'est une appréciation, à notre sens, un peu trop absolue.
Il n'existe pas, aux Etats-Unis, de Conseil d'Etat chargé
spécialement de l'élaboration des lois et des règlements.
Toutefois, des commissions sont parfois constituées en vue de
l'élaboration de certains projets de lois importants. Exception-

(53) CoOLEY, Constitutional limitations, p. 6.
(54)

L A M B E R T , op. dt., p . 103.

(55) King daims against Governments, American Law register.
vol. 32, p. 997 ; — F R E U N D , Private claims against the states.
V I I I , p. 625.
(56) Op. cit., tome II, p. 179.

nellement, certaines constitutions d'Etat ont estimé devoir
établir un point de contact entre le pouvoir judiciaire et le
pouvoir législatif.
Dans cet esprit, les constitutions de Floride, Colorado,
South-Dakota, Massachusetts, Maine, Missouri, New-Hampshire, autorisent les législatures à recourir à l'avis des cours de
justice, à l'occasion du vote des lois à propos desquelles un
doute constitutionnel pourrait s'élever (57).
Cette procédure n'est pas sans inconvénient. En effet,
l'avis donné dans ces conditions ne lie pas légalement le pouvoir
judiciaire. C'est conforme d'ailleurs à l'opinion reconnue par
une jurisprudence constante des tribunaux américains (58),
elle fut autrefois contestée (59).
Les tribunaux peuvent donc déclarer inconstitutionnelle
une loi votée sur leur avis.
§ 2. — De la responsabilité des fonctionnaires.
L'existence de recours contentieux administratifs légalement
organisés, ne fait pas obstacle à l'application du principe de
la responsabilité personnelle des fonctionnaires.
Ce principe cependant n'est pas admis d'une façon absolue
et sans restriction.
Tout d'abord, la législation américaine ne considère pas
comme fonctionnaire, tout titulaire d'un emploi public.
Une distinction analogue, mais non identique à celle existant
chez nous entre fonctionnaire détenant l'imperium et le simple
préposé de l'administration, est admise aux Etats-Unis. Elle
repose toutefois sur des bases légèrement différentes.
La législation américaine distingue d'une part l'office et,
d'autre part, Yemployment.
'L'office est la position de fonctionnaire du titulaire d'emploi
public tenant ses droits et prérogatives, et tenu à des devoirs
de sa charge en vertu d'un acte politique (nomination, élection).
Tel est le cas des juges, percepteurs d'impôts, gouverneurs
d'Etat, Président de la République.
L'employment, au contraire, vise une fonction dont le titulaire
n'est lié envers l'administration que par un contrat d'emploi,
de louage de services (ouvrier, imprimeur ayant participé à une
adjudication).
Cette distinction constitue la base de la théorie de la responsabilité administrative.
\Jemployée est simple particulier, sa responsabilité et ses
droits sont régis par les règles du droit commun.
Le fonctionnaire jouit de droits spéciaux, mais aussi d'obligations et d'une responsabilité particulières. Il peut être déclaré
responsable à la fois disciplinairement, pénalement et civilement. Cette responsabilité est parfois fort embarrassante pour
le fonctionnaire. Tenu d'exécuter un ordre sous peine de poursuites disciplinaires pouvant entraîner sa révocation, il peut,
s'il exécute cet ordre, être déclaré, s'il est illégal, responsable
civilement envers les particuliers qui subiraient un préjudice
par suite de cette exécution (60).
En principe, la responsabilité civile du fonctionnaire est
absolue. Les tribunaux sont compétents pour examiner la
légalité de tout acte administratif. Cet examen implique, non
seulement vérification de la constitutionnalité de l'acte, de
l'observation des formes légales dans lesquelles il doit intervenir,
mais également de la compétence du fonctionnaire qui a agi.
Un acte, même légal, posé par un fonctionnaire incompétent,
est assimilé à un excès de pouvoir et entraîne la responsabilité
de ce fonctionnaire.
Cette responsabilité peut être engendrée, soit par un acte
positif illégal, soit même par l'abstention du fonctionnaire
de remplir une mission (mandatory) qui lui est confiée par
une loi, ou une disposition réglementaire non entachée d'illégalité ou d'inconstitutionnalité.
Ce principe est tempéré par certaines exceptions découlant
(57) T H A Y E R , Légal essays 42, Cases on constitutional law, I,
175 ; — W I L L O U G H B Y , Constitutional law, p. 13 ; — D E A L E Y ,

Our state constitutions annals of the american academy
science, supplément, 1907, p. 42).
(58)

(Politicai

L A M B E R T , op. cit., p . 181.

(59) Cour du Maine

(THAYER,

Légal essays, p. 56) ; — Colo-

rado 12, Colorado reports 466.
(60) GOODNOW, op. cit., p.
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des principes généraux du droit, ou de règles instaurées par
§ 3- — De la responsabilité des patrimoines publics.
la jurisprudence pour des raisons d'opportunité.
A la responsabilité personnelle des fonctionnaires, se superTout d'abord, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, qui interdit de subordonner le pouvoir exécutif au pou- • pose celle des patrimoines publics.
voir judiciaire, le Président des Etats-Unis, sauf procédure I Généralement, tout recours est refusé aux particuliers, lorsque la lésion de droit a sa source, soit dans un acte législatif ou
d'impeachment, et les gouverneurs d'Etat ne sont pas responsables. Les secrétaires d'Etat ne sont responsables que vis-à-vis réglementaire, soit dans l'abstention de l'administration d'user
du Président, dont ils ne sont que des instruments :leur situation j de ses pouvoirs, à moins que cette abstention ou l'initiative
prise ne constitue une faute, une inobservation des lois ou
est donc entièrement différente, au point de vue juridique, de
celle créée aux ministres dans les Etats européens.
¡ même des règlements édictés par l'administration (tel le cas
d'autorisation de tirer des pétards ou des feux d'artifice en
En outre, une immunité est attachée à certains actes. Ces
pleine agglomération) (63). Cet acte constitue la tolérance d'une
actes sont considérés comme actes de juridiction : le fonctionnaire, en les posant, jouit d'une entière liberté d'appré- :« nuisance ».
En vertu des mêmes principes, indemnité fut refusée à un
ciation ; il ne peut en établissant ces actes ou en s'abstenant j
de les établir, commettre une faute engageant sa responsabi- > particulier, victime d'inondation qui invoquait que le désastre
lité : tels sont notamment les actes posés en vertu du pouvoir ! était dû au défaut d'égouts que l'administration de la town
aurait dû faire établir (64).
de juridiction de certains fonctionnaires.
En somme, le critère de la responsabilité des patrimoines
Enfin, la bonne foi peut être une cause d'excuse, lorsque le
fonctionnaire a cru légitimement agir loyalement dans la publics est assez semblable à celui adopté en Belgique.
U n examen forcément rapide de la jurisprudence américaine,
sphère de sa compétence, même si l'on a pu douter de la nécessité ou de l'opportunité de l'acte (61). Ce principe est fréquem- nous amène à conclure que toute action civile en responsabilité
ment appliqué en matière de destruction de « nuisances », jcontre des patrimoines publics, est, en principe et sauf exception
établie par la loi, recevable devant les tribunaux ; toutefois,
denrées considérées comme nuisibles (alcool, stupéfiants),
édifices menaçant ruine ou insalubres.
¡le fondement de l'action est apprécié suivant les circonstances
Le fonctionnaire reste responsable des actes qu'il a posés, :de chaque cas d'espèce envisagé.
même lorsqu'il a abandonné ses fonctions au moment de ¡
Les tribunaux américains semblent s'efforcer de rechercher
l'intentement des poursuites civiles, l'acte ne dût-il même j si l'acte ou l'abstention invoquée par le demandeur à l'appui
produire ses effets qu'après abandon de la fonction par le
de sa revendication, constitue une faute civile engageant la
fonctionnaire. La démission ou la révocation opèrent sans effet responsabilité du patrimoine public.
rétroactif.
Cette faute est actuellement écartée d'une manière absolue,
en cas de lésion de droit causée à l'occasion de l'exercice d'une
La responsabilité du fonctionnaire a cependant, comme
fonction de police : telle est du moins la thèse que soutient
contre-partie, certains privilèges assurant son indépendance.
Abstraction faite de la protection spéciale dont il bénéficie la jurisprudence récente.
Frank G O O D N O W {Municipal home rule) cite des exemples de
par le fait que toute résistance à un fonctionnaire donne lieu
à des poursuites criminelles (62), le statut des fonctionnaires pareille jurisprudence. L'arrêt Maximilien c/ The Mayor of city
of New-York vise le cas d'une ambulance conduite par un
est nettement déterminé.
Tout fonctionnaire possède, en vertu de sa nomination, un employé de l'administration des aumônes et corrections, qui
droit acquis à augmentation de traitement périodique et possède, ' occasionna accidentellement la mort d'une personne. La cité
envertu des règlements d'administration, un droit à avancement, j fut déclarée irresponsable ; une autre décision exonère l'administration de toute responsabilité, en cas d'accident survenu à un
Les réclamations des fonctionnaires contre les lésions de
droit dont ils seraient vicitimes de la part des autorités supé- détenu au cours du travail effectué en prison. Dans un arrêt
Buttrick cl The city of Lowell, la responsabilité de l'adminisrieures, ne sont néanmoins pas protégées par une action
judiciaire ordinaire. Ils ne possèdent qu'un simple recours \ tration fut écartée, à l'occasion d'une action fondée sur le fait
hiérarchique à porter généralement, pour les questions d'avan- que deux officiers de police avaient frappé et arrêté un paisible
promeneur.
cement, devant le board of promotion, installé auprès de chaque
département.
C H A P I T R E VI. — Le Régime s u i s s e .
Le droit au traitement ne constitue pas, pour les véritables
fonctionnaires (officiers), un droit civil véritable Si la rémunéL'organisation suisse est d'une complexité analogue à celle
ration doit être versée par le gouvernement central, aucune |
action judiciaire contre le gouvernement n'est admise, mais les | constatée aux Etats-Unis d'Amérique.
tribunaux peuvent décerner contre le fonctionnaire chargé ! Divisée en cantons, constituant autant d'Etats ayant une
d'acquitter la dépense, un writ of mandamus, véritable ordon- • législation civile et criminelle particulière, une organisation
administrative et judiciaire différente, la Suisse possède un
nance de payement,par laquelle le comptable,sous sa responsarégime de contentieux administratif hybride, contrairement
bilité personnelle, est tenu de payer.
Cette procédure peut être comparée, à certains égards, à à ce que l'on pense habituellement.
Les litiges administratifs sont jugés tantôt par le tribunal
celle employée en Belgique contre un receveur communal
refusant de solder une dépense obligatoire (art. 121 loi comm.). fédéral, tantôt par le Conseil fédéral, organisme administratif.
La Constitution et les lois organiques déterminent d'ailleurs
A la responsabilité civile et disciplinaire des fonctionnaires,
limitativement les litiges de la compétence des juridictions
s'ajoute une responsabilité pénale.
administratives.
Il peut être poursuivi, soit à l'initiative de l'attorney général
Les litiges relatifs à un différend de droit civil sont, en prinou du district attorney, d'office ou sur plainte de la partie lésée,
cipe, du ressort des tribunaux ordinaires.
soit à l'initiative de tout intéressé.
A cet égard, un bref aperçu de l'organisation judiciaire helvéLe tribunal criminel siège avec assistance d'un jury, composé
tique s'impose.
d'administrés de la circonscription du fonctionnaire.
Dans chaque canton, il existe plusieurs justices de paix, des
En cas de poursuites d'un particulier, pour désobéissance
civile à l'ordre légal de l'autorité, le tribunal chargé d'examiner tribunaux de première instance, généralement juges des contesla légalité de l'ordre sera composé de la même manière ; l'opi- tations en matière civile, commerciale et juges répressifs.
Cette règle comporte certaines exceptions.
nion publique sera donc juge, en dernier ressort, de la légalité
Des juridictions pénales spéciales fonctionnent dans les
des actes administratifs, ce qui explique les fréquents refus
cantons de Genève, Glaris, Neufchâtel, Unterwald-Oberwalden,
d'application de lois ou de règlements impopulaires.
Bâle et Schaffhouse.
Il existe des tribunaux de commerce à Genève, Zurich où leur
besogne est particulièrement absorbante, Zurich étant la grande
(61) P A R K E R et W O R T H I N G T O N , The public law of public
health and safety, p. 192.
(62)

G O O D N O W , op. cit., p . 315.

(63) Affaire Speir v. s. city of Brooklyn 139, N . Y. C. 36 ;
American state reports 664.
(64) Carr. v. s. Northern liberties 7 8 ; American decisions 342.
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ville d'affaires de la Suisse, et il en existerait un, paraît-ij,
cours d'un séjour en Suisse, les contestations importantes,
également à Aarau.
au point de vue administratif, seraient relativement peu nomDans chaque canton, existe un tribunal cantonal, faisant
breuses dans ce pays, vu la faible densité de la population.
office de Cour d'appel.
Telle est, en résumé, l'organisation contentieuse de la Suisse.
Généralement, le canton n'a pas de Cour de cassation. Seuls, Pas de tribunal des conflits, comme en France. Chaque autorité
ceux d'Argovie, Grisons, Saint-Gall, Genève, Schwytz, Unterapprécie elle-même sa compétence : le Tribunal fédéral et le
wald-Oberwalden et Zurich, posséderaient un tel organisme
Conseil fédéral saisi d'un même recours et éprouvant des doutes
élu par le grand conseil de canton. Ces cours fonctionnent
sur leur compétence respective, règlent le conflit à la suite
d'une manière analogue à notre Cour de cassation, mais, vu le
d'un échange de vues en raison duquel les deux assemblées se
peu de litiges qui leur sont soumis, elles siègent fort rarement.
réunissent.
Les décisions en dernier ressort des tribunaux cantonaux sont
Ainsi que nous avons eu l'occasion de le faire ressortir
susceptibles de recours au tribunal fédéral, lorsque le litige
(Voirie publique par terre), les abus de pouvoir les plus flagrants
excède un certain taux (2000 francs suisses). La décision ne
se produisent à l'occasion de l'existence de plans d'alignement,
peut toutefois être attaquée que pour violation d'une loi 1 approbation de plans de bâtisse, expropriation, ou même en cas
fédérale.
j de retrait ou modification de l'exercice des permissions de
voirie (65).
En premier et dernier ressort, le tribunal fédéral connaît des
conflits administratifs de droit civil, c'est-à-dire :
Or, l'abondance de pareils litiges suppose un pays fort
1" des conflits entre la confédération et les cantons ;
différent de la Suisse. Vainement pourrait-on imaginer un
2° entre les personnes privées et la confédération défende- [ châlet situé surles pentes duRighi,de la Furkaoude la Jungfrau,
resse, lorsque le montant du litige atteint 3000 francs (suisses) ; frappé d'une servitude non aedificandi !
3° entre cantons ;
Quelques grandes ,villes (Bâle, Zurich, Genève) se sont
4° entre cantons et personnes privées, quand une des parties ; étendues récemment encore et s'étendent encore actuellement
le requiert et que la valeur du litige est d'au moins 3000 francs.
(tel est le cas actuellement pour Bâle, et, il y a quelques années
En matière civile ordinaire, le tribunal fédéral connaît de
surtout, pour Zurich). Mais les rouages administratifs semblent
toutes contestations dont la valeur atteint au moins 3000 francs,
fonctionner en Suisse avec une plus grande largeur de vues
lorsque les parties sont d'accord pour lui déférer la contestation, qu'en Belgique et même en France : on évite notamment les
ainsi que toutes contestations que les lois fédérales ou celles
expropriations onéreuses dans les parties agglomérées et, dans
des cantons placent dans sa compétence.
a création de quartiers neufs, il semble bien que les autorités
Tous autres litiges de droit civil sont de la compétence des évitent les améliorations qui ne constitueraient que des cotes
mal taillées, s'avérant insuffisantes après quelques années.
tribunaux ordinaiies.
Comme juridiction contentieuse administrative, le tribunal
Enfin, les litiges administratifs sont peu fréquents dans les
fédéral connaît : des conflits quant à leur compétence entre
grandes villes, où les querelles entre les administrations et les
respectivement des autorités fédérales et cantonales ; des
citoyens sont relativement rares, par suite, notamment, de la
différends de droit public entre cantons ; des recours des
multiplicité des administrés, ce qui offre moins d'occasions de
citoyens pour violation de droits consacrés par la Constitution, heurts et de conflits.
et des réclamations pour violation de concordats et traités. Par
Tels sont les motifs pour lesquels il nous est apparu que
cette dernière expression, les lois suisses désignent les règles
l'organisation suisse, même avec une magistrature généralement
arrêtées par les conventions entre plusieurs cantons sur des
recrutée par voie d'élection par le suffrage universel, amovible
questions de législation, d'administration ou de justice.
et dont n'est requise aucune condition d'étude ou de capacité,
pouvait fonctionner d'une manière assez régulière.
Le tribunal fédéral joue également le rôle de tribunal des
conflits, miis uniquement entre autorités administratives, et
Sans nul doute, un semblable régime, transplanté chez nous,
de tribunal contentieux administratif.
favoriserait l'arbitraire administratif, entraînerait des contesLes membres de ce tribunal sont élus pour six ans.
tations de procédure interminables et même, peu à peu, ruineMais certains litiges administratifs sont portés devant une
rait la réputation de compétence et le prestige dont jouit à
assemblée à caractère plutôt politique : le conseil fédéral.
juste titre la magistrature belge.
La compétence de cet organisme est analogue à celle de la
section spéciale du contentieux du Conseil d'Etat français : C H A P I T R E VII. — Considérations sur les réformes dont
elle vise les affaires administratives les moins importantes.
seraient s u s c e p t i b l e s nos institutions administraLe Conseil fédéral connaît donc notamment des recours
tives.
relatifs à l'application des dispositions constitutionnelles fédé§ i ' ' . — Généralités.
rales, sauf attribution du litige à une autre juridiction et notamment au tribunal fédéral, en vertu des principes énoncés ciDans la première partie de cette étude, nous avons cru devoir
dessus ; des recours en matière électorale ; des contestations mettre en lumière les inconvénients de l'absence, en Belgique,
relatives aux traités internationaux relatifs à la circulation,
d'un contentieux administratif organisé.
aux douanes, au commerce, à la patente et aux taxes militaires
Nous avons examiné ensuite l'organisation contentieuse des
(loi du 22 mars 1893) ; des contestations administratives reladifférents pays étrangers, dont l'expérience pourrait être,
tives à l'enseignement primaire, à la gratuité de l'équipement
estimons-nous, mise utilement à profit par notre législateur,
du soldat, à la liberté du commerce, état civil, etc. De ce chef, appelé à examiner les réformes susceptibles d'être introduites
il y a droit d'appel devant l'assemblée fédérale.
en Belgique quant à l'organisation du contentieux adminisEn outre, l'article 102 de la Constitution fédérale charge
tratif.
le Conseil fédéral de veiller à l'observation de la Constitution
De l'examen impartial et sans préjugé de ces régimes, il nous
et des lois fédérales, ainsi que des concordats fédéraux, et de
paraît résulter qu'aucun d'entre eux ne peut être adopté intéprendre même d'office les mesures nécessaires à l'observation gralement et sans restriction en Belgique.
de ces dispositions. Il possède donc une sorte de juridiction
Voici les principaux motifs sur lesquels nous estimons devoir
gracieuse pouvant agir concurremment avec le tribunal fédéral,
baser notre conviction.
juridiction de jugement, notamment en cas d'atteinte à un
A. — Des pays à juridiction administrative. — Le régime
droit constitutionnel d'un citoyen.
français est souvent considéré comme un «régime type», un
Remarquons que ces recours contentieux administratifs
modèle d'organisation contentieuse administrative. Un examen
présentent de graves lacunes : aucune juridiction ne possède
compétence pour juger les contestations nées à l'occasion de la superficiel le fait apparaître assez séduisant ; mais une étude
violation des lois civiles ou pénales par un acte administratif impartiale et approfondie en révèle les graves défauts.
Tout d'abord, la procédure est trop complexe. Il y manque
des autorités cantonales.
l'unité de juridiction administrative. Les règles de compétencî
Lorsqu'un droit civil est lésé, le pouvoir judiciaire est
sontfixéespar des textes épars, sans unité, sans principes
toutefois autorisé à examiner la demande, mais les citoyens
sont privés du recours contentieux administratif en annulation directeurs bien déterminés. Souvent, le partage d'attributions
r

de l'acte illégal.
D'après les renseignements que nous avons pu obtenir au

(65) V .

GENOT,

De l'utilisation privative

du domaine public.
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entre la juridiction administrative et le pouvoir judiciaire est
mal défini.
Le justiciable est ainsi exposé à des conflits de juridiction,
cause de frais énormes, de retards dans la procédure, pouvant
amener de véritables dénis de justice.
En outre, le Conseil d'Etat prévoit lui-même, suivant la
nature de la demande, deux procédures différentes (contentieux
d'annulation et contentieux de pleine juridiction).
Dans le premier cas, la procédure est peu coûteuse : enregistrement en débet, procédure sans ministère obligatoire d'avocat.
Mais cette dualité possible de procédures expose à des rejets
de recours bien fondés, dans les cas où le caractère du litige
ne peut être déterminé d'une manière absolument certaine.
Œuvre de la jurisprudence, la compétence de la juridiction
administrative française est actuellement encore mal définie.
De plus, le juge administratif français n'est pas, théoriquement
du moins, indépendant : il est sujet à avancement, toujours
par nomination du pouvoir exécutif, ce qui, pensons-nous, est
contraire au principe de la séparation de l'administration active
et de la juridiction administrative. Enfin, la juridiction administrative française avec son régime de commissions, manque
d'unité.
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En Belgique, le Roi est irresponsable ; seul, le ministre agit
sous une responsabilité théorique.
Sauf exception, le ministre est un homme politique, agissant
par inspiration politique.
Adopter en Belgique le système du royaume des Pays-Bas,
serait constituer les bureaux ministériels, et dans les affaires
importantes les ministres, juges d'appel de la juridiction
administrative. Ce serait subordonner la juridiction administrative à l'administration active, ce qui ne modifierait guère,
pratiquement, le régime actuel.

B. — Des pays où le pouvoir judiciaire exerce la juridiction
contentieuse administrative. — Abandonnant les pays à juridiction spéciale, examinons les Constitutions où le pouvoir judiciaire est organisme contentieux administratif.
En Angleterre, le juge peut, non seulement réformer ou
plutôt paralyser les effets de l'acte administratif, en y opposant
son veto, prohibition, mais se substituer à l'administration,
statuer en son lieu et place, ou plus exactement lui donner une
injonction valant décision, mandamas.
Ce régime offre la garantie d'une juridiction impartiale et
indépendante, mais le juge, d'autre part, est parfois mal placé
pour se substituer à l'administration : juger et administrer
Une telle complexité serait sans excuse en Belgique, pays à
territoire moins étendu que la France, où le nombre des affaires sont deux fonctions différentes.
Adopter in extenso le régime anglais, serait, à notre sens,
à juger serait, par conséquent, plus réduit.
En un mot, le régime belge devrait viser à l'unité de juris- incompatible avec l'esprit de notre Constitution, qui, pour
prudence, à l'économie des frais de justice, à la facilité et à la les autorités provinciales et communales, proclame le principe
de l'autonomie des autorités locales et, quant à l'organisation
rapidité du dénouement des conflits.
des pouvoirs publics, reconnaît cet autre principe de la sépaNotre droit public s'oppose d'ailleurs formellement à l'adopration des pouvoirs administratif et judiciaire.
tion du régime français.
Les mêmes réflexions nous sont suggérées par le régime
L'article 92 de la Constitution défère, en effet, au pouvoir
américain.
judiciaire les contestations qui ont pour objet les droits civils.
Le régime suisse possède en partie les imperfections, à la
Or, la juridiction administrative française connaît, nous l'avons
fois du régime français (trop de complexité d'organisation,
exposé ci-dessus, non seulement de l'annulation des actes
absence d'indépendance de la magistrature), et du régime
administratifs, mais jouit du contentieux «de pleine juridiction ».
Elle est seule compétente pour juger les contestations de droit belge actuel (manque de garanties contre l'arbitraire) : il serait
civil, notamment celles nées à l'occasion de marchés avec l'Etat. toutefois injuste d'en méconnaître les avantages, eu égard à
l'organisation politique et à la mentalité du peuple qu'il régit.
Elle peut même, en outre, statuer sur les recours en dommagesintérêts fondés sur l'irrégularité d'actes administratifs.
§ 2. — Considérations historiques.
Le pouvoir judiciaire, en France, ne peut qu'exceptionnellement apprécier la légalité des actes administratifs, alors
Depuis la réunion du Congrès national jusqu'en 1850, ont été
qu'en Belgique, cette prérogative est érigée au rang d'un prin- faites diverses tentatives de création, en Belgique, d'une juricipe constitutionnel.
diction administrative.
En Belgique, le pouvoir judiciaire est, à l'exclusion de toute
Tout d'abord, ces tentatives, notamment les propositions
autre autorité, compétent pour statuer, notamment, sur les
G O R G E - L E G R A N D , R O G I E R et D ' A N E T H A N , avaient pour objet,
actions en dommages-intérêts basées sur le fait qu'un acte
moins la création d'un tribunal administratif, que d'un conseil
administratif lèse un droit civil (66).
chargé d'élaborer les lois, de suppléer, disaient les rapports,
Le régime français ne peut donc juridiquement, et sous peine au manque de valeur juridique de beaucoup de membres du
de porter atteinte à nos principes constitutionnels, être adopté Parlement (68).
en Belgique (67).
Tous ces projets, abandonnés après examen, tendaient donc
Le régime hollandais semble se rapprocher davantage du
principalement à la création d'un organisme consultatif anarégime qui serait compatible avec notre droit public : l'analogue au Comité de législation, qui fonctionne actuellement
logie entre les principes de notre Constitution, et ceux de la loi
auprès du ministère de la Justice.
fondamentale en vigueur actuellement dans le royaume des
L'examen de ces projets, repris en détail dans l'ouvrage de
Pays-Bas, est incontestable. Les principes de la loi fondamentale
M. V E L G E , « L'institution d'un Conseil d'Etat en Belgique »,
actuelle diffèrent de ceux de la charte de 1815 !
n'offre plus guère qu'un intérêt rétrospectif.
Les avantages du régime contentieux hollandais sont indisLa tâche que nous nous sommes tracée, nous amène donc à
cutables : magistrature indépendante, simplicité dans la proexaminer les récents projets d'organisation d'une juridiction
cédure, pouvoirs quasi illimités d'investigation du magistrat,
contentieuse administrative.
instruction contradictoire de l'affaire. Ce régime, inspiré du
En sa séance du 28 juin 1912, le Conseil de législation élaborégime français, est, en outre, empreint du sens pratique qui
rait un projet de création de semblable juridiction : il avait
caractérise l'esprit néerlandais.
même posé les mêmes objections à l'adoption du régime anglais,
Néanmoins, chez nous, il ne serait pas d'une très grande que celles que nous avait suggérées, avant d'entrer en possession
efficacité contre les abus de pouvoir. Si, en pratique, les avis
de son rapport, l'étude approfondie de l'organisation du
du Conseil d'Etat néerlandais constituent de véritables décisions Royaume-Uni.
judiciaires, ils ne sont pas cependant des décisions souveraines.
Nous croyons utile de rappeler brièvement le contenu du
Le souverain peut modifier la décision par arrêté motivé,
projet élaboré en 1912.
publié au Journal officiel. Cette faculté est une survivance
La mission de la Cour de contentieux administratif n'était
du principe du « pouvoir royal absolu ».
pas absolument semblable à celle du Conseil d'Etat français,
Praticable dans un pays où le régime parlementaire ne serait dont la commission néanmoins avait étudié minutieusement
pas organisé sur les mêmes bases qu'en Belgique, il exposerait l'organisation.
chez nous les citoyens à ne posséder qu'un recours contentieux
La cour n'avait pas compétence pour annuler l'acte adminisabsolument illusoire.
tratif illégal. Sa compétence se réduisait à la faculté d'apptécier

(66) Cass., 12 juillet 1921, Pas., 1921, 1, 311.
(67) Comp.

VELGE,

op. cit., p. 219 et suivantes.

(68) Rapport M E C H E L Y N C K à la Commission de revision
de la Constitution, Doc. pari., 1920-1921, p. 812.

A

si un acte posé par une autorité publique, agissant en vertu i Constitution permettait au pouvoir judiciaire de n'appliquer
des pouvoirs que la loi lui confère, constituait une faute dont ! les actes administratifs qu'autant qu'ils étaient conformes aux
il était dû réparation.
lois. A l'occasion des contestations de droits civils ou même
Saisi d'une action en réparation contre l'autorité administra- ; de poursuites pénales, le pouvoir judiciaire avait même la
tive, le pouvoir judiciaire, qui en 1912 se déclarait incompétent faculté de refuser l'application d'un règlement administratif
pour se prononcer sur les actions en réparation du dommage i illégal, dont une partie aurait fait état à l'occasion du procès.
causé par des actes d'imperium, renvoyait l'affaire devant la ! Mais les tribunaux se refusaient à ordonner réparation du
Cour de contentieux administratif. Celle-ci tranchait le principe < préjudice causé par une mesure administrative, lorsque la
de responsabilité. L'affaire devait être renvoyée devant le I lésion de droit existait comme une conséquence naturelle de
tribunal ordinaire, pour plaider sur le montant de la réparation cette mesure illégale.
due à la partie lésée par l'acte illégal.
I
Pareille jurisprudence régna longtemps en France, à propos
L'institution de pareille juridiction à compétence ainsi des conflits d'attributions entre le Conseil d'Etat et le pouvoir
limitée, serait actuellement sans utilité. Nous estimons même j judiciaire. Elle a subsisté en Belgique jusqu'à l'arrêt de notre
que consacrer l'existence de pareille procédure, serait porter | Cour de cassation du 5 novembre 1920, rendu sur conclusions
atteinte à la Constitution, qui a érigé le pouvoir judiciaire en
de M. le procureur général Paul L E C L E R C Q .
juge souverain des contestations ayant pour objet les droits
Cette décision constitue une étape de l'évolution du droit
civils.
belge. Elle reconnaît, on s'en souvient, la responsabilité de
D'après la jurisprudence inaugurée par l'arrêt de notre Cour l'Etat à l'occasion de la chute d'un arbre croissant sur les
suprême, du 5 novembre 1920, les tribunaux peuvent apprécier remparts de la ville de Bruges.
la légalité des actes administratifs à l'occasion des litiges dont
Dans ses motifs, l'arrêt, tout en reconnaissant le principe de
ils connaissent.
la séparation des pouvoirs, proclame qu'à la vérité, les tribuL'examen des tentatives faites en Belgique pour instaurer
naux ne peuvent s'immiscer dans l'exercice de l'administration,
une juridiction administrative, n'est donc pas d'une très grande
en annulant, réformant des actes administratifs, ou même en
utilité pratique pour l'étude des réformes à apporter, à ce point adressant aux administrations des injonctions ou des défenses,
de vue, à notre législation
ou en posant des actes d'administration publique, mais qu'ils
D'autre part, tous les régimes que nous avons étudiés et peuvent néanmoins juger toute contestation ayant pour objet
fonctionnant à l'étranger, nous apparaissent comme la résul- un droit civil.
tante d'un génie propre à chaque peuple, de conditions éconoA l'occasion d'une demande de dommages-intérêts pour
miques et historiques et d'influences diverses, notamment
lésion d'un droit civil, le pouvoir judiciaire peut donc apprécier
celle de la doctrine et de la jurisprudence, c'est-à-dire de tous
la légalité d'un acte administratif, sans porter atteinte à ce
les facteurs qui ont contribué à l'érection de l'édifice constitu- principe de la séparation des pouvoirs, tel du moins que le
tionnel de ces pays.
consacre notre Constitution,
Cette jurisprudence ne fut pas sans effet sur la vie de notre
Telles sont les raisons qui, en théorie.expliquent l'impossi- i
bilité de transférer intégralement en Belgique le régime con- 1 droit. Deux arrêts successifs de notre Cour suprême (70),
tentieux administratif existant, soit en France, dans le royaume I proclamèrent plus nettement encore ces principes.
Dans ses motifs, l'arrêt du 14 avril 1921 proclame que le poudes Pays-Bas, en Suisse, en Angleterre ou aux Etats-Unis !
voir judiciaire est compétent, aux termes de la Constitution,
d'Amérique du Nord.
Nous estimons donc que la création d'un régime contentieux pour rechercher si l'usage d'un pouvoir fait par un fonctionnaire lèse ou non les droits d'une personne privée, et que ce
spécifiquement belge s'imposerait.
A cettefin,une étude de la théorie de la responsabilité des principe ne s'applique pas seulement au cas de dol, excès de
pouvoirs publics en doctrine e t en jurisprudence, s'impose. pouvoir ou abus d'autorité.
Cette théorie fut, à diverses reprises, admise par de nombreuses décisions judiciaires (71).
Bref, les tribunaux sont compétents pour connaître des conAvant 1914, les tribunaux n'admettaient pas sans restriction testations de droit civil, basées sur une lésion de droit par les
le principe de la responsabilité des pouvoirs publics. Le principe pouvoirs administratifs (Rev. adm., 1931, p. 54). L'acte admide la séparation des pouvoirs devait, disait-on, être concilié nistratif générateur de la lésion peut être constitué, soit par
avec la théorie de la responsabilité des administrations puun acte d'imperium (autorité prenant sans droit possession
bliques.
d'un immeuble, autorité communale faisant couper le courant à
Ce principe de la séparation des pouvoirs implique, semble- l'occasion d'un litige sur le prix d'un raccordement, trib. Liège,
t-il, indépendance, souveraineté des divers organes de la puis- 4 mars 1930,cité); soit par l'exécution d'une décision ne constisance publique. Nul lien de subordination ne peut exister entre
tuant pas par elle-même une faute ou un excès de pouvoir, tel
ceux-ci.
un préjudice causé par suite de la chute d'une personne dans
Selon la thèse soutenue à cette époque, le pouvoir judiciaire une excavation creusée à l'occasion de travaux entrepris à un
ne pouvait donc jamais être amené à examiner même la légalité [ chemin (le fait de décréter l'amélioration du chemin est légal,
d'un acte de puissance publique.
mais la manière d'exécuter le travail, le manque de précaution
De cette manière, si une action en dommages-intérêts du
constitue une faute) ; soit enfin par le fait d'une abstention,
chef de lésion à un droit purement civil, exigeait l'examen par tel le défaut d'entretien d'un cours d'eau (72). Dans ce dernier
les tribunaux de la légalité d'un acte administratif, ceux-ci se cas, la responsabilité administrative fut reconnue, même si
déclaraient incompétents.
cette obligation d'entretien rentrait dans les attributions légales
« Si les citoyens lésés par les mesures administratives s'adressaient aux tribunaux, demandant que ceux-ci défendent que
ces mesures soient exécutées ou demandant que des dommages(70) Cass., 14 avril et 12 juillet 1921, Pas., 1921,1, 136 et 311.
intérêts soient accordés, ces tribunaux peuvent ou doivent se
(71) Gand, 26 avril 1922, Rev. adm., 1923, p. 299 ; — Brudéclarer incompétents, par application du principe constituxelles, 19 fév. 1923, Belg. Jud., 1923, col. 266 ; — Cass., 11 mai
tionnel de la séparation des pouvoirs » (69).
et 13 déc. 1923, Rev. adm., 1924, p. 136 et 1925, p. 187 ; —
Ce principe subissait cependant certains tempéraments.
Bruxelles, 7 mars 1924, Rev. adm., 1925, p. 190 ; — Id.,
Si l'administiation était reconnue n'avoir pas agi à titre de
11 juillet 1924, Jur. Port Anvers, 1924, p. 404 ; — J. p. Stpouvoir public, c'est-à-dire s'était bornée à poser un acte de 1 Nicolas lez-Liége, 27 nov. 1924, Journ. Juges de paix, 1925,
gestion analogue à celui posé par une personne privée (faute p. 499 ; — Bruxelles, 13 janv. 1926, Pas., 1926, 2, 78 ; — Cass.,
dans l'exploitation d'un chemin de fer, contestation des limites
25 fév. 1926, Belg. Jud., 1926, col. 496 ; — Id., 27 janv. 1927,
d'un bien du patrimoine privé), le pouvoir judiciaire se recon- j Pas., 192J, 1, 132 (accident causé par un camion militaire en
service commandé) ; — Gand, 16 mars 1927, Pas., 1927, 2,
naissait compétent pour connaître du litige.
En effet, il n'y avait pas, en ces circonstances, à apprécier un j 162 ; — trib. Liège, 4 mars 1930, Pas., 1930, 3, 117. — Comp.
Bruxelles, 10 nov. 1924, Belg. Jud., 1925, col. 80 ; — trib.
acte de la puissance publique. D'ailleurs, l'article 107 de la Bruxelles, 7 fév. 1927, Pas., 1927, 3, 92 ; — Verviers, 31 janv.
§ 3. — De la responsabilité des pouvoirs publics en Belgique.

1928, Pas., 1928, 3, 217.

(69) Discours

à la séance de la Chambre, du
8 octobre 1919, Ann. pari., 1918-1919, p. 1954.
VAN CLEEMPUTTE

(72) Gand, 20 mai 1926, Belg. Jud., 1926, col. 150 ; — Cass.,
20 oct. 1927, Pas., 1927, I , 310.

de l'administration, et constituait, dès lors, l'exercice d'un
imperium.
Tous ces principes ne sont pas encore admis sans restriction,
ni même résistance, non seulement des autorités administratives, mais aussi de la doctrine : certains auteurs semblent
étourdis par l'ampleur du mouvement d'idées dirigé par la
jurisprudence de nos Cours et tribunaux, en faveur de la reconnaissance du principe de la responsabilit : des pouvoirs publics.
La doctrine qui, jusqu'en 1914, avait généralement préconisé !
une extension du principe de la responsabilité administrative, j
et dont l'action, dans cette voie, précédait celle de la jurisprudence, semble à certains égards, à tort estimons-nous, ne pas j
admettre sans restriction les principes proclamés par le I
pouvoir judiciaire.
Un ouvrage récent, intitulé Vinsiitution d'un Conseil d'Etat
en Belgique, œuvre de M. V E L G E , professeur à l'Université de
Louvain, tout en reconnaissant la compétence du pouvoir
judiciaire pour examiner notamment l'occasion des contesta- !
tions de droit civil, la légalité des actes administratifs, refuse
aux tribunaux compétence pour examiner cette légalité, si
cela implique recherche des motifs qui ont dicté l'acte à l'autorité administrative. En un mot, les tribunaux ne pourraient pas
statuer sur une contestation de droit civil, lorsque l'une des
parties baserait sa demande sur le fait qu'une autorité administrative aurait tenté d'user de ses pouvoirs dans un but autre
que le but en vue duquel la loi a conféré ce pouvoir à l'autorité
administrative (73).
Voici quelques conséquences pratiques de cette théorie :
En cas de démolition, par arrêté du bourgmestre, d'un
bâtiment, sous prétexte que ce dernier menacerait ruine, le
tribunal ne pourrait vérifier le fait allégué dans l'arrêté du bourgmestre, que le bâtiment menace ruine. Pratiquement, la décision
de ce dernier serait souveraine. Toutefois, ce principe ne serait
pas applicable dans le cas où il ressortirait des termes mêmes de
l'arrêté, que l'autorité en cause aurait usé de ses pouvoirs
à d'autres fins que celles en vue desquelles la loi lui a conféré
son autorité.
Nous ne croyons pas devoir partager cette opinion : Nulle !
autorité ne possède de pouvoir qu'en vertu de la Constitution
et des lois. Les attributions des autorités publiques sont exceptionnelles, par conséquent de stricte interprétation.
Agissant en dehors des limites fixées par les lois pour l'exercice de leurs prérogatives, les autorités administratives agissent !
en simples particuliers usurpant une fonction publique. Leur
incompétence s'identifie, dès lors, ave; le détournerrent de
pouvoir. Leur acte illégal, n'émanant pas d'une autorité
qualifiée pour le poser, est le néant.
!
En examinant et en proclamant l'illégalité de pareil acte, le I
pouvoir judiciaire n'annulerait pas une décision administrative ; j
il constaterait simplement qu'un acte offrant les apparences I
d'un acte administratif n'est que néant.
§ 4. — De la mission et de l'organisation d'une juridiction administrative en Belgique.
Au moment où le pouvoir judiciaire affirmait sa prérogative
d'examiner la légalité des actes administratifs à l'occasion
des contestations de droit civil, un effort législatif se produisait
en faveur de l'organisation d'une juridiction contentieuse
administrative.
La déclaration de revision de la Constitution votée en 1919,
prévoyait la création d'une cour de contentieux administratif
et d'un tribunal des conflits.
Les abus de pouvoii des autorités administratives avaient, par
leur fréquence même, soulevé dans l'opinion publique un
courant en faveur de l'organisation du contentieux administratif. Il y a, disait M. le ministre de l'Intérieur D E B R O Q U E V I L L E , lors de la discussion à la Chambre de la déclaration de
revision (74), « des situations insoupçonnées, livrant les personnes à l'arbitraire ou à l'erreur, et imposant les plus cruelles
angoisses au ministre soucieux d'une rigoureuse équité. Ce
serait nous entourer d'un élément permanent de sécurité, que
de décréter par la Constitution elle-même la création d'une
Cour de contentieux administratif ».
Ainsi que l'indiquait l'exposé des motifs du projet de décla(73)

ration de revision de la Constitution (75), le Conseil d'Etat
pouvait avoir une triple mission :
i° l'élaboration des projets de loi, à soumettre ensuite au
pouvoir législatif ;
2 l'exercice des fonctions de conseiller du pouvoir exécutif,
en donnant son avis sur l'annulation, la réformation, l'approbation des actes administratifs soumis au Roi, et en participant
à l'élaboration des arrêtés et règlements édictés en exécution
de la loi par le pouvoir exécutif ;
3 l'appréciation des actes administratifs, avec faculté de les
annuler et même de les réformer.
Cette triple émission est dévolue en France, nous l'avons
exposé ci-dessus, en principe, au Conseil d'Etat.
La nécessité de conserver intactes les bases de notre organisation politique établie par la Constitution, d'empêcher un
changement brusque, toujours à éviter dans le fonctionnement
de nos institutions, tout en mettant à profit, à la fois, l'expérience
des régimes étrangers et du passé, et en assurant le respect des
droits individuels, nous amène à jeter un rapide coup d'oeil sur
les institutions qui actuellement, en Belgique, pourraient
éventuellement, sans heurt ni changement apparent, être
investies de cette triple mission.
Les efforts de la doctrine et les nécessités de perfectionner
nos institutions, ont amené le Gouvernement à créer des
organismes destinés à tenir la place des conseils administratifs.
L'arrêté royal du 22 mars 1883 a créé un comité consultatif
près le département de l'Intérieur et des Travaux publics.
Auprès du ministère de la Justice, fonctionne le Conseil de
législation, créé par arrêté royal du 3 décembre 1911. Ce dernier conseil peut être consulté par les autres départements.
L'organisation de ce dernier conseil a révélé les inconvénients que présentait l'examen des projets de lois par une assemblée trop nombreuse, fût-elle composée de personnalités d'une
valeur scientifique incontestable.
Vu cette situation, fut créé un comité de législation composé
de huit à dix membres, et qu'actuellement on a pris l'habitude
de consulter, à l'exclusion du Conseil.
Composé des personnalités les plus éminentes de la magistrature et même du Barreau, le Conseil de législation serait particulièrement à même de continuer à remplir sa tâche d'élaboration des lois, qui serait étendue à tous les départements ministériels ; il pourrait être consulté également à l'occasion de l'élaboration de tous les actes du pouvoir central, et même de
l'approbation des actes des autorités inférieures.
Il suffirait donc simplement au législateur de consacrer son
existence.
Certaines modifications devraient cependant intervenir dans
son fonctionnement.
Appelé à intervenir dans l'élaboration de toutes les lois
importantes, et même à jouer le rôle de conseiller du pouvoir
exécutif par voie d'avis, à l'occasion de l'élaboration des règlements généraux et de l'exercice du pouvoir de tutelle sur les
actes des autorités inférieures, il ne serait pas possible à une
seule section de fournir un travail aussi intense. De plus, une
spécialisation relative des fonctions, à un degré évidemment
moindre que la spécialisation actuelle trop exclusive des bureaux
ministériels, dont nous avons fait ressortir les inconvénients,
pourrait présenter des avantages.
Semblable organisation fonctionne, d'ailleurs, au royaume des
Pays-Bas. A chaque département ministériel correspond, nous
l'avons vu, une section spéciale du Conseil d'Etat. U n tel
régime conviendrait, pensons-nous, au statut futur de notre
conseil de législation. Il serait composé d'autant de sections
que de départements ministériels.
Pareille organisation permettrait de déférer l'examen des
diverses lois à des spécialistes en la matière traitée.
D'autre part, en vue d'empêcher une spécialisation abusive des
fonctions, le règlement organique du Conseil permettrait à un
conseiller, comme cela se pratique dans le royaume des PaysBas, de faire partie de plus d'une section. Un juriste spécialisé
en matière de droit commercial pourrait, sans inconvénient,
faire partie de la section attachée au ministère des Transports,
de la Justice, de l'Industrie et du Travail ; un spécialiste des
questions administratives serait indispensable à la discussion
d'un projet de loi sur la voirie (ministère des Travaux publics),
0

0

V E L G E , op. cit., p . 272.

(74) Séance du 7 oct. 1919, Ann. pari., 1918-1919, p . 1413-

(75) Doc. pari., Chambre, 1918-1919, p. 1167.

sur les cours d'eau (ministère de l'Agriculture), la police des
Tout d'abord, la création d'un Conseil de législation serait
établissements dangereux (ministère de l'Industrie et du inconstitutionnelle, si l'intervention du Conseil était obligaTravail) ou une question d'impôts communaux (ministère de
toire.
r Intérieur).
L'article 26 de la Constitution, soutiennent les adversaires
Cette affectation pourrait être réglée par le président du
de notre thèse, dispose que le pouvoir législatif est exercé par
Conseil, particulièrement qualifié pour apprécier la compétence le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. Sans revision
de ses collègues.
de la Constitution, une autre autorité ne peut intervenir dans
Chaque section pourrait comprendre six à huit, au maximum
l'élaboration de la loi.
dix membres. Il faut éviter une assemblée trop nombreuse,
Quelle est la portée de cet article 26 de la Constitution ?
tout en permettant un échange d'idées utile.
Simplement, de déterminer les pouvoirs compétents pour créer
Mais l'élaboration des lois n'est pas toujours exclusivement la loi. Il exige le vote des deux Chambres et la sanction royale.
une œuvre juridique. Les lois administratives, particulièrement,
Quelle serait la mission du Conseil de législation ? Simpleexigent souvent pour leur élaboration des connaissances techni- ment, de donner un avis, d'élaborer un projet, toujours suscepques. Le Conseil devrait donc pouvoir faire appel aux technitible d'amendement ou de modification.
ciens des bureaux ministériels et même des autres administraPareille fonction ne peut être considérée comme constituant
tions inférieures. A cet égard, le régime hollandais présente, l'exercice d'un pouvoir souverain ; il ne constitue qu'une
à notre sens, une lacune : le Conseil d'Etat hollandais doit agir, collaboration à l'œuvre du législateur, toujours libre d'adopter
pour recueillir des renseignements, par l'intermédiaire des
ou de rejeter l'avis des personnalités qui ont été consultées.
bureaux ministériels, lorsqu'il veut entrer en rapport avec les
La création d'un Conseil de législation, participant à l'élaautorités inférieures. Cette règle ne peut avoir aucun effet utile : boration de toutes les lois, sans que l'absence de consultation
elle ne peut, en Belgique, qu'être une cause de lenteur et même
de ce conseil ne soit une cause de nullité de la loi, et sans que
avoir pour résultat de paralyser l'action du Conseil, en cas
l'avis donné lie le législateur, ne constituerait donc pas une
d'inaction du gouvernement.
atteinte à nos principes constitutionnels.
Le Conseil devrait donc jouir du droit d'initiative. Mais le
Une opinion semblable se dégage du rapport de M . M E C H E droit d'obtenir un simple rapport, peut, en certains cas, être
L Y N C K (p. 8i7),quireconnaît l'utilité de la création de semblable
insuffisant, notamment pour élaborer une loi spéciale. Une
institution et sa constitutionnalité, mais à condition que le
discussion, un avis au cours de celle-ci, peut être utile. Or, le
gouvernement ne soit pas contraint de consulter le Conseil.
ministre, chef du département compétent, qui pourrait avoir
La loi organique du Conseil de législation pourrait donc, sans
accès au Conseil, est avant tout, généralement, un homme poli- pouvoir subir l'objection d'inconstitutionnalité, prévoir que
tique, parfois jurisconsulte, fort rarement technicien.
« le conseil élabore les projets de loi que le gouvernement
Certaines législations étrangères ont paré à cette nécessité : estime opportun de soumettre aux Chambres législatives, et
les législations française et néerlandaise ont créé les conseillers examine ceux qui sont soumis à celles-ci en vertu du droit
d'Etat en service extraordinaire. Ceux-ci, en France, sont
d'initiative que la Constitution confère à chacune des branches
choisis parmi les fonctionnaires supérieurs des départements
du pouvoir législatif .
ministériels.
Le législateur éviterait évidemment de considérer comme
Un simple exemple démontrera l'utilité de la création de
cause de nullité de la loi, l'absence de participation du Conseil
membres extraordinaires du Conseil : l'élaboration d'une loi
à l'élaboration du projet, mais cependant pourrait imposer au
sur les cours d'eau exige des connaissances techniques. En
gouvernement de soumettre tous les projets de loi au Conseil.
l'absence de telles connaissances, le législateur de 1877 fit Les comités du Conseil joueraient le même rôle que le Comité
une œuvre incomplète et imparfaite. Cette loi ne tint aucun
de législation fonctionnant actuellement près le ministère de la
compte de ce que le régime des cours d'eau doit différer,
Justice, et que les bureaux ministériels, dont l'intervention
suivant qu'il s'agit de cours d'eau coulant en plaine, comme en
n'a jamais été considérée comme inconstitutionnelle.
Flandre, dont le lit n'est généralement pas susceptible de se
Une autre objection, plutôt d'opportunité, est formulée.
déplacer, et, d'autre part, de cours d'eau torrentueux, susceptiL'institution d'un Conseil de législation serait incompatible
bles à tout moment de changer de direction, à chaque instant
avec le droit d'initiative des assemblées parlementaires et le
empiétant sur les propriétés riveraines, souvent inondant
fonctionnement de celles-ci.
celles-ci, et auxquelles des règles d'entretien spéciales doivent
A attributions déterminées, conformément aux règles que
être appliquées. Or, notre législation actuelle soumet ces deux
nous venons de tracer, sans droit d'initiative autre que le droit
espèces de cours d'eau au même régime de police.
de pétition conféré, par l'article 21 de la Constitution, à tout
Le Conseil comprendrait donc un certain nombre de percitoyen et à toute autorité publique, le droit d'initiative des
sonnalités, appelées à intervenir dès qu'un acte où leur concours trois branches du pouvoir législatif ne subit aucune atteinte
serait nécessaire devrait être élaboré. Le caractère spécial de
par le fait de l'existence d'un Conseil chargé d'élaborer les lois.
leur concours, étranger à l'élaboration même du projet, ne peut
L'avis du Conseil n'aurait qu'une valeur morale : il ne fait pas
toutefois permettre de leur conférer voix délibérative.
obstacle à l'exercice du droit d'amendement des Chambres, et
Rien ne semble s'opposer à ce que ces techniciens soient
les modifications que le Conseil proposerait à un projet de loi
choisis, à la différence peut-être de la majorité des membres
ne lieraient personne. L'objection est donc sans portée.
effectifs du Conseil, parmi les membres de l'administration :
Des objections semblables ont été formulées contre la comcela aurait pour effet de créer un lien effectif entre l'adminis- pétence du Conseil, à l'occasion de sa mission d'élaborer les
tration active et le Conseil.
règlements généraux.
Conseillers des pouvoirs législatif et exécutif, sans pouvoir
L'article 67 de la Constitution confère au Roi la mission de
de décision propre, les membres de l'assemblée pourraient,
« faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des
sans inconvénient, être choisis par le pouvoir central, moyennant
lois ».
certaines garanties de capacité (pratique du Barreau pendant dix
Pour des motifs identiques à ceux que nous avons fait valoir
ans, exercice de la magistrature pendant 5 ans, exercice de
en matière d'élaboration des lois, la création d'un Conseil pour
fonctions administratives supérieures).
la préparation des actes du pouvoir exécutif ne serait pas inconUne plus grande liberté pourrait être donnée au pouvoir
stitutionnelle, si la collaboration de ce conseil n'était pas la conexécutif dans son choix des conseillers en service extraordinaire,
dition sine qua non de l'existence et de la validité de l'acte du
qui pourraient être choisis parmi les fonctionnaires ou les
pouvoir exécutif : l'avis d'un simple conseiller ne diminue pas
représentants de la Finance ou de l'Industrie, les spécialistes les prérogatives du Roi (77).
en matière d'études sociales ou politiques, bien que la plupart
La Constitution du royaume des Pays-Bas pose les mêmes
de ces derniers puissent prêter le même concours à l'élaboration principes que la nôtre, quant aux pouvoirs du Roi ; le Conseil
des lois par leur présence aux Chambres législatives.
d'Etat ne donne, même en matière contentieuse, qu'un simple
L'établissement de semblable institution peut cependant
avis ; la constitutionnalité de la loi qui a créé semblable institufaire l'objet de différentes objections. La plupart se rencontrent
tion n'a jamais été contestée.
dans le rapport de M. M E C H E L Y N C K à la Chambre des repréLe législateur pourrait donc, en Belgique, sans revision de la
sentants (commission des XXI) (76).
Constitution, créer un Conseil de législation, mais à condition
(76) Doc. pari., Chambre, 1920-1921, p. 810 et suiv.

(77) Rapport
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que l'intervention de ce corps ne soit pas obligatoire pour la
validité de l'acte du pouvoir exécutif ou législatif.
Appelé à intervenir dans l'élaboiation des actes de l'exécutif,
le Conseil, par ses avis autorisés, préviendrait les illégalités
et rendrait moins fréquente la nécessité d'intervention de la
juridiction contentieuse administrative. Un remède préventif
est toujours préférable à toute autre mesure : il évite les lésions
de droit et des contestations toujours désastreuses pour les
personnes privées.
Ce même principe nous amène à considérer l'utilité de point
de contact entre le Conseil de législation et la juridiction administrative (Cour de cassation ou Cour de contentieux administratif). L'absence de pareil point de contact constitue l'un des
défauts du contentieux administratif américain.
Certains Etats de la République américaine ont, nous l'avons
vu ci-dessus, cru utile de remédier, par voie d'amendement à
leur constitution, à cet inconvénient : le pouvoir législatif s'est
vu autoriser à consulter les cours et tribunaux, à l'occasion de
l'élaboration d'une loi dont la constitutionnalité est discutable.
Aux Pays-Bas et en France, la législation a tenté de résoudre
la difficulté, en conférant au même organisme, le Conseil d'Etat,
les fonctions de conseiller du gouvernement et celles de tribunal
contentieux administratif. En France, le Conseil d'Etat n'exerce
actuellement, en fait, que cette seconde attribution, contrairement à l'attente du législateur de 1872.
Dans le cas où le Conseil de législation et le tribunal contentieux administratif ne formeraient pas, chez nous, une seule
institution, notamment au cas où la Cour de cassation serait
érigée en tribunal administratif, il serait nécessaire, estimonsnous, de prévoir que les membres de la juridiction administrative de jugement, seraient membres de droit du Conseil de
législation et répartis également entre toutes les sections.
Cette organisation aurait l'avantage de permettre au juge
chargé de connaître de la légalité des actes administratifs,
de prévenir, par un avis particulièrement autorisé, les illégalités et, par le fait même, les réclamations et, en outre,
d'assurer un point de contact entre l'organisme, collaborateur
du pouvoir exécutif, et la juridiction contentieuse.
L'organisation de cette juridiction fait l'objet de divers
projets. Généralement, on estime que, dans cet ordre d'idées,
une transplantation de l'institution française du Conseil d'Etat
s'imposerait.
Le Conseil d'Etat pourrait comprendre une ou plusieurs
sections contentieuses, et connaître ainsi des recours exercés
par les particuliers contre les actes des autorités administratives, j
à tous les degrés. On pourrait simplement, à cet égard, créerj
une section spéciale contentieuse du Conseil de législation.
Cette solution présenterait l'avantage d'assurer directement
la liaison entre le conseil du gouvernement et du pouvoir
législatif et l'organisme contentieux.
D'autre part, le tribunal des conflits resterait, aux termes
de la Constitution, la Cour de cassation.
Mais ce système entraînerait certains inconvénients. Il
entraînerait probablement une dépense hors de proportion
avec le nombre relativement restreint d'affaires à juger ; en
outre, les membres du Conseil de législation n'exerçant leurs
fonctions qu'accessoirement, pourraient se trouver dans
l'alternative d'abandonner partiellement, soit leurs fonctions
principales, soit leurs fonctions judiciaires administratives.
Enfin, il importe que le tribunal administratif appelé à apprécier
souverainement les actes du pouvoir exécutif, ne soit,même pas
théoriquement, asservi à celui-ci : ses membres ne peuvent donc I
sans inconvénient être nommés par le pouvoir central, alors que j
ce mode de désignation semble le plus naturel pour l'appel aux |
fonctions de conseiller du gouvernement.

nistratifs illégaux ou prescrire telles autres mesures qu'ils
jugeraient utiles, en cas non seulement de lésion d'un droit
civil, mais en toute matière, même lorsqu'un simple intérêt
serait en jeu. Ce régime se rapprocherait du régime adopté en
Angleterre et en Amérique.
La confiance et le prestige dont jouit, à juste titre, le pouvoir
judiciaire en Belgique, plaide en faveur de cette extension de
compétence. Nous n'en avons cependant trouvé trace chez
aucun auteur.
La réclamation du particulier étant unilatérale, émanant du
particulier qui se prétendrait lésé, pourrait être introduite
conformément au régime adopté en France en cas de recours en
annulation, et être présentée par simple requête.
Nous croyons cependant que des objections particulières
pourraient être formulées à rencontre de ce système contentieux
administratif.
Tout d'abord, devant les tribunaux ordinaires, les frais de
justice fort élevés empêcheront souvent les réclamations de se
produire ; en outre, la procédure ordinaire est relativement
peu rapide, tant par sa nature que par le fait que les rôles de nos
tribunaux sont, nous le savons d'expérience personnelle,
encombrés ; l'attribution d'un rôle contentieux administratif
augmentera encore l'encombrement des rôles.
Si, en matière civile ordinaire, un retard dans la solution d'un
litige présente souvent certains inconvénients, en matière
administrative, la lenteur naturelle des tribunaux ordinaires
constituerait toujours un déni de justice. Un acte arbitraire
administratif produit immédiatement ses effets, à la différence
d'un contrat de droit civil, qui ne peut produire d'effet, en cas
de contestation, qu'après décision judiciaire définitive ou tout
au moins exécutoire. En matière administrative, il importe donc
de provoquer l'annulation de tout acte arbitraire sans retard
et par une procédure rapide.
Peut-être, pourrait-on remédier à cette lenteur relative, en
déclarant suspensif de l'exécution de l'acte administratif, le
recours contre cet acte porté devant les tribunaux.
Ce principe présenterait des inconvénients. Des particuliers,
soit par malveillance, soit par maladresse, pourraient aboutir à
paralyser ainsi l'action administrative : des abus en cette matière
provoqueraient une anarchie que l'administration et les tribunaux
seraient impuissants à empêcher.
Enfin, dans ces conditions, le contact matériel entre le Conseil
de législation et l'organisme contentieux administratif, serait
impossible à établir d'une manière effective, vu la multiplicité
des membres de l'ordre judiciaire, appelés éventuellement à
connaître des litiges administratifs.
Pareille organisation présenterait, en outre, le défaut d'obliger les particuliers à saisir, pour chaque cas, le pouvoir judiciaire, d'entraîner des frais frustratoires, des procédures
inutiles, d'encombrer les rôles des tribunaux, vu le principe de
la relativité de la chose jugée : ce reproche est fréquemment
adressé aux tribunaux américains, malgré l'existence d'une
common law qui ferait défaut en Belgique.
Nous sommes donc amenés à rechercher une organisation
répondant à toutes ces nécessités.
L'étude du tribunal fédéral suisse nous a suggéré la possibilité
d'une troisième solution.
Les fonctions de tribunal administratif seraient remplies
par notre Cour suprême.
La compétence juridique, la réputation d'impartialité de ses
membres, dont plusieurs, actuellement déjà, font partie du
Comité de législation, plaident en faveur de cette solution,
Vainement, y objecterait-on que ce serait conférer à un
organe du pouvoir judiciaire une fonction juridictionnelle administrative, ce qui serait contraire au principe de la séparation
Tels sont les motifs que nous croyons utile de signaler et que des pouvoirs.
l'on pourrait invoquer en faveur d'une extension de compétence
Nous avons démontré, tout d'abord, que notre Constitution
du pouvoir judiciaire aux affaires administratives, ou de l'attrin'avait pas admis ce principe avec toute la rigidité que lui
bution des fonctions de Cour de contentieux administratif ; prêtent les derniers défenseurs de la théorie rétrograde de
à un organisme judiciaire existant.
l'omnipotence administrative. L'article 94 de la Constitution
On pourrait concevoir, dans l'esprit des articles 93 et 94 de la permet, au contraire, au législateur de conférer pleine juridiction
Constitution, une extension de compétence des tribunaux
aux tribunaux.
ordinaires.
Mais, en outre, cette solution n'investit pas la Cour de cassaCeux-ci pourraient, tout en conservant leur compétence
tion, pouvoir judiciaire, du rôle contentieux, mais crée une
actuelle en matière de litiges de droit civil, connaître de tous institution nouvelle, séant au contentieux ; la Cour de cassation
litiges administratifs, et pouvoir même annuler les actes admiest un tribunal spécial, bien que composée des mêmes person-

La commission spéciale de revision de la Constitution (78)
nés : nos tribunaux de i
instance remplissent parfois une |
double fonction en l'absence de tribunal de commerce ; ils avait donné ses préférences à un régime semblable, en précosont à la fois juges civils et juges consulaires.
j nisant la rédaction suivante de l'article 106 de la Constitution :
Cet argument répond, en outre, à l'objection que l'on pour- j « La Cour de cassation prononce, d'après le mode réglé par la
rait puiser dans l'article 95 de la Constitution, qui prévoit que loi, sur les conflits d'attributions et sur les demandes en annu« la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf lation du chef d'excès de pouvoir, formées contre les actes
des autorités administratives ».
le jugement des ministres ».
Siégeant au contentieux administratif, la Cour de cassation ne
Dans ces conditions, le pouvoir judiciaire conserverait
serait plus Cour de cassation, elle constituerait un tribunal évidemment les prérogatives qu'il tient de la Constitution et
spécial.
I des lois antérieures : la connaissance des litiges de droit civil
Abordons l'étude objective de cette solution.
resterait de sa compétence exclusive.
Elle offre, tout d'abord, l'avantage de ne pas entraîner, imméMais, d'après le texte ci-dessus, il est utile de remarquer que
diatement du moins, de dépense supplémentaire.
certains litiges pourraient être portés alternativement devant
Si le nombre des litiges administratifs se révélait, dans le pouvoir judiciaire ou devant la juridiction administrative.
l'avenir, suffisant pour entraîner une légère augmentation du
Un exemple nous vient à l'esprit :
nombre des membres de la Cour de cassation, le législateur
Un particulier vend un immeuble à une commune. Le conseil
pourrait toujours augmenter le nombre des conseillers à la communal ne décrète pas l'acquisition, conformément à
Cour de cassation : le nombre de conseillers prévu par la loi l'article 76, 4 , de la loi du 30 mars 1836. Deux voies de recours
n'est actuellement jamais atteint, en fait. Il suffirait au Gouver- seraient ouvertes au prétendu vendeur. Il pourra soutenir
nement de procéder aux nominations nécessaires, pour compléter devant le pouvoir judiciaire l'inexistence de la vente, faute de
le personnel de la Cour.
consentement. A supposer que l'autorité locale prenne une déliElle rendrait, en outre, inutile la discussion du mode de nomi- bération prétendant ratifier l'acte du collège échevinal, qui,
nation des membres du tribunal administratif. La désignation bien que ce collège soit manifestement incompétent pour ce
des magistrats de la Cour suprême est déjà réglée de manière faire, aurait décrété l'acquisition, une demande en annulation
à assurer, avec l'inamovibilité, l'indépendance du magistrat de la délibération illégale du conseil pourra être portée devant
vis-à-vis du pouvoir exécutif.
la juridiction administrative.
Elaborée par une seule juridiction, la jurisprudence adminisBref, la réforme consiste à créer une juridiction appelée à
trative serait dotée d'une stabilité et d'une unité sans précédent statuer sur les litiges, là où le pouvoir judiciaire doit s'abstedans l'histoire du droit, à la différence de ce qui existe aux Etats- nir (79).
Unis d'Amérique, malgré l'intervention de la Cour fédérale.
§ S- — De la compétence à conférer à la juridiction.
Les litiges tranchés sans appel ni recours en cassation, seraient
rapidement résolus, et la procédure serait peu coûteuse si le
Le rapport de M. M E C H E L Y N C K (p. 823), cité ci-dessus
réclamant était, comme en matière pénale, dispensé de l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, et le litige tranché, soutient que la possibilité du simple recours pour excès de
comme cela se pratique en France en matière d'annulation, pouvoir ne constitue, pour les particuliers, qu'un reccurs
sur simple requête enregistrée, soit en débet, soit au droit insuffisant, peut-être illusoire.
Les tribunaux, dit ce rapport, sont également impuissants
fixe général.
L'unité de degrés de juridiction nécessaire pour assurer la à garantir les citoyens contre les actes et les décisions de l'admirapidité de la procédure, est une mesure indispensable pour nistration, quand celle-ci agit dans les limites du pouvoir
assurer l'efficacité de recours dirigés contre l'acte administratif d'appréciation que la loi lui confère.
» Mais ici encore l'institution de la Cour de contentieux
exécutoire jusqu'à son annulation.
La pluralité de degrés de juridiction ne présenterait pas les administratif n'apporterait pas la solution cherchée ; lorsqu'il
y a pouvoir discrétionnaire et que les limites de ce pouvoir
mêmes avantages qu'en matière ordinaire.
L'acte administratif a été préalablement soumis à une instruc- n'ont pas été dépassées, l'incompétence s'étend, en effet, aux
tribunaux administratifs comme aux tribunaux judiciaires ;
tion administrative.
Au cours de cette procédure gracieuse, le réclamant aura eu, ils sont tous incompétents, au même titre, pour exercer un
le plus souvent, la faculté de faire valoir ses droits : l'affaire contrôle qui porterait sur l'opportunité, l'utilité ou la moralité
viendra le plus souvent devant la Cour complètement instruite. de l'acte licite, car ils sont des juges et non des censeurs
r o
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Pareil régime a été partiellement adopté en matière fiscale, où le
juge du premier degré est le directeur provincial des contributions, et non le tribunal civil.
La jurisprudence administrative française impose généralement aux particuliers, l'obligation de provoquer une décision
de l'autorité supérieure administrative, pour être recevable
à porter l'affaire devant le Conseil d'Etat.
Cette autorité a souvent adopté un silence prudent, au point
qu'une loi de 1900 a dû assimiler à un refus, le silence pendant
quatre mois de l'administration.
Nous pensons inopportun d'introduire pareille disposition.
En effet, dans certains cas, il est indispensable pour le particulier de provoquer immédiatement une décision d'annulation,
sans être tenu à une procédure formaliste et souvent vaine.
Il serait même nécessaire d'instituer une juridiction rapide,
statuant au provisoire, analogue à la juridiction des référés,
qui pourrait empêcher ou suspendre l'exécution d'un acte
illégal.
En outre, les recours existant actuellement n'ont été créés,
sauf exception notamment en matière d'impôts, électorale et de
milice, que pour des raisons de tutelle administrative « dans
l'intérêt général » : ils ne fonctionnent pas dans l'intérêt des
particuliers.
Le droit pour le particulier de porter préalablement sa réclamation devant l'autorité supérieure, ne devrait donc constituer
qu'une simple faculté, non une obligation.
Le réclamant devrait pouvoir renoncer à des degrés de juridiction, cette renonciation ne pouvant porter préjudice à personne qu'à lui-même.

(MICHOUD,

Etude sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration,

p. 105 et 108). C'est aux remèdes préventifs qu'il faut recourir,
prétend, de son côté, W O D O N (Contrôle juridictionnel de l'admi
nislralion, p. 248), à une meilleure organisation des services
publics, en entourant les décisions administratives de plus de
formes protectrices. »
Ces critiques ne sont pas dénuées de fondement.
Nous avons eu l'occasion, à maintes reprises, dans d'autres
études, d'attirer l'attention sur les abus de pouvoir toujours
possibles des autorités administratives.
Ces abus consistent, tantôt en excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir. Sous le couvert de ses pouvoirs de police,
une autorité retire une concession sur le domaine public,
en vue d'obliger l'usager à verser une redevance plus forte au
patrimoine de l'administration concessionnaire (80). Tantôt
ces abus consistent en une abstention, telle l'omission de
statuer sur une demande d'alignement (81). Parfois, enfin,
l'administration abuse de pouvoirs prétendument discrétionnaires, dans des cas où elle est juge et partie : tel le cas d'un
collège échevinal, n'autorisant à élever une construction qu'en
dehors de la zone frappée de la servitude non aedificandi, en

(78) Doc. pari., Chambre, 1920-1921, p. 827.
(79) Doc. pari.. Chambre, 1920-1921, Rapport M E C H E L Y N C K ,
p. 821.
(80) V . G E N O T , De l'utilisation privative du domaine public,

p. 22 et suiv.
(81) V .
de

GENOT,

Voirie publique par terre, 2

feu M A R C O T T Y , p . 298 et 299.
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vertu du plan général d'alignement, alors que cette décision
n'est pas justifiée par l'intérêt de l'élargissement de la voirie
ou son amélioration, mais repose sur un simple caprice des
administrateurs locaux.
Il peut en résulter, en fait, des atteintes certaines et flagrantes
aux droits et aux intérêts les plus légitimes des personnes
privées, par suite de caprices de tyranneaux de village, contre
les agissements desquels l'autorité supérieure, soit par indolence, soit par déformation professionnelle, se refuse à réagir.
Les reproches formulés par M M . M E C H E L Y N C K et W O D O N
à rencontre du régime préconisé en 1920, ne constituent pas des
objections à l'établissement d'un régime contentieux organisé,
mais, au contraire, montrent l'urgence d'établir un tribunal
administratif à compétence fort large.
Cette juridiction doit avoir donc, à la fois, compétence pour
annuler, réformer, soit pour illégalité, excès de pouvoir, ou
même, à l'exemple des tribunaux américains, inopportunité,
les actes administratifs qui lui sont déférés. La juridiction
administrative devrait, en outre, pouvoir se substituer aux
administrations en défaut de statuer. A cet effet, une procédure
analogue à celle prévue pai la loi de 1844 pourrait être envisagée :
le particulier ne serait recevable en sa réclamation qu'à défaut
par l'autorité administrative de statuer, et un mois après avoir
été mise en demeure de le faire. Cette mise en demeure pourrait devoir être dénoncée au gouverneur de la province, ou au
département ministériel compétent.
Cette organisation ne serait pas inconstitutionnelle.
Cela résulte de l'ensemble des déclarations faites aux Chambres lors de la revision de la Constitution en 1920-1921, et des
travaux de la commission extra-parlementaire (82).
Nous estimons toutefois qu'une revision de la Constitution
serait nécessaire, pour conférer à la juridiction administrative
le droit de réformation des actes du gouvernement central,
ainsi que le droit de statuer à son défaut : l'article 67 de la
Constitution ne permet à aucune autre autorité que le Roi
d'exercer le pouvoir exécutif.
A part cette restriction, cette organisation n'enlève aucune
prérogative aux autorités constituées.
Le Roi conserve sa compétence pour annuler, notamment, les
actes des autorités locales illégaux ou contraires à l'intérêt
général (83).
Si cette intervention du Roi doit, dit la Constitution, être
consacrée par la loi, cette même Constitution, contrairement
à l'avis de M . W O D O N (84), ne pose pas le principe, que ce
pouvoir d'annulation serait exclusif et ferait obstacle à toutes
autres voies de recours contre l'arbitraire.
Enfin, l'article 67 de la Constitution, qui dispose que le Roi
fait les règlements et arrêtés nécessaires à l'exécution des lois,
ne fait pas obstacle à l'établissement d'une juridiction chargée
de contrôler la légalité de ces actes et du pouvoir de les annuler.
Edicter un règlement, est administrer ; vérifier sa légalité,
est juger !
L'article 107 de la Constitution autorise, d'ailleurs, le pouvoir
judiciaire à contrôler cette légalité, en refusant l'application
des règlements généraux illégaux (85).
Nous estimons cependant, comme nous le déclarons cidessus, que le tribunal administratif ne pourrait reviser les
actes du pouvoir central.
La largeur de vues actuelle du gouvernement ne ferait
d'ailleurs pas redouter, actuellement du moins, des abus de
pouvoir nécessitant pareille intervention.
Les abus que nous avons généralement rencontrés, proviennent surtout du fait des administrations communales, plus
rarement des autorités provinciales, qui ont le plus souvent
le tort de rester dans l'inaction, en présence des abus de pouvoir
les plus révoltants.
Nous en avons cité des exemples ci-dessus : tel le cas de
l'autorité provinciale, se refusant à prendre les mesures destinées à empêcher une commune à détourner les eaux d'une
rivière par un canal trop étroit, amenant ainsi l'inondation
des propriétés riveraines.
(82) Doc. pari., Chambre, 1920-1921, p. 827.
(83) Art. 108, 5 , Constitution, et 87 loi communale.
(84) Contrôle juridictionnel, p. 247.
(85) Comp. W O D O N , op. cit., p. 248.

Enfin, au cours des débats parlementaires, lors de la revision
delà Constitution, l'article 107 de la Constitution a été invoqué
par les adversaires de la création d'un tribunal administratif.
Le pouvoir accordé aux tribunaux par l'article 107 n'est pas
exclusif : rien dans le texte, ni dans les travaux préparatoires
de la Constitution, ne permet même de le supposer. Il ne contient pas une défense au législateur de conférer au pouvoir
judiciaire semblable prérogative.
Le texte assure simplement au pouvoir judiciaire un droit de
contrôle, purement négatif, sur les actes des autorités administratives qu'il est amené à apprécier à l'occasion d'un litige dont
il est saisi.
Enfin, la juridiction administrative ne constituerait pas le
« pouvoir judiciaire ». Il constituerait une juridiction spéciale
et indépendante des tribunaux ordinaires. L'article 107 de la
Constitution, disait M . M E C H E L Y N C K dans son rapport à la
Chambre des représentants, ne serait pas applicable et ne
s'opposerait pas à la création d'une juridiction administrative.
Le législateur constituant de 1921 a, d'ailleurs, formellement
prévu la possibilité d'établir, sans revision de la Constitution,
une juridiction administrative (86). Tels pourraient être la
compétence et le fonctionnement de la juridiction administrative.
Les juridictions actuellement existantes en matière d'impôt,
de milice, en matière électorale, pourraient, sans inconvénient,
être maintenues, vu l'abondance des matières traitées et la
nécessité de ne pas encombrer d'une manière exagérée les
rôles de la juridiction administrative.
Les conflits d'attribution seraient réglés par la Cour de
cassation, qui siégerait chambres réunies. A ce point de vue,
notre régime s'inspiierait du régime suisse, qui, en cas de
conflit entre le tribunal fédéral et le conseil fédéral, prévoit que
les deux juridictions se réuniront pour trancher le conflit.
*
* *

Dans cette étude, nous avons entendu moins préconiser un
système déterminé d'organisation du contentieux administratif, que montrer, à la suite d'une étude objective, les avantages
et les inconvénients de chacune des solutions possibles qui se
présentent à l'esprit, à l'occasion de la discussion entamée lors
du projet de revision de la Constitution, en 1920, et à laquelle
a donné un caractère d'actualité, le projet de création d'une
Cour de contentieux administratif, déposé par M . C A R T O N ,
DE

WIART.

Victor G E N O T ,
Avocat près la Cour d'appel de Liège.

(86) Rapport B R A U N au Sénat, séance du 7 octobre 1921,
Doc. pari., Sénat, 1920-1921, p. 269.
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BELGE

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Septième chambre. — Présidence de M.
19 juin 1931.
I. — JUGEMENT PAR DÉFAUT.

—

MORELLE.

OPPOSITION.

—

E N O N C I A T I O N DES MOYENS.

II. — APPEL CIVIL.
PENDANT L'INSTANCE

— DÉLAI

D'APPEL.

—

SUSPENSION

D'OPPOSITION.

I. — Ne satisfait pas à l'article 161 c. proc. civ., l'opposition
fondée uniquement sur une irrégularité de la procédure d'audience, sans invocation de raisons de fond.
II. — Lorsqu'un jugement par défaut faute de conclure, a été signifié
à avoué et à partie, que le défaillant y a fait une opposition qui
est déclarée nulle ratione formae, le délai d'appel couru en suite
de la signification de ce jugement est suspendu pendant l'instance
d'opposition.

0

(SOCIÉTÉ A N O N Y M E D E S H A U T S F O U R N E A U X , U S I N E S E T

CHARBON-

NAGES D E STRÉPY-BRACQUEGN1ES C/ ARTHUR ANDRÉ-LEBRUN. )

M . HOUTART, substitut du procureur général, a 'en opposition. « Je n'ai point pu exercer mon droit de défense,
dit en substance la requête ; en conséquence, il y a lieu de dire
conclu comme suit :
que les prétentions du demandeur sont mal fondées. » Le seul
Le i l novembre 1915, André-Lebrun, demandeur originaire, énoncé d'un tel système montre le vice de la requête. Elle confond deux ordres d'idées : la recherche du moyen de réparer la
assignait les Charbonnages de Strépy-Bracquegnies devant le
tribunal de Mons, en réparation de dégâts miniers.
| lésion du droit de défense, incident de procédure, et la contestation au fond.
Par deux jugements interlocutoires, des 8 avril 1916 et 14
Or, il est bien évident que les moyens dont l'énoncé est exigé
juin 1924, le tribunal désigna des experts, et c'est dans ces conditions que l'affaire fut ramenée devant le tribunal, le 15 juin par l'article 161 du code de procédure civile, doivent être des
moyens au fond et non des moyens visant un incident (1).
1929. La société défenderesse, malgré sommation et avenirs
notifiés, n'avait point conclu. Au dire de l'appelante, son conseil Pour s'en convaincre, il suffit de pénétrer l'économie de cet
se présenta à la barre, le 15 juin 1929, et sollicita une remise, article, qui distingue deux espèces de défaillants. Il y a d'abord
le défaillant qui a pris position en signifiant ses moyens de
une décision récente du conseil de l'Ordre lui interdisant
d'assurer la défense des intérêts de la société, dont il était défense avant le jugement ; son défaut est en quelque sorte
d'ordre purement matériel ; sa requête sera recevable si elle se
administrateur. Toujours aux dires de l'appelante, le tribunal
contente de renvoyer aux moyens de défense signifiés. Il y a
ne déféra pas à cette demande et le conseil se retira. Ces cirensuite la partie qui non seulement a fait physiquement défaut,
constances ne sont point contredites par l'intimé, mais il conmais qui fait aussi intellectuellement défaut, parce qu'elle n'a
vient de remarquer qu'elles ne résultent point des actes et notamment du jugement par défaut que rendit le tribunal de
signifié antérieurement aucune défense. La loi ne veut pas que
Mons, à la date du 15 juin 1929. Ce jugement constate que la
ce défaut intellectuel se prolonge ; elle n'accepte pas le retour
société défenderesse et son avoué font défaut de conclure à
à la barre de celui qui s'obstine à cacher ses moyens, qui peutl'audience, qu'il y a lieu de présumer qu'ils n'ont aucune
être n'en a pas à invoquer. Elle subordonne la recevabilité de
objection à présenter et s'en rapportent à justice ; en conséson opposition à l'exposé préalable de ses moyens, et il est
quence, statuant par défaut, il alloue au demandeur les indem- ! évident que ces moyens doivent viser le fond. Des moyens tirés
nités sollicitées par lui.
d'un incident de procédure ne satisfont pas au vœu de la loi.
Si, contrairement à cette opinion, la Cour estimait que le
Ce jugement fut signifié à avoué le 31 juillet 1929. et à partie
le i août 1929. Dès le 3 août, c'est-à-dire dans les délais, la vœu de l'article 161 est satisfait dès que la requête contient un
moyen, fût-il étranger au fond, il conviendrait subsidiairement
société défenderesse forma opposition à ce jugement. Cette
d'examiner la valeur du moyen invoqué.
opposition est basée, non point sur des motifs touchant le
Je n'hésite pas à dire que le moyen invoqué est dénué de
fond, mais sur la violation des droits de la défense : « Attendu
valeur.
— dit-elle — que c'est un motif d'ordre purement professionnel
Tout d'abord, comme je l'ai fait remarquer, il n'y a aucune
qui a empêché le conseil de l'exposante de faire valoir les moyens
relation logique entre le moyen invoqué et le dispositif : que les
de celle-ci... ; Attendu, dès lors, que l'cpposition de l'exposante
est fondée sur ce que celle-ci a été fortuitement et radicalement I droits de la défense aient été violés, n'entraîne point que la
privée, contre son gré, de la faculté de contredire à la demande; demande est sans fondement.
en conséquence, déclarer la présente opposition recevable et |
Ensuite, le moyen est inutile, vain, et par conséquent inopébien fondée, décharger l'exposante de toutes les condamnations rant. Nous n'avons pas à rechercher ici quelles étaient les conprononcées contre elle, déclarer le dit sieur André purement et séquences de la prétendue violation des droits de la défense
simplement non recevable en sa demande, en tous cas mal
quant à la validité de la procédure, ni à quelles procédures la
fondé... »
défenderesse pouvait recourir pour poursuivre la réparation de
Le demandeur originaire souleva, in limine litis, l'exception de , cette violation. Je dois remarquer cependant que la voie de
nullité de la requête formant opposition, nullité basée sur le fait l'opposition, choisie par elle, avait pour conséquence immédiate
que la requête contrevenait à l'article 161 du code de procédure de réparer cette prétendue violation. En effet, il est de principe
que la violation du droit de défense n'entraîne aucune nullité
civile, pour ne point contenir les moyens d'opposition ou ne
dès qu'elle est réparée, fût-ce en degré d'appel (2). Une oppopoint se référer à des moyens de défense signifiés avant le
jugement.
I sition recevable,faitedans les délais et dans les formes prescrites
par la loi, devait entraîner ipso facto la réparation de la violation
Par jugement du 10 janvier 1930, le tribunal de Mons reconnut le bien-fondé de cette exception ; il dit l'opposition non ! du droit de défense.
Mais il y a plus, on peut avec le premier juge affirmer qu'il
recevable et qu'en conséquence, le jugement de défaut du
n'y a pas eu de violation. D'abord, pareille violation ne résulte
15 juin 1929 sortirait ses pleins effets. Il relève dans ses motifs
pas des actes ; le défendeur, prétendument lésé dans son droit,
que les moyens dont parle l'article 161 doivent constituer une
n'a pas usé de l'élémentaire précaution de demander acte des
défense à l'action originaire, et se rapporter aux motifs et au
dispositif du jugement par défaut ; il constate que tel n'est pas 1 faits qui lui font grief (3) ; il a donc privé les différentes
le cas pour les moyens invoqués dans la requête et que c'est, juridictions du moyen de contrôler la réalité de ses griefs.
au surplus, à tort que l'opposante prétend n'avoir pu contre- Ensuite, même à les tenir pour constants, les faits invoqués
dire à la demande, et qu'elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même [ ne constituent point un réel grief. Comme le fait remarquer le
si le demandeur originaire a pris jugement contre elle.
jugement du 10 janvier 1930, la société défenderesse n'a qu'à
s'en prendre à elle-même si elle a été condamnée par défaut ;
Le 31 janvier 1930, la société des Charbonnages de Strépyelle a été sommée quatre fois de conclure et elle n'en a rien fait.
Bracquegnies interjeta appel, à la fois, du jugement du
Enfin, l'intimé observe très justement, dans ses conclusions,
10 janvier 1930 disant son opposition non recevable, et du jugement par défaut du 15 juin 1929. C'est de ce double appel que que l'impossibilité d'assurer la défense était toute personnelle
au conseil choisi et ne touchait pas à la défenderesse elle-même,
la Cour est saisie.
qui avait d'autres moyens d'assurer sa défense.
Je conclus donc, en ordre principal, que la requête d'opposiI. — Quant à la recevabilité de l'opposition :
tion n'était point recevable, faute de contenir les moyens exigés
L'appel du jugement de débouté d'opposition est interjeté
dans les délais légaux ; il est recevable. L'intimé conclut bien I par la loi ; en ordre subsidiaire, que le moyen énoncé était inutile
à son irrecevabilité, mais il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette
non fondé et non pertinent, qu'il doit, en conséquence, être
opinion, de pure forme, non étayée d'arguments.
tenu pour inopérant. C'est donc à juste titre que le jugement du
10 janvier 1930 a déclaré l'opposition non recevable, et sur ce
Si cet appel est fondé, c'est-à-dire si la Cour estime que
point l'appel est non fondé.
l'opposition était recevable, il en résulterait qu'elle pourrait,
en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, renvoyer
les parties devant un tribunal, pour voir statuer au fond par un
(1) Bruxelles, 8 nov. 1866, Belg. Jud., 1867, col. 1177 ; —
nouveau jugement contradictoire.
Civ. Bruxelles, 25 fév. 1885, Pas., 1885, 3, 153;— Id., 13 déc.
1930, Journ. Trib., 1931, col. 266 et note.
Est-il fondé? J'estime que non ; l'opposition n'était pas
recevable, faute de contenir les moyens prescrits par l'article 161
(2) Cass., 8 nov. 1858, Belg. Jud., 1859, col. 629; — Id.,
7 septembre 1877, Belg. Jud., 1877, col. 1257.
du code de procédure civile.
Il y a discordance entre les motifs et le dispositif de la requête
(3) P A N D . B E L G E S , V° Défense-défenseur, n° 26.
c r

;

1

II. — Sur la recevabilité de l'appelant à plaider au fond :
c'est les violer dans leur essence, car c'est poursuivre simultanéEn confirmant que l'opposition n'était pas recevable, la Cour ment les deux recours.
a-t-elle épuisé sa connaissance du jugement du 10 janvier 1930?
La seule solution complète et logique, ne heurtant aucun des
On doit se le demander, car le jugement ne dit pas seulement
deux principes énoncés, c'est de dire que l'appel des jugements
pour droit l'opposition non recevable, il dit aussi que le jugesusceptibles d'opposition, qui est non recevable pendant la
ment par défaut sortira ses pleins effets ; il s'incorpore en quel- durée du délai pour l'opposition, n'est pas plus recevable
que sorte le jugement par défaut, et l'appel porte évidemment pendant la durée de celle-ci, mais le devient si elle est rejetée.
aussi bien sur cette seconde branche du dispositif que sur la
Cette solution trouve l'appui de hautes autorités, notamment
première. En vertu de son appel du jugement du 10 janvier
d'un arrêt de la Cour de cassation, du 14 février 1861 (6),
1930, l'appelante n'est-elle donc pas recevable à discuter le
et du lumineux exposé de M. le premier avocat général F A I D E R ,
fond même du procès ? C'est un point qui paraît avoir échappé qui le précède (7). L'espèce ne différait de la présente qu'en
à l'attention de l'appelante, aussi bien que de l'intimé.
deux points accessoires : l'opposition avait été déclarée irreceEn tous cas, il reste à examiner si l'appelante n'est pas recevable pour tardiveté et non pour absence de moyen ; le double
vable à plaider le fond du procès, en vertu de son appel, formé appel avait été interjeté dans la huitaine du prononcé du jugele 31 janvier 1930, du jugement par défaut du 15 juin 1929.
ment de débouté, ce qui mettait en jeu, en surplus, l'article 449
A cette seconde question, l'intimé répond par la négative, du code de procédure civile.
en se fondant sur deux arguments :
La Cour décida que, lorsque l'opposition contre un jugement
Premier argument. — L'appel contre le jugement par défaut
par défaut, déclaré exécutoire par provision nonobstant appel,
est tardif. En vertu de l'article 443 du code de procédure civile, est rejetée et que le tribunal ordonne que son premier jugement
le délai de trois mois pour interjeter appel d'un jugement par
sortira ses effets, l'appel contre les deux jugements à la fois
défaut, court du jour où l'opposition n'est plus recevable.
peut être formé dans la huitaine de la prononciation du dernier.
L'article 455 confirme que les appels des jugements susceptibles
Voici comment s'était exprimé M. F A I D E R :
d'opposition, ne seront point recevables pendant la durée du
« Nous nous bornerons à rappeler ici le principe que le
délai pour opposition. En l'espèce, le délai pour opposition étant jugement de débouté sur opposition à un jugement par défaut,
de 8 jours (art. 157 c. proc. civ.), il en résulte que le jugement
donne à celui-ci la force et le caractère de jugement contradicpar défaut n'était plus susceptible d'appel à l'expiration du
toire, que les deux jugements n'en font qu'un et que l'appel
délai de 3 mois et 8 jours, à compter du jour de la signification de ces jugements doit être régi par les dispositions du premier
à avoué. Ce délai expirait le 9 novembre 1929 ; l'appel est donc I d'entre eux. Or, que s'est-il passé devant le tribunal? Un
tardif de plus de deux mois. L'appelant aurait dû mettre ce
jugement qualifié par défaut, une opposition tardive à ce jugedélai à profit pour faire vider son opposition ou interjeter appel I ment, un jugement de débouté ; ces deux jugements formant,
à titre conservatoire, car l'opposition formée ne suspend pas
juridiquement et intellectuellement, une seule et même senles délais d'appel (4).
tence, un seul et même dispositif, dispositif statuant sur le
Deuxième argument. — Si, contrairement au soutènement qui ! fond et déclarant l'exécution provisoire nonobstant appel
précède, il fallait décider que l'opposition suspend le délai et sans caution... C H A U V E A U sur C A R R É , d'accord avec M E R L I N
d'appel, encore cela ne serait-il vrai que pour une opposition
et B E R R I A T , établit nettement (quest. 1645) que les deux jugereçue, et non point pour une opposition déclarée nulle, par
ments n'en font qu'un, que le jugement de débouté attire en
conséquent tenue pour inexistante.
lui le jugement par défaut, que tous les deux prennent la date
Malgré les autorités invoquées, je ne puis me rallier à la, du second, que le jugement par défaut est censé répété dans
thèse de l'intimé.
toutes ses dispositions par celui qui déboute de l'opposition...
L'exposé des motifs du titre De l'appel, s'exprime comme suit ' Le débouté d'opposition ne fait que rendre la vie à un jugement
(voy. édit. de Firmin Didot, p. 137) : Le droit d'opposition
que l'opposition paralysait, en imprimant le caractère définitif
est accordé par la loi comme le moyen qui doit être employé, au jugement par défaut à partir du jour où l'opposition est
et non pour qu'on ait le choix de prendre cette voie ou d'interécartée ; c'est donc un seul et même titre judiciaire, sur une
jeter appel. Si le délai pour s'opposer est expiré, la loi présume seule contestation, entre les mêmes parties, concernant la même
que la partie condamnée n'a point été à portée ou à temps de I chose jugée. »
fournir ses moyens d'opposition, et elle lui conserve encore la
Et l'éminent magistrat ajoutait : « Notons en passant qu'il eût
ressource de l'appel. »
suffi à l'appelant d'appeler du dernier des jugements. »
C A R R É tire de cet e
xposé la conclusion très claire que voici :
Le 22 mars 1921, la Cour d'appel de Liège rendit un arrêt
« Il suit nécessairement de cette explication que la partie qui ' dans le même sens. La Pasicrisie en donne le sommaire suivant :
a formé son opposition ne se trouve plus dans le cas prévu par <• Si un jugement contradictoire a déclaré l'opposition non recela loi, et qu'elle ne peut conséquemment s'en désister, pour
vable pour cause de tardiveté, l'opposant peut interjeter appel
prendre la voie de l'appel » (5).
• à la fois du jugement par défaut et du jugement de débouté.
Voici qui est précis : le législateur ne veut pas que les deux Ce double appel a valablement saisi la Cour du litige princivoies de recours soient ouvertes simultanément ; il fait de l'oppo- pal » (8).
sition la voie naturelle de recours, l'appel n'étant qu'un pis aller.
Nous voici au bout de la tâche. La Cour dira que c'est à juste
Prétendre que les articles 443 et 455 privent du droit de re- titre que l'opposition a été déclarée non recevable ; elle se dira
courir à l'appel l'opposant dont l'opposition est déclarée irrece- valablement saisie du litige principal, par le double appel
vable, c'est aller au delà du but et du sens de ces articles : la
interjeté par la Société de Strépy-Bracquegnies, dans le délai
simultanéité n'est pas en jeu ici. C'est aussi faire peser sur la
de la loi, après le jugement de débouté d'opposition, et elle
partie condamnée par défaut un grave aléa, de nature à l'éloigner fixera jour aux parties pour conclure à toutes fins.
de l'opposition, qui est cependant la voie voulue par le légisLa Cour a statué en ces termes :
lateur.
Soutenir que les articles visés ont pour seul effet, en cas
Arrêt. — Attendu que depuis longtemps l'intimé plaidait
d'opposition, de prolonger le délai d'appel des quelques jours
contre l'appelante, devant le tribunal civil de Mons, en répararéservés au délai d'opposition, c'est prêter à la loi une conception
tion de dégâts miniers ;
étriquée, hors de proportion avec l'importance du double prinQue, le 15 juin 1929, par jugement rendu faute de conclure,
cipe qu'elle entend sauvegarder.
ce tribunal condamna l'appelante à un principal de dommagesConseiller, comme le fait certaine doctrine, d'interjeter appel
intérêts s'élevant à 9,826 fr. 80 ; l'appelante explique que
à titre conservatoire, pendant que l'opposition se vide, c'est
longtemps elle avait eu pour conseil, un avocat du Barreau de
condamner l'interprétation rigoriste des articles étudiés, mais
Bruxelles, qui, au moment du jugement par défaut, était
membre du conseil d'administration de la dite société. Pour
(4) Rép.

de droit belge, V° Appel en mat. civ. et comm., 267 ;
S C H E Y V E N , Pourvois en cassation, n° 38 ; — C A R R É et C H A U V E A U , I I I , n° 1571 ; — Bruxelles, 31 juillet 1844, Belg.
Jud.,
1845, col. 310; — Grenoble, 25 mars 1898, D . P., 1900, 2, 43.
(5)

C A R R É e t C H A U V E A U , t. I I I , n° 1571.

(6) Belg. Jud., 1861, col. 278.
(7) Pas., 1861,

I,

120.

(8) Pas., 1921, 2, 147 ; voir aussi la note et les références ; —
Belg. Jud., 1922, col. 151.

obéir à une décision du conseil de discipline du Barreau de
que l'affaire soit plaidée au fond ; dit qu'il sera fait masse des
Bruxelles, cet avocat dut s'abstenir de plaider pour l'appelante, j dépens d'appel jusques et y compris le prononcé du présent
L'avoué de l'appelante sollicita remise de l'affaire jusqu'à ce
arrêt ; condamne l'appelante à la moitié de cette masse ; joint
que cet avocat fut remplacé. Cette remise fut refusée, et c'est i au fond du litige le surplus des dépens d'appel... (Du 19 juin
pourquoi l'appelante s'abstint de conclure ;
1931. — Plaid. M M
Henri ZECH c/ J. VAN RYN et J. LÉVY
Attendu que le jugement par défaut du 15 juin 1929 fut signifié j MoRELLE. )
le 31 juillet 1929 à l'avoué de l'appelante, le I août à l'appelante elle-même, avec mention de cette signification à avoué ;
que, par acte du palais du 3 août 1929, l'appelantefità ce jugeCOUR D'APPEL DE B R U X E L L E S .
ment par défaut une opposition, fondée uniquement sur ce
Septième chambre. — Présidence de M . MORELLE.
que l'opposante avait été fortuitement et radicalement privée,
contre son gré, de la faculté de contredire à la demande et de
19 juin 1931.
présenter ses moyens ;
F A I L L I T E . — PÉRIODE SUSPECTE. — COMPENSATION
De cette opposition, l'appelante fut déboutée le 10 janvier :
FACULTATIVE. — COMPENSATION LÉGALE.
1930, par le motif : i° que la dite opposition ne répondait pas j
L'article 445, alin. 3, du code de commerce impose l'annulation, au
au prescrit de l'article 161 du code de procédure civile, lequel {
regard de la masse faillie, des effets d'une compensation facultaexige l'exposé des moyens de fond sur lesquels se fonde la dé- !
tive pratiquée pendant la période suspecte ; mais il ne permet pas
fense de l'opposante, et 2 ° que l'opposante ne justifiait pas
de revenir sur l'extinction des créances du failli, lorsgue, pendant
n'avoir pu contredire à la demande ;
]
Par acte du 21 janvier 1930, la société des Charbonnages de \ la période suspecte, elle résulte d'une compensation légale.
Strépy interjeta de ces deux jugements l'appel qui est présente- (SCHILLEBEECKX C/ CURATEUR A LA FAILLITE PEETERS ET C \ )
ment soumis à la Cour ;
Arrêt. — Attendu que, par jugement du tribunal de comSur l'appel du jugement du 10 janvier 1930 :
merce d'Anvers, en date du 11 juillet 1929, la Société Peeters
Attendu que cet appel tend à faire déclarer que l'opposition et C'*-', qui faisait négoce de fonds publics, fut déclarée en faillite ;
avait été à tort repoussée par le tribunal, et, comme conséquence, que, le 14 juin 1929, Schillebeeckx se trouvait débiteur de la
que, soit la Cour, soit un tribunal de renvoi délégué sur pied
société faillie à concurrence d'une somme, liquide et exigible,
de l'article 472 du code de procédure civile, statue fur le fond ! de 29,989 fr. 60, du chef de prêt sur titres, et créancier de la
du litige ;
; même société pour 27,337 fr. 50, valeur, pareillement liquide
Attendu que l'appel interjeté à de telles fins en temps utile i et exigible, d'une action Géomines et d'une Part de Réserve
par la Société des Charbonnages de Strépy, n'a rien d'irrece- de la Société Générale, action et part appartenant au dit Schillevable ; mais que l'opposition du 3 août 1929 fut, à bon droit, [ beeckx, et que la faillie avait mises en nantissement chez l'un de
déclarée non recevable par ce jugement du 10 janvier 1930 ; j ses créanciers, envers qui, en définitive, elle ne tint pas ses
que la Cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a reconnu
engagements ;
cette irrecevabilité et y ajoute ceux qui suivent :
Qu'un arrêt contradictoire de cette chambre, du 13 février
i° présenter dans toute r,a plénitude son système de défense, 1931, statuant par réformation d'un jugement du tribunal de
n'est point pour le plaideur unefinde droit ; c'est un simple commerce d'Anvers, a décidé que les deux obligations respecmoyen de faire admettre l'objet de cette défense ; il en résulte tives prérappelées des parties, s'étaient compensées à concurqu'une opposition fondée sur la violation des droits de la dérence de 27,337 fr. 50, a condamné Schillebeeckx à payer à la
fense, ne se démontre animée d'un intérêt né et actuel que si,
masse faillie 2,652 francs, avec certain prorata d'intérêts, lui a
complémentairement à cette violation de son droit de défense, réserve le droit de réclamer, en prosécution de cause, 15,000
l'opposant invoque des griefs de fond afférents au jugement
francs, mais seulement à titre de créancier chirographaire de la
préalablement auquel ce plaideur aurait été, et sans son fait, masse faillie, et lui a ordonné de fournir certaines explications
insuffisamment défendu ;
j dans l'ordre de justifier cette créance supplémentaire de 15,000
2" pour que le déni de la remise sollicitée en première instance, francs ;
le 15 juin 1929, par l'appelante, constituât une violation de son
Attendu que la production étriquée faite à la Cour avant l'arrêt
droit de défense, il aurait fallu que l'interdiction de plaider, j du 13 février (le curateur même n'avait fourni aucun dossier),
intimée à l'avocat de cette partie par le conseil de discipline ' n'avait pas fait apparaître que la cessation des payements de
dont cet avocat dépend, ait été prononcée si tard que cet la faillie remontait plus loin que le jugement déclaratif de la
avocat n'eût pu se faire remplacer avant le 15 juin 1929 : ce n'est ' faillite ; en conséquence de quoi, l'arrêt appréciait en ses motifs
ni prouvé ni même allégué ;
i que la compensation dont il constatait l'existence, » avait tenu
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malgré la déclaration de la faillite, car cette compensation était
En ce gui concerne l'appel du jugement du 15 juin 1929 :
Attendu que l'intimé conclut à ce que l'appel du 21 janvier j antérieure de 17 jours à la période suspecte » ;
1930 en soit aussi déclaré non recevable, parce que le jugement
Attendu qu'il est actuellement avéré que, par jugement du
du 15 juin 1929 a été signifié à partie le i ' août 1929 (4 mois
14 août 1929, la cessation des payements de la Société Peeters
et 21 jours avant l'appel) ;
et C avait été reportée au 11 janvier 1929 ; d'où le curateur
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, il 1déduit que, par application de l'article 445, alin. 3, du code de
faudrait admettre que, tandis que la Société de Bracquegnies ! commerce, la compensation constatée par l'arrêt du 13 février
1931 était nulle à l'égard de la masse, et, en conséquence,
faisait au jugement par défaut du 15 juin 1929 l'opposition
qui vient d'être appréciée, cette société aurait dû aussi (et bien demande actuellement à la Cour de revenir sur le dispositif de
qu'opposition et appel ne puissent être cumulés) interjeter, dans cet arrêt du 13 février, et de confirmer le jugement a guo,
les trois mois de la signification du 1 août et avant jugement de ! qui avait refusé effet à cette compensation ;
l'opposition, appel du jugement du 15 juin, cet appel étant fait \
Attendu que cette demande est non recevable, car la Cour
pour le cas où l'opposition serait déclarée non recevable ;
ne pourrait rétracter ce qu'elle a décidé contradictoirement, que
si la cause lui était actuellement déférée par îequête civile ou
Mais attendu que cette thèse, issue d'une application rigoureuse du texte de l'article 443 du code de procédure civile à un I par désaveu ; or, dans ses diligences actuelles, le curateur à la
faillite de Peeters et C"' n'exerce aucun de ces recours extracas qui n'a certes pas été prévu par le législateur, doit être
repoussée en l'espèce, car le vice de l'opposition ci-dessus j ordinaires ;
discutée était de ceux qui pouvaient être couverts ; or, c'est
Attendu, au surplus, que si la compensabilité à concurrence
feulement par sa conclusion du 20 décembre 1929 (3 mois et i de 27,337 fr. 50, de la dette de la faillie envers Schillebeeckx
20 jours après la signification du 31 juillet, un mois et un jour
n'avait pas été définitivement reconnue par l'arrêt du 13 février
avant l'appel) que l'intimé s'est prévalu de cette nullité de l'oppo- dernier, encore devrait-on décider que l'article 445 de la loi
sition ;
sur les faillites ne s'oppose pas à ce que, conformément au
droit commun, ces deux obligations s'entre-détruisent par
Par ces motifs, la Cour, ouï à l'audience publique l'avis
compensation, malgré que ce soit seulement pendant la période
conforme de M. HOUTART, substitut du procureur général,
confirme le jugement du 10 janvier 1930, reçoit l'appel du juge- suspecte qu'elles aient existé avec les caractères de certitude, de
ment du 15 juin 1929, fixe l'audience du 4 décembre 1931 pour liquidité et d'exigibilité requis pour qu'elles se compensent ;
r

1 0

or

Attendu, en effet, que le fragment légal dont le curateur à la
faillite Peeters et C ' déclare poursuivre l'application, est écrit
comme suit : « Sont nuls et sans effet relativement à la masse,
lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée... comme étant celle de la cessation des payements...,
tous payements, soit par transport, vente, compensation ou
autrement, pour dettes non échues ; et, pour dettes échues, tous
payements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce » ;
i°) Puisqu'en l'espèce, il s'agit d'une dette échue de la
société faillie, c'est dans la partie finale du troisième alinéa de
l'article 445 qu'il faut techercher la solution du litige ; or, cette
disposition finale ne prononce l'annulation que des extinctions
par payement des dettes du failli (lorsque ces payements se font
autrement qu'en espèces ou par effets de commerce). Cette disposition ne vise pas ces extinctionc des dettes du failli par ce
mode de libération tout à fait différent du payement : la compensation. Or, c'est de compensation, non de dation en payement, qu'il s'agit au présent litige ;
c

2°) Si l'on pouvait transposer à la matière des dettes échues du
failli, la règle écrite au principium du troisième alinéa de l'article
445 pour l'extinction de ses dettes non échues, il faudrait
constater dans ce principium deux graves incorrections de rédaction : a) il parle d'un payement de dette par compensation,
alors que le payement est une chose et la compensation une tout
autre chose ; b) il parle d'une compensation de dette non échue,
alors que la compensation d'une dette non exigible est une
impossibilité juridique. Pour atténuer autant que possible les
contre-sens que l'examen de la thèse actuelle du curateur force
à constater dans le texte légal ci-étudié, il faut donner de ce
texte l'explication suivante : Le commerçant failli et un autre
sont respectivement créancier et débiteur l'un de l'autre de
sommes d'argent. Seulement, la dette du failli (peut-être
l'autre) n'est pas échue et, par conséquent, n'est pas compensable. Pour la rendre compensable, le débiteur renonce au bénéfice du terme. C'est uniquement à ces compensations, appelées
par la doctrine compensations facultatives, que s'applique
l'annulation comminée par l'article 445, al. 3 ; or, en l'espèce
soumise à la Cour, il s'agit, non d'une compensation facultative,
mais d'une compensation légale ;
3°) Et cette interprétation étroite de la première partie de
cette règle exorbitante du droit commun, qu'est l'article 445
de la loi sur les faillis, est nécessaire si l'on veut maintenir cette
règle dans le cadre que les auteurs de cette loi avaient tracé pour
cette partie de leur œuvre. Us ont déclaré nulles, au regard de
la masse, toutes extinctions des dettes du failli qui nuisent à la
masse et qui n'ont pu se faire que parce que les parties (ou l'une
d'elles) ont modifié, au préjudice de cette masse, la teneur de
leurs obligations :

le 13 février, distraie de cet actif de 15,000 francs en monnaie
de faillite revenant à Schillebeeckx, une somme de 2,652 francs,
pour éteindre, par une compensation supplémentaire, la condamnation prononcée à charge de Schillebeeckx ; mais que cette
plus petitio, analogue à celle qui a été ci-avant constatée à charge
du curateur de la faillite Peeters et Cie, doit être rejetée pour
des motifs analogues à ceux qui font repousser l'exagération
des prétentions actuelles de ce curateur : i°) les conclusions
de Schillebeeckx tendent à faire échec à ce qui a été jugé par
l'arrêt du 13 février ; 2 ) et (s'il appartenait à la Cour de le dire)
à ce qui a été bien jugé le 13 février. La conclusion actuelle de
Schillebeeckx se fonde sur une compensation qui se serait
établie entre la créance de 15,000 francs de Schillebeeckx
à charge de Peeters et C' ', et sa dette de 29,989 francs envers
les mêmes ; or, il résulte des dernières conclusions de Schillebeeckx, que c'est seulement par le présent arrêt que sa créance
de 15,000 francs sera liquide. Elle n'a donc pu être compensée
avant la déclaration de faillite ;
Attendu qu'il n'est pas nécessaire d'insister sur le double
emploi grossier commis par Schillebeeckx, car il demande, à la
fois, et certaine somme pour réévaluation de la Part de Réserve,
en y réincorporant la valeur du droit de souscription par priorité
à l'émission de nouvelles Parts de Réserve, faite en 1929, et
15,000 francs de dommages-intérêts, parce qu'il a été privé
de la faculté d'exercer son droit de souscription par priorité ;
Par ces motifs, la Cour, ouï à l'audience publique l'avis
conforme de M. HuwART, avocat général, et rejetant toutes
autres conclusions, respectant en son entier l'arrêt du 13 février
1931, dit que Schillebeeckx sera porté pour une somme de
15,000 francs au passif chirographaire de la faillite Peeters et
C" ; condamne le curateur de cette faillite à tous les dépens sur
lesquels il n'a pas jusqu'ores été statué... (Du 19 juin 1931.)
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COUR D'APPEL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Prés, de M. SCHEYVAERTS.
3 juin 1931.
CONTRAT DE MARIAGE. — RÉCOMPENSE. — PAYEMENT.
ART. 1895 c civ.
L'obligation de rapporter des récompenses dues à la communauté,
découle de l'art. 1437 c. civ., et trouve donc sa source dans le
contrat choisi par les époux pour l'établissement de leur régime
matrimonial.
Cette obligation a pour objet le pay ement d'une somme d'argent
d'origine contractuelle ; partant, le débiteur doit, conformément
à l'art. 1895 c. civ., rendre la somme due, en espèces ayant cours
au moment du payement.

soit en convenant d'une dation en payement, qui devait permettre au failli de livrer à son créancier, au lieu des espèces en les(HAUTECOURT ET CONSORTS C; DELBOVE.)
quelles la dette était conçue et dont le failli était dépourvu,
quelque autre objet de son actif ;
Arrêt. — Attendu que les appelants critiquent le jugement
soit lorsque le failli a renoncé au terme de payement dont il a quo, en ce que celui-ci a dit pour droit que la récompense due
jouissait ;
à la communauté Hautecourt-Dorsimont, par Rosalie Dorsimont
soit — ce qui revient au même qu'à cette renonciation au
ou ses ayants cause, ne pouvait être que du montant de la somme
terme de la dette du failli — lorsque celui qui est à la fois
effectivement déboursée, et que le débiteur d'une récompense
créancier du failli et son débiteur à terme, renonce au bénéfice est libéré en versant à la cemmunauté un nombre de francs
de ce terme, et réalise ainsi la compensation facultative des deux nouveaux, égal au nombre de francs anciens déboursés, et en ce
obligations ;
qu'il afixéle montant de la dite récompense à la somme de
Mais, à ces diverses novations et renonciations suspectes,
8,139fr.;
l'on ne peut assimiler une compensation qui, comme dans
Attendu qu'aucune contestation n'existe entre parties au
l'espèce, est tout entière l'œuvre de la loi, pouvant même sujet de la dépense faite par la communauté, au profit des immeus'accomplir à l'insu des intéressés ;
bles propres à l'auteur de l'intimé ;
Attendu que Schillebeeckx a justifié qu'indépendamment des
Attendu que celle-ci a été déterminée par elles de commun
7,030 francs, valeur au 14 juin 1929, de la Part de Réserve de accord, en 1917, peu après le décès de J.-B. Hautecourt. après
la Société Générale, dont il a été privé par le fait de la société
1 expertise amiable,à la somme de 8,139 fr.,représentant le coût
faillie, il a été empêché de souscrire par priorité aux nouvelles
des travaux de transformations effectués aux immeubles susdits ;
Parts de Réserve de cette société, et que le montant de ce
Attendu que les appelants prétendent que le montant de la
second préjudice peut être arbitré avoir été de 15,000 francs ; | récompense due par la communauté s'élève à la somme de
Attendu que, dès lors, il échet pour la Cour, agissant en
56,973 fr., qui représente la même valeur légale que celle que
prosécution (non en contradiction) de son arrêt prérappelé,
représentait en 1917 la somme de 8,139 fr. ;
d'ordonner que Schillebeeckx sera porté au passif chirograAttendu qu'ils invoquent, à l'appui de leur prétention, que la
phaire de la faillite Peeters et C , pour une somme de 15,000
communauté ne doit pas être considérée comme créancière
francs ;
d'une somme d'argent, mais bien comme étant en possession
Attendu qu'à la vérité, Schillebeeckx demande actuellement
d'une créance de plus-value ;
davantage, savoir : que la Cour, revenant sur ce qu'elle a décidé
Attendu que, pour l'établissement du montant de la récoml c

pense due à la communauté, ils entendent ainsi écarter l'applica- (CAPITAINE MEE Cl VAN MECHELEN ET CELUI-CI C/ SOMERS ET
CONSORTS.)
tion de l'art. 1859 du code civil et faire usage de l'unité légale
actuelle ;
Attendu qu'il est à présent généralement admis que, lorsqu'il
Arrêt. — Attendu que les causes inscrites sub w ... sont
s'agit de mesurer la valeur d'une chose, il y a lieu de procéder
connexes et qu'il y a lieu de les joindre ;
à cette opération à l'aide de la valeur du franc,fixéepar l'arrêté
Attendu que l'appel de la partie Lauffer contre les parties
de stabilisation du 25 octobre 1926, tandis que, s'il s'agit du
représentées par M' Devos, n'a été interjeté que pour autant
payement d'une dette, il faut considérer que le franc nouveau que la Cour déchargerait la partie Evrard de tout ou partie
a la même force libératoire que le franc ancien ;
de la responsabilité mise par le premier juge à charge de cette
dernière ;
Attendu qu'il importe donc de rechercher si l'obligation
du rapport à la communauté est ou non d'origine contractuelle ;
Attendu qu'il est constant qu'il était interdit aux allèges
Attendu que les époux Hautecourt-Dorsimont, n'ayant pas
de s'amarrer à l'endroit où les bateaux Gustave,
Frans,
fait de contrat de mariage, sont censés avoir adopté le r gime Mathilde, Fraternité, Stad Luick et Tiber se trouvaient ; que
cependant les deux premiers en avaient reçu l'autorisation
légal de la communauté ;
Attendu que l'obligation de rapporter les récompenses dues expresse des autorités du port, aux fins de décharger leur carà la communauté découle de l'art. 1437 du code civil ; qu'elle gaison à l'aide d'une grue mécanique ;
trouve donc sa source dans le contrat que les époux ont choisi
Attendu que si les patrons des allèges Fraternité, Staa Luick
et Tiber ont commis une faute contre le règlement du port en
pour l'établissement de leur régime matrimonial ; que la dette
transgressant l'interdiction qui leur était signifiée, cependant
de l'épouse envers la communauté est donc contractuelle ;
Attendu que l'époux qui est débiteur de la communauté, doit cette faute, sauf en ce qui concerne celle commise par le patron
du Tiber, a été sans influence sur l'accident dont réparation
rapporter à celle-ci les sommes dont il lui est redevable, c'està-dire lui rendre les sommes avancées qui constituent le profit [ est demandée ;
Attendu que le premier juge, par des considérations que la
qu'il a fait; que son obligation a donc pour objet le payement !
d'une somme d'argent d'origine contractuelle ;
1 Cour fait siennes, a très nettement démontré que la position
Attendu que les dispositions légales qui tiennent lieu de | occupée par le Fraternité et le Stad Luick, tout anti-règlemen
contrat ont arrêté, d'un façon définitive, la composition du taire qu'elle était, fut sans relation de cause à effet avec la col
patrimoine commun des époux, ainsi que leur patrimoine pro- lision survenue ; que la distinction très judicieuse entre la
pre, et ont prescrit que, chaque fois que l'un des époux se sert I faute théorique et la faute pratique, faite par le jugement dont
appel, est indiscutable en l'espèce ;
des biens communs à son profit personnel, il devient débiteur
Attendu que le propriétaire du Tiber a reconnu sa patt de
envers la communauté des sommes qu'il y pr;nd ;
responsabilité, telle qu'elle avait été très équitablement établie
Attendu que les considérations ci-dessus démontrent que
par le premier juge, et n'est plus en cause, ayant exécuté la
l'article 1895 du code civil trouve son application en l'espèce,
condamnation prononcée contre lui ;
et que le débiteur doit rendre la somme due en espèces ayant
Attendu que la responsabilité du steamer Clan Mac Tagart,
cours au moment du payement, soit la somme de 8,139 fr., et
dans la proportion où elle a été déterminée par le jugement
que c'est à tort que les appelants soutiennent qu'il doit payer
la valeur d'une chose et que la créance de la communauté est attaqué, est évidente ;
Attendu qu'il résulte, en effet, des éléments de la cause que
indéterminée et extra-contractuelle ;
c'est une fausse manœuvre du navire abordeur qui, pratiqueAttendu que c'est donc à bon droit que le premier juge n'a
ment, a été la cause principale de la collision ;
pas accueilli la prétention des appelants, de faire déterminer
Que le fait que l'agglomération des allèges obstruait le passage,
le montant de la récompense en tenant compte de l'arrêté de
ne lui donnait pas le droit de tenter, malgré tout, de se rendre
stabilisation du 25 octobre 1926 ;
à l'emplacement qui lui avait été désigné ; que ses agissements
Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, écartant
toutes conclusions autres ou contraires, déclare les appelants j imprudents ne sont que la manifestation coupable de son impasans griefs, les déboute de leur appel ; confirme le jugement ! tience devant la mauvaise volonté du Tiber à déhaler ; que le
a quo etcondamne les appelants aux dépens d'appel... (Du 3 juin I navire abordeur avait d'autant plus le devoir de temporiser,
qu'un officier du port était intervenu personnellement pour
' 9 3 - — Plaid. M M " J. DUVIEUSART C O. JUSTE, tous deux
élargir la voie, et qu'il y avait lieu de s'attendre à ce qu'il soit
du Barreau de Charleroi.)
incessamment obtempéré à ses ordres ;
Attendu qu'en bousculant imprudemment les allèges et en
détériorant ainsi gravement le Gustave, le steamer Clan Mac
Tagart a encouru, jusqu'à concurrence des deux tiers, ainsi
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
qu'à bon droit l'a déterminé le premier juge, la responsabilité
Septième chambre. — Présidence de M . MORELLE.
du dommage souffert ;
23 m a i 1931.
Attendu que le montant des sommes réclamées n'est pas
contesté ;
A B O R D A G E . — ALLÈGES AMARRÉES A UN ENDROIT INTERDIT. —
Attendu qu'il y a lieu de faire supporter par la partie Evrard
PASSAGE OBSTRUÉ. — OBLIGATION DE TEMPORISER. — FAUTE
tous les frais d'appel, y compris ceux exposés par la Société
THÉORIQUE DES ALLÈGES. — RESPONSABILITÉ DU NAVIRE ABORanonyme Transports Plouvieret Cie, et par le sieur Somers, car
DEUR. — ÉTENDUE. — APPELS CONSERVATOIRES. — DÉPENS
ces derniers n'ont été mis en cause par Van Mechelen, que par
A CHARGE DE L'APPELANT PRINCIPAL.
le souci légitime qu'avait celui-ci de se prémunir contre toutes
Est une faute théorique, celle qui, consistant dans la transgression
les conséquences possibles de l'appel du capitaine Mee ;
du règlement du port, est demeurée sans relation de cause à effet
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclusions,
avec la collision.
dit les appelants sans griefs, les déboute de leur appel, confirme
Le fait qu'une agglomération d'allèges amarrées à un endroit
le jugement attaqué ; condamne la partie Lauffer aux frais
interdit, obstrue le passage, ne donne pas au navire abordeur
exposés par les parties Devos ; condamne la partie Evrard aux
le droit de tenter, malgré tout, de se rendre à l'emplacement qui
frais d'appel exposés par la partie Lauffer dans l'une et l'autre
lui avait été désigné.
cause, et à couvrir la dite partie Lauffer des frais d'appel auxEst en faute, le navire abordeur qui, devant la mauvaise volonté j
quels celle-ci e t condamnée envers les parties De-os... (Du
mise par une allège à déhaler, s'abstient de temporiser et bouscule 1
23 mai 1931. — Plaid. MM '* VAN DER MENSBRUGGHE, loco
imprudemment les allèges, alors qu'un officier du port était
Alb VAN DE VoRST,du Barreau d'Anvers, c J. LÉVY MORELLE
intervenu personnellement pour élargir la voie et qu'il y avait
et J. VAN RYN et c A. VAN DER CRUYSSEN et Eug. V A N DEN
lieu de s'attendre à ce qu'il soit incessamment obtempéré à ses ' BOSCH, ces deux derniers également du Barreau d'Anvers.
ordres.
La responsabilité en cas d'appel s'étend au remboursement des
frais exposés par la victime pour mettre en cause devant la
Cour toutes les parties, dans le souci légitime qu'elle avait
de se prémunir contre toutes les conséquences possibles de l'appel
interjeté par le navire abordeur.
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COUR D ' A P P E L D E BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de M . H. SIMONS.
20 m a i 1931.
B U T I N D E GUERRE. — TRANSPORT A L'ÉTRANGER AU

toutes conclusions autres ou contraires, déclare l'appelant sans
griefs ; met, en conséquence, son appel à néant ; confirme le
jugement dont appel et condamne l'appelant aux dépens
d'appfl... (Du 20 mai 1931. — Plaid. M M " R . VAN ALPHEN, du
Barreau d'Anvers c/ LÉVY MORELLF.I

MOMENT DE LA DÉFAITE ALLEMANDE.— F A U T E . — DOMMAGES
INTÉRÊTS. — ABSENCE DE PRIVILÈGE POUR LE FRET.

Le batelier qui, le 31 octobre 1918, a fait passer dans les eaux
hollandaises le bateau dont il était propriétaire, même s'il
l'a fait pour assurer sa conservation et sans intention de frustrer
les droits de l'Etat belge, ne pouvait pas disposer de la cargaison,
du moment que celle-ci apparaissait comme devant nécessairement devenir butin de guerre au profit de la Belgique ou de ses
alliés, et n'aurait pu être emportée par l'armée allemande en
retraite, dans les délais d'évacuation impartis (1).
Il doit, en conséquence, porter la responsabilité de la sortie du
pays de cette cargaison, et être déclaré comptable de la contrevaleur de la marchandise dont il a disposé sans droit.
Aucun privilège sur les choses transportées, pour le payement
du fret et des dépenses accessoires, ne peut être réclamé en pareil
cas, à raison du fait matériel du transport (2).

T R I B U N A L CIVIL DE BRUXELLES.
i

r

chambre. — Juge unique : M . le Président Baron GILSON.
14 juillet 1931.

DROIT

D'AUTEUR.

— CE QU'IL COMPREND.

D'EXPOSITION. — ATTRIBUT DE LA PROPRIÉTÉ. —
CES. —

— DROIT
CONSÉQUEN-

LIMITES EN CE QUI REGARDE L'AUTEUR DE L'ŒUVRE. —

CLASSEMENT. — DROIT DE CRITIQUE.

L'artiste possède exclusivement sur l'œuvre qu'il a créée, quatre
espèces de droits : le droit de propriété, celui d'auteur ou de
propriété artistique, celui de suite (loi 25 juin 1921), enfin, un
droit moral,lui assurant le respect de sa personnalité, et qui inter
dit, notamment, d'exposer publiquement une œuvre d'art après
l'avoir modifiée, ou autrement que sous le nom de son auteur,
(MAES C' ÉTAT BELGE.)
ou dans des conditions injurieuses pour lui.
La production d'une œuvre ne confère pas spécialement à son
Arrêt. — Attendu qu'à bon droit le premier juge a estimé
auteur le droit d'exposition, lequel est un attribut du droit de
que si, en présence des éléments acquis aux débats, l'on poupropriété, et appartient, sauf convention contraire, après la
vait admettre que c'était sans intention de frustrer les droits
cession de l'œuvre, au cessionnaire ou à ses ayants droit, qui
de l'Etat belge que l'appelant avait, le 31 octobre 1918, fait
l'exercent, avec ou sans l'autorisation de l'auteur, sous réserve
passer dans les eaux hollandaises le bateau Alice, dont il était
de respecter le droit des tiers et particulièrement le droit moral
propriétaire, avec son chargement de briquettes de charbon,
de l'artiste au respect de sa personnalité artistique.
de ciment et de gravier, et qu'en agissant comme il l'a fait,
Le
classement des œuvres dans une exposition, est l'exercice du
il n'avait eu d'autre but que de s'assurer la conservation du dit
droit de critique, reconnu par l'art. 13 de la loi du 22 wjam886
bateau, il n'en est pas moins vrai que, dès ce moment, la cargaison de celui-ci apparaissait comme devant nécessairement I en matière d'oeuvres littéraires, et le corollaire de la liberté de
manifester ses opinions, garantie par l'article 14 de la Constidevenir butin de guerre au profit de la Belgique ou de ses
tution.
alliés, et que l'appelant ne pouvait plus en disposer ;
Attendu, en effet, que si, au moment où cette cargaison
(VANDE WOESTYNE C L'A. S. B. L. « L'ART VIVANT ».)
quittait la Belgique, elle constituait encore la propriété d'une
J u g e m e n t . — Attendu que Vande Woestyne a assigné
puissance ennemie, il apparaît, d'autre part, que si l'appelant
l'association sans but lucratif L'Art Vivant,z\xx. fins d'« entendre
ne l'avait pas fait sortir du pays, elle n'aurait pu être emportée
par l'armée allemande en retraite, dans les délais d'évacuation dire pour droit que c'est abusivement et en violation des droits
du requérant que L'Art Vivant expose ses œuvres dans les
impartis et serait devenue butin de guerre belge ;
Attendu que l'appelant soutient à tort que la cargaison qu'il a ' conditions susrappelées ; en conséquence, s'entendre condamner
conduite en Hollande serait demeurée la propriété de l'armée . à faire cesser cet abus, lui faire défense de, à l'avenir, exposer
allemande ; que ce sont ses agissements seuls qui ont permis i dans ses salons, une œuvre quelconque de mon requérant en
de donner à cette prétention quelque apparence de vraisem- ; mépris de l'interdiction de ce dernier, et, pour l'avoir fait,
blance ; que c'est son initiative, en effet, qui a été la cause que la ; s'entendre condamner à lui payer la somme d'un franc à titre
de dommages et intérêts ; entendre dire que le jugement à
marchandise transportée a été soustraite à l'Etat belge ; qu'il
doit en porter la responsabilité et être déclaré comptable de la intervenir sera publié dans un journal ou une revue d'art, au
marchandise dont il a disposé au préjudice de l'intimé ;
choix de mon requérant et aux frais de l'assignée, sous le titre
Réparation » ;
Attendu que vainement l'appelant invoque le principe consaQue Vande Woestyne ne conclut pas à l'allocation des fins
cré par Parti ;Ie 20, § 7, de la loi hypothécaire, accordant au
de son exploit introductif, mais à < dire pour droit que c'est
transporteur un privilège sur les :hoses transportées pour le
payement du fret et des dépenses accessoires ; qu'aucun contrat abusivement, et en violation du droit du demandeur sur sa
personnalité artistique et privée, que la défenderesse a, dans
d'affrètement, soit volontaire, soit forcé, ne liait l'autorité
allemande vis-à-vis de l'appelant, et que du fait matériel du les conditions précitées, malgré son interdiction, fait figurer
transport ne peut résulter aucun privilège ; qu'en réalité, \ ses œuvres au salon organisé par elle au Palais des Beaux-Arts ;
l'appelant a été simplement, et encore uniquement pour ce qui • en conséquence, condamner la défenderesse à payer au deman
regarde sa situation dans le port de Gand, l'objet des réquisideur la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts ;
tions d'une partie belligérante ; qu'il a d'ailleurs disposé, sans
ordonnerlapublication du jugement à intervenir dans un journal
droit, de la cargaison litigieuse, et que, n'ayant pu acquérir
ou revue d'art, au choix du demandeur et aux frais de la défenvalablement aucun privilège sur elle, il doit être déclaré respon- deresse, récupérables sur simple quittance des éditeurs » ;
sable de la contre-valsur du butin de guerre qu'il a, par son
Attendu que le dispositif des conclusions s'écarte du dispofait soustrait à la disposition de l'Etat belge ;
sitif de l'exploit, en ce qu'il exprime la cause de la demande, la
violation du droit du demandeur sur sa personnalité artistique
Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, ouï en son
et privée ;
avis conforme, donné en audience publique, M . le premier
avocat général Baron VAN DEN BRANDEN DE REETH, et rejetant
Que les deux dispositifs diffèrent essentiellement quant à
l'objet de la demande ; qu'ils tendent, il est vrai, tous deux
à faire condamner l'exposition des œuvres de Vande Woestyne
(1) Voy. Cass., 12 novembre 1925, Belg. Jud, 1926, col. 109
dans les conditions où elle a été faite par L'Art Vivant, mais
et la note.
qu'il résulte des motifs invoqués dans l'un et l'autre acte, que
(2) S'il y avait eu convention entre le batelier et l'armée les conditions visées dans l'exploit se sont pas celles qui le sont
ennemie pour porter atteinte aux droits de l'Etat, celle-ci aurait
dans les conclusions ; que les conditions visées dans l'exploit
été nulle (Cf. Cass., 30 octobre 1924, Belg. Jud., 1925, col. 71 ;
Gand, ch; réun., i " juin 1928, Belg. Jud., 1928, col. 578) ; mais introductif consistent exclusivement dans l'opposition de
la Cour déclare qu'il n'y a eu aucun contrat d'affrètement ; l'artiste, alors que celles qui le sont en conclusions sont de
dès lors et à fortiori, il ne pouvait être question de privilège prétendus agissements de L'Art Vivant, qui auraient été de
en faveur du batelier.
nature à faire croire que Vande Woestyne faisait partie de ce

groupement ; que la demande formulée dans l'exploit introduc- I Que, pour les actions personnelles en réparation d'une atteinte
tif, a pour objet de faire dire pour droit que l'exposition des
à l'intégrité de la personne, le législateur n'aurait pu avoir égard
œuvres d'art litigieuses est illicite, pour le seul motif que leur
au fait générateur du droit lésé ; qu'il ne se concevrait guère que,
auteur avait notifié son opposition, alors que la demande
pour les actions en réparation d'une atteinte à un droit patrilibellée en conclusions, a pour objet de faire dire que l'exposition monial, le législateur eût pris le titre du droit lésé comme cause
est illicite pour avoir été faite dans des conditions telles, que
de l'action en réparation; que, si le droit est incontesté, le titre
l'auteur des œuvres a passé pour faire partie du groupement qui ; d'acquisition du droit ne peut exercer d'influence sur le jugeavait organisé le salon ;
ment ; que, d'ailleurs, les actions en réparation d'un quasiQu'ainsi la demande formulée en conclusions par Vande
délit ne supposent pas nécessairement l'existence d'un droit
Woestyne, modifie celle qu'il avait formée dans l'exploit
lésé, la privation de la possession ou même de la jouissance
introductif et constitue, par rapport à cette dernière, une
donnant au spolié une action en restitution ;
demande nouvelle ou additionnelle ;
Que, si DUGUIT a pu dire avec raison qu'un acte contraire
Attendu que L'Art Vivant se réfère à justice sur la recevaau droit ne crée par un droit, cela n'est vrai qu'en ce qui
bilité de la demande ainsi modifiée, et en conteste le fondement ; concerne l'auteur de l'acte contraire au droit ; que l'article 1382
Sur la recevabilité : Attendu qu'il échet de vérifier la receva- c. civ. donne pour effet aux actes qui lèsent les droits d'autrui
bilité de la demande que Vande Woestyne a formée en conclu(droits patrimoniaux ou droit à l'intégrité de la personne), de
sions ; qu'en se référant à justice sur la recevabilité, L'Art
faire naître au profit de la personne lésée un droit à la réparation
Vivant la conteste ; que, surabondamment, l'exception de
du dommage qui résulte de la lésion ;
recevabilité, lorsqu'elle est tirée, comme dans l'espèce, de
Attendu que Vande Woestyne ne mentionne pas dans son
l'inobservation d'une forme substantielle de la proéedure, ajournement la cause de sa demande; qu'il se borne à y renseiest d'ordre public ;
gner en termes généraux que le fait dont il se plaint, l'exposition
Que l'ajournement est une formalité essentielle pour l'introde ses œuvres dans les conditions visées, a eu lieu en violation
duction, devant les tribunaux de première instance, des demande ses droits ;
des en matière contentieuse ;
Qu'il résulte de l'exposé des moyens que contient l'ajourQue l'article 337 c. proc. civ. dispose, il est vrai, que les
nement, que le seul grief fait à L'Art Vivant par Vande Woesdemandes incidentes sont formées par acte du palais, et que la tyne, est d'avoir exposé trois de ses œuvres, alors qu'il avait
doctrine et la jurisprudence admettent même qu'elles peuvent
notifié qu'il s'y opposait ;
l'être par conclusions non signifiées ; que, toutefois, il est généQue, pour n'être pas exprimée, la cause de la demande forralement admis que constituent seules des demandes incidentes,
mulée dans l'exploit est manifestement l'atteinte à la personau sens de l'article 337, celles qui ont avec l'action principale
nalité juridique de Vande Woestyne, atteinte qui résulterait
un rapport de connexité ;
de la violation d'un prétendu droit d'exposition, qu'il aurait
Qu'ainsi, peuvent seules être introduites sans ajournement,
conservé sur les œuvres exposées malgré leur cession ;
les demandes nouvelles qui sont connexes avec une demande j
Qu'en assignant aux fins de faire dire que l'exposition de ses
introduite par voie d'ajournement ;
œuvres malgré son opposition est une violation de ses droits,
Que, sont connexes, les actions mues entre les mêmes parties
Vande Woestyne n'a pu entendre par droits prétendument
et qui ont le même objet ou la même cause ;
violés que son droit moral ; que, dès lors, la demande originaire
Que, comme dit ci-dessus, la demande formée par Vande
de Vande Woestyne a pour cause l'atteinte à sa personnalité
Woestyne en conclusions, n'a pas le même objet que celle qu'il
morale ;
avait formée dans l'exploit introductif ; qu'elle est, dès lors,
Attendu que Vande Woestyne indique dans ses conclusions
recevable ou non, selon qu'elle est fondée sur la même cause
l'atteinte à sa personnalité artistique et privée comme cause de
que la demande formée par l'exploit introductif, ou sur une
sa demande modifiée ;
autre cause ;
Attendu que la demande originaire et !a demande additionAttendu que la cause ou le titre d'une demande est le fait
nelle de Vande Woestyne, ont toutes deux pour cause l'atteinte
juridique générateur du droit sur lequel la demande est fonà l'intégrité de sa personne morale ; que, dans les deux actes,
dée (1) ;
il s'agit d'une même atteinte, c'est-à-dire de l'atteinte portée
Qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article 1351 c. civ. à sa personnalité par l'exposition prétendument illicite de ses
et de ceux de l'article 23 de la loi du 25 mars 1876 sur la comœuvres ; qu'elles sont connexes ;
pétence, dispositions où le mot cause est employé dans la même
Qu'il importe peu que les moyens invoqués à l'appui de l'une
acception, que, dans notre droit positif, on entend par cause de
et de l'autre demande soient différents ;
l'action, aussi bien dans l'article 1351 que dans l'article 23,
Que, dès lors, la demande formulée dans les conclusions
tantôt le fait juridique générateur du droit qui sert de fonde- de Vande Woestyne est recevable, quoique introduite sous
ment à la demande, tantôt la lésion du droit ; que les auteurs forme incidente ;
du code civil, comme ceux de la loi du 25 mars 1876, suivant
Sur le fondement : Attendu que Vande Woestyne conclut
en cela les règles du droit romain et les enseignements de
à faire « dire pour droit que c'est abusivement et en violation
POTHIER, considèrent comme cause des actions, de même que
du droit du demandeur sur sa personnalité artistique et privée,
l'article 1370 c. civ. admet comme source des obligations, les
que la défenderesse a, dans les conditions précitées, malgré
contrats, les quasi-contrats, les délits, les quasi-délits, la loi ;
son interdiction, fait figurer ses œuvres au salon organisé par
Que, dans les actions réelles et dans les actions personnelles elle au Palais des Beaux-Arts » ;
en exécution d'une obligation conventionnelle ou légale, la
Qu'il résulte des motifs invoqués en conclusions, que le grief
cause de la demande est le contrat ou le fait juridique d'où dérive fait à L'Art Vivant est le seul vice d'organisation de l'exposition,
le droit réel, le contrat d'où dérive l'obligation conventionnelle, qui prétendument aurait fait que Vande Woestyne a dû appala disposition de la loi d'où dérive l'obligation légale ;
raître aux yeux du public comme étant membre de L'Art Vivant,
Qu'au contraire, dans les actions personnelles, qui ont pour
ce qu'il avait expressément refusé » ; que Vande Woestyne
objet la réparation d'une atteinte au droit de propriété ou au n'incrimine d'ailleurs ni la dignité de l'exposition, ni le choix
droit à l'intégrité de la personne, la cause de la demande est
des œuvres exposées, ni leur placement ;
l'acte illicite, la faute ou la lésion du droit, le délit ou le quasiQue Vande Woestyne ne précise pas en quoi l'organisation
délit (2) ;
du salon était défectueuse, au point de vue de la confusion dont
Que, si le législateur désigne par le même terme cause, il se plaint ;
tantôt le titre du droit, tantôt la violation du droit, cette distincQue Vande Woestyne reproche à L'Art Vivant d'avoir délition se justifie par la considération qu'un droit sur une chose bérément provoqué la confusion, sans indiquer les faits sur
déterminée, de même le droit à l'intégrité de la personne, sont
lesquels il fonde sa prétention ;
susceptibles d'atteintes trop diverses pour qu'on considère que
Que si les termes acte illicite, faute et lésion de droit sont
toutes les actions en réparation de ces atteintes procèdent de la synonymes (3), la responsabilité n'existe que s'il est prouvé
même cause ;
qu'il y ait dommage, non simple possibilité de dommage, et que
(1) Cass., 17 juillet 1919, Pas., 1919, 1, 188.
(2) D E PAEPE, Etudes sur la compétence civile, y étude, t. I ,
p. 145 et suiv.

(3) Cass., 5 novembre 1920, Belg. Jud., 1921, col. 75.

Que Vande Woestyne, par la cession de ses œuvres et la perte
le dommage résulte de la violation du droit par celui auquel
elle est imputée (4) ;
| de son droit de propriété, était déchu à leftr égard de tout droit
Que, pour faire condamner L'Art Vivant, Vande Woestyne ¡ d'exposition ;
aurait à prouver qu'il y a eu confusion et qxieL'Art Vivant en est !
Que l'exposition, dans un salon public, d'œuvres d'art dont
la cause ;
l'auteur a cessé d'être propriétaire, ne peut être interprétée
Que Vande Woestyne ne rapporte pas la preuve que la pré- comme participation au comité organisateur, que si le salon est
tendue confusion est imputable à L'Art Vivant, ni même qu'il I réservé aux seuls membres du comité, ce qui n'était pas le cas
dans l'espèce ;
y ait eu confusion ;
Qu'à défaut de droit d'exposition dans le chef de l'auteur
Que, pour qu'un dommage soit imputable à une partie, il doit
d'une œuvre d'art, il est indifférent, en droit, qu'il consente ou
résulter du fait de la partie, d'un acte ou d'une omission de la
non à ce qu'elle soit exposée ; que l'exposant d'une œuvre d'art
partie ;
Attendu que Vande Woestyne n'invoque comme acte à que son auteur a cédée sans réserve de droit d'exposition, n'est
pas, dès lors, tenu de mentionner sur l'œuvre exposée ou dans
charge de L'Art Vivant que le fait d'avoir, malgré son opposition, exposé des œuvres dont il est l'auteur ; qu'il ne conteste ¡ le catalogue, si l'exposition de l'œuvre a lieu avec ou sans l'assenpas que, lors de l'exposition, les œuvres exposées avaient été !timent de l'auteur ;
cédées par lui sans réserve du droit de les exposer ;
! Que vainement Vande Woestyne prétend que l'exposition
Que, pour que le seul fait d'exposer, malgré l'opposition de ! de ses œuvres au Palais des Beaux-Arts, et la rédaction du catal'artiste, des œuvres cédées puisse constituer un acte illicite, 1 logue de cette exposition, étaient de nature à le faire passer
comme membre de L'Art Vivant ;
il faudrait que l'artiste conserve, malgré la cession, un droit
d'exposition ;
Que le salon organisé par L'Art Vivant n'était nullement
Attendu que l'artiste possède sur l'œuvre qu'il a créée quatre réservé à l'exposition des seuls membres artistes qui faisaient
partie de ce groupement, et qu'il y figurait de nombreuses
espèces de droits : i° le droit de propriété ; 2 ° le droit d'auteur
ou de propriété artistique, consacré par l'article 19 de la loi du œuvres d'artistes, tant belges qu'étrangers, qui n'en faisaient
22 mars 1886 sur le droit d'auteur, qui est le droit exclusif de pas partie ;
reproduire l'œuvre ou d'en autoriser la reproduction ; 3 le
Que Vande Woestyne n'allègue pas que L'Art Vivant ait
droit de suite, consacré par la loi du 25 juin 1921, frappant d'un introduit, dans sa publicité ou dans son catalogue, aucune
droit les ventes publiques d'œuvres d'art au profit des artistes,
mention renseignant Vande Woestyne comme membre de
auteurs des œuvres vendues ; 4 le droit moral, consacré, quant L'Art Vivant, ou renseignant le salon comme réservé à ses
aux modifications à l'œuvre, par l'article 8 de la loi du 22 mars
seuls membres ;
1886, et qui interdit notamment d'exposer publiquement une
Attendu que Vande Woestyne invoque l'omission de toute
œuvre d'art après l'avoir modifiée, ou autrement que sous le
mention de nature à empêcher la confusion dont il se plaint ;
nom de l'auteur, ou dans des conditions injurieuses pour l'au- I
Que l'exercice du droit d'exposition par le cessionnaire
teur ;
I d'une œuvre d'art, n'est pas subordonné à l'obligation de
mentionner sur les œuvres ou dans le catalogue s'il y a ou non
Que la production d'une œuvre ne confère pas à l'artiste
d'autre espèce de droit ; qu'elle ne lui confère pas spécialement assentiment de l'auteur ; que pareille obligation ne serait d'ailleurs pas concevable, la cession de l'œuvre entraînant, sauf
le droit d'exposition ;
réserve contraire, le droit de l'exposer sans l'assentiment de
Que, si l'article 20 de la loi du 22 mars 1886 interdit l'expol'auteur ;
sition publique d'un portrait, sans l'assentiment de la personne
représentée ou de ses ayants droit, pendant vingt ans, aucune
Que L'Art Vivant, qui n'avait inséré dans sa publicité aucune
disposition analogue, soit dans la loi du 22 mars 1886, soit
mention susceptible d'être interprétée comme renseignant que
dans aucune autre loi, ne confère à l'artiste un droit d'exposition
Vande Woestyne était un de ses membres, ou que le salon leur
indépendant de son droit de propriété, n'assujettit, lorsque
était réservé, n'était pas obligé d'insérer dans ses affiches ou
l'auteur a cessé d'en être propriétaire, l'exposition publique
dans son catalogue de mention destinée à empêcher une confud'une œuvre d'art à son assentiment ;
sion qu'il n'avait rien fait pour provoquer ;
Que le droit d'exposition, c'est-à-dire le droit d'exposer
Que vainement encore Vande Woestyne se plaindrait de ce
publiquement une œuvre d'art, est un attribut du droit de
que ses œuvres auraient été classées par L'Art Vivant comme
propriété sur l'œuvre d'art, non du droit d'auteur ni du droit
appartenant à la même école que les autres œuvres exposées ;
moral de l'artiste ; qu'en cas de cession de l'œuvre d'art, le
Que le classement des œuvres dans une exposition, n'est que
droit d'exposition passe au cessionnaire ; que l'exercice du l'exercice du droit de critique, dont l'article 13 de la loi du 22
droit d'exposition du cessionnaire est d'ailleurs limité, comme
mars 1886 sur le droit d'auteur a expressément reconnu l'existous les droits, par l'obligation de respecter le droit des tiers tence en matière d'œuvres littéraires ; que le droit de critique
et spécialement le droit moral de l'artiste, le droit de l'auteur est un corollaire de la liberté de manifester ses opinions, qui est
de l'œuvre au respect de sa personnalité artistique ; qu'ainsi,
garantie par l'article 14 de la Constitution ; qu'il est généralele cessionnaire d'une œuvre d'art, ou ses ayants droit, ne peut
ment admis que l'artiste qui livre son œuvre au public la soumet
l'exposer publiquement, après l'avoir modifiée, sous un autre
à la critique ; que la critique d'art, comme toute autre critique,
nom que celui de l'auteur ou dans des conditions outrageantes
n'a d'autres limites que celles de la bonne foi du critique et de
pour ce dernier ; qu'en principe, toute limitation du droit
la vie privée de l'artiste ;
d'exposition au préjudice du cessionnaire, serait préjudiciable
Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M . W I L aux artistes, par les entraves qu'elle apporterait au commerce
LEMS, premier substitut du procureur du roi, statuant contrades œuvres d'art ;
dictoirement et rejetant toutes conclusions autres, plus amples
ou contraires, déboute la partie demanderesse de son action,
Que le droit moral de l'artiste n'est qu'un des aspects du droit
à l'intégrité de la personne, auquel tout homme peut prétendre la condamne aux dépens... (Du 14 juillet 1931. — Plaid.
M M ' Thomas BRAUN c ' A. SALKIN-MASSÉ.)
et dont la jurisprudence a reconnu l'existence (5) ; que le droit
à l'intégrité de la personne comprend le droit à l'intégrité de la
personne morale ; qu'il résulte des travaux préparatoires de
l'article 8 de la loi du 22 mars 1886, qui a consacré une application du droit moral, en réservant le droit de modifier une œuvre
d'art à l'auteur, à l'exclusion du cessionnaire de l'œuvre ou du
BIBLIOGRAPHIE
droit d'auteur, que la section centrale de la Chambre des représentants, en introduisant cette disposition dans la loi, a voulu
Schuind, G. — Traité pratique de droit criminel,
consacrer « avant tout, pour l'écrivain ou l'artiste, le droit
par
Gaston SCHUIND, substitut du procureur du
d'exiger de tous le respect de sa personnalité » (6) ;
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(4) Gass., 4 juillet 1929, Belg. Jud., 1929, col. 505.
(5) Cass., 22 octobre 1925, Pas., 1926, 1, 23.
(6) Rapport de M . DE BORCHGRAVE, au nom de la section
centrale, Doc. pari., Chambre, 1884-1885, p. 266.

roi, professeur à l'Ecole provinciale de police de
Charleroi. (Bruxelles, Etablissements Em.Bruylant,
1931. — Un vol. de près de 600 pages.)

Ce livre se recommande nécessairement à tous ceux qui se
livrent à l'étude du droit pénal. Des tables alphabétiques et

analytiques permettent au lecteur de se familiariser avec son
aux intéressés. Il y a donc lieu de croire que le succès de cette
édition sera au moins égal à celui des précédentes.
contenu.
»
L'auteur divise la matière en trois parties : La première est
consacrée au code pénal, dont les subdivisions sont respectées
Godmay, Ch.— La taxe de voirie. Commentaire
dans le cours de l'ouvrage. La deuxième traite des lois particulégislatif, doctrinal et jurisprudentiel de toutes les
lières. La procédure pénale fait l'objet de la troisième partie.
lois qui la régissent, y compris celle du 22 janvier
Toutes les trois exposent avec clarté les principes qui régissent
1931, par Charles GODMAY, Avocat au Barreau de
les matières dont elles s'occupent, ainsi que les applications
Charleroi, juge de paix suppléant. (Bruxelles,
dont ils sont susceptibles.
L'auteur s'est inspiré des derniers progrès de la jurisprudence Albert Hauchamps, 1931. — Un vol. in-8° raisin.
pour documenter complètement ses lecteurs à propos de toutes , Prix : 16 francs.)
et chacune des dispositions légales, dont un grand nombre donne
Après avoir fait connaître les origines et les bases de la taxe
lieu à de véritables petites monographies qui épuisent certainede voirie, l'auteur étudie successivement les lois qui la régissent.
ment le projet qu'elles traitent : Les lois particulières, chasse, | Il examine spécialement en détail les lois du 27 mars 1924 et
tenderie, protection des oiseaux insectivores, pêche fluviale,
17 mars 1925, et même celle du 22 janvier 1931, qui, modifiant
code forestier, code rural, falsification des denrées, affichage de ile régime defiscalitéprovinciale et communale, s'occupe aussi
leur prix, prix du pain, répression de la spéculation, art de guérir, de cette taxe.
police sanitaire des animaux domestiques, etc.
Cet ouvrage n'intéresse pas seulement le juriste, mais surtout
La réglementation industrielle et sociale est une occasion
les membres des administrations communales, auxquels il
pour l'auteur de copieux et intéressants développements, qui servira de guide précieux. Il permet également aux contribuavisent notamment le payement des salaires, les règlements
bles, propriétaires ou locataires, de se rendre compte de l'étendue
d'atelier, le repos dominical, H travail des femmes et des enfants,
de leurs obligations respectives.
la journée des huit heures, le carnet de salaire, les matières
explosives, les établissements dangereux, etc., la santé et la
sécurité des ouvriers, les mines, minières et carrières, la distribution de l'énergie électrique, les maladies professionnelles,
l'emploi de la céruse, les allocations familiales, les habitations
à bon marché, les allumettes phosphoriques, les pensions de
CHOSE JUGÉE. — CRIMINEL. — CIVIL. — INFLUENCE. —
vieillesse, etc.
TRIBUNAL RÉPRESSIF. — CIRCONSTANCES NON EXAMINÉES. —
Les chapitres X I I à X X V I I I de cette deuxième partie, sont
L'autorité de la chose jugée au criminel ne saurait interdire
consacrés au régime des pénalités applicables aux infractions
en matière de liberté d'association, d'enseignement primaire, ! au juge civil de faire état, dans une instance en dommagesintérêts engagée contre un tiers par l'auteur d'une contravention,
de protection des enfants, de cinémas, d'ivresse publique,
de circonstances dont le tribunal répressif a déclaré expresséde collectes, de pigeons voyageurs, de voies navigables, de cours
ment n'avoir pas à tenir compte et sur lesquelles il ne s'est pas
d'eau non navigables ni flottables, de voirie, d'aéronautique,
expliqué, leur examen ne lui ayant paru nécessaire, ni à la
de chemins de fer, de chemins de fer vicinaux, d'autobus,
constatation du délit, ni à la fixation de la peine. (Cass. fr.,
de tramways, de roulage. Rien n'échappe à la vigilance de
24 juin 1930, Dalloz hebd., 30 octobre 1930.)
l'auteur, qui traite du vagabondage et de la mendicitc, des exci-

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

tations à la désertion, de la vente d'effets militaires, de la carte
d'identité, de la vente de biens d'églises, des contrefaçons, de la F A I L L I T E . — LIQUIDATION JUDICIAIRE.— REVENDICATION.
vente publique des marchandises neuves, du droit de réponse, VENDEUR D'EFFETS MOBILIERS. — ACTION EN RÉSOLUTION. —
des infractions en matière de rupture de ban d'expulsion.
; JUGEMENT DÉCLARATIF POSTÉRIEUR. — ABSENCE DE FRAUDE. —
Cette deuxième partie se complète par trois chapitres consacrés Le vendeur de marchandises à livrer, auquel le prix était dû
aux règlements communaux, aux infractions en matière fiscale
avant la déclaration de liquidation judiciaire de l'acheteur,
et aux infractions en matière de société.
' conserve, sauf le cas de fraude, l'action en résolution du droit
La troisième partie est un cours complet de procédure pénale, commun, lorsqu'il avait, antérieurement à la liquidation juditelle que les lois les plus récentes ont permis d'en prolonger ciaire, exercé cette action contre son acheteur in bonis, qui avait
l'existence sans inconvénients sérieux. Le Code pénal appliqué, seul qualité pour y défendre, même si la date de la cessation
que nous devions à LIMELETTE, a vieilli. Le Traité pratique de
de payements est reportée à une date antérieure à l'assignation.
droit criminel de SCHUIND, est appelé à prendre sa place dans (Cass. fr., 10 mars 1930, Dalloz hebd., i mai 1930.)
nos bibliothèques avec la même autorité et les mêmes avantages.
c r

F. S.

I. OPÉRATIONS D E BOURSE. — CONTRE-PARTIE. —
EXCEPTION. — APPRÉCIATION. — II. COMPTE COURANT. —
CLÔTURE. — INTÉRÊTS. — CAPITALISATION. — I . Le juge du

Van Dievoet, Em. et Delvaux, L. — Le Bail
à ferme. Notions de droit pratique par M. Emile fait apprécie souverainement le bien-fondé d'une exception
VAN DIEVOET, professeur à l'Université de Louvain jde contre-partie invoquée par le donneur d'ordres. —
et vice-président de la Chambre des représentants, II. La capitalisation des intérêts d'un compte courant, qui
peut être valablement stipulée suivant les usages du commerce
avec la collaboration de M. Louis DELVAUX, avocat, pour la durée du compte, ne saurait, en aucun cas, se prolonger
3 édition (Louvain, Boerenbond Belge, 1930).
j au delà de l'époque où le compte courant a pris fin, sinon dans
e

les conditions prévues par l'art. 1154 c. civ. (Cass. fr., 25 février
C'est déjà la troisième édition de ce livre paru en 1918, qui I
est livrée aujourd'hui au public. L'épuisement rapide de la I 1930, Dalloz hebd., I mai 1930.)
première édition avait nécessité la seconde en 1921, et celle I
que nous annonçons a été provoquée surtout par les modifica- ; ESCROQUERIE.—MANŒUVRES FRAUDULEUSES. — ACCIDENT
tions importantes de la législation sur la matière.
| DU TRAVAIL. — SIMULATION. — MÉDECIN. — COMPLICITÉ. —
Cet opuscule n'est pas destiné spécialement aux profession- Constitue une escroquerie, le fait d'avoir, à l'aide de manœunels du droit ; les auteurs s'adressent principalement aux pro- \ vres frauduleuses, consistant en des mises en scène successives,
priétaires et aux locataires de biens ruraux, auxquels ils ont ' blessures faites à l'avance, présentation de plaies artificiellement
voulu fournir certaines notions de droit positif pratique.
aggravées, simulé un accident du travail et volontairement tenté
Cette troisième édition comprend notamment un commentaire ' d'obtenir l'indemnité forfaitaire prévue par la loi du 9 avril
des plus complet de la loi du 7 mars 1929, portant revision des i 1898. — Le médecin qui n'a pu se méprendre sur la nature de la
articles du code civil relatifs au bail à ferme, et de la loi du ; plaie et a mensongèrement et volontairement certifié son
7 mai 1929 sur la location des biens ruraux appartenant à l'Etat, existence, est complice du même délit. (Montpellier, 14 février
auxprovinces, aux communes et aux établissements publics.Elle j 1930, Dalloz hebd., I mai 1930.)
se termine par des formules de baux à ferme, de cautionnement,
de congés, de résiliation, etc., qui seront d'un grand secours j
E R
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même jour. En ce cas, l'application des règles sur le concours
d'infractions n'offre aucune difficulté particulière ; au moment
D u c o n c o u r s matériel d I n f r a c t i o n s constatées p a r d e s
où il prononce ces condamnations, le tribunal est averti de
c o n d a m n a t i o n s n o n c o n c o m i t a n t e s , par F. M.
ce qu'il y a lieu d'observer les dispositions des articles 59
JURISPRUDENCE BELGE.
à 63 c. pén.,limitant le cumul des peines, et il peuc établir ses
dispositifs en corrélation exacte avec ces dispositions légales.
A c t i o n p u b l i q u e . — Usage de faux. — Prescription. — Défaut de
motifs. — Concours de crimes correclionnalisés avec des délits. —
Mais ces infractions qui sont en concours matériel, peuvent
Nécessité de prononcer une peine dislincte pour chaque délit, (('ass.,
aussi être constatées par des jugements non concomitants,
2" ch., 7 juillet 4931.)
parfois par des jugements que séparent de longues durées. Le
F a u x e n écritures. — Falsification d'actes contenant des indices de
tribunal saisi le premier peut ignorer l'éventualité du concours
filiation. — Intention frauduleuse. — Attribution à une personne d'un
de l'infraction qui lui est déférée, avec d'autres qui pourraient
fragment de nom auquel elle n'a pas droit. — Arrêté d'anoblissement. — Prescription de l'usage des faux commis pour obtenir cet
ultérieurement être soumises à justice ; en tous cas, ce concours
arrêté. Liège, -Ire ch., 26 février 1931, avec note d'observations.)
n'est pour ce tribunal qu'une simple éventualité : il doit statuer
Désaveu. — Recevabilité. — Conditions. — Adultère de la femme. —
sans avoir égard à cette éventualité. Et lorsque ce premier
Ke^el de la naissance de l'enfant. — Impossibilité physique de
jugement est dev;nu irrévocable, d'autres infractions corcourant
cohabiler.
Portée de ces termes. — Impossibilité morale. —
avec celle qui a été ainsi définitivement jugée, sont déférées à la
Preuves. (Arlon, civ., 2 f mars 1931, avec avis de M . MONS, substitut.)
juridiction répressive. Parfois, en ce moment, l'on s'aperçoit
I. — T r i b u n a u x c o r r e c t i o n n e l s e t d e p o l i c e . — Obligation de
que la décision qui a terminé la première poursuite, est devenue
rectifier la qualification.
Chose jugée. — Nouvelle poursuite du
légalement inconciliable avec celle que le tribunal saisi en second
chef du même fait autrement qualifié. — II. V i o l a t i o n d u s e o r e t
lieu va être appelé à rendre. Tout au moins, apparaît-il que, si
d e s l e t t r e s . — Condition légale du délit. (Arlon, COÏT., 8 novemtoutes les infractions concurrentes avaient été soumises en même
bre 1930, avec concl. de M. MONS, substitut, et note d'observations.)
Contrefaçon. — Procédés anciens. — Combinaison. — Produit nou- temps au juge, celui-ci n'aurait pas prononcé toutes les peines
veau. — Validité du brevet. (Louvain, civ., il mars 1931.)
qui sont portées au premier jugement.
S O M M A I R E

C o n v e n t i o n . — Obligation. — Inexécution. — Réparation. — Limitation de responsabilité. — Licéité. (Sentence arbitrale, 30 avril
1931.)

De cette situation, naît la question de savoir si l'on peut
(et de quelle façon ?) éliminer par le second jugement, cette
disparate qui affecte le premier et qui résulte de ce que le juge
BIBLIOGRAPHIE.
saisi en premier lieu, ne connaissait pas entièrement la situation
pénale de la personne qu'il avait à juger.
G r a n d j e a n , H . — Traité du bail à ferme.
Avant de reprendre en leur détail les divers casus dans lesB a u g n l e t , J . — Des conséquences de la stabilisation monétaire sur
quels cette question peut se rencontrer, on peut, dès à présent,
les obligations.
dégager comme des principes, les trois propositions que voici :
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE.
a) de ce que deux infractions concurrentes sont jugées séparément, il ne peut résulter aucune diminution, ni du pouvoir du
juge saisi en second lieu, ni des droits de la défense qui doit
Du concours matériel d'infractions constatées se développer devant ce juge ;
b) le juge saisi des nouvelles poursuites ne peut réduire les
par des condamnations non concomitantes.
condamnations portées au premier jugement, lorsque celui-ci
est irrévocable ;
c) mais le juge saisi de ces nouvelles poursuites, ne portera
I. — Pour qu'il y ait concours matériel entre deux infractions,
il faut, mais il suffit, que ces infractions aient été assez rappro- pas atteinte à l'autorité du premier jugement, s'il décide que le
chées dans le temps, pour qu'elles aient été toutes deux accom- montant des condamnations prononcées par le premier jugement,
devra être imputé sur le montant des peines qui vont résulter
plies avant qu'aucune d'elles n'ait été constatée par une condu jugement à rendre dans la nouvelle affaire. En faisant cette
damnation irrévocable (i).
Le plus souvent, ces infractions qui se trouvent en concours imputation, le juge saisi en second lieu ne modifie pas la portée
matériel, sont constatées par un même jugement, parfois aussi du premier jugement ; il détermine la portée de la condamnation
par des jugements différents, mais du même tribunal et de nouvelle qu'il va créer et dont il est maître de fixer l'étendue.
(t) Par condamnation irrévocable, il faut entendre une condamnation à l'abri des recours ordinaires. Lorsqu'un tribunal
correctionnel a prononcé une condamnation par défaut, que
cette condamnation a été signifiée non à la personne, mais seulement au domicile du condamné, l'expiration du délai de dix
jours à partir de cette signification, suffit pour que la condamnation soit irrévocable dans l'ordre de l'application des règles
sur le concours matériel d'infractions. Si, plus tard, le condamné
use de la faculté qui lui est donnée par la loi du 9 mars 1908,
l'exercice de cette opposition extraordinaire n'aura pas pour effet

de créer concours matériel entre le délit constaté par la condamnation attaquée, et les infractions que l'inculpé aurait pu
commettre plus de dix jours apiès la signification à domicile,
du jugement par défaut.
De même, si un individu condamné a fait contre cette condamnation un pourvoi en cassation, qui est plus tard rejeté, les
infractions que cet homme aurait commises pendant l'instruction de ce pourvoi, n'entreront pas en concours avec celles
constatées par la décision contre laquelle le condamné se serait
vainement pourvu en cassation.

II. — Concours de contraventions et de délits. — Art. 59
punis par la loi de peines correctionnelles. C'est sous le numéro
c. pénal : « En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec suivant que l'on parlera d'infractions de nature criminelle, et
une ou plusieurs contraventions, toutes les amendes et les
qu'une décision de correctionnalisation aura fait dégénérer en
peines de l'emprisonnement correctionnel sont cumulées,
délits.) — Art. 60 c. pénal : « En cas de concours de plusieurs
dans les limitesfixéespar l'article suivant », mais, a contrario,
délits, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent
les peines principales d'emprisonnement de police ne peuvent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus
être cumulées avec des peines correctionnelles d'emprisonneforte ».
ment ou d'amende.
Il en résulte que, si un individu est condamné en deux fois
Quid si un individu ayant été par jugement irrévocable conpour des délits concurrents, et que, la première fois, les peines
damné à une peine principale d'emprisonnement de police, prononcées atteignent déjà le double du maximum de la peine
cette peine n'ayant été ni remise ni commuée en une amende la plus forte, le juge saisi des délits poursuivis en dernier lieu,
de police, cet individu se trouve ultérieurement encourir une
doit s'abstenir de prononcer aucune peine (Bruxelles, 11 avril
peine principale d'emprisonnement correctionnel, pour un
1907, Belg. Jud., 1907, col. 543). Si c'est par l'addition des
délit qui se manifeste avoir été en concours matériel avec la
peines primitives et des peines nouvelles que le double du
contravention constatée par la première condamnation ?
maximum de la peine la plus forte est dépassé, ces condamnations nouvelles ne pourront être prononcées qu'avec le tempéPour ce cas, la jurisprudence est formelle (Bruxelles, 6 mars
rament de réduction à ce double maximum. Enfin, il est à
1875, Pas., 1875, 2, 151 ; — Liège, 12 février 1906, Pas., 1906,
retenir que cette réserve de réduction pourra n'avoir à jouer
> 159) I juge de la seconde poursuite doit décider que l'emque sur certains éléments des peines nouvelles (l'emprisonneprisonnement correctionnel qu'il prononcera, absorbera l'emment principal, par exemple), les autres éléments de ces peines
prisonnement de police infligé par la première condamnation.
(les amendes, par exemple) restant en dessous du maximum
(Cass., i février 1909, Pas., 1909, 1, 123) : la décision prononcée par le juge saisi en second lieu, doit être cassée, si doublé (Cass., 23 décembre 1919, Pas., 1920, 1, 12).
elle a omis d'ordonner la confusion de la peine d'emprisonnement correctionnel de la dernière décision, avec l'emprisonIV. — Conzours matériel entre crimes correctionnalisés. —
nement de police infligé par la première à titre de peine
Depuis la loi du 26 décembre 1881, le juge saisi de plusieurs
principale.
crimes correctionnalisés, a le choix, ou de prononcer une peine
2
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De ces deux formules : absorption de la peine (employée
unique pour ces divers crimes, ou de prononcer autant de peines
par les cours de Bruxelles et de Liège), confusion de la peine . qu'il y a de ces crimes ainsi réduits au rang de délits : actuelle(comme dit la Cour de cassation), laquelle est la meilleure ?
ment, cette faculté est écrite à l'article 82 c. pén.
Quand la peine de police résultant du premier jugement n'a j Par un premier jugement, coulé en force de chose jugée, un
pas encore été subie (c'était le cas dans les trois affaires qui ont | individu a été condamné à un mois de prison pour vol qualifié.
donné lieu aux arrêts prérappelés), les deux locutions sont I Et le voici poursuivi pour un autre vol qualifié, en concours
aussi exactes l'une que l'autre.
; matériel avec le premier.
Mais il se peut que la peine de police portée dans le premier i
Au tribunal saisi en second lieu, cet homme peut-il demander
jugement, ait été subie au moment de la seconde décision. Dans d'user dé la faculté inscrite à l'article 82 c. pén., et, pour cela,
ce cas, l'article 59 du code pénal ne recevra son application que de dire que la peine lui infligée pour le premier vol s'intégrera
si la détention indûment subie au titre d'emprisonnement de
dans celle qu'il encourra pour le second vol ?
police, est déduite de l'emprisonnement correctionnel qui est
Question délicate, sur laquelle la cour de Bruxelles semble
dûment infligé. Et cette imputation de l'emprisonnement de
partagée, car si, par arrêt du 31 août 1925 (reproduit avec des
police, qui, dans notre hypothèse, a été subi indûment, sur
errata dans Rev. droit pénal, p. 1081), elle a jugé la négative,
l'emprisonnement correctionnel justement prononcé à charge
l'affirmative résulte nettement des motifs de l'arrêt du 11 avril
de l'intéressé, ne sera-t-elle pas plus nettement ordonnée, si l'on 1907, prérappelé (2).
dit que la peine de police est absorbée par la peine correction- !
La thèse de la possibilité de l'absorption de la première peine
nelle ? Cette absorption fera que la peine de police fait partie
par la seconde, semble se justifier par la simple coordination
de la peine correctionnelle, et dès lors, naturellement, l'exécu- i des principes exposés au début de la présente note.
tion de la peine de police se trouvera un acompte preste par le
Pour l'individu inculpé de deux crimes correctionnalisés
condamné sur la dette pénitentiaire mise à sa charge par le second concurrents, c'est un droit de demander à la justice de ne le
jugement.
frapper que d'une seule peine. Ce droit ne peut lui être enlevé
A cette imputation qu'impose l'équité, l'on arriverait moins
ni être réduit, par le fait que ces deux crimes sont jugés à des
aisément si l'arrêt rtatuant enfinde poursuites, portait que la
moments différents.
peine correctionnelle se confond avec la peine de police (notez
Cette application d'une peine unique à deux infractions difféque l'arrêt de 1909 ne dit pas que la peine de police se confondra
rentes, l'inculpé ne pouvait la demander au tribunal par lequel
avec la peine correctionnelle).
il a été jugé en premier lieu, car ce tribunal n'avait connaissance
Quid enfin si, après qu'une condamnation à un emprisonneque d'un seul des deux crimes correctionnalisés. A qui, dès lors,
ment principal de police est devenu irrévocable, le condamné
peut-il demander cette confusion de peine ? Uniquement au
encourt une peine correctionnelle, non d'emprisonnement printribunal saisi en second lieu, et devant lequel parties peuvent
cipal, mais seulement d'amende, du chef d'un délit qui se
produire l'expédition du premier jugement. Le tribunal saisi
découvre être en concours matériel avec la contravention en second lieu ne pourrait se refuser à statuer sur cette demande
punie en premier lieu ?
de confusion de peines, que si la décision sollicitée pouvait
mettre en péril la force de chose jugée, que, dans notre exemple,
Certes, cette dernière condamnation démontre que la condamnation précédente à un emprisonnement principal de police l'on suppose avoir été attachée au premier jugement. Mais il n'y
aurait atteinte à cette chose jugée que si le juge de la seconde
était injustifiée. Mais, en ce cas, il n'appartient pas au pouvoir
judiciaire de réparer la lésion de droit résultant de la première affaire s'arrogeait le droit de réduire la durée ou d'atténuer les
modalités de la peine portée au premier jugement (par exemple,
condamnation. Le juge saisi de la seconde poursuite, ne pourrait
d'accorder pour l'exécution de cette peine un sursis qui avait
réparer cette lésion de droit que si — quod non — il avait le
été refusé par le juge de la première affaire). Mais ce n'est pas
droit de réformer ou de rétracter le premier jugement.
C'est donc le pouvoir dispensateur des grâces, qui pourra seul
faire disparaître cette lésion de droit. Si l'emprisonnement de
(2) Le condamné s'est pourvu contre l'arrêt du 31 août 1925 ;
police n'a pas été subi, il pourra être remplacé par une amende. ce pourvoi a été rejeté par arrêt du 18 janvier 1926 (Pas., 1926,
1, 183). De cet arrêt, il ne semble pas que l'on puisse tirer
S'il a été subi, l'amende infligée par le jugement correctionnel
argument en faveur de la thèse admise par l'airêt d'appel du
et l'emprisonnement subsidiaire garantissant le payement de
31 août 1925. Le pourvoi se fondait sur un tout autre motif que
cette amende, pourront être réduits (ou même entièrement
la violation (par refus d'application) de l'article 82 c. pén. ;
remis) en considération de l'emprisonnement de police indûil se fondait sur une sorte de violation de la règle non bis in idem.
ment subi.
Il n'y a pas non plus de place pour une cassation d'office, quand
la peine prononcée est légale, et que, dans le cas ou le juge du
III. — Concours matériel de délits. (Il s'agit ici de faits qui,
fait se serait à tort dénié la faculté de confondre deux peines,
considérés par le code objectivement et intrinsèquement, sont ce n'eut été là qu'un des motifs possibles de sa décision.

cette faculté de réduction ou d'atténuation qu'il s'agirait de
reconnaître au juge saisi en second lieu. Ce qu'il s'agit de lui
reconnaître, c'est le droit de dire que la première peine sera
absorbée par celle qui est prononcée dans la seconde poursuite.
Or, pour que la peine prononcée en premier lieu puisse être
absorbée par celle prononcée en second lieu, il faut que celle-ci
soit à tout le moins aussi grave que la première. En revanche,
dans la thèse opposée à celle de l'arrêt du 31 août 1925, l'on
doit admettre qu'en usant de la faculté qui lui est donnée par
l'article 82 c. pén., le juge de la seconde affaire peut prononcer
une peine plus longue que la première : une peine sans sursis ;
tandis que la première, qui va maintenant disparaître par absorption, était conditionnelle : une peine affectée d'un plus long
sursis....

Lorsque, prises isolément, ces peines sont inférieures à un an
et que leur total atteint un an, le condamné se trouvera en état
de récidive, si, dans les cinq ans après extinction de ces peines,
il commet un nouveau délit.
Pour l'application de cette aggravation comminée par l'article 56 c. pén., on ne doit faire aucune distinction, suivant que
les délits concurrents auront été punis par un même jugement,
ou par deux jugements non concomitants. En effet, pas plus
qu'elle ne peut nuire à l'inculpé, la dispersion en plusieurs
instances des poursuites pour délits concurrents, ne peut
profiter à cet inculpé.
Et, de même, pour déterminer la durée de la prescription de
la peine, on cumulera les peines afférentes à des délits concurrents (Cass., 28 octobre 1901, Belg. Jud., 1902, col. 150), même
V. — Concours de crimes avec délits et contraventions. — si ces délits ont été constatés par des jugements différents et
Art. 61 c. pénal : « Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou non concomitants.
Mais dans ce? deux cas, il faudra que la date des délits soit
plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions,
connue
assez précisément, pour que leur concours soit hors
la peine du crime sera seule prononcée ».
Le 7 mai 1877 (Pas., 1877, 1, 238), la Cour de cassation a de doute. S'il y avait incertitude sur ce concours, il n'y aurait
rejeté le pourvoi d'un individu condamné, par la Cour d'assises pas à totaliser les peines pour appuyei sur cette totalisation,
le 20 mars 1877, à dix ans de réclusion pour vol qualifié, et qui se la constatation d'une récidive de délit sur délit, ou pour faire
plaignait de ce que la cour n'avait pas déclaré que, dans cette porter de cinq à dix ans la prescription de la peine.
F. M.
peine criminelle, se confondrait une peine de deux ans de
prison prononcée contre le même malfaiteur !e 12 décembre
1876, pour deux délits concourant avec le vol qualifié (sans
doute, dans la conception de cet arrêt de cassation, c'était
par remise de la peine correctionnelle que devait être assurée
l'application de l'article 61 c. pén.).
La doctrine de cet arrêt ne pourrait plus être suivie maintenant, car elle est directement contraire à celle de l'arrêt rendu
COUR D E C A S S A T I O N .
le 1" février 1909, en matière de concours de délit et de conSeconde
chambre.
— Prés, de M. le Baron SILVERCRUYS.
travention.
7 juillet 1931.
VI. — Concours de plusieurs crimes. — « Dans ce cas, dit
l'art. 62 c. pén., la peine la plus forte sera seule prononcée. ACTION PUBLIQUE. — USAGE DE FAUX. — PRESCRIPTION. —
Cette peine pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du
DÉFAUT DE MOTIFS.
CONCOURS DE CRIMES CORRECTIONNAmaximum, si elle consiste dans les travaux forcés, la détention
LISÉS AVEC DES DÉLITS. — NÉCESSITÉ DE PRONONCER UNE
à temps ou la réclusion ».
PEINE DISTINCTE POUR CHAQUE DÉLIT.
Si ces crimes concurrents font l'objet de poursuites non
N'est pas suffisamment motivé, l'arrêt qui, sur une instruction
simultanées, la cour criminelle appelée à statuer en second ordre,
ouverte par réquisitoire du 28 mars 1929 en raison de faux et
doit d'aboid considérer la peine portée par l'arrêt qui a statué
d'usage de faux à fins d'obtention de lettres de noblesse, et qui a
sur la première poursuite, et comparer cette peine avec celle
comporté correctionnalisation de ces préventions, a déclaré
dont la cour saisie en second lieu pourrait disposer, s'il n'y avait
l'action publique prescrite, sur cette seule lonstalation que
pas concours de crimes. Si la première peine est supérieure ou
l'arrêté royal portant reconnaissance de la noblesse de l'inculpé,
égale à celle que pourrait prononcer la cour saisie en second lieu,
remonte à trois ans et trois jours avant l'ouverture de l'instruccelle-ci doit, ou bien décider qu'il n'y a lieu pour elle de ne
tion. Le juge du fond aurait dû rechercher si, après le 28 mars
prononcer aucune peine, ou bien décider que la peine portée
1926, l'inculpé ne s'était pas rendu coupable d'usage de faux
au premier arrêt sera augmentée de certaine durée, qui sera
en demandant des copies libres de pièces fausses, en poursuivant
fixée par la cour raisie en second lieu, mais qui ne pourra
la délivrance de lettres patentes,ou par quelque autre circonstance
dépasser cinq ans. (Augmenter une peine prononcée par un
que ce soit.
premier arrêt, c'est évidemment respecter ce qui a été ordonné
Loin d'imposer au juge qui en fait application, la prononciation
par cet arrêt.)
d'une peine unique pour les crimes correctionnalisés et pour
Si la peine portée au premier arrêt est inférieure à celle que
toutes les infractions concurrentes, l'article 82 du code pénal
pourrait prononcer la cour saisie en second lieu, celle-ci fixe
n'autorise même pas le juge à le faire, quand les crimes correctionla peine qu'elle entend prononcer, en considérant que si le fait
nalisés, d'une part, et, d'autre part, !• • délits venant en concours
qu'elle a puni est frappé d'une peine temporaire, elle peut,
avec eux, ne dérivent pas d'une seule intention coupable.
en raison du concours d'infractions, majorer de cinq ans le
maximum qui est infligé par la loi au crime lui déféré lorsque (l° LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
ce crime est isolé. Si la cour saisie en second lieu estime devoir
ET 2° LE FEBVE DE VIVY.)
prononcer une peine supérieure à celle du premier arrêt, elle
Les pourvois étaient dirigés contre l'arrêt de la
aura soin, en prononçant cette peine, d'expliquer qu'en celleci se résorberont les peines (principale et accessoire) du Cour d'appel de Liège, du 26 février 1931, rapporté
premier arrêt Si, au contraire, la cour saisie en second lieu avec note d'observations ci-après, col. 521.
estime n'avoir pas à aggraver les sévérités du premier arrêt,
Arrêt. — Ouï M. le conseiller ROLIN en son rapport et sur
elle le dira après avoir spécifié, s'il y échet, les circonstances
atténuantes qui l'auront amenée à abaisser la peine du second les conclusions de M. JOTTRAND, premier avocat général ;
Vu les pourvois ; attendu qu'ils sont connexes, qu'il y a donc
crime en dessous du minimum légal.
lieu de les joindre ;
VII. — Lorsque, faute de précision de la date de l'une ou
I. — Sur le pourvoi du procureur général près la Cour d'appel
l'autre de deux infractions, il est impossible de savoir si ces deux
de Liège et sur le moyen d'office, pris de la violation des artiinfractions sont concurrentes, il faut, comme toujours lorsqu'il
cles 97 de la Constitution et 22 de la loi du 17 avril 1878 :
y a doute en matière pénale, se placer dans l'hypothèse la plus
Attendu que l'arrêt attaqué déclare éteinte par la prescription
favorable à l'inculpé, c'est-à-dire tempérer en sa faveur le
l'action publique dirigée contre le prévenu : i° du chef d'avoir
régime du cumul des peines, à l'égal de ce que l'on ferait si
commis six faux en écritures authentiques et publiques en 1924 ;
le concours d'infractions était établi.
2° du chef d'avoir fait usage de ces pièces fausses en 1924, en
VIII. — Une dernière remarque relative au cumul de peines 1925 et en 1926, jusqu'en octobre ;
Attendu qu'il ne ressort pas de la procédure soumise à la
par suite du concours entre plusieurs délits :

JURISPRUDENCE

RELGE

Cour de cassation, qu'un acte interruptif de la prescription le juge à le faire,quand les aimes correctionnalisés,d'une part,
ait été fait dans les trois années précédant le 28 mars 1929, date et, d'autre part, les délits venant en concours avec eux, ne
du réquisitoire initial d'information ;
dérivent par d'une seule intention coupable ; le tout, sans préjuAttendu que le juge saisi des poursuites avait, dès lors, à dice à l'application obligatoire de l'article 60 du code pénal ;
vérifier si, au cours de l'année 1926, après le commencement
Que l'expression « dans les cas de concours prévus aux articles
du délai de trois années susvisé, et avant le I novembre, le 61 et 62 du code pénal », marque seulement que la faculté donnée
prévenu avait fait usage des pièces fausses ;
au juge, de ne prononcer qu'une peine unique pour des crimes
Attendu qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la Cour correctionnalisés distincts les uns des autres, lui appartient
d'appel ait procédé de manière complète à cette vérification, aussi bien en cas de poursuites du chef de ces crimes seuls,
qu'en cas de poursuites du chef de ces crimes et d'infractions
réclamée par le ministère public ;
Qu'en effet, la Cour d'appel a bien envisagé la production concurrentes ;
des pièces fausses par le prévenu, à l'appui dé sa demande de
Qu'en définitive, la faculté donnée par l'article 82, de ne
reconnaissance de noblesse ; qu'elle déclare qu'il n'a plus fait prononcer qu'une peine unique, s'entend d'une peine unique
usage des documents, en vue d'obtenir cette reconnaissance, pour les crimes correctionnalisés, conformément à la législa'ion
après le 25 mars 1926, date de l'arrêté royal qui la lui a accordée, antérieure et à l'interprétation qui lui avait été donne e ;
mais qu'il restait à déterminer si le prévenu n'avait pas, au
Attendu qu'en l'espèce, le prévenu poursuivi, indépendamcours de la procédure consécutive à cet arrêté, encore fait ment des faits rappelés plus haut, pour a\oir commis deux
usage des mêmes documents ; qu'à cet égard, il ne suffisait pas faux en écritures authentiques et publiques, et pour en avoir
d'examiner, en thèse générale, comme l'a fait la Cour d'appel, fait usage en 1925 et en 1926 (jusqu'au 26 octobre 1926), ainsi
si les formalités exigées pour jouir effectivement de la noblesse, que pour avoir, postérieurement au 27 décembre 1928, méchamimpliquent, en elles-mêmes et en droit, pareil usage ; qu'il y ment ou frauduleusement détruit deux feuillets des registres
avait lieu de rechercher si le prévenu ne s'en serait pas, en paroissiaux de la commune d'Anthée, sur lesquels figurait un
fait, rendu coupable en demandant des copies libres des pièces ; acte original de l'autorité publique, a été, par l'arrêt attaqué,
fausses, en poursuivant la délivrance de lettres patentes ou en déclaré coupable de ces faits ;
quelque autre circonstance que ce soit ; que, sur ce point,
Qu'après avoir relevé que la fabrication et l'usage de faux,
l'arrêt ne contient aucune constatation qui permette de contrôler c'est-à-dire les faux et leur usage, procèdent d'une seule et même
sa décision, portant crue la prescription aurait commencé à| pensée criminelle et ne donnent lieu qu'à l'application d'une
courir dès le 25 mars 1926 et aurait été acquise après trois années peine unique, mais que la destiuction d'acte provient d'un
révolues, à compter de cette date ; que, dès lors, cette décision ! mobile différent, la Cour d'appel, vu notamment l'article 82
n'apparaît pas comme motivée, au vœu de la loi, par les considé- du code pénal, a condamné le prévenu à une seule peine d'emrants de l'arrêt relatifs à un arrêté royal du 25 mars 1926, à la prisonnement et d'amende du chef de faux et d'usage de faux,
délivrance et à l'enregistrement des lettres patentes ; qu'il et à une peine distincte d'emprisonnement du chef de destrucest superflu d'en scruter l'exactitude; qu'en statuant comme il est tion d'acte ;
indiqué ci-dessus, l'arrêt viole les dispositions légales mentionQue, pour statuer ainsi, l'arrêt ne se fonde pas exclushemsnt
nées au moyen ;
' sur l'article 82 du code pénal, mais à- la fois sur l'unité d'intenAttendu que l'examen du moyen unique de cassation, proposé tion coupable en ce qui concerne les faux et leur usage, et sur
le prédit article ; que la mention qui est faite de celui-ci est
par le procureur général à Liège, advient sans intérêt ;
tout au plus surabondante ; qu'il n'en résulte aucune nullité,
IL — Sur le premier moyen, invoqué par Le Febve de pas plus qu'il n'existe de contiadiction entre les motifs et le
Vivy, pris de la violation des articles 60, 61, 62, 82 (modifié j dispositif de l'arrêt ; que le total des peines prononcées n'excépar la loi du 23 août 1919, art. 2), 214 du code pénal et 97 de la dant pas le double du maximum de la peine la plus forte, il
n'était pas né;essaire de mentionner l'application de l'article 60
Constitution : i° en ce que l'arrêt attaqué, se fondant uniquement sur l'article 82 du code pénal, à l'exclusion de l'article 60 du code pénal ;
du dit code, a néanmoins condamné le demandeur à deux peines
Qu'il suit de ces considérants que l'arrêt attaqué, loin de
distinctes, alors qu'en cas de concours de crimes correction- contrevenir aux dispositions légales invoquées à l'appui du
nalisés et de délits, si le juge estime qu'il échet d'appliquer j premier moyen, a statué en conformité de celles-ci ;
l'article 82, il ne peut condamner qu'à une seule peine ; 2 en
Sur le second moyen invoqué par Le Febve de Vivy, pris de
ce que l'arrêt attaqué est fondé sur des motifs contradictoires la violation des articles 103, 195, 196 et 197 du code pénal et
avec le dispositif et que, dès lors, il n'est pas motivé au vœu 97 de la Constitution : i° en CÎ qu'il existe une contradiction
flagrante entre les motifs de l'arrêt, dont l'un constate l'imposde la loi :
Attendu que la portée de la loi du 23 août 1919, art. 2, ressort sibilité de préjudice et dont l'autre fait état de sa prétendue
clairement du rapprochement des articles 80, 81 et 82 nouveaux possibilité ; 2° en ce qu'il résulte des termes de l'arrêt qu'un
du code pénal, tous destinés à déterminer, dans le cas où il j préjudice même moral n'était pas possible, et qu'en conséquence,
existe des circonstances atténuantes, quelle sera la réduction une des conditions essentielles de la prévention de faux faisait
défaut :
ou la modification des peines criminelles (art. 79) ; qu'il a été
Sur la première branche :
souligné dans l'exposé des motifs, et non contredit dans la suite j
des travaux législatifs, que l'article 82 nouveau est destiné à 1 Attendu que le demandeur, poursuivi et condamné pour
mettre en concordance, avec les articles 80 et 81 nouveaux, la j avoir commis deux faux et en avoir fait usage, relève qu en ce
loi du 26 décembre 1881, et à donner à celle-ci une rédaction qui concerne un de ces faux, consistant notamment dans l'addi; tion des mots : « à Ryne par le doyen », dans l'extrait certifié
plus compréhensible, « tout en en maintenant le sens » ;
Attendu que la loi du 26 décembre 1881, modifiant l'article 3, conforme d'un acte de décès de 1572, il y aurait contradiction
alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867, déterminait le minimum entre deux motifs de l'arrêt attaqué ; qu'en effet, il y est déclaré,
d'une part, que cette addition était superflue pour établir
de la peine unique frappant, en cas de circonstances atténuantes, les crimes correctionnalisés, qu'il y ait ou non concours l'ascendance rhisnaise de Jean de Fumaille d'Anthée, dont la
preuve était faite par d'autres éléments, et, d'autre part, que
d'infractions ;
Qu'ainsi, l'expression « dans les cas de concours prévus aux les faux ont pu causer un préjudice moral à l'ordre public,
articles 61 et 62 du code pénal », n'a pas pour portée d'autoriser | à MM. Dartet et à certaines familles ;
Attendu qu'il est sans intérêt de rechercher si la contradiction
le juge à ne prononcer qu'une peine unique, à savoir celle de
ainsi dénoncée entre deux motifs de l'arrêt existe réellement ;
crimes correctionnalisés, à la fois pour ceux-ci et pour toutes
infractions concurrentes ; que la faculté donnée au juge par I que, fût-ille constante, elle laisserait subsister les constatations
l'article 82 est seulement de ne prononcer qu'une peine unique ! de l'arrêt relatives aux autres faits de faux et d'usage de faux,
déclarés établis par la Cour d'appel ; que les peines prononcées
pour les crimes correctionnalisés, même dans le cas où ils ne
demeurent, en tout cas, justifiées par des motFs entre lesquels
dérivent pas d'une seule intention coupable et constituent,
par conséquent, en eux mêmes, des faits distincts ; que l'arti- J le moyen ne relève aucune contradiction ;
Sur la seconde branche :
cle 82, loin d'imposer au juge qui en fait application, la prononAttendu que le demandeur se fonde notamment sur l'imposciation d'une peine unique pour les crimes correctionnalisés ,
et pour toutes les infractions concurrentes, n'autorise même pas | sibilité d'un préjudice même moral, causé par le faux qu'il lui
e r
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est reproché d'avoir commis dans l'extrait certifié conforme d'un voie judiciaire ensuite, la rectification de leur nom patronyacte de baptême de 1630 ;
mique par substitution ou adjonction des mots de Fumai au
Que les raisons sur lesquelles ce soutènement est basé, sont
mot Dartet ; qu'il a fourni dans ce but. soit à eux personnelledéduites de ce que, selon le demandeur, l'arrêt aurait méconnu ment, soit à leur conseil, de nombreux documents ou études
que les interpolations relevées à charge du demandeur, portent généalogiques, entre autres les deux soi-disant copies de l'acte
sur des mentions accessoires et non substantielles de l'acte,
de décès de Jean de Fumaille, de 1572, et de l'acte de baptême
et ne constituent que des indices isolés, insuffisants pour
d'Anna de Fumale, de 1630, incriminées de faux, ainsi que les
suppléer à une absence de documents authentiques ; que,
copies du baptistère de Martinus Dartet, de 1581, et de l'acte
d'après le demandeur, ce fait ressortirait d'un acte joint à son
de décès de Margiit Penas, de 1582, tous dits Extraits du
mémoire et d'un acte soumis au juge du fond ;
registre paroissial n° 1, d'Anthée.
Qu'ainsi le moyen repose, contrairement à ce qui y est
Attendu que ce registre, conservé au greffe du tribunal de
énoncé, sur des assertions qui sont étrangères aux constatations première instance de Dînant, fut transféré avec tous les autres
du juge du fond, et dont la vérification ne rentre pas dans la
registres paroissiaux de ce dépôt au bureau des archives de
compétence de la Cour de cassation ;
] l'Etat à Namur, au moir de septembre 1927, d'où il suit que les
Attendu, au surplus, en ce qui concerne le faux commis dans
originaux des actes reposaient à Dinant, lorsque les faits incril'extrait certifié conforme d'un acte de décès de 1572, que la i minés ont été accomplis, et à Namur aux dates où ceux-ci ont
possibilité d'un préjudice n'est pas même contestée par le | été découverts ;
moyen, en tant que ce préjudice dériverait des altérations
Attendu que la copie, certifiée conforme le 16 décembre 1924
autres que l'addition des mots : « à Ryne par le doyen » ;
! par le greffier de Dinant, de l'acte de décès de Jean de Fumaille
Qu'il resuite de ces considérants que le second moyen, en sa se termine par les mots : « le service chanté le X du dit mois
seconde branche, manque en fait ;
de décembre à Ryne par le doyen corne de lynaige » ; que, d'autre
Attendu que l'arrêt, en tant qu'il a été dénoncé par Le Febve part, l'original a pour finale : « le service faicte le X du dit
de Vivy, a été rendu sur une procédure dans laquelle les ! (ou de ce) mois de décembre ensuyvant corne de lynaige, soill
formes substantielles et relies prescrites à peine de nullité ont
solvit, doibt avecq la messe de bout de l'an III 1/2 florins » ;
été observées, et que les condamnations prononcées sont légales ; Attendu que la copie, certifiée conforme à la même date par
Par ces motifs, joignant les pourvois, la Cour casse l'arrêt
le dit greffier, de l'acte de baptême d'Anna de Fumale, est
attaqué, en tant qu'il déclare l'action publique éteinte et met la conçue comme suit : « Die 26 julii (1630) fuit baptizata filia
moitié des frais à la charge de l'Etat
rejette le pourvoi de
légitima Pétri de Fumale et Anna Barré quam susceperunt
Le Febve de Vivy ; renvoie la cause devant la Cour d'appel de
Martinus Darteit et Anna seu Agnes Pannusse conjuges EppiBruxelles, statuant conformément à l'article 479 du code I nienses » ;
d'instruction criminelle, pour être statué sur les inculpations
Attendu que M. Brouwers, archiviste de l'Etat, à Namur,
relatives aux documents produits devant le Conseil hérala délivré le 28 décembre 1928, à M. Niffle, une copie de cet acte
dique... (Du 7 juillet 1931.)
de baptême, dont le texte, après les mots quam susceperunt, se
termine par Joannes Ansiau et Genofeva de Lobe et eadem
obstetrix » ;
Attendu que le feuillet sur lequel cet acte était tracé, disparut
du registre entre cette dernière date et le 2 janvier I929,aprèsCOUR D'APPEL DE L I È G E .
midi, dans des circonstances qui seront rappelées plus loin ;
Première chambre. — Prés, de M. VROONEN, conseiller.
Attendu que la discordance entre la teneur des copies et des
26 février 1931.
originaux, n'est pas imputable au copiste des deux documents
certifiés conformes, car il est actuellement constant aux débats
FAUX EN ÉCRITURES. — FALSIFICATION D'ACTES CONTE: que les deux textes ont été recopiés, sur fiches tracées par le
NANT DES INDICES DE FILIATION. — INTENTION FRAUDULEUSE.
prévenu et certifiées conformes, sans collationnement, en raison
ATTRIBUTION A UNE PERSONNE D'UN FRAGMENT DE NOM
de la confiance que ce dernier, magistrat du siège, inspirait
AUQUEL ELLE N'A PAS DROIT. — ARRÊTÉ D'ANOBLISSEMENT. —
,
aux
greffiers ;
PRESCRIPTION DE L'USAGE DES FAUX COMMIS POUR OBTENIR
I Attendu que les réponses du prévenu aux premiers interrogaCET ARRÊTÉ.
toires, démontrent qu'il n'a pu se tromper dans la lecture des
En matière généalogique, l'accumulation d'indices tirés de textes
originaux, malgré ses difficultés, puisqu'il a reconnu immédiad'écritures divers ou de présomptions, peut suppléer à une tement qu'il n'est pas possible de trouver dans l'acte de 1572
absence de documents officiels ou administratifs. La falsification
j les mots « à Ryne par le doyen », et que la graphie, dans l'acte
des écrits contenant ces indices contient la matière d'un faux
de 1630, des mots Martinus Darteit et Anna seu Agnes Pannusse
punissable.
conjuges Eppinienses, est certainement fausse ;
Vouloir faire attribuer à une personne un fragment de nom auquel
Qu'au demeurant, les éléments de l'instruction attestent
cette personne n'a pas droit, comporte l'intention de nuire,
' la notoriété de l'expérience du prévenu à lire les textes anciens,
et à l'ordre public intéressé à la fixité des noms, et eux familles
obscuis ou mal tracf's, ainsi que son habileté à cet égard ;
dans lesquelles cette usurpation de nom introduirait des gens qui
Attendu que le prévenu affirme que l'interpolation dans l'acte
leur sont étrangers.
de 1572 pourrait provenir de ce que le greffier a dû considérer
L'arrêté royal accordant des lettres de noblesse metfinà l'usage comme compris dans le texte et a recopié les mots : « à Ryne
des aux qui auraient été commis en vue d'obtenir -et arrêté, et,
par le doyen»,notés par le prévenu en marge ou dans les interdès lors, c'est à partir de cet acte d'anoblissement que commence
lignes de sa fiche, dans le but de lui rappeler des recherches de
à courir la prescription de l'usage de ces faux.
contrôle à faire dans la liste des lignagers, à propos de l'emploi
des mots « corne de lygnaige » ;
(MINISTÈRE PUBLIC cl LE FEBVE DE VIVY.)
Attendu que ce moyen de défense ast inconciliable, d'abord
Arrêt (*). — Quant aux inculpations relatives aux documents
avec la suppression du mot ensuyvant, ensuite avec l'orthodits Extraits du registre d'Anthée, et à la lacération d.. feuillets graphe du mot Ryne, et enfin avec l'omission de la finale de
de ce registre :
l'acte : soill solvit avecq la messe du bout de l'an I I I 1/2 florins,
Attendu qu'une instruction minutieuse, au cours de laquell.
dont il résulte que la rémunération du service a été perçue au
aucune recherche ni mesure d'information pertinente ne fut
lieu de l'inhumation, c'est-à-dire à Anthée, et qui, dès lors,
négligée, instruction confirmé; par les déclarations reçues à démontre péremptoirement que le service n'a pu être célébré
l'audience, a démontré que le prévenu est entré en relation,
à Ryne ;
au mois de février 1923, avec MM. Dartet, père et fils, et les
Attendu que le prévenu affirme que la discordance entre le
a engagés à poursuivre, par voie admiristrative d'abord par texte lu et reproduit par M. Brouwers, et la copie de Dinant,
du baptistère de 1630, proviendrait d'un acte accompli de propos délibéré par un tiers malveillant, ou d'une confusion de
(*) Le procureur général près la Cour d'appel de Liège et
textes ;
Le Febve de Vivy se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Quant à la première hypothèse :
La Cour suprême a statué sur ces pourvois, le 7 juillet dernier,
j
Attendu qu'elle suppose qu'un tiers intéressé à discréditer
par arrêt que nous rapportons ci-dessus, col. 518.
T

(

;

les travaux généalogiques du prévenu, peut-être aidé d'un
complice dont il aurait réglé le rôle, se serait introduit clandestinement dans les locaux des archives à Namur, s'y serait
emparé du registre d'Anthée, en aurait arraché le feuillet portant
le baptistère d'Anna de Fumai dans le texte certifié conforme
par le greffier de Dinant, lui aurait substitué celui que M. Brouwers a lu et reproduit à la date du 28 décembre 1928, puis,
après avoir amené le prévenu à consulter le registre aux archives
pour faire peser les soupçons sur lui et empêcher la découverte
de sa fraude, se serait rendu à nouveau clandestinement dans
le dit local, pour arracher le feuillet substitué aux pages authentiques et enfin remettre le registre en place ;
Attendu qu'il importe de noter immédiatement que, pour
assurer la bonne fin d'un forfait aussi invraisemblable que
compliqué dans son exécution, il eut fallu un ensemble de
circonstances favorables, dont aucune ne paraît s'être trouvée
réalisée en temps utile : surveillance insuffisante, le concours
complaisant d'un fonctionnaire public, une disposition des
lieux propice, une connaissance parfaite de ceux-ci ainsi que
des habitudes de chaque membre du personnel des archives, et
de l'emplacement occupé par le registre dans le local ;
Attendu que le prévenu, en imaginant cette hypothèse,
néglige la portée et la valeur du témoignage de l'archiviste
de l'Etat, M. Brouwers, dont il résulte que ce fonctionnaire
a eu, le 28 décembre après-midi, entre les mains le registre
d'Anthée, et y a découvert le baptistère de 1630, inscrit entre
d'autres actes de baptême, tracés à l'époquî de la même main,
circonstances qui ont permis h c: témoin, dont ni la bonne foi ni
l'expérience professionnelle n'ont été mises en doute, d'affirmer
que la substitution alléguée n'eut pu échapper à son attention ;
Attendu que si des écarts de plume ou de langage sans excuses, peuvent être justement reprochés au tiers visé, l'instruction
n'a point révélé un élément objectif à sa charge, ni à celle de son
complice présumé, rendant leur intervention et leur coopération
vraisemblables, car ni l'un ni l'autre n'ont été vus à Namur
entre le 28 décembre et même le 21, et le 2 janvier suivant ;
Attendu qu'à la suite de la confrontation des experts Polain
et Fairon, il n'est rien resté des hypothèses émises par le premier de ces experts, au sujet de la substitution des feuillets
apocryphes aux feuillets originaires ;
Quant à l'hypothèse d'une confusion entre les noms de
Martinus Darteit et Anna seu Agnes Pannusse, que le prévenu
aurait rencontrés dans un autre acte de baptême du registre
d'Anthée, et les aurait par distraction substitués dans la copie
aux noms des parrains et marraines Joannes Ansiau et Genofeva
de Lobe et eadem obstetrix :
Attendu que les rapports d'expertise de M. Fairon, ses
déclarations et celles de M. Polain à l'audience, démontrent
que les noms de Martinus Darteit et Anna seu Agnes Pannusse
et eadem obstetrix, n'ont pas été rencontrés, ni isolés ni groupés,
dans un autre baptistère acte dans les feuilles conservées dans
le dit registre, et, à cet égard, la copie de l'acte de baptême de
Martinus Darteit en 1581, ne peut évidemment être prise en
considération, pas plus que la copie de l'acte de décès de sa
mère en 1582, puisque ni l'un ni l'autre des originaux ne se
retrouvent dans le registre d'Anthée, et ne sont pas mentionnés
à la table des actes de ce registre ;
Attendu qu'on peut évidemment imaginer que ces mots se
seraient trouvés aux feuillets 186-187 ou 188-189, enlevés entre
le 28 décembre 1928 et le 2 janvier 1929, mais qu'il n'existe
même aucun indice de vraisemblance de pareille éventualité ;
Attendu que le prévenu a affirmé avoir pris ccpie du baptistère d'Anna de Fumai, lors de la découverte de cet acte avant
le mois de février 1923, et avoir remis cette copie au mois de
décembre 1924 au greffier de Dinant, pour la reproduire et la
faire certifier conforme, et ce, sans avoir procédé à un contrôle
avec l'original. Cela étant admis, le prévenu objecte que le mot
Eppinienses de l'acte de 1630, prouve l'authenticité du texte
certifié conforme, ou tout au moins sa bonne foi ; qu'il prétend,
en effet, qu'à l'époque où il a découvert ce baptistère, soit en
1922 ou 1923, il était admis par les généalogistes ayant étudié
l'ascendance Dartet, qu'un Jean Darteit était originaire d'Upigny, et que c'est la lecture du mot Eppinienses qui l'a déterminé à vérifier à la source, c'est-à-dire au registre aux bourgeois de Namur, de 1640, le lieu de résidence du personnage ;
Attendu, à cet égard, qu'il se dégage des déclarations faites
le 2 février par M. Brouwers devant la Cour, corroborées par

des documents produits par ce témoin, que le prévenu a pu faire
cette vérification dans la liste des bourgeois dès le 5 décembre
1922, et en tout cas avant le 16 décembre 1924, date de déli •
vrance des copies ;
Attendu, en outre, qu'il est constant au procès que le prévenu
a fourni la documentation ayant servi à établir la requête,
au tribunal de Namur en 1926, et a même participé à sa rédaction ; il n'a, dès lors, pu ignorer que, dans les motifs du jugement rendu par cette même juridiction, le 16 février 1894,
la résidence de Heppignies était attribuée au dit JeanD'Arthey ;
Attendu que le prévenu a fait état, dans plusieurs lettres
et études généalogiques, des mentions inexactes des copies de
1630, tout comme de la copie de l'acte de 1572, pour démontrer
l'ascendance commune des de Fumai, dit D'Arthey d'Anthée,
et des D'Arthey d'Heppignies, auteurs présumés de M M . Dartet ; que les seuls indices de parenté cités en 1924 de ces deux
rameaux, étant les mentions des parrains et marraines du baptistère d'Anna de Fumai dans le texte donné par le prévenu, il
n'est, dès lors, pas croyable que ce dernier, dont la minutie
dans les recherches et la compétence en matière généalogique
étaient notoires, eut omis de se livrer à un ultime contrôle de
l'authenticité d'un texte aussi important, par rapport au but
poursuivi, avant d'en faire usage dans une requête au gouvernement d'abord, et dans une procédure judiciaire ensuite ;

Attendu que le prévenu est, en outre, poursuivi pour avoir
•méchamment et frauduleusement détruit deux feuillets du
registre d'Anthée ;
Qu'à cet égard, l'instruction a démontré que seul le prévenu
a eu et pu avoir ce registre en.communication entre le 28 décembre 1928 et le 2 janvier 1929, au moment où M. Brouwers, dans
l'après-midi, a découvert la lacération ; qu'il résulte de cette
circonstance, rapprochée de l'entretien du 3 janvier entre ce
témoin et le prévenu, que celui-ci en est bien l'auteur ;
Attendu que tels étant les éléments de fait indiscutablement
établis, ainsi que les déductions qui en découlent immédiatement, il devient aisé de suivre non seulement les actes accomplis
par le prévenu à lafindu mois de décembre 1928, mais aussi
les sentiments qui les ont inspirés ;
Informé par la lettre de M. Niffle, du 21 décembre, de la
découverte par celui-ci de l'interpolation dans la copie de l'acte
de 1572, le prévenu prévoit immédiatement la découverte
inéluctable et prochaine de l'interpolation dans la copie du
baptistère de 1630, son inquiétude augmentant encore du fait
que M. Niffle rend sa découverte publique et annonce le dépôt
d'une plainte (lettre de celui-ci au greffier de Dinant, communiquée au prévenu le 29 décembre ) ; il s'affole, comme il le dira
à M. Brouwers le 3 janvier, et se convainc que sa seule ressource
est de supprimer sans retard le feuillet portant l'original dans
le registre d'Anthée, car il ignore encore que M. Brouwers a,
le 28 décembre, lu l'acte et en a envoyé copie à M. Niffle; il va,
dans cet état d'esprit aux archives de Namur, le 31 décembre,
avant l'heure d'ouverture des locaux, s'y fait introduire par
l'huissier de salle dont il a la confiance, et profite des moments
où celui-ci, occupé ailleurs, le laisse seul dans la salle de lecture,
pour arracher le feuillet portant cet acte, ainsi que le précédent
partiellement détaché ;
Attendu que le prévenu dénie en vain les propos qu'il a
exprimés à M. Brouwers, le 3 janvier ; qu'il n'est pas douteux,
en effet, qu'en disant avoir déjà fait des recherches pour
retrouver les feuillets disparus et en promettant d'en faire
encore, il n'a pu naître de malentendus entre ces deux hommes,
le texte de la lettre-convocation de M. Brouwers, le ton de
l'entretien, la gravité du sujet, le caractère des relations des
interlocuteurs, excluent l'hypothèse que le prévenu aurait pu
comprendre que M. Brouwers réclamait des pièces étrangères
au registre d'Anthée ;
Attendu que, dans chacune des études généalogiques écrites
par le prévenu, il est fait état des mentions inexactes, tant de
l'acte de 1572 que de celui de 1630 (généalogie détaillée de la
famille de Fumai d'Artet, note de Fumai, dit d'Artet, avec
renvoi au registre d'Anthée, etc.) ; que, d'autre part, dans ses
lettres (18 février, 2 et 18 septembre 1923, 21 septembre 1924,
26 septembre 1926), il signale aux intéressés les heureuses
conséquences des dites mentions, aujourd'hui reconnues
inexactes, au point de vue de la preuve à fournir à l'appui de
leur action en cours ;
Attendu que, s'il fallait admettre que le prévenu était en

possession de la copie des actes de 1572 et de 1630, dès le en prêtant pour l'exécution une aide telle que, sans son assismois de février 1923, on peut se demander comment il pouvait tance, le crime n'eut pu être commis, avec une intention frauréclamer encore le 18 septembre 1924, à M. Dartet, de le docu- duleuse ou à dessein de nuire, fait usage des dits faux extraits ;
menter sur ses alliances Penasse et Panhuisse, puisque l'acte
I
III. — A Namur, le 31 décembre 1928, méchamment et
de 1630 lui donnait ce renseignement ;
frauduleusement détruit, d'une manière quelconque, deux
Attendu qu'il ressort de ce qui précède, que le prévenu n'a | feuillets du registre paroissial n° 1, d'Anthée, sur lesquels
pu de bonne foi transcrire les textes, certifiés conformes par le
figurait, entre autres actes, à la page 188, l'acte de baptême du
greffier de Dinant, des actes de 1752 et de 1630, et que c'est, au 26 juillet 1630, actes originaux de l'autorité publique ;
contraire, de propos délibéré et dans le but d'en tirer un profi :
Attendu que la fabrication et l'usage de faux, procédant d'une
illicite, qu'il a fait faire les interpolations incriminées ;
seule et même pensée criminelle, ne donnent lieu qu'à l'appliAttendu qu'il importe peu que l'emploi des mots: à Ryne par
cation d'une peine unique ;
le dey m fut superflu pour établir l'ascendance rhisnaise de
Attendu que les faits repris sous le n° 1, dont le prévenu vient
Jean de Fumaile, d'Anthée, la preuve complète de cette origine
d'être reconnu coupable, sont de ceux qu'en qualité de substitut
étant faite par l'enquête au conseil provincial, de 1571, et le
du procureur du roi à Dinant, ou de juge d'instruction du même
testament d'Anthoine de Fumale, de 1549 ;
siège, il était chargé de poursuivre ou de réprimer ;
"
Qu'en effet, en matière généalogique, il est notoire, et les
Attendu que des motifs ci-dessus déduits de l'instruction à
pièces du dossier relatives aux préventions dans l'affaire du
laquelle il a été procédé, ¡1 résulte que les faits allégués par le
conseil héraldique l'établissent, qu'une accumulation d'indices
prévenu dans ses conclusions, sont ou controuvés ou sans pertirés de textes d'écritures les plus variés ou des présomptions tinence, et que toute nouvelle mesure d'instruction et tout
de quelque nature que ce soient, peuvent suppléer à une
spécialement une expertise aux fins de procéder aux recherches
absence de documents administratifs ou officiels ; que c'est,
proposées par la défense dans ses conclusions subsidiaires,
du reste, en ce sens que le prévenu appréciait l'importance des seraient superflues ;
mots interpolés, puisqu'il en faisait état comme preuve ou
Vu les circonstances atténuantes admises dans l'ordonnance
indice de filiation ;
de la chambre des mises en accusation, et l'atténuation de
Attendu que, si même les actes du prévenu n'ont point causé responsabilité déterminée par le docteur De Blcck dans son
à autrui un préjudice pécuniaire et ne lui ont procuré aucun rapport ;
profit personnel de cette nature, il n'est pas contesté qu'en
Quant aux inculpations relatives aux documents produits
pareille matière, la possibilité d'un préjudice moral suffit pour
devant le conseil héraldique :
l'application des sanctions édictées par le code pénal contre les
Attendu que le prévenu est, en outre, poursuivi pour avoir,
faussaires ;
1 à Dinant et à Arlon, en 1924, comme coauteur : i° commis six
Attendu que les faux dont il s'agit ont pu causer ce préjudice ! faux en écritures authentiques et publiques ; 2° fait usage des
à l'ordre public, intéressé à la fixité des noms des citoyens pièces fausses visées ci-dessus dans une intention frauduleuse,
et à MM. Dartet, ainsi qu'aux familles dans lesquelles ils
à l'effet de se faire délivrer et de lever des lettres patentes de
introduiraient des membres qui leur sont étrangers ;
reconnaissance de noblesse, d'établir ou de perpétuer son droit
Attendu qu'il ressort des témoignages de MM. Dartet et des à cette reconnaissance ;
lettres à eux adressées par le prévenu, les 8 février, 15 mars et I Attendu que l'arrêté royal accordant des lettres patentes de
13 août 1926, que les faux documents ont été produits à Brunoblesse au prévenu, est du 25 mars 1926 ;
xelles, Namur et Liège, en vue d'obtenir, par voie administraAttendu que le ministère public reconnaît avec la défense
tive ou judiciaire, une rectification de nom ; qu'il a mis les
qu'à cette date, la faveur concédée était devenue définitive ;
intéressés en rapport avec un avocat de son choix, qu'il a rédigé
Attendu que, s'il est exact que les lettres patentes ont été
des études et établi des arbres généalogiques dans lesquels,
enregistrées le 23 avril 1926, cette formalité, conséquence légale
se basant sur les faux, il cherche frauduleusement à démontrer nécessaire de la décision qui les accorde, est indépendante du
l'ascendance de Fumai de MM. Dartet ;
droit lui-même et, par conséquent, de la valeur des pièces qui
Attendu que ces faits rentrent dans la définition de l'usage
ont servi de base à la décision sur le fond ;
de faux, réprimé par l'article 197 du code pénal ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède, que l'arrêté royal du
Attendu que, si l'arrêt de la cour d'appel de Liège, du 26 octo25 mars 1926 a eu pour effet de mettrefinà l'usage des docubre 1926, peut être considéré comme ayant misfinà l'usage des ments produits par le prévenu à l'appui de sa demande de
faux documents de 1572 et 1630, les réquisitoires du ministère
reconnaissance de noblesse ; que c'est donc à partir de ce jour
public aux fins d'instruire étant du mois de janvier 1929,
que commence à courir la prescription de l'action publique ;
la prescription a été régulièrement interrompue, moins de trois
qu'aucun acte interruptif n'ayant été accompli entre le 25 mars
années s'étant écoulées, à cette date, depuis le dernier fait
1926 et le 28 mars 1929, date du réquisitoire aux fins d'infor
d'usage de faux ;
mation, les poursuites sont éteintes ;
Attendu que de l'ensemble de ces considérations, il ressort
Attendu qu'il importerait peu que le ministère public fasse
que le prévenu, étant substitut du procureur du roi ou juge au la preuve de la délivrance des lettres patentes, dans les trois
tribunal de première instance de Dinant, est convaincu d'avoir, années qui ont suivi la date de l'arrêté royal précité, cette délihors de ses fonctions :
vrance, pas plus que la demande des copies libres des documents
incriminés ou que l'enregistrement, ne peuvent être considérés
I. — A Dinant, le 16 décembre 1924, comme coauteur, avec
comme constitutifs d'un usage de faux pour identité de motifs ;
des personnes non poursuivies à raison de leur bonne foi, soit
Attendu que le prévenu n'a jamais encouru de condamnation
en coopérant directement à l'exécution du crime, soit en prêtant
par un fait quelconque une aide telle pour son exécution que, pour crime ou délit et qu'il y a lieu d'espérer son amendement ;
Attendu que le montant des frais qui restera à charge du
sans son assistance, le crime n'eut pu être commis, fait, avec
intention frauduleuse ou à dessein de nuire, des faux en écritures prévenu dépasse trois cents francs ;
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions,
authentiques et publiques, en faisant constater comme vrais
joint les causes, déclare prescrite l'action publique, en tant
des faits qui ne l'étaient pas, par un fonctionnaire rédigeant
qu'elle vise les inculpations relatives aux documents produits
des actes de son ministère dans les circonstances de fait ci-après,
devant le conseil héraldique ; déclare le prévenu coupable des
en fabriquant et en faisant certifier conformes par le greffier
Chenot : a) un extrait de l'acte de décès de Jean de Fumaille faits retenus ci-dessus à sa charge ; en conséquence, le condamne
à deux mois d'emprisonnement et 26 francs d'amende, augmendict d'Arthé, figurant dans le registre paroissial d'Anthée à la
date du 6 novembre 1572, extrait non conforme à l'original, tée de 60 décimes, soit 182 francs ou huit jours d'emprisonnecomme il a été exposé ci-dessus ; b) un extrait de l'acte de baptê- ment subsidiaire, du chef de faux et d'usage de faux, et à quinze
jours d'emprisonnement du chef de destruction frauduleuse
me d'Anna de Fumale, figurant dans le même registre à la date
de documents ; accorde au prévenu un sursis de trois ans...
du 26 juillet 1630, extrait non conforme à l'original, comme il a
(Du 26 février 1931. — Plaid. M M " P. TSCHOFFEN et Th.
été exposé plus haut ;
BRAUN, tous deux du Barreau de Bruxelles.)
II. — A Bruxelles, Namur et Liège, en 1925 et 1926, comme
Observations. — En décembre 1924, les
coauteur, avec des tieis non poursuivis à raison de leur bonne
foi, soit en coopérant directement à l'exécution du crime, soit
registres paroissiaux du village d'Anthée, qui avait

fait partie du comté de Namur, reposaient au greffe | paroissiaux qui se trouvent dans la boutique de cet
du tribunal de première instance de. Dinant. A ce ' antiquaire, n'ont que la valeur d'un certificat de
moment, une famille Dartet songeait à se faire | particulier : vague élément d'une présomption
reconnaître le droit d'adjoindre à son nom le surnom (dans le cas où la preuve par présomption est
terrien de « de Fumalle ». Le Febve de Vivy, juge ; admise). Lorsqu'ils sont exacts, ces certificats ne
à ce tribunal, s'intéressait au succès de cette préten- j sont pas des instruments de preuve, au sens spécition des Dartet. Pour faciliter ce succès, il se fit•' fique du mot,et,partant,lorsqu'ils sont mensongers,
délivrer par le greffier des expéditions de deux actesj ils ne peuvent fournir la matière d'un faux.
des anciens registres paroissiaux d'Anthée. L'arrêt ' La première question que posait au juge cette
reproduit ci-dessus explique en quoi l'une et l'autre incrimination de faux, déduite de l'attestation
de ces expéditions différaient de la minute à laquelle ; volontairement inexacte de la conformité des deux
ces expéditions se rapportaient. L'arrêt constate i expéditions discutées avec les originaux de deux
qu'en traçant ces expéditions inexactes, le greffier i actes qui se trouvaient dans les registres paroissiaux
était d'une entière bonne foi ; mais, qui ne l'était d'Anthée, peut donc être ainsi libellée : Le greffier
pas, c'était Le Febve de Vivy, l'inspirateur de ces du tribunal de Dinant était-il le dépositaire légal
rédactions inexactes. Les extraits mensongers d'actes de ces registres ?
paroissiaux, qu'il avait ainsi obtenus, furent remis
La négative ne paraît pas douteuse.
par lui aux Dartet et produits par ceux-ci dans leurs
Qu'on le retienne d'abord : une chose est certaine,
instances administrative et judiciaire, aux fins d'ob- bien qu'elle n'ait pas été affirmée par l'arrêt, c'est
tenir l'embellissement qu'ils pensaient donner à qu'en l'espèce, il s'agissait de l'original des registres
leur appellation patronymique.
paroissiaux, et non d'une de ces copies que l'Edit
C'est en raison de ces faits que la Cour de Liège perpétuel du 12 juillet 1611 prescrivait, aux curés
crut devoir condamner Le Febve du chef de faux en et aux administrateurs de villages, de lever en fin
de chaque année.
écritures et d'usage de ces faux.
En admettant pro veritate toutes les constatations
Ceci posé, il est facile de dégager les textes, très
de fait de l'arrêt, cette condamnation est-elle justifiée simples, qui, depuis plus de cent trente ans, régissent
en droit ?
la garde des anciens registres paroissiaux. Ce sont
Il y a une forte raison d'en douter.
les articles 1 et 2 du titre VI du décret français
Il s'agit, en l'espèce, de deux faux intellectuels des 20-25 septembre 1792, publié et rendu obligaqui auraient résulté de ce que deux expéditions toire en Belgique le 29 prairial an IV, et l'article 20
furent certifiées conformes à des minutes, et de ce du titre II du même décret (1). Voici ces textes :
qu'elles différaient du texte de ces minutes.
« TITRE VI. Dispositions générales. — Art. I .
Pour que des divergences de cette sorte puissent Dans la huitaine à compter de la publication du
fournir la matière d'un faux, deux conditions sont présent décret, le maire... sera tenu... de se transnécessaires. Il faut :
porter, avec le secrétaire-greffier, aux églises,
I que le fonctionnaire ou l'officier public presbytères...; ils y dresseront un inventaire de tous
qui a délivré ces expéditions, ait eu qualité pour les registres existant entre les mains des curés. —
certifier jusque inscription de faux la conformité Art. 2. Tous les registres, tant anciens que nouveaux,
de ces expéditions à la minute ;
seront portés et déposés dans la maison commune.
2° que les fragments des expéditions, en lesquels
» TITRE IL De la tenue en dépôt des registres. —
elles diffèrent des minutes, se rapportent aux faits Art. 20. Après le dépôt, les extraits seront expédiés
que ces minutes avaient pour objet de recevoir et par les secrétaires-greffiers des municipalités ou
de constater.
des départements » (2).
Pour illustrer le premier élément de cette
En résumé, depuis 1796, seules les autorités
prémisse, prenons, entre beaucoup, un exemple peu municipales eurent, et eurent seuls, mission de receéloigné de notre espèce. Au lieu d'être apportés au voir et de conserver les anciens registres paroissiaux
greffe du tribunal de Dinant, les registres parois- des baptêmes, mariages et sépultures. Le précepte
siaux d'Anthée ont, supposons-le, disparu dans la en fut même rappelé dans une circulaire du départourmente politique de lafindu X V I I I siècle. On tement de la Justice, du 24 décembre 1856 (Recueil
les découvre chez un antiquaire, dans un lot de annuel, p. 540), relative aux indemnités revenant
vieux papiers. Et tandis qu'il les détient, cet anti- aux officiers d'état civil pour la délivrance d'extraits
quaire en délivre des extraits (des extraits menson- d'anciens registres paroissiaux. L'autorité munigers) à des personnes qui se sentent le besoin de cipale étant seule investie de la charge de conserver
donner à leur nom aspect nobiliaire. En créant les anciens registres paroissiaux, il en résultait que
pour ces solliciteurs en rectification de nom, une seule aussi, cette autorité avait qualité pour délivrer
documentation artificieuse, notre antiquaire a-t-il extrait de ces anciens registres (DEFACQZ, Ancien
commis un faux ? Nullement. Pour qu'il y ait faux droit belgique, I, p. 285). Les extraits de ces registres
par rédaction d'une expédition non conforme à délivrés, soit par des particuliers, soit, ce qui revient
l'original, il faut que celui qui a délivré l'expédition au même, par des autorités non investies du dépôt
altérée, ait été le dépositaire légal de cet original, car de ces archives, ne constituaient pas des instruc'est ce dépositaire qui a seul qualité pour affirmer
que l'expédition délivrée est la copie fidèle de
(1) Pasinomie, IV, p. 442 et suivantes.
l'original. En l'espèce, l'antiquaire n'était pas le
(2) Voici l'explication de la finale de cet article 20 : Le décret
dépositaire légal des registres paroissiaux dont il
de 1792 avait instauré, pour les registres d'état civil à tenir
prétend avoir levé des extraits, il en était simplement pendant
la période consécutive au décret, un régime analogue à
détenteur et même détenteur précaire, car les celui qui, onze ans plus tard, devait être organisé par le code
registres paroissiaux de l'ancien régime font partie civil : établissement par les municipalités de registres d'état
de notre domaine public mobilier ; ils sont impres- civil en deux doubles. Toutefois, sous le régime du décret de
1792, c'était non au greffe du tribunal, mais aux archives déparcriptibles. Les attestations de la teneur des registres tementales
que ce second double devait être déposé en fin d'exE R
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ercice.

ments de preuve. Enfin, par une dernière consé- dressés conformément au code civil établissent
quence, si les extraits ainsi délivrés par d'autres que actuellement : c'est-à-dire de faire preuve de la
les officiers d'état civil, se trouvaient reproduire date, du lieu du décès et de l'identité du défunt.
inexactement les énonciations de l'original, ces Ce n'est pas pour constater le plus ou moins d'éclat
prétendus extraits, eussent-ils même été tracés d'une pompe funèbre accomplie au X V I siècle, que
avec une intention de fraude, ne pourraient fournir la législation révolutionnaire a prescrit le transfert
la matière d'un faux. A cet égard, il n'y a pas à faire aux archives municipales des registres de sépulture
de distinction entre les extraits inexacts qui auraient de 1572. Et, dès lors, en quoi l'altération des
été tracés par l'antiquaire que nous avons imaginé énonciations d'un vieux registre, au sujet des
détenteur précaire de registres paroissiaux, et ceux modalités de funérailles remontant à près de deux
délivrés par le greffier d'un tribunal de première siècles et demi, se trouve-t-elle être altération de
instance, que le hasard de la dispersion des archives faits, pour la réception et la constatation desquels
cléricales de l'Ancien régime avait fait détenteur des les registres catholiques de sépultures (qui, dans
registres paroissiaux ; il n'y aurait même pas de le concept de la laïcisation de l'Etat, auraient dû
différence à faire entre les extraits des registres être considérés comme actes purement privés)
paroissiaux argués de faux, et ceux qui, avec les furent exceptionnellement conservés comme actes
inexactitudes relevées en la cause, auraient été de notre état civil ?
délivrés par les conservateurs des archives de l'Etat,
Mais il est inutile de s'attacher à la considération
car il n'est aucun texte légal qui ordonne ou qui vient d'être émise. Si, en ce qui concerne l'acte
même permette le dépôt en ces archives de Yori- de sépulture de 1572, la teneur même de l'altération
ginal des registres paroissiaux de baptême ou de relevée en l'arrêt de condamnation, fournit une
sépulture (3).
nouvelle raison de douter du bien-jugé de cet arrêt,
Les altérations des deux actes paroissiaux il n'en est pas de même en ce qui concerne l'altérad'Anthée repris à l'arrêt, portent-elles sur des faits tion de l'extrait du baptême d'Anna de Fumale
que les vieux registres paroissiaux, transportés dans (26 juillet 1630). Cette fois, aux noms des parrain
nos archives d'état civil, ont, dans notre organisation et marraine (Ansieau et De Lobe, qui ne rattachaient
laïque actuelle, pour objet de recevoir et de con- pas ces parrains du nouveau-né à la famille Dartet),
stater ?
on substitua les noms des époux Darteit-Pannusse.
S'il n'y avait à considérer que l'acte de sépulture Ici, le texte faux agissait directement sur les faits
du 6 novembre 1572, il y aurait encore une nouvelle que l'acte altéré avait pour objet de recevoir et de
et forte raison de douter du bien-jugé de l'arrêt constater, car renonciation au registre paroissial
du nom des parrain et marraine des enfants baptisés
du 26 février, ci-dessus rapporté.
Cet acte de sépulture relate que, si les funérailles sous l'Ancien régime, est le symétrique de renonde Jean de Fumaille, dit Darthé, avaient été faites ciation des nom et prénoms de ceux qui, sous le
comme « de lignage », elles n'eurent cependant régime actuel, présentent à l'officier d'état civil le
rien de somptueux. Avec la messe du bout de l'an, nouveau-né ou sont témoins à l'acte de naissance.
elles coûtèrent, outre une mesure de seigle qui avait Or, l'identité de ce déclarant ou de ces témoins est
été payée, trois florins et demi qui étaient encore un des faits que l'acte de naissance de notre législadus lors de la rédaction de l'acte de sépulture. tion actuelle a pour objet de recevoir et de constater.
A cette relation de ces obsèques modestes, l'extrait La teneur de la mention altérée dans l'expédition de
incriminé substituait la relation d'un service chanté l'acte de baptême de 1630, était donc de celles dont
à Rhisnes (à 8 lieues d'Anthée), d'un service chanté la falsification peut fournir la matière d'un faux
intellectuel. Et comme l'arrêt du 26 février manifeste
par le doyen.
Dans l'organisation actuelle de notre état civil, bien que la situation du prévenu aurait été aussi
les registres des sépultures religieuses du vieux grave s'il n'avait créé qu'une seule des deux pièces
temps, n'ont d'autre destination que de fournir truquées, produites à l'appui de la modification de
preuve des éléments de fait, que les actes de décès nom sollicitée par les Dartet, il n'y a pas à rechercher
si l'une (une seulement) de ces pièces échappait,
par la nature de son contenu, à une incrimination
(3) L, article A A ae i riait perpttuei, porte le 12 juillet i o n
par les archiducs Albert et Isabelle, dispose qu'à lafinde l'année, du chef de faux.
les curés des villages « administreront aux Echevins et hommes
La vraie raison doctrinale de refuser son adhésion
de loi des dits villages, double authentique des registres de
à
la
condamnation du chef de faux prononcée par
Baptêmes et sépultures (en ce qui concerne ces sortes d'événements survenus pendant cette année), et que les gens de loi cet arrêt, c'est que le greffier du tribunal de Dinant
des villages feront un double deuxième de ces registres et le n'avait pas qualité pour certifier qu'il y avait confordéposeront au greffe des bailliages, châtellenies, gouvernances mité entre les extraits qu'il délivra, et les registres
et autres sièges supérieurs de justice de leur ressort, pour y être
paroissiaux sur lesquels il déclarait avoir levé ces
conservés ». — Ces doubles deuxièmes, lorsqu'il en a été fait,
semblent appartenir aux archives actuelles de l'Etat, comme extraits, — ces registres paroissiaux dont il était
appartiennent aux archives de l'Etat, les archives des Anciens
devenu détenteur, contrairement à la loi, par une
de sièges de justice dont faisaient partie ces doubles deuxièmes sorte de cas de force majeure mal précisé.
des registres paroissiaux. Les conservateurs des archives de
A la vérité, dans le système de la présente note,
l'Etat ont donc qualité pour délivrer copie authentique des
relations de baptêmes ou sépultures qui se trouvent dans ces
la Cour de cassation aurait dû casser d'office la
doubles deuxièmes, et la délivrance d'un extrait faux de ces condamnation prononcée contre le demandeur, car
doubles deuxièmes par le conservateur des archives, détenteur
de ces doubles, peut, si les autres conditions requises par les cette condamnation se trouve dépourvue de soutien
articles 193 et suiv. du code pénal sont réalisées, servir de base logique, dès qu'on doit dénier aux greffiers des
à une poursuite du chef de faux en écritures. Mais, en l'espèce, tribunaux de première instance, pouvoir de délivrer
il s'agit d'un extrait, non du double du registre paroissial, mais extraits authentiques des registres paroissiaux. Cette
de l'original ; il s'agit d'un extrait délivré, non par le conservateur des archives, mais par un greffier qui n'a jamais été dépo- cassation n'a pas été prononcée, de sorte que l'on
doit reconnaître que la doctrine ici combattue a eu
sitaire légal, ni de l'original, ni d'un des doubles des registres
paroissiaux.
l'approbation implicite de la Cour suprêjne.
e

Mais ce n'est pas une raison de ne pas éveiller 'teauroux, du 29 janvier 1930. Ce jugement constate qu^,
la controverse développée ci-avant. Il est évident d'après les aveux signés de M... et de son complice, les relations
que, lorsqu'un moyen n'a pas été présenté in terminis adultérines remontent au 9 décembre 1928. Certes, les considédevant la haute juridiction régulatrice de notre rants du jugement font bier allusion à des relations adultérines
jurisprudence, l'arrêt qui néglige ce moyen a beau- antérieures, mais sans les admettre comme prouvées.
Nous pensons, par conséquent, qu'il y a lieu d'adm. ttre le
coup moins d'autorité que les arrêts par lesquels la demandeur
à prouver le fait n° 3 de son offre de preuve, qui
Cour de cassation rejette des moyens expressément tend à établir que l'adultère a existé dès fin septembre 1928,
formulés par les parties ; et même, à l'audience de époque probable de la conception.
cette Cour, du 7 juillet 1931, M. le premier avocat
II. — Recel de la naissance. J'estime que cette preuve est
général n'en faisait-il pas l'observation pour expliacquise dès à présent. Il est à noter que, sous ce rapport, les
quer que, toujours en cause de Le Febve de Vivy, juges sont investis d'un pouvoir illimité, et que la jurispruil fallait donner à l'article 82 c. pén. une interpré- dence témoigne d'une grande diversité d'appréciation. Au
tation différente de celle qu'expressément, mais milieu de ces contradictions, il n'est pas possible de dégager des
sans débats, la Cour de cassation avait admise le principes généraux et certains. Certaines décisions proclament
23 décembre 1929 (Pas., 1930, 1, 54).
qu'il faut établir le recel par des faits positifs et non équivoques.
X*.
T R I B U N A L C I V I L D'ARLON.
Première chambre. — Présidence de M. PEROT.
2 4 mars 1931.
DÉSAVEU.

— RECEVABILITÉ. — CONDITIONS. — ADULTÈRE

DE LA FEMME. — RECEL DE LA NAISSANCE DE L'ENFANT. —
IMPOSSIBILITÉ PHYSIQUE DE COHABITER. — PORTÉE DE CES
TERMES. — IMPOSSIBILITÉ MORALE. — PREUVES.

Lorsque, dans une action en désaveu de paternité, l'adultère de la
femme et le recel de la naissance de l'enfant sont établis, le demandeur est recevable à prouver par tous moyens que cet adultère
a eu lieu pendant la période de la conception, et qu'en réalité
il n'est pas le père de l'enfant.
Les tribunaux ont la plus grande latitude pour rechercher si l'impossibilité morale de la paternité a existé.
(C...

C G . . ET CONSORTS.)

M . MONS, substitut du procureur du roi, a donné
son avis en ces termes :
,
L'enfant contre lequel l'action en désaveu est introduite,
est né à Palluau (Indre, France) le 29 juin 1929, c'est-à-dire
305 jours après la célébration du mariage civil, qui a eu lieu
le 27 août 1928, et 296 jours après la célébration du mariage
religieux. La période légale de conception commence donc le
1' septembre 1928, et dure 120 jours, c'est-à-dire jusqu'au
29 décembre 1928.
Or, il est certain et reconnu que les époux ont, sinon cohabité,
tout au moins vécu ensemble depuis le 27 août 1928 jusqu'au
16 septembre 1928.
j
Il suffit de cette simple constatation pour écarter d'emblée le
désaveu fondé sur l'art. 312, al. 2, du code civil, qui exige que
l'impossibilité physique de cohabiter, ait existé pendant toute
la durée légale de la conception c'est-à-dire depuis le 1" septembre 1928.
|
Le tribunal n'aura donc qu'à examiner le désaveu fondé
sur l'art. 313 c. civ.
•
Cet article exige la réunion de deux conditions préalables :
i° recel de la naissance ; 2 adultère de la femme.
\
Lorsque ces deux conditions sont réunies, le mari est, dit le \
code, « admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il ;
n'est pas le père ». C'est ce qu'on appelle, très improprement
d'ailleurs, l'impossibilité morale de cohabiter.
Avant de trancher ce dernier point, il importe de vérifier si I
l'adultère de la femme est prouvé, et s'il y a eu recel de la
naissance.
r

0

1

D'après d'autres, appuyées par la doctrine, ce que la loi veut,
c'est que la conduite de la femme atteste l'origine adultérine de
son état (PLANIOL, t. I, n° 1436, p. 446). Il s'agit ici, dit DALLOZ
(V° Paternité et filiation, n° 52), d'une preuve négative, sur
laquelle on ne peut pas se montrer trop difficile.
Dans l'espèce, le très grand éloignement qui séparait les
époux depuis octobre 1928 jusqu'au moment de la naissance,
a mis le mari dans l'impossibilité de contrôler le cours de la
grossesse de sa femme et l'avènement de l'enfant. En séparant
sa vie de celle de son mari, au point d'habiter à plus de 1000
kilomètres de Virton, et en y faisant venir son amant, la femme a
suffisamment démontré, à notre avis, qu'elle entendait soustraire
sa vie, et par conséquent ses grossesses, au contrôle de son mari,
à qui Tonne peut imposer de faire surveiller,à une telle distance,
les faits qui sont en discussion.
Et pourtant, il est certain que .'e mari a fait son possible pour
éviter des désagréments pour lui. Il a porté plainte du chef
d'adultère, mais bien après la naissance de l'enfant. S'il avait
eu connaissance de cette naissance qu'on voulait lui endosser,
il n'aurait pas manqué d'intervenir plus tôt.
Enfin, il résulte des motifs du jugement de Châteauroux, que,
tout en inscrivant l'enfant au nom de C..., les complices ont
affirmé leur intention de revendiquer leur paternité et maternité
respectives, et même de la régulariser plus tard (en admettant
que ce fût possible).
On peut voir dans cet ensemble de circonstances, une preuve
du recel de la naissance, qui nous paraît suffisante.
Il va de soi que, par un seul et même jugement, le tribunal
pourra constater la preuve du recel de la naissance, admettre le
demandeur à prouver que l'adultère remonte à l'époque probable
de la conception, et enfin, s'il échet, l'admettre à prouver le
troisième et dernier élément de son système, celui qu'on dénomme « impossibilité morale de cohabiter ».
En effet, à notre avis, ce troisième élément n'est pas prouvé
jusqu'à présent, et il importe de savoir jusqu'à quel point et
dans quelle mesure il doit être prouvé.
Lorsqu'il n'y a ni recel de la naissance, ni adultère prouvé,
la loi se montre alors très difficile dans la preuve qu'elle impose
au mari qui désavoue. C'est l'hypothèse de l'art. 312, al. 2. Dans
ce cas, la loi dit en toutes lettres qu'il faut prouver l'impossibilité
jphysique de cohabiter; elle exige en plus et formellement que
cette impossibilité ait existé depuis le 300° jusqu'au 180 jour
avant la naissance.
Au contraire, lorsqu'il y a recel de la naissance et adultère
prouvé, la loi estime que la présomption de non-paternité est
déjà tellement forte, que le mari pourra recourir à tous moyens de
preuve pour justifier qu'il n'est pas le père. C'est le cas de
l'article 313. Les auteurs insistent très vivement sur la grande
facilité que l'art. 313 réserve au mari désavouant (DALLOZ,
e
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I. — Preuve de l'adultère. La loi ne dit nulle part que l'adultère j loc. cit., n 26 et 42, in fine). DALLOZ (n° 42, in fine) va même
doit avoir existé au moment probable de la conception, mais les j jusqu'à dire que, dans ce cas, on pourrait retenir comme
auteurs et la jurisprudence sont unanimes à cet égard. DALLOZ j preuve, les aveux de la mère reconnaissant que l'enfant n'est
pas de son mari. La défenderesse est donc mal venue d'invo(V° Paternité et filiation, n° 47) écrit : « Pour que l'adultère
prouvé puisse servir de base au désaveu, il faut qu'il corresponde quer dans sa note de plaidoirie, ce n° 42 du Dalloz pour faire
à l'époque probable de la conception de l'enfant ». LAURENT rejeter l'aveu invoqué par le demandeur.
(t. I I I , n° 371, p. 4 S I ; et DEMOLOMBE sont du même avis : ; Nous verrons tantôt ce qu'il faut penser de ces aveux.
c'est d'ailleurs une question de bon sens.
j
Bornons-nous à constater, pour l'instant, que l'art. 313
Or, dans l'espèce, la seule preuve de l'adultère qui figure au ! reconnaît une grande force à la présomption de non-paternité,
dossier, consiste dans le jugement du tribunal français de Châ- Ilorsque l'adultère et le recel de la naissance sont prouvés. Alors,

dit le code, le mari pourra proposer tous les faits de nature à et que les époux C... se sont mariés civilement le 27 août 1928,
justifier qu'il n'est pas le père.
et religieusement neuf jours plus tard ;
C'est à tort et improprement, selon nous, qu'on a traduit cet
Attendu que la période de conception commence le i
article si clair, par la formule trompeuse que vous connaissez et septembre et finit le 29 décembre 1928, au vœu de la loi, et
qui a fait fortune, à savoir l'impossibilité morale de cohabiter. \ qu'il est admis qu'il y a eu, plus ou moins, cohabitation des
PLANIOL (t. I, n° 1437) la condamne formellement, comme époux du 27 août au 16 septembre suivant ; d'où il s'ensuit que
inexacte ; en effet, dit-il, l'art. 313 n'exclut pas du tout les faits | l'enfant est né dans des conditions qui ne permettent pas
empruntés à l'ordre physique, tels que l'âge ou la santé.
d'appliquer l'art. 312 du code civil ;
De plus, cette expression tend à établir entre les deux cas de | Attendu, dès lors, que le seul article du même code dont la
désaveu des art. 312, al. 2, et 313, un parallélisme dangereux, réunion des conditions imposées peut amener le bien-fondé de
d'où l'on a tiré des conséquences abusives. De part et d'autre, l'action, est l'article 313 ;
dit -on, il faut prouver l'impossibilité de cohabiter, physique
Attendu que les deux conditions préalables peuvent être
dans le cas de l'art. 312, al. 2, et morale dans le cas de l'art. 313. déclarées établies, c'est-à-dire l'adultère et le recel de la naisDe plus, dans l'un et dans l'autre cas, dit-on encore, cette sance, l'adultère de la défenderesse résultant d'un jugement du
impossibilité doit avoir existé pendant toute la période légale tribunal de Châteauroux (France), du 29 janvier 1930, et le
de conception...
recel apparaissant avec un caractère de vraisemblance suffisant
Personnellement,je ne puis souscrire à une assimilation aussi ' pour le considérer comme prouvé ;
forte entre les deux cas de désaveu.
i
Attendu, en effet, que la mère, ayant quitté son mari vers
Si l'art. 312, al. 2, exige en toutes lettres que l'impossibilité la mi-septembre 1928, n'a plus donné de ses nouvelles à celui-ci ;
physique ait existé pendant toute la période légale de conception, qu'elle est allée vivre en France (à plus de 1000 kilomètres de
l'art. 313 ne fait pas la moindre allusion à cette rigueur dans la son conjoint) avec son amant, avec lequel elle continue à cohabipreuve. Bien plus, nous savons que, dans son art. 313, la loi a j ter,et ce, depuis décembre en tous cas, d'après les constatations
manifestement voulu se relâcher de sa rigueur, tant est grande du jugement de Châteauroux ;
la présomption de non-paternité qui découle de la preuve de
Attendu qu'elle n'a jamais averti son mari de sa grossesse,
l'adultère et du recel de la naissance. Pour rendre ma pensée ce qui est démontré par le fait que celui-ci a déposé plainte en
plus claire, je prends l'exemple suivant : Je suppose que, j adultère contre elle après la naissance de l'enfant, et ne fait pas
l'adultère et le recel de la naissance étant établis, il soit constant mention de l'existence de ce petit être dont il prétend n être pas
que les époux aient cohabité et eu des relations pendant la le père ; tous éléments qui démontrent que la naissance a été
première moitié du i o
mois qui précède la naissance ; qu'à cachée ;
cette époque, un avortement prématuré se soit produit. Je
Attendu que l'existence de ces deux conditions admise, il
prétends que, dans ce cas, le mari pourrait être admis à prouver y a lieu pour le demandeur de prouver par tous moyens que
que, depuis cet avortement, il a été dans l'impossibilité morale
l'adultère a eu lieu pendant la période de conception, et qu'en
de cohabiter, et que l'enfant n'est pas de lui. Dans le cas de
réalité il n'est pas le père ;
l'art. 312, au contraire, cette preuve devrait être rejetée.
Attendu que, pour ce faire, la doctrine et même la jurispruDans notre espèce, l'art. 313 admet tous les faits de nature dence, assez rare en la matière, donnent la plus grande latitude
à justifier qu'il n'est pas le père.
aux tribunaux pour rechercher si l'impossibilité morale a existé ;
A mon avis, ce point n'est pas prouvé et j'estime qu'il y a lieu qu'il s'ensuit donc que toute preuve peut être reçue pour établir
d'autoriser le demandeur à en faire la preuve.
que le père légal n'a pas, en réalité, eu cette qualité de père ;
S'il réussit dans cette preuve, il n'est pas douteux, à mon avis,
Attendu, dès lors, qu'il ne reste plus à prouver pour C...,
qu'il ne puisse faire état, à titre de présomption grave, précise et par enquêtes, que l'adultère a existé lors de la conception et
concordante, des déclarations faites par la défenderesse et son qu'il n'est pas le père du petit être qui porte son nom ;
complice, lors de l'instruction répressive dans la poursuite en
Attendu qu'à cet effet, il offre la preuve de faits qui, dans
adultère, aveux constatés par le jugement de Châteauroux, et leur ensemble, sont pertinents, d'autant plus que s'il ne peut
d'après lesquels les complices reconnaissent que l'enfant est de se prévaloir comme preuve de l'aveu de sa femme et de son
leurs œuvres.
complice, cet aveu revêt déjà un caractère de présomption qui
Puisque l'art. 313 admet le demandeur à proposer tous les rend l'enquête plus facile ;
faits de nature à justifier qu'il n'est pas le père, on ne voit pas
Par ces motifs, le Tribunal, ouï à l'audience publique du
pourquoi il faudrait écarter cet élément. Certes, il ne peut être 17 courant, M . MONS, substitut du procureur du roi, en son
retenu comme valant à lui seul une preuve complète, mais il peut avis conforme, déclare acquis et constants l'adultère et le recel
entrer dans le faisceau des présomptions que le demandeur de la paternité ; autorise C... à prouver les faits suivants : ...
invoque.
j réserve les dépens... (Du 24 mars 1931. — Plaid. M M " J.
Nous avons dit quelle était, au point de vue de ces aveux, la \ SIMONET et Jean HOLOGNE.)
valeur des autorités citées par la défenderesse dans sa note de I
plaidoirie. Non seulement DALLOZ (n° 42) n'est pas favorable
à sa thèse, mais il y est tout à fait contraire.
T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D'ARLON.
Quant aux jugements invoqués,le premier (Anvers, 13 janvier
Présidence de M . PEROT.
1894, Pas., 1894, III, 166) est étranger à notre cas, car il vise
l'art. 312, al. 2, et non pas l'art. 313.Quant à l'autre (Bruges, !
5 n o v e m b r e 1930.
12 mars 1894, Pas., 1894, III,i67),il écarte la demande d'interI.
—
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rogatoiie sur faits et articles de la mère, parce que, dit-il, on
OBLIGATION DE RECTIFIER LA QUALIFICATION. — CHOSE
ne peut pas la mettre dans l'obligation de violer son serment ou
JUGÉE. — NOUVELLE POURSUITE DU CHEF DU MÊME FAIT AUTREd'avouer sa honte.
MENT QUALIFIÉ.
On ne peut donc tirer aucun argument de ces deux décisions,
IL — V I O L A T I O N D U SECRET DES LETTRES. —
contre notre thèse.
CONDITION LÉGALE DU DÉLIT.
Certes, il y a lieu, en principe, de se défier d'aveux du genre
I.
— Dans la sphère de sa compétence et en tenant compte du droit
de ceux que nous savons. Mais, dans l'espèce, ces aveux émanent
de la défense, les tribunaux correctionnels et de police ont l'oblides deux complices, ont été faits en dehors de toute menace
d'action en désaveu, à une époque où leur sincérité n'était pas gation d'appliquer aux faits qui leur sont soumis, la disposition
pénale applicable.
suspecte.
Dans ces conditions, je pense que ces aveux pourront être II. — L'art. 460 c. pén. n'est applicable qu'à celui qui supprime
ou ouvre une lettre « confiée à la poste ».
retenus pour corroborer les éléments qui pourraient résulter de
la preuve offerte par le demandeur, et à laquelle nous concluons. 1
(MINISTÈRE PUBLIC ET DAVID Ci MORIAMÉ.)
o r
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;

1

m ( ;

Le Tribunal a statué en ces termes :
J u g e m e n t . — Attendu qu'il est acquis que l'enfant déclaré
à Palluau (France) sous le nom de C..., est né le 29 juin 1929,

Le 15 octobre 1929, sur citation directe du sieur
David, agissant sur pied de l'art. 460 c. pén., le
Tribunal correctionnel d'Arlon avait acquitté
Moriamé du chef de violation du secret des lettres.

La partie civile citante a interjeté appel de ce
jugement, sans que le ministère public l'ait suivie.
Sur cet appel, la Cour de Liège ( 3 oh. — Prés.
M . FASBENDER) rendit, le 9 juillet 1930, l'arrêt
ci-après :
e

Attendu, en effet, que la poursuite actuelle est basée sur un
fait matériel, qui n'est autre que celui qui a déjà servi de fondement aux poursuites correctionnelles antérieures, exercées
sur pied de l'article 460 du code pénal, et qui ont abouti à un
jugement d'acquittement confirmé par arrêt de la Cour d'appel
de Liège ;
Attendu que si le principe de la chose jugée n'a été formulé
en texte, dans notre législation criminelle, qu'en ce qui concerne
les affaires soumises au jury (art. 360, c. inst. crim.), il est
unanimement reconnu qu'il doit prévaloir également en matière correctionnelle et de simple police, parce qu'il est basé
sur des considérations d'ordre public fondamentales, sousentendues par le code ;
Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de Liège, en date du
9 juillet 1930, proclame que ce principe est d'application facultative, puisqu'il enlève tout caractère obligatoire à la mission,
qui incombe au juge correctionnel, d'examiner sous toutes ses
faces le fait matériel qui lui est déféré ;
Attendu cependant que si des controverses ont pu naître en
matière de crime, en ce qui concerne le sens des mots « même
fait », de l'article 360 c. inst. crim., la jurisprudence et la doctrine ne contiennent pas la moindre réserve en ce qui concerne
les délits et les contraventions ;
Attendu, au contraire, qu'il résulte de toute l'économie du
code d'instruction criminelle et notamment des art. 159 et 191,
que le devoir impérieux du juge correctionnel et de simple police,
est d'examiner le fait sous toutes ses faces et sous les diverses
qualifications qu'il peut revêtir en droit pénal ; que, spécialement, le juge correctionnel saisi d'un fait qualifié délit, ne peut
l'absoudre ni acquitter son auteur que si ce fait ne constitue ni
délit ni contravention ;
Attendu que le caractère obligatoire de la mission imposée
au juge par cet article, a été reconnu par des arrêts de cassation,
sur lesquels la jurisprudence n'est jamais revenue (Cass.,
6 avril 1837 et 22 octobre 1835, Pas., 1837, p. 78, et 1835,

Arrêt.— Attendu qu'il est constant qu'au cours du trois, de
septembre 1929, deux lettres adressées à David, Joseph, partie
civile, mais portant comme indication de résidence : < rue du
Palais de Justice, n° 10, à Arlon », domicile de l'inculpé Moriamé,
Pierre, ont été déposées par le facteur des postes chez le dit
Moriamé, lequel en a pris connaissance et les a momentanément
détenues ;
Attendu que la partie civile, par voie de citation directe, l'a
traduit devant le tribunal correctionnel d'Arlon, invoquant à sa
charge une infraction à l'article 460 du code pénal et concluant
à ce que, après les réquisitions du ministère public, il soit
condamné aux peines comminées par la loi et au payement
d'une somme de 200 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont renvoyé le
prévenu des poursuites ainsi limitées; qu'il n'est pas douteux,
en effet, que l'article 460 susdit ne peut recevoir son application
au cas actuel,étant donné qu'au moment oùMoriamé a commis
les indiscrétions hautement blâmables qui lui sont reprochées,
les lettres dont s'était dessaisi le facteur, ne pouvaient plus
être considérées comme » étant confiées à la poste », et que le
fait de les avoir ouvertes pour en violer le secret ne rentre pas
dans le cas visé par les termes, de stricte interprétation, du code
pénal ;
Attendu qu'en instance d'appel, la partie poursuivante, tout
en maintenant qu'il y aurait lieu d'appliquer l'article 460,
soutient, en ordre subsidiaire, qu'il appartient à la Cour de
modifier éventuellement la qualification du fait incriminé, etI
|
de prononcer à charge de Moriamé une peine du chef de vol ;
I
Attendu que, certes, le juge répressif n'est pas lié par la
qualification donnée aux faits de la prévention ; que, dans les ' p- H O ;
limites de sa compétence, et sans empiéter sur les droits de la
Attendu, au surplus, que si, à raison de la loi interprétative
défense,il a pour devoir de les apprécier dans leur rapport avec du 21 avril 1850, modifiant l'art. 360 c. inst. crim., on peut conles lois pénales, et de leur appliquer les dispositions légales cevoir des poursuites ultérieures après un acquittement rendu
qui les répriment véritablement (Cass., 25 novembre 1929,
par la Cour d'assises, il ne peut en être de même en matière
Pas., 1930, 1, 31) ;

]
Attendu toutefois que ce devoir ne s'impose pas à titre '
d'obligation légale ; que le juge conserve la faculté de vérifier
l'opportunité de ce changement de qualification, et, le cas
échéant, de ne statuer que selon les termes précis de l'inculpa- :
tion ;
Attendu qu'en l'espèce, il est à observer que le ministère
public n'ayant pas appelé du jugement, la Cour, en se prononçant sur les conclusions de la partie civile David, si même elle
admettait l'existence soit d'un vol, soit du fait prévu à l'article
508 du code pénal, soit de toute autre prévention, ne pourrait
néanmoins comminer aucune sanction pénale ;
Qu'il apparaît, en conséquence, éminemment opportun de
délaisser tant au ministère public qu'à la partie plaignante,
l'initiative de toute poursuite nouvelle à instaurer comme de
droit, s'ils l'estiment légitime et fondée ;
Attendu qu'en ce qui concerne la demande de dommagesintérêts formulée par le prévenu, il y a lieu de s'en référer aux
considérations émises à la décision entreprise ; que la partie
civile a parfaitement pu se tromper sur l'étendue de ses droits,
et que rien n'indique, à ce point de vue, que son appel aurait
été dicté dans un esprit de vexation ;
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclusions,
confirme en son dispositif le jugement dont appel, frais à charge
de l'appelant... (Du 9 juillet 1930. — Plaid. M M Em. BIRCK
c/ Jean HOLOGNE, ce dernier du Barreau d'Arlon.)
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A la suite de cet arrêt, le Parquet général ordonna
au Parquet d'Arlon d'intenter de nouvelles poursuites, sur pied de l'art. 508 c. pén.
M . le substitut MONS conclut comme suit
devant le Tribunal correctionnel d'Arlon :
Attendu que l'action du ministère public est irrecevable, en
vertu de la maxime non bis in idem, c'est-à-dire en vertu du
principe de la chose jugée ;

correctionnelle et de simple police ; que, devant ces juridictions,
en effet, le juge n'est pas, comme le jury,limité dans ses appréciations par des questions tracées d'avance et dont il ne peut
s'écarter ;
Qu'ainsi donc, la mission du juge peut et doit s'exercer d'une
façon complète et obligatoire, sous pe ne d'imprimer au principe
de la chose jugée, un caractère facultatif en contradiction complète avec le caractère d'ordre public qui lui est unanimement
reconnu (PAND. BELGES, V° Acquittement, n 181 et suiv. ; —
;

o s

THIRY, Cours de droit criminel, éd. 1895, p. 385, in fine) ;

Au fond : ... (sans intérêt) ;
Par ces motifs, dire l'action publique non recevable ; au fond,
dire la prévention non établie, renvoyer le prévenu des poursuites, sans peine ni dépens.

Le Tribunal rendit le jugement suivant :
J u g e m e n t . — Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que le tribunal correctionnel, comme celui de police,
a le devoir d'examiner une prévention sous toutes ses faces et
notamment lorsqu'un délit, lui soumis sous une qualification
inexacte, constitue en réalité une autre infraction, d'appliquer
la peine de celle-ci ;
Attendu, dès lors, qu'une seconde poursuite pour le même
fait ne peut être instaurée devant ces juridictions, sauf dans le
cas où, en cour d'assises, le jury, tenu par les questions lui posées,
a acquitté le prévenu, alors que le fait lui imputé constituait
un délit ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu à déclarer non recevable la poursuite dirigée contre Moriamé (voir, à cet gard,
la documentation reprise aux conclusions du ministère public) ;
Attendu par surcroît, en fait, que la nouvelle prévention
n'est pas établie, Moriamé ayant informé D e Vylder — seul
propriétaire des lettres jusqu'à leur remise au destinataire —
qu'il les tenait à sa disporition, et qu'il les a réexpédiées dès
que, au bout d'un certain temps, D e Vylder a notifié son accord
sur leur retour entre ses mains ;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement,
1 et 2, appliquées à la fabrication de stores obtenus en réunisrenvoie le prévenu desfin;de la poursuite, sans peine ni dépens... sant par des rubans des lattes de bois minces, rendues translu(Du 5 nDvembre 1930. — Plaid. M" Albert HOLLENFELZ.)
cides ;
Attendu que le défendeur Fillet conteste tant la recevabilité
Ce jugement a été confirmé, par adoption des que le fondement de la demande, le brevet d'après lui étant
motifs, par arrêt de la Cour d'appel de Liège, en dépourvu de toute nouveauté ; qu'il affirme que le procédé du
date du 4 avril dernier.
traitement des bois résineux en vue de les rendre translucides,
ainsi que celui d'enduire les bois d'huile de lin et de couleur
Observations. — Contrairement à ce qu'a décidé d'huile de lin afin d'assurer leur conservation, la fabrication
le premier arrêt de la Cour d'appel de Liège, rendu enfin de stores obtenus en réunissant des lattes de bois minces
en cette cause, mais conformément au jugement par des rubans, étaient des moyens et produits connus bien
d'Arlon, d'ailleurs confirmé par la même Cour, antérieurement à la date de l'octroi du brevet vanté ; qu'il
le juge correctionnel ou de police a l'obligation soutient qu'en tout cas, il n'y a pas eu de contrefaçon, les stores
légale d'appliquer au fait qui lui est soumis, la saisis-décrits ayant été obtenus sans recourir aux moyens
spéciaux prévus par le brevet ; qu'il a obtenu la translucidité
disposition pénale qui la réprime véritablement.
La Cour de cassation l'a décidé en son arrêt du du store litigieux fabriqué par lui, grâce à la faible épaisseur
des lattes de bois, revêtues ou non d'une couche de couleur;
16 juin 1924 (Pas., 1924, 1, 407). Elle dit que cette et d'une couche protectrice d'huile minérale et non végétale ;
obligation est consacrée par les art. 159 et suiv. et
Attendu que les demandeurs sont d'accord pour reconnaître
191 et suiv. du code d'instruction criminelle, pour les que, sont procédés connus antérieurement à la date du dépôt
juges correctionnels et de police, tandis qu'en ma- du brevet 262.953, l'opération de dérésinification en vue d'obtetière criminelle, le jury est limité dans l'appréciation nir la translucidité du bois, ainsi que la coloration au moyen
des faits par les questions qui lui sont posées. Cette de couleur d'huile de lin pure ; qu'ils ne revendiquent le bénélimitation explique pourquoi l'accusé acquitté peut, fice du brevet que pour « la fabrication de stores obtenus en
aux termes de l'art. 360 c. inst. crim., être repris réunissant par des rubans des lattes de bois minces, rendues
à raison du même fait autrement qualifié. Cet translucides » ;
Attendu que le défendeur Fillet conteste le bien-fondé de
article 360 ne trouve pas son application en matière
cette revendication, ainsi que la brevetabilité du store litigieux,
correctionnelle et de police, contrairement à cecelui-ci étant, selon lui, un simple résultat et non un objet
que semble admettre l'arrêt de la Cour de cassation nouveau, un résultat n'étant jamais brevetable ;
du 23 mai 1898 (Belg.Jud., 1898, col. 827 et note
Attendu que le store litigieux, revêtant un caractère original,
d'observations). Il appartient, d'ailleurs, au juge constitue un corps certain et déterminé, et non un résultat,
du fond de « rectifier les circonstances énoncées un objet nouveau ayant sa valeur e.i soi, qui doit son existence
dans la citation ou même dans l'ordonnance, g-âce à la combinaison des d'fférents éléments : rubans, lattes
pourvu que la condamnation soit fondée sur le de bois minces et translucides, et agencement de ces lattes de
fait même libellé dans celles-ci » (Cass., 19 février bois ainsi travaillées ; que le store, contrairement au soutènement du défendeur Fillet,était un objet—jusqu'au jour de son
1912, Pas., 1912, 1, 123).
invention par Degeyenst, cédant du brevet à l'auteur des
Remarquons qu'en l'espèce, dans son premier demandeurs — inconnu ;
arrêt, la Cour d'appel n'était saisie que par l'appel
Attendu que s'il est vrai, comme le déclare le défendeur
de la partie civile et que, par conséquent, comme elle Fillet, qu'antérieurement à 1913, était connue la fibr.'cat'on de
le déclare dans ses motifs, elle ne pouvait plus se stores obtenus en réunissant des lattes de bais minces par des
prononcer au point de vue pénal et ne pouvait rubans, puisque le dictionnaire de l'Académie française, dans
son édition de 1836, définit la jalousie : « Espèce de contrevent
statuer que sur les intérêts civils.
formé de plusieurs lattes minces, assemblées parallèlement, de
F. W.
1 manière qu'on peut les remonter et les baisser à volonté au
moyen d'un cordon, et qui servent à se garantir de l'action
trop vive du soleil ou de la lumière », cette sinn'e d.'fiiition
T R I B U N A L C I V I L DE L O U V A I N
montre à elle seule combien est différent de la jalousie, le store
2° chambre. — Siégeant : M. SIMONS, juge unique suppléant. dénommé Ombra ;
Attendu que la nouveauté du store Ombra, et le rend partant
17 m a r s 1931.
brevetable, réside non pas uniquement dans l'agencement de
CONTREFAÇON. — PROCÉDÉS ANCIENS. — COMBINAISON.
lattes minces destinées à protéger les appartements des rayons
PRODUIT NOUVEAU. — VALIDITÉ DU BREVET.
du soleil, mais dans ce procédé et ce dispositif d'ensemble qui
Si la fabrication d'un objet exige l'emploi de procédés multiples et
ont pour effet de ne pas plonger les appartements dans l'obscucombinés, dont chacun, pris isolément, ne constitue pas en soi j rite, tout en les protégeant du soleil, grâce à la dérésinification
une nouveauté brevetable, le produit obtenu par leur combinaison '. du bois rendu résistant et translucide, et à l'emploi d'un produit
et les procédés mis en œuvre en vue d'obtenir ce produit, sont
qui n'enlève en rien la translucidité du bois ;
brevetables.
Attendu que, si la fabrication d'un objet exige l'emploi de
Par application du principe des équivalents, il est admis qu'un procédés multiples et combinés, dont chacun, pris isolément, ne
brevet couvre l'emploi de tous les équivalents pour l'obtention de
constitue pas en soi une nouveauté brevetable, le produit
la fonction technique.
obtenu par leur combinaison et les procédés mis en œuvre
j en vue d'obtenir ce produit et pour autant qu'ils sont décrits
(VEUVE FOUARGE ET CONSORTS C/ FILLET ET CRÈVECŒUR.)
! dans la demande du brevet, sont brevetables ;
J u g e m e n t . —Attendu que le demandeur, propriétaire d'an
Attendu que le défendeur Fillet soutient que les demandeurs
brevet d'invention pour la fabrication de stores en lamelles de
n'établissent pas qu'il est contrefacteur, la saisie-description
bois translucides, lui délivré le 15 décembre 1913 sous le numéro n'établissant nullement que les stores saisis-décrits constitue262.953 du service belge de la propriété industrielle, soutient
raient des contrefaçons du brevet 262.953, l'expert se bornant
que le défendeur Fillet a contrefait son invention Stores Ombra ;
à affirmer que les stores litigieux constituent une imitation
qu'il soutient, en effet, que le dit brevet met sous protection : ; parfaite du store fabriqué par Fouarge, mais ne fournit aucune
i° le procédé de traitement des bois résineux en vue de les
donnée, dans ses constatations, au sujet du mode de fabrication
rendre translucides, caractérisé par ce que les bois sont
des stores litigieux ;
débarrassés de leur résine, en dissolvant celle-ci dans de
Attendu que la partie Veltkamp affirme que ses stores sont
l'essence et sont imprégnés d'huile de lin pure ; 2 la réalisafabriqués sans recourir aux procédés employés par Fouarge
tion suivant laquelle le bois débarrassé de résine est coloré au et que, par conséquent, il n'est pas coupable de contrefaçon ;
moyen de couleurs d'aniline, avant d'être imprégné d'huile
Attendu que l'amincissement prononcé des lattes, pratiqué
de lin pure ; 3 une forme de réalisation des revendications
par le défendeur Fillet, dans le but, selon sa propre déclaration,
1

0

0

de leur assurer de la translucidité, n'est qu'un procédé équivalent à celui décrit ; qu'à la description accompagnant la
demande d'octroi d'un brevet, est joint un dessin auquel elle
se réfère et énonce nettement et avec précision : i° le caractère
constitutif de l'invention : fabrication de stores au moyen de
rubans et de lattes de bois rendues translucides ; et 2°) les moyens
employés pour réaliser cette translucidité du bois ;
Que la jurisprudence admet, par application du principe des
équivalents, qu'un brevet couvre l'emploi de tous les équivalents pour l'obtention de la fonction technique exigée en l'espèce :
la translucidité, le brevet couvrant donc, non pas un moyen
technique, mais la fonction technique réalisée par ce moyen
ou par tous autres ; qu'il importe peu, pour soutenir qu'il n'y
a pas contrefaçon, que le contrefacteur ait introduit quelques
différences dans le produit, si les parties imitées sont essentielles
à la combinaison brevetée et la constituent ; qu'en l'espèce,
la substitution d'une huile minérale, d'origine américaine, à
celle d'huile de lin pure, n'est qu'une différence sans importance
de procédé qui n'empêche pas de reproduire la combinaison
nouvelle ; l'objet nouveau breveté, brevet qui couvre non pas
le procédé de dérésinification en soi, mais l'ensemble, étant
un store obtenu en réunissant par des rubans des lattes de bois
minces rendues translucides, objet dont la nouveauté a été
clairement exposée dans la description accompagnant la
demande antérieure à l'octroi du brevet ;

Quant aux dommages intérêts : ... (sans intérêt) ;
Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . STRYCKMANS, substitut
du procureui du roi,en son avis conforme, joint les causes...,
donne acte aux demandeuis de ce qu'ils reprennent les instances introduites par exploits d'huissier, en date respectivement
des 1 et 8 décembre 1927, par Robert Fouarge, décédé le 24
novembre 1928, dirigées contre les parties V ltkamp et Osselaer,
reçoit l'opposition et statuant : dit n'y avoir lieu à décharger
les demandeurs des frais du jugement du 15 avril 1930, auxquels
ils ont été condamnés; dit pour droit le brevet belge n° 262.953,
en tant qu'il revendique la fabrication de stores réalisés au moyen
de lattes en bois translucides par les procédés décrits et revendiqués au brevet, valable ; dit l'appel en garantie formé par le
défendeur Crévecœur contre Fillet non recevable ; ordonne
la confiscation des deux stores décrits et saisis en la demeure
Fillet, ainsi que la confiscation des 65 stores décrits et saisis,
placés à l'école professionnelle rue Vital Decoster à Louvain ;
donne acte à la partie Cappuyns de ce qu'elle sollicite l'autorisation de libeller ses dommages par état, en ce qui concerne
le défendeur Fillet...;condamne, dès ores, le défendeur Fillst,
à titre provisionnel et indépendamment de la restitution
éventuelle du prix des objets vendus, au payement de la somme
de 10,000 francs à valoir sur le montant des dommages et
intérêts à allouer en prosécution de cause ; condamne le défendeur Crévecœur au payement de la somme de 5,000 francs en
réparation du préjudice causé aux demandeurs ; dit n'y avoir
lieu à ordonner des insertions dans les journaux de Louvain
et de Liège ; fixe la durée de la contrainte par corps à charge
de Fillet à deux mois et à charge de Crévecœur à un mois;
condamne les défendeurs aux intérêts judiciaires ; condamne
le défendeur Crévecœur à un quart des dépens ; réserve de
statuer sur les dépens restants... (Du 17 mars 1931. — Plaid.
MM
C. GUILLOT, du Barreau de Liège c/ Daniel COPPIETERS
DE GIBSON, du Barreau de Bruxelles, et c.' M . SCHOT.)

Attendu que la livraison faite à la Ville de Louvain des stores
Fillet, établit surabondamment leur contrefaçon, ces stores
répondant aux exigences du cahier des charges imposé par la
Ville de Louvain et ayant été agréés par la dite administration;
Attendu que le défendeur Fillet, en fabriquant les stores
litigieux et malgré le procédé par lui décrit, a porté atteinte
aux droits exclusifs des demandeurs ;
Attendu que la partie Osselaer se contente de contester
purement et simplement la valeur du brevet belge 262.953 ;
qu'elle appela la partie Veltkamp en intervention et en garantie ;
que la partie Veltkamp ne conteste ni la recevabilité ni le fondeObservations. — Cons. PAND. BELGES, V° Brevet
ment de cet appel en garantie ;
d'invention, n 0 8 118 et suiv. ; V° Contrefaçon de
Quant à la recevabilité de l'appel en garantie :
brevet d'invention, n o s 14 et suiv. — Comp. trib.
Attendu que le défendeur Crévecœur, tout en contestant
Seine, 12 fév. 1912, Pas., 1912, I V , 31 ; — Civ.
la contrefaçon vantée par la partie Cappuyns, le brevet étant
j Bruxelles, I e r avril et 30 oct. 1912, Journ. Trib.,
prétendument sans valeur, a appelé le fabricant Fillet en intercol. 535 et 1913, col. 448 ; — Liège, 27 nov.
vention, à l'effet de prendre fait et cause pour lui et pour i1912,
i
ur
s'entendre condamner à le tenir indemne de toute condamnation ! 9 5 J J - Liège, 1919, p. 51 ; — Bruxelles, 7 juin
|
1916,
Pas.,
1917, 2, 30 ; — Trib. Seine, 20 juin
qui pourrait être prononcée contre lui en principal, intérêts
et frais ;
1923, Journ. Trib., 1923, col. 575 ; — Civ. Bruxelles,
Attendu que, si un recours en garantie formé par un défen- 15 janv. 1924 et Gand, 7 mai 1924, Journ.
Trib.,
deur de bonne foi contre le fabricant d'un produit contrefait
1924, col. 41 et 323.
peut être accueilli, le bénéfice de cette bonne foi ne peut, en
l'espèce, être invoqué par le défendeur Crévecœur ; qu'en effet,
la partie Osselaer ne pouvait ignorer que le demandeur avait
SENTENCE ARBITRALE.
déjà fourni pareils stores pour deux autres écoles de la Ville
de Louvain ; qu'en tous cas, aux dates des 8 et 15 décembre
Arbitres : M M " A. LACROIX et F. CORNESSE, Avocats
1925, le demandeur attirait l'attention du défendeur Crévecœur
à la Cour d'appel de Liège.
sur le fait que la fabrication du store Ombra était protégée par
30 avril 1931.
un brevet qui lui était personnel ; qu'il était décidé à poursuivre
avec toute la rigueur la contrefaçon dont il était victime et à C O N V E N T I O N . — OBLIGATION. — INEXÉCUTION. — RÉPAfaire ordonner la saisie de tous stores ne provenant pas de ses
RATION. — LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. — LICÉITÉ.
ateliers ; que, de plus, le demandeur en garantie ayant eu son En matière contractuelle, qu'il y ait faute ou non, la seule inexéattention mise en éveil à la suite de cet avertissement, prit la
cution de l'obligation engage la responsabilité de l'auteur, sauf
précaution, le 5 janvier 1926, d'exiger du fabricant l'engagele cas de force majeure, dont la preuve lui incombe.
ment de le décharger éventuellement de toutes difficultés qui
La limitation de cette responsabilité n'est pas contraire à
pourraient résulter d'une autre firme fabriquant des stores
l'ordre public, lorsque l'inexécution n'a pas un caractère doleux.
similaires à son système ;
T S

Qu'étant donné ces éléments, le défendeur Crévecœur nt
peut invoquer sa bonne foi en passant commande de la dite
fourniture au défendeur Fillet ; qu'il s'est rendu coupable
de contrefaçon, en tant qu'adjudicataire de la construction de
l'école de la rue Vital Decoster, en fournissant à la Ville de
Louvain un objet contrefait (art. 4, litt. b, loi du 24 mai 1854) ;
qu'en tant qu'auteur d'une fraude, il serait contraire à la loi
d'accorder à celui qui l'a commise un recours contre celui qui
a participé à la commettre ; qu'il n'appartient donc pas aux
tribunaux de sanctionner la clause d'exonération de responsabilité, visée dans la convention verbale intervenue entre les
deux défendeurs au sujet de la fourniture des stores Fillet ;
Que l'appel en garantie formé par le défendeur Crévecœur
n'est pas recevable ;

(SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DE GIVES ET BEN-AHIN RÉUNIS
c

SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉLECTRICITÉ DU PAYS DE LIÈGE.)

Sentence. — Attendu que, par convention verbale du 8
février 1922, la Société d'Electricité du Pays de Liège s'est engagée à fournir à la Société des Charbonnages de Gives, l'énergie
électrique destinée à alimenter ses services, tant en force motrice
qu'en éclairage, tandis que la Société des Charbonnages de
Gives s'engagerait à acheter cette énergie ;
Attendu que, le 31 décembre 1925 à midi, jusqu'au 4 janvier
1926 à midi, soit pendant quatre jours, la Société d'Electricité
du Pays de Liège cessa de fournir le courant et que, les eaux
étant remontées dans le puits du charbonnage jusqu'au niveau
de ses pompes électriques, celles-ci cessèrent de fonctionner, ce
qui, d'après la demanderesse, amena l'inondation de la mine ;

Attendu, en droit, que la Société d'Electricité du Pays de
ne verrait pas s'élever une réclamation ultérieure du chef de
Liège a manqué à son obligation et est responsable du défaut l'inondation; qu'elle devait le croire d'autant plus aisémentque,
de fournitute de courant et de ses conséquences ; qu'il n'est dans son esprit, elle n'était pas responsable de l'inondation ;
même pas nécessaire d'établir une faute dans le chef de la défenSi au contraire, à ce moment, elle avait envisagé sa responsaderesse, celle-ci ne pouvant se soustraire au payement de l'inbilité, comment admettre qu'en 1927, alors que, depuis mars
demnité qu'en prouvant que l'inexécution provenait d'une
1926, elle ne fournissait plus et pouvait donc établir son calcul,
circonstance qui ne lui était pas imputable, tel le cas fortuit
elle aurait payé 10,000 francs, alors qu'elle devait penser, à ce
ou la force majeure ;
I moment comme aujourd'hui, que, d'après son contrat, le
maximum de sa responsabilité ne pouvait se chiffrer qu'à
Attendu que l'inondation du 31 décembre 1925 et janvier
3,600 francs ?
1926, pour désastreuse qu'elle ait été, ne constitue pas le cas
de force majeure ; qu'en effet, cette crue s'annonçait et n'a pas
Que cette situation démontre que ni l'une ni l'autre des
été tellement subite qu'aucune mesure de protection n'ait pas
parties n'ont, à ce moment, entendu faire une transaction sur
été prise, ni qu'on ait pu en éviter les conséquences, si l'on avait les conséquences de l'inondation, mais ont, l'une et l'autre,
tenu suffisamment compte de l'expérience du passé ;
|laissé cette question en suspens, préférant, l'une et l'autre, ne
Que, d'ailleurs, pendant la montée des eaux, la Société !pas l'aborder ;
d'Electricité du Pays de Liège a été relever le niveau des boîtes, | Que, s'il avait été dans leur esprit de faire entre elles une
espérant pouvoir ainsi maintenir le courant électrique, ce qui \ transaction, elles s'en seraient expliquées, vu l'importance même
démontre qu'à sa propre appréciation, si ces boîtes avaient été du litige en perspective, et la Société d'Electricité du Pays de
placées à un niveau suffisant, la fourniture du courant eut pu ' Liège n'aurait pas manqué de faire remarquer qu'en payant
10,000 francs, elle payait beaucoup plus que ce qu'elle aurait
être continuée malgré l'inondation ;
Attendu que, lors de l'installation de ses appareils, la Société dû payer pour non-fourniture, d'après son contrat ;
d'Electricité du Pays de Liège devait se montrer d'autant plus
Attendu qu'il résulte, au contraire, des correspondances
prudente, qu'il s'agissait d'alimenter un charbonnage situé en
échangées, qu'on ne voit nulle part apparaître l'expression d'une
vallée, et dont la vie pouvait dépendre du niveau de ces installa- \ revendication à des dommages-intérêts à la date de mai 1927, et
que, dans sa lettre du 22 mai 1930, la Société d'Electricité du
tions électriques ;
Que la Société d'Electricité du Pays de Liège devait donc ' Pays de Liège remarque qu'antérieurement, au moment de
placer ses appareils à des niveaux bien supérieurs à celui du l'inondation, aucune prétention n'a été élevée ;
niveau des inondations antérieures déjà connues, de façon à
Que, bien plus, la Société d'Electricité du Pays de Liège
éviter toute surprise ; que le charbonnage allègue même qu'il
qualifie ce qui s'est passé en 1927 de règlement de compte à
avait demandé que ces installations soient en montagne, ce
l'amiable, en vue de la liquidation complète des sommes factuque la défenderesse, par raison d'économie, n'avait pas accepté ; rées pour fourniture d'énergie, et qu'elle se garde de qualifier
Qu'il est constant aussi qu'après l'inondation, la Société de transaction ou de renonciation ;
d'Electricité du Pays de Liège a relevé le niveau de tous ces
Attendu qu'entendre fixer l'objet de la transaction dans cette
appareils, ce qui démontre que la chose était possible ;
phrase de la lettre du 27 mai 1927 : « à cette époque, par suite
des inondations de la Meuse, vous avez interrompu pendant
Attendu qu'il est impossible, dans ces conditions, de voir
dans l'inondation un cas de force majeure invincible et imprévi- cinq jours le courant, ce qui a supprimé notre plus puissant
moyen d'exhaure, d'où l'inondation de notre mine, l'arrêt de
sible ;
Attendu qu'il est indifférent, d'ailleurs, que la société défen- notre exploitation et la ruine de notre affaire», sans la rapprocher
deresse ait ou non commis une faute, puisque le seul fait de ! de cette autre phrase : • nous désirons solutionner cette question
l'inexécution de son obligation engage sa responsabilité, dans la de créances qui est un grand obstacle à l'augmentation de
capital », c'est dépasser la pensée de l'écrivain ;
mesure où il sera dit ci-après ;
Attendu, toutefois, que la défenderesse prétend que l'inonQue la réponse à cette lettre du 27 mai 1927, pour laconique
qu'elle soit, « en présence de la situation que vous nous avez expodation de la mine n'est pas le résultat de l'absence de courant
sée », démontre qu'il ne s'est pas agi de transaction ni de
pendant quatre jours, mais que les eaux sont entrées dans la
renonciation à tout droit, sans quoi elle eut fait une allusion, si
mine, non par infiltration, mais directement par certaines galeéloignée soit-elle, à une transaction intervenue ; qu'il est donc
ries et canaux, et que, si même le courant électrique avait été
impossible d'admettre qu'au moment, remarquons-le bien,
fourni régulièrement, la mine eût été noyée de même ;
où il ne s'agissait que du règlement d'un compte de fournitures
Attendu qu'une expertise peut seule vérifier ce point, sur
lequel les parties sont en fait absolument en désaccord, la de- entre parties, une transaction aurait porté sur autre chose ;
manderesse prétendant qu'il résulte de ses livres d'exhaure que,
Qu'on ne peut davantage tirer argument de ce que la demanmalgré une venue d'eau extérieure peu importante, à cause des deresse aurait écrit, le 31 mai 1927 : « il reste à votre crédit
précautions qu'elle avait prises, si ses pompes avaient pu fonc- 4,317 fr. 67, que nous versons pour solde de tout compte » ;
tionner, la mine n'aurait pas été noyée ;
Qu'en mai 1927, les parties s'occupant du règlement des
comptes de fournitures, tant antérieures au 31 décembre 1925
Sur lafinde non-recevoir :
que postérieurement, il est naturel de rapporter cette expression
Attendu que la défenderesse prétend que la demanderesse,
« solde de tout compte », à ce compte de fournitures ;
en acceptant sans réserve une réduction de 10,000 francs sur
ses factures du courant, a renoncé à toute réclamation fondée
attendu, en effet, qu'en dehors même de la question des
dommages-intérêts pour non-fourniture du courant, il y avait
sur l'interruption du courant ;
compte à faire entre parties pour les fournitures elles-mêmes,
Attendu que les renonciations ne se présument pas, et qu'on
ne peut ici l'induire des termes employés, ni même de l'inten- le contrat prévoyant, en cas de non-fourniture du courant, que
tion commune des parties ; qu'il apparaît au contraire que, la redevance minimum garantie par la consommation serait
abaissée et le prix du courantfixéd'après ces interruptions ;
dans leurs rapports après l'inondation et en particulier en 1927,
à l'époque où les parties ont réglé entre elles le compte des
Limitation de la responsabilité :
Attendu que la demanderesse peut voir dans la limitation de
fournitures, chacune ait mis un soin jaloux à ne pas s'exprimer
la responsabilité de la défenderesse, une convention dite
sur les conséquences de l'inondation ;
d'adhésion, pour en déduire qu'en souscrivant le contrat, elle
Que, dans ces conditions, il n'est pas possible de conclure
de ce silence à l'existence d'une renonciation à une réclamation, n'a pas donné un plein consentement à cette clause ;
Attendu qu'une volonté manifestée à regiet, n'en est pas
qui pouvait être importante, pour obtenir une réduction de
moins une volonté juridiquement efficace; que cela est d'autant
10,000 francs ;
Qu'il se conçoit, au contraire, très bien que la demanderesse, plus certain, que le contrat dont s'agit a été longuement
n'étant pas en fonds pour régler sa facture, ait cherché à obtenir débattu entre parties, et même après que la société demanune réduction de sa dette et donnant l'espoir qu'ainsi aidée, elle deresse se servait déjà du courant ;
Attendu que c'est en vain qu'on prétendrait qu'il est contraire
pourrait peut-être reprendre son activité et continuer sa clienà l'ordre public de stipuler l'exonération de responsabilité,
tèle à la défenderesse, qu'elle disait d'ailleurs ne pouvoir avanparce que, en vertu de cette clause, le contractant n'est plus
tager au détriment de ses autres créanciers ;
astreint à réparer le préjudice occasionné par la violation de ses
Que la défenderesse a pu faire un sacrifice dans cet espoir,
obligations ;
tout en escomptant aussi que, si l'exploitation reprenait, elle
1

1

1

Attendu en effet que, dans son article 1152, le législateur a ! le bailleur et pour le preneur, de lafindu bail par expiration
permis de limiter les conséquences de la non-exécution, non du terme, par perte de la chose, par l'effet de son expropriation
doleuse, d'un contrat et de fixer à forfait le chiffre des dommagespour cause d'utilité publique, par application d'une clause
intérêts ;
spéciale en cas de vente, par suite d'arrangement entre parties,
Attendu que, si une certaine jurisprudence a, en France,
par une conséquence des torts de l'une d'elles, consécutivement
prétendu que pareille clause était nulle, lorsque le dommage 1 au décès du bailleur ou du preneur, etc. L'auteur traite ensuite
était en dehors de toute proportion avec l'indemnitéfixée,la des indemnités definde bail, de la remise du fermage en cas
jurisprudence belge n'a pas suivi les mêmes errements (1) ;
de perte de la récolte, de la cession du bail, de la sous-location
Attendu que, si la clause d'affranchissement de responsabilité et de la vente de l'immeuble loué. Ce livre substantiel se termine
avait été complète, il appartiendrait encore à la demanderesse
par quelques formules, dont l'emploi se recommande aux intéde démontrer la faute de la défenderesse et d'en exiger des
ressés dans la variété des cas d'application auxquels la législation
dommages-intérêts ; mais attendu que, dans l'espèce, la clause
sur la matière peut donner lieu. Il en résulte que ce petit ouvrage
d'affranchissement limite les dommages-intérêts, même s'ils
est légitimement appe'é à familiariser tous ceux que la chose
sont le résultat d'une faute commise, mais non doleuse, et qu'il concerne, avec les questions délicates traitées. Enfin, une table
est donc impossible, sans violer la convention, de ne pas s'en
bien ordonnée permet au lecteur de se documenter avec facilité.
tenir à ses termes ;
F. S.
Attendu, en effet, qu'il s'agit en l'espèce d'une responsabilité
contractuelle qui ne peut être assimilée à une responsabilité
1 Baugniet, J. — Des conséquences de la stabilisation
délictuelle ou quasi délictuelle ;
Attendu, comme dit JOSSERAND ( D . P., 1927, I, 105), que le
monétaire sur les obligations, par M . Jean BAUGNIET,
système de responsabilité aménagé dans les articles 1382 et avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. (Extrait de la
suivants, a été institué à titre subsidiaire et en prévision de
« Revue pratique du notariat belge », du 30 mars
l'absence d'arrangements pris par les intéressés. C'est un
1931-)
système à l'usage des tiers, non des contractants ; libre à ceux-ci
de lui substituer un régime à leur convenance et fait à leur
Dans cet intéressant travail, M . J. BAUGNIET commence par
mesure ;
étudier le principe admis par la Cour de cassation, dans ses
Attendu que la clause d'affranchissement partiel de responsaarrêts de 1929, 1930 et 1931, et tiré de l'arrêté royal du 25
bilité, en l'espèce, a été le corollaire nécessaire des conditions octobre 1926 sur la stabilisation monétaire. Puis, il en recherche
du contrat, et que celui-ci prévoit formellement que, pour un toutes les applications à la matière des obligations contractuelles
défaut de fourniture imputable à l'Electricité, celle-ci ne peut,
et quasi contractuelles, à celle des obligations dé'ictuelles et
« en aucun cas », être astreinte qu'à payer une pénalité, à titre quasi délictuelles et à celle des obligations légales. Il termine
de forfait, égale au quinzième de la consommation mensuelle, i par cette remarque, des plus judicieuse, que les solutions
par 24 heures d'interruption de fourniture d'énergie ;
auxquelles on arrive ne sont guère équitables ; mais que,
Attendu que c'est en vain que la demanderesse prétend que quelque soit le principe que l'on défende,elles seront toujours
cet affranchissement de responsabilité ne s'appliquerait pas
injustes pour l'une ou l'autre des parties intéressées.
à tous les cas de non-fourniture du courant, parce que la convention n'a pas prévu, dans l'énumération des cas qui l'exonèrent
complètement, le cas d'inondation ;
Que, si ce raisonnement peut faire rejeter le cas d'inondation
comme motif d'affranchissement complet de toute responsabilité, il ne peut empêcher l'application de cette autre stipulation
du contrat, qui veut que le défaut de fourniture du courant ne
peut, en aucun cas, entraîner une pénalité plus forte que celle
COMPTE C O U R A N T . — EFFETS DE COMMERCE. — REMETqui est stipulée ;
TANT. — FAILLITE. — CONTRE-PASSATION. — CONDITIONS. —
Par ces motifs, disons l'action recevable ; disons qu'en ne
NON-PAYEMENT A L'ÉCHÉANCE. — Si, en matière de compte
fournissant pas le courant, la Société d'Electricité du Pays de courant, le montant des traites endossées psr l'une des parLiège a manqué à ses obligations, et que, pour se décharger de ties à l'autre n'est inscrit au crédit de l'endosseur que « sauf
sa responsabilité, elle ne peut, en l'espèce, invoquer l'inondaencaissement >, cette règle, sous-entendue entre les parties, ne
tion comme cas de force majeure ; disons toutefois qu'il y a lieu
saurait avoir pour effet de transformer en une dette à terme
de nommer trois experts, savoir
; réservons les dépens...
une dette sous condition suspensive. — Dès lors, celui qu ,
(Du 30 avril 1931. — Plaid. M M " C. GUILLOT et L. TART.)
ayant reçj en compte courant des effets non échus, en a porté
le montant au crédit du remettant, ne peut, en cas de faillite
(1) Cass., 30 mai 1872, Belg. Jud., 1872, col. 969 ; — Id., : de celui-ci avant leur échéance, les contre-passer immédiatement à son débit, la dette n'étant pas encore certaine ; la
16 septembre 1926, Pas., 1927, 1, 52.
: contre-passation ne sera possible qu'au jour de l'échéance et
s'ils sont impayés. (Cass. fr., 19 mars 1930, Dalloz hebd., 10
; avril 1930.)
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!
I . SAISIE-ARRÊT. — ÉTAT ÉTRANGER. — REPRÉSENTATION
' COMMERCIALE. — ACTES ÉTRANGERS AU PRINCIPE DE LA SOUVE! RAINETÉ DE L'ÉTAT. — VALIDITÉ. — I I . C A S S A T I O N . —
! Loi ÉTRANGÈRE. — INTERPRÉTATION ERRONÉE. — I. La Repré-

Grandjean, H. — Traité du bail à ferme, d'après
le code civil et la loi modificative du 7 mars 1929, j sentation commerciale en France de l'Un on des Républiques
par M. Henri GRANDJEAN, Avocat à Verviers, ! socialistes soviétiques manifestant son activité commerciale
Conseiller à la Cour suprême de Justice de la Sarre. dans tous les domaines, et ces man'festations ne pouvant
(Verviers, imp. Ch. Vinche, 1931. — Un vol. de apparaître que comme des actes de commerce auxquels le
1 principe de la souveraineté des États demeure complètement
140 pages.)
:

Ce traité constitue un manuel complet sur la matière. Il
débute par le rappel intégralement coordonné des textes ; puis
il en aborde l'examen, en dégage les principes et en développe
les applications au point de vue doctrinal et jurisprudentiel.
C'est ainsi qu'il traite successivement de la capacité des contractants, du caractère de leurs accords au point de vue de la
chose qui en fait l'objet, du prix, de la durée du bail, de ses
formes écrites ou verbales, des obligations qu'il entraîne pour

étranger, l'emploi de la voie de la saisie-arrêt ne saurait se
trouver interdit sur les fonds appartenant à la dite Représentation. — II. Le grief tiré de l'interprétation erronée d'une
loi étrangère, ne peut donner ouverture à cassation. (Cass. fr.,
19 février 1929, avec note de M. NIBOYET, prof, à la Faculté de
droit de Paris, Sirey, 1930, 1, 49.)
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JURISPRUDENCE BELGE.
D r o i t i d ' e n r e g i s t r e m e n t . — Donation d'immeubles. — Condition
de survie. — Date du calcul du droit. (Cass., 1 " ch., 9 juillet 1931,
avec note d'observations.)
C o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s . — Coupeur de vêtements. — Travailleur
intellectuel. — Compétence. (Cass.,
c h . , 28 mai 1931.)
C o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s . — Industriel. — Travail de nature agricole. — Contestation. — Compétence. (Cass., Ire ch., 28 mai 1931,
avec note d'observalions.)
J u g e m e n t s e t a r r ê t s . — Conseil de prud'hommes. — Défaut de
motifs. (Cass., l ' e c h . , '¿1 mai 1 9 3 1 . )
I. I m m e u b l e p a r d e s t i n a t i o n . — Fonds de commerce créé pour
l'exploitation d'une usine. — 11. U s u f r u i t . — Fonds de commerce.
Renouvellement du matériel commercial. — Modilication de Vanimus
de l'usufruitier. — Dissentiment entre les ayants cause d'un fonds de
commerce usufiuiluaiie. Bruxelles, 7° ch., 23 mai 1931.)

COUR D E CASSATION.
Première chambre. — Prés, de M. GODDYN, prem. prés.
9 juillet 1931.
D R O I T S D ' E N R E G I S T R E M E N T . — DONATION D'IMMEUBLES. — CONDITION DE SURVIE. — DATE DU CALCUL DU DROIT.
Le droit proportionnel à percevoir à raison d'une donation d'immeubles, consentie sous condition suspensive, doit être calculé,
lors de la réalisation de la condition, sur la base de la valeur des
biens et au tarif en vigueur à la date de l'acte, et non au moment
de la réalisation de la condition.
(ÉTAT BELGE C VANDIONANT.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la

I. F i l i a t i o n . — Extension de l'action en réclamation d'état. —
Cour d'appel de Liège, du 5 mars 1930.
Action en contestation d'état. — Prescription. — I I . S u c c e s s i o n . —
Dérogation au droit commun. — Charge de la preuve. — III. A c t e
Arrêt. — Ouï M. le conseiller DE LE COURT en son rapport
d e m a r i a g e . — Constatation de l'heure. — Foi jusque inscription
de faux. — IV. C o n t r a t d e m a r i a g e — Enoncialions relatives à
et sur les conclusions de M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE,
l'antériorité du contrat sur l'acte de mariage. — Foi jusque preuve
avocat général ;
contraire. - V. R e n o n c i a t i o n . — Avantages préciputaires. —
Sur le moyen pris de la violation de l'art. 1179 du code civil,
Validité. — VI. F a r t a g e . — Biens indivis. — Jugement reconnaissant la partageabilité en nature. — Caractère provisoire. (Bruxelles,
des articles 4, 15-7 , 16 et 17 de la loi du 22 frimaire an V I I ,
T ch., 23 mai 1931.)
4 de la loi du 27 ventôse an IX, I et 2 de la loi du I juillet
1869,
de ' loi du 30 août 1913, modifié successivement par
I. A p p e l . — Appel du défendeur en garantie contre le demandeur
principal. — Recevabilité. — II. F a u x . — Faux civil principal. —
les art. 2 de la loi du 16 août 1920, 7 de la loi du 28 août 1921,
Rapport d'expertise judiciaire. — Ordonnance de non-lieu. —
127 de la loi du 2 janvier 1926, en ce que l'arrêt attaqué décide
t F.lecta funa via • . — Action en déclaration de faux préalable à la
que le droit proportionnel à percevoir à raison d'une donation
requête civile. — Contre qui elle peut être dirigée. — Sa portée.
d'immeubles, consentie sous condition suspensive, doit être
(Bruxelles, 1'" ch., 20 mai 1931.)
I. V e n t e « f o b ». — Payement comptant contre remise du récépissé calculé, lors de la réalisation de la condition, sur la base de la
valeur des biens et au tarif du droit en vigueur à la date de l'acte
de bord. — Obligation du vendeur de mettre à bord. — II. P a y e m e n t . — Par un mandataire, contrairement aux termes du mandat.
et non à la date de la réalisation de la condition :
Restitution in integrimi obligatoire. — III. Répétition d e l ' i n d u . —
Attendu qu'il est constaté par le juge du fond que l'acte du
Par le mandataire qui a payé. (Bruxelles, 7 ch., 2 mai 1931.)
30 décembre 1925, aux termes duquel la demoiselle Vandionant
Délit d e p r e s s e . — Transport d'écrits et d'images contraires aux
faisait donation de divers immeubles à son frère, le défendeur,
bonnes mœurs. — Compétence. — D o l . — Œuvres de Rops. (Liège,
pour en jouir à son décès, mais sous condition de survie, fut
4° ch., 11 juin 1931.)
enregistré au droit fixe, après que la valeur des biens donnés
BIBLIOGRAPHIE.
eût été estimée, sans contestation, à la somme de 218,000 francs ;
que, la donatrice étant décédée le 22 août 1927, le donataire
P l a n l o l et R i p e r t . — Traité pratique de droit civil français, t. VII, déclara l'accomplissement de la condition ; que, sur nouvelle
Obligations, deuxième partie.
évaluation des biens donnés, portée à 340,000 francs, le receveur
D e P a g e , H . — A propos du gouvernement des juges. L'équité en face
de l'enregistrement exigea le payement du droit proportionnel
du droit.
sur cette base, au taux en vigueur au jour de la réalisation de la
P i c a r d , O . — Délinquants anormaux et récidivistes.
condition suspensive ; que le défendeur acquitta le payement
du droit exigé en faisant des réserves formelles quant à l'époque
G r a n d i n , A . — Bibliographie générale des sciences juridiques,
politiques, économiques et sociales, de 1800 à 1926. — Quatrième de l'évaluation des immeubles et quant au taux de la perception ;
supplément, année 1930.
Attendu que, statuant sur la demande en répétition du droit
indûment perçu suivant le défendeur, le jugement, comme
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE.
l'arrêt qui le confirme, ont décidé que, par application de l'art.
1179 du code civil, l'accomplissement de la condition suspensive produit un effet rétroactif à l'égard du fisc ; qu'il en résulte
que la valeur à taxer et le taux à appliquer sont ceux existant à
l'époque de l'acte de donation, et non au moment du décès de
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la donatrice ; qu'en conséquence, ie demandeur en cassation a été i avait renfermé le contrat dégagé de la condition ;
condamné au payement de la somme représentant la différence que,
•
dans l'espèce, le capital soumis à l'impôt doit
entre la perception faite et celle qui aurait dû être établie ;
donc être formé à l'aide du revenu des immeubles
Attendu que les principes du droit civil dominent le droit !
à la date de l'acte sur lequel s'opère la perception ».
fiscal, tant que ce dernier n'y a pas dérogé ;
!
Mais cette doctrine avait été bientôt abandonnée.
Que ces principes sont applicables en matière d'enregistrément, même dans le cas où ils se fondent sur une fiction du code ! Par une décision du 28 mars 1868 (Rec. Gén.,
n° 6843), l'Administration avait posé le principe
civil ;
qu'il faut, pour liquider l'impôt, envisager les choses
Attendu que, si la perception du droit a pour base la valeur du
bien au moment où la propriété passe d'une personne à une
au jour de la réalisation de la condition. « Considéautre, il faut recourir, d'autre part, à la loi civile pour fixer te rant, disait-elle, que, d'après les articles 17 et 19
moment auquel le transfert de la propriété a eu lieu ; que,
de la loi du 22 frimaire an VII, il faut, pour déterlorsqu'une obligation a été conclue sous condition suspensive,
miner la valeur imposable, se référa à l'époque
l'on ne peut pas écarter l'effet rétroactif prévu par l'article 1179
du code civil ; que l'accomplissement de la condition reporte au où la mutation des immeubles est consommée,
jour de l'acte le transfert de la propriété ; que c'est donc à ce où les immeubles passent effectivement d'une tête
sur une autre ; qu'il n'y a pas à distinguer entre le
moment qu'il faut se placer pour évaluer celle-ci ;
Attendu qu'à juste titre le juge du fond a appliqué ces règles cas d'une mutation subordonnée à une condition
et a admis l'estimation insérée dans l'acte du 30 décembre 1925, suspensive et celui d'une aliénation pure et simple ;
comme le taux de la perception existant à cette époque ;
que si, en vertu de l'art. 1179 c. civ., la condition
Attendu que cette estimation constitue la base normale de
accomplie a un effet rétroactif au jour auquel
la liquidation du droit ; que, si le législateur avait entendu l'engagement a été contracté, cette disposition n'a
déroger, en matière d'actes contenant une condition suspensive, d'autre effet que de faire révoquer les charges,
au principe formulé en l'article 16 de la loi du 22 frimaire an
les servitudes, les aliénations, les hypothèques,
VII, il aurait organisé la perception à opérer en dehors des
énonciations de l'acte ; qu'il s'est, au contraire, borné à exiger consenties pendente conditione, mais qu'elle ne
que le contribuable fasse seulement connaître le fait de la réalisa- saurait faire qu'en réalité, la mutation ne s'est pas
tion de la condition, la déclaration exigée à cettefinayant pour opérée au jour où la condition s'est accomplie ;
but d'atteindre la mutation immobilière, mais n'apportant
que c'est dans cet ordre d'idées que la prescription
aucune modification aux bases de perception établies par l'article du droit de mutation en cas de transmission subor16 susvisé ;
donnée à une condition suspensive, prend cours,
:

Attendu qu'il suit de ces considérations, qu'en décidant que d'après l'arrêt du 2 juin 1855 (Belg. Jud., 1855,
le droit proportionnel à percevoir à raison d'une donation
col. 1153), du jour où la transmission de propriété
d'immeubles, consentie sous condition suspensive, doit être
que la condition devait produire, s'est effectuée ;
calculé, lors de la réalisation de la condition, sur la base de la I
que la loi, qu'il s'agisse de la valeur imposable de la
valeur des biens et au tarif du droit en vigueur à la date de l'acte, j
prescription,
ne s'attache qu'à l'époque de la muet non au moment de la réalisation de la condition, l'arrêt ,
attaqué, loin de violer l'article 1179 du code civil et les autres ! tation ».
textes visés au moyen, en a fait, au contraire, une exacte appli- ;
Ce raisonnement était extrêmement faible : sans
cation ;
doute, les art. 17 et 19 de la loi de frimaire se réfèPar ces motifs, la Cour rejette... (Du 9 juillet 1931. — Plaid. rent, pour déterminer la base imposable, à l'époque
M M " G . L E C L E R C Q C René M A R C O . . )

de la mutation ; mais, précisément, l'époque de la
mutation,
en vertu de l'art. 1179, c'est le jour de
Observations. — L'arrêt qu'on vient de lire !
tranche une controverse célèbre. L'article 1179 l'acte, non le jour de la réalisation de la condition ;
c. civ., qui proclame le principe de la rétroactivité \ sans doute encore, l'art. 1179 ne peut empêcher
accomplie, doit-il ou non recevoir en droit fiscal sa i qu'en réalité, la mutation ne s'est opérée que lors
pleine application? Spécialement, au cas d'un acte I de l'accomplissement de la condition. Mais qu'imenregistré pendente conditione, faut-il, lors de la porte, si le législateur, dans sa toute-puissance,
réalisation de la condition, opérer la perception décide que tout se passera comme s'il en était
suivant le tarif qui eut été applicable et la valeur qui autrement !
eut été imposable, si, au jour de la présentation à la j En réalité, la décision ne pouvait se justifier
formalité, l'acte avait été pur et simple, ou bien qu'en niant l'applicabilité de l'art. 1179 à la matière
faut-il liquider l'impôt comme si l'acte n'avait été des droits d'enregistrement. C'est ce qu'avait bien
conclu qu'au jour où la condition s'est accomplie ? >compris l'annotateur de la décision, qui, pour jusUne décision du 25 mars 1863 (Rec. Gén., \ tifier l'abandon de la doctrine de 1863, n'hésitait
n° 5727) avait admis la première théorie. « Considé- pas à écrire « qu'elle ne reposait que sur une fiction
rant, y lit-on, que les engagements renfermés dans ' de la loi civile, et qu'en droit fiscal, les fictions ne
un contrat affecté d'une condition suspensive dé- ! sont admises que dans des cas spécialement déterpendant même d'un événement futur, existent ! minés » (Obs. à la suite de Rec. Gén., n° 6843).
Malheureusement, cette explication, simple et
actuellement, pour autant que la condition s'accom- j
plisse ; que, de même, les droits auxquels le con- ' claire, risquait beaucoup de prouver trop. A la tenir
trat est assujetti sont dus actuellement ou ne sont pour exacte, où trouver la justification de l'applipas dus, selon que la condition s'accomplira ou ne cation, universellement admise en matière fiscale,
s'accomplira pas, de telle sorte que, par le fait de de la fiction de l'immobilisation par destination ;
l'accomplissement de la condition, le contrat, pris de l'exterritorialité des agents diplomatiques (art. 1,
au moment de sa formation, ainsi que la dette de al. 2, de la loi du 27 décembre 1817 et 24 de la loi
l'impôt auquel il donne ouverture, sont réputés du 17 décembre 1851) ; de la personnalité juridique
purs et simples comme si la condition n'avait jamais de certaines collectivités (i);de la survie de l'un des
existé; que, le caractère et les effets de la condition
et de son accomplissement étant ainsi déterminés,
(1) Nous n'entendons pas adhérer ici à la théorie qui explique
le droit ne saurait être perçu autrement et sur !a personnification au moyen d'une fiction.Nous relevons simqu'à une époque où cette théorie de la fiction était
d'autres bases que si le contrat s'était formé pure- plement
généralement admise, son application en droit fiscal n'était pas
ment et simplement, si, en d'autres termes, l'acte contestée.

commorientes (art. 720 c. civ.) ; de l'existence de
Cet arrêt fut considéré par PAdministration
l'enfant simplement conçu ; de l'effet déclaratif comme l'approbation entière de sa thèse, et, depuis
des partages et des transactions ?
lors, elle se plut à répéter comme un axiome que
Il y avait plus : la fiction même de l'art. 1179 les fictions de droit civil sont, en principe, inapplic. civ., que le fisc prétendait rejeter, quant à la cables au droit fiscal, et que, spécialement, l'art.
détermination du tarif et de la base imposable, il 1179 c. civ. ne peut empêcher l'Administration de
l'invoquait quant aux conditions d'exigibilité de liquider l'impôt lors de la réalisation de la condition,
l'impôt et quant à l'application éventuelle de l'art. 10 suivant le tarif en vigueur et d'après la valeur des
de la loi organique.
biens au jour de cette réalisation (voir obs. à la suite
En effet, l'Administration admet que, quand la de Rec. Ge'n., n° 10967).
condition suspensive à laquelle était subordonné
L'attitude des auteurs fut différente. Ils approuun acte qui a été enregistré au droit fixe général vèrent, en général, le dispositif de l'arrêt de 1887,
comme acte innomé, vient à s'accomplir, l'impôt mais ils en critiquèrent les motifs ou du moins la
se trouve exigible de plein droit sur cet acte même, rédaction.Si l'art. 1179 c. civ. ne peut, disaient-ils,
sans qu'il soit besoin qu'un nouvel acte constatant être invoqué en cas d'usufruits successifs, c'est
la réalisation de la condition soit présenté à la for- uniquement parce que, en pareil cas, même en
malité.
droit privé, la condition se réalise sans aucune
Puisque, en madère mobilière, le droit d'enre- rétroactivité : il est manifeste que, à la mort du
gistrement ne peut ê:re exigé que sur un acte premier usufruitier, le droit constitué sur sa tête
instrumentaire faisant titre de l'opération imposée, ne se trouve pas rétroactivement anéanti, mais qu'il
cette exigibilité ne peut se justifier que si l'on admet vient seulement à s'éteindre ; dès lors, l'usufruit
que, par l'effet de la réalisation de la condition, en second ordre ne peut être réputé avoir pris
Yinstrumentum primitivement conditionnel devient cours lors du décès du de cujus. (SCHICKS, Dictionpur et simple ; autrement dit, si l'on admet le naire, V° Condition, n 40 et 41.)
principe de la rétroactivité.
La controverse subsistait donc entière (2).
L'Administration soutient aussi que la quittance
L'arrêt du 9 juillet 1931 que nous rapportons
du prix donné dans l'acte par lequel les parties ci-dessus vient de lui donner une solution aussi
constatent l'accomplissement de la condition à nette et aussi claire que possible : Lorsque Part.
laquelle une transmission était subordonnée, ne 1179 c. civ. s'applique en droit civil, il s'applique
tombe pas sous l'application de l'art. 10 de la loi à la matière de l'enregistrement ; les principes du
de frimaire, qui exonère de tout droit les quittances droit civil dominent, en effet, le droit fiscal, tant
contenues dans l'acte même de transmission. Encore que ce dernier n'y a pas dérogé !
une fois, cette doctrine ne peut se justifier que si
Dès lors, c'est au jour de Pacte conditionnel qu'il
l'on admet que l'acte de transmission est l'acte faut se placer pour apprécier la valeur d'un bien
initial seul ; en d'autres termes, si l'on invoque le transmis sous condition suspensive, et déterminer
principe de l'article 1179 c. civ.
le tarif applicable.
Rien d'étonnant, dans ces conditions, que les
Quelle est la portée exacte de l'arrêt? Revient-il
auteurs se soient généralement élevés contre la sur la jurisprudence de 1887? A notre avis, non.
décision de 1868. Leurs protestations n'eurent L'arrêt de 1887, comme le met très bien en relief
d'autre effet que de faire soumettre à l'appréciation M. l'avocat général SARTINI VAN DEN KERCKHOVE,
des tribunaux, la question de savoir sur quelles , dans ses remarquables conclusions, a été rendu
bases et d'après quel tarif devait — en cas d'insù- dans une hypothèse à laquelle l'art. 1179 reste
tuiion par le de cujus de deux usufruitiers successifs tout à fait étrangère. Il ne pouvait donc être question
— se liquider l'impôt successoral exigible lors de la d'y faire appel pour la liquidation de l'impôt. Mais
réversion survenue à la suite du décès du premier cet argument décisif, la Cour, en 1887, l'avait bien
usufruitier.
entrevu, comme d'instinct ; elle avait, en effet,
L'Administration, au nom du principe posé dans insisté sur cette idée que « le second usufruitier ne
sa décision de 1868, voulait se placer lors du décès recueille les biens que dans l'état où ils se trouvent
du premier usufruitier 5 le contribuable, se basant au décès du premier », que « Part. 1179 est inscrit
sur l'article 1179 c. civ., combiné avec le principe au chapitre Des contrats et des obligations convenque le droit civil domine le droit fiscal, entendait tionnelles ». Mais, ne Payant pas dégagé suffisamment, elle avait cherché à appuyer sa décision sur
se placer au moment du décès du de cujus.
La Cour de cassation, après le tribunal de d'autres considérants. Et comme il arrive souvent
Tournai et la Cour de Bruxelles, donna, par un en pareil cas, certains d'entre eux se trouvaient
arrêt du 15 décembre 1887, raison à l'Administra- conçus en termes trop absolus. Il en était spécialement ainsi de l'appréciation que l'art. 1179 n'a
tion (Belg. Jud., 1888, col. 801).
Elle justifiait sa décision par le raisonnement point d'effet en matière fiscale.
suivant : la loi successorale atteint la valeur réelleL'arrêt de 1931 ne nous apparaît donc que
ment acquise dans la succession par chaque héritier ; comme une mise au point. Ses conséquences praor, en cas d'usufruits successifs, le second usufruitier tiques immédiates ne seront peut-être pas très
ne recueille les biens que dans l'état où ils se trou- considérables. Les transmissions immobilières sous
vent lors du décès du premier, avec les diminutions condition suspensive sont relativement rares. De
de valeur qu'ils ont subies ou les plus-values qu'ils plus, en période de stabilité économique et fiscale,
ont acquises dans l'intervalle.
l'applicabilité de la rétroactivité des conditions ne
Et à l'objection tirée de l'article 1179 c. civ., présente qu'exceptionnellement un intérêt pécuelle répondait que cette disposition, inscrite au niaire appréciable.
chapitre Des contrats ou des obligations convenMais son intérêt théorique ne peut être exagéré.
tionnelles, n'avait point effet en matière fiscale et
spécialement en matière de succession.
(2) G O T H O T , Ann. dunot. et de l'enreg.. 1925, p. 285.
o s

La Cour rejette définitivement le prétendu prin- I le juge du fond n'avait plus à rechercher, pour la détermination
' de la compétence, si, en fait, le travail qu'en cette même qualité
cipe de l'inapplicabilité, en droit fiscal, des fictions
de droit civil. Elle proclame que, seule, une dispo- l'intimé était chargé d'accomplir, était d'ordre intellectuel,
sition expresse ou implicite de la loi d'impôt peut I plutôt que d'ordre manuel, et que, par conséquent, le moyen
manque de fondement ;
tenir en échec la maxime que « le droit civil domine B) Quant à l'arrêt de la chambre pour employés, en date
le droit fiscal ». Et, par là, elle donne à la loi fiscale du 21 février 1930 :
une base d'interprétation solide, qui coupera court
Attendu que, la décision susvisée de la chambre mixte se
à beaucoup de controverses, à beaucoup d'incerti- trouvant ainsi justifiée, l'arrêt consécutif de la chambre pour
tudes, et qui ne manquera pas d'avoir la plus heu- employés échappe au reproche d'illégalité, déduit de sa conforreuse influence sur le développement d'une juris- mité à l'arrêt précédent ;
Sur le second moyen, pris de la violation des mêmes disposiprudence fiscale logique et équitable (3).
• tions, en ce que la décision entreprise, du 21 février 1930, ayant
à statuer au fond, a appliqué la loi du 7 août 1922 sur le contrat
(3) H A U C H A M P S , Ann. du not. et de l'enreg., 1931, pp. 321 et d'emploi, sans rechercher si les conditions mises par la loi à son
suiv. ; — H A U C H A M P S , Droit civil et droit fiscal (Bruylant, Bru- application étaient réunies, et en se fondant uniquement sur
j des principes consacrés par une loi de compétence et sur une
xelles, 1930;.
: décision de justice rendue dans une matière étrangère au champ
d'application de la loi sur le contrat d'emploi :
Attendu que, si les lois qui règlent la compétence n'influent
COUR D E C A S S A T I O N .
pas sur la détermination de la nature des actes ou situations
qu'elles envisagent, ce n'est que pour autant que, suivant les
Première chambre. — Prés, de M. G O D D Y N , prem. prés.
errements ordinaires, elles se réfèrent à cet égard aux lois qui,
28 m a i 1931
par ailleurs, régissent la matière ;
CONSEIL D E PRUD'HOMMES. — C O U P E U R D E V Ê T E M E N T S .
Mais attendu que la loi du 9 juillet 1926, qui, suivant la déclaTRAVAILLEUR INTELLECTUEL. — COMPÉTENCE.
ration contenue en son article I , 2 , institue les conseils de
Par l'art. 4 de la loi du 9 juillet 1926, le législateur a rangé I prud'hommes « dans le but de vider les contestations s'élevant
d'autorité dans la catégorie des travailleurs
intellectuels, I soit entre employeurs d'une part, et leurs ouvriers ou employés
justiciables à ce titre de la chambre pour employés du conseil d'autre part, soit entre ouvriers, entre employés, ou entre
de prud'hommes, toutes personnes répondant à la qualification ouvriers et employés », organise, en chaque conseil de prud'hommes, des chambres dont la composition spéciale est déterde coupeur dans l'industrie du vêtement.
L'attribution de compétence basée sur la notion légale d'ouvrier minée en fonction de la notion propre de l'ouvrier et de l'emou d'employé, que consacre la loi organique des conseils de ployé ; que le législateur a en vue, par cette innovation, d'assurer
prud'hommes, inclut nécessairement la détermination du régime aux parties non seulement le privilège d'être jugées par leurs
applicable au louage de services, et ainsi la décision judiciaire pairs, mais aussi la garantie de voir trancher la contestation en
sur le premier de ces points implique décision quant au second (1). parfaite connaissance des règles de leur état ; que l'on ne peut
concevoir que le législateur, ayant pris soin de donner aux justi(WILMS
C / R002E.)
ciables cette garantie de bon jugement, ait pu vouloir imposer
Le pourvoi était dirigé contre les arrêts du Con- aux juges, ainsi désignés à raison de leur état, l'application, au
seil de prud'hommes d'appel de Bruxelles, des 18 différend, des règles d'un autre état, à raison duquel d'autres
juges reçoivent une compétence opposée ; qu'il suit de ces
janvier et 21 février 1930.
I considérations que l'attribution de compétence, basée sur la
A r r ' t . — Ouï M. le conseiller S O E N E N S en son rapport et notion légale d'ouvrier ou employé, que consacre la loi organique
sur les conclusions de M. Paul L E C L E R C Q , procureur général ;
des conseils de prud'hommes, inclut nécessairement la déterSur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la mination du régime applicable au louage de services qui fait
Constitution ; 4 et spécialement 4, al. I , 5 , et 63 de la loi j l'objet du litige ; qu'ainsi la décision judiciaire sur le premier
du 9 juillet 1926, organisant des conseils de prud'hommes ; de ces points implique décision quant au second ; et que, par
I , 19 et 22 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail ; j conséquent, pour avoir refusé de remettre en question la qualité
12 et 15 de la loi du 7 août 1922 sur le contrat d'emploi, en ce j d'employé, reconnue au demandeur en cassation par l'arrêt
que : a) la décision entreprise du 18 janvier 1930 a dit pour droit
de la chambre mixte, l'arrêt entrepris de la chambre pour emque le demandeur en cassation était employé, et l'a renvoyé
ployés, n'a pu violer les dispositions légales visées au moyen ;
devant la chambre pour employés, et ce, sans avoir égard à la
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 28 mai 1931-. — Paid.
nature du travail fourni ; sans rechercher si ce travail était
M
G . DELACROIX.)
purement ou principalement manuel, et en justifiant uniquement sa décision par le motif insuffisant, équivalant à une
absence de motifs, que le demandeur en cassation était
coupeur ; b) la décision entreprise du 21 février 1930 a admis la
COUR D E C A S S A T I O N .
qualification consacrée par l'arrêt du 18 janvier 1930, et fait
Première chambre. — Prés, de M. G O D D Y N , prem. prés.
application des délais de préavisfixéspar la loi du 7 avril 1922 :

Victor GOTHOT.
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A) Quant à l'arrêt de la chambre mixte, en date du 18 janvier
28 m a i 1931.
1930 :
Attendu que l'article 4 de la loi du 9 juillet 1926 porte que CONSEIL D E PRUD'HOMMES. — I N D U S T R I E L . — T R A V A I L
DE NATURE AGRICOLE. — C O N T E S T A T I O N . — COMPÉTENCE.
« par employés, on entend ceux qui effectuent habituellement,
pour le compte d'un employeur, un travail intellectuel, et A défaut d'y être sollicité par les conclusions des parties, le juge
n'est pas tenu de justifier de sa compétence.
notamment... les coupeurs » ; que ce texte ne laisse aucun doute
sur la volonté de la loi, de ranger, d'autorité, dans la catégorie La constatation par le juge qu'un industriel, pour les besoins de son
industrie et accessoirement à celle-ci, a stipulé la prestation d'un
des travailleurs intellectuels, justiciables, à ce titre, de la chambre pour employés, toutes personnes répondant à la qualification
travail de nature agricole, ne fait pas apparaître cet industriel
de coupeur dans l'industrie du vêtement, et de prévenir ainsi
comme « chef d'une entreprise agricole », au sens de l'art. 2 de la
toute discussion de compétence à raison de la nature du travail
loi du 9 juillet 1926, et, par conséquent, en vertu de la règle
que l'exercice de pareille profession pourrait, en fait, comporter ;
consacrée par la même loi, la contestation relative à ce travail
qu'il s'ensuit qu'après avoir déclaré constante, dans le chef
ressortit à la compétence du conseil de prud'hommes.
de Wilms, la qualité de « coupeur dans l'industrie du vêtement »,
(SPILLEBEEN ET BRUNEEL C/ SCHELDMAN.)

(1) Dans le sens de l'arrêt : L É G E R et C R O K A E R T , Le contrat
de travail, n 942 à 949 ; — P A N D . B E L G E S , V° Travail (Contrat
de), n 81 et 82. — Contra : B R U N E T , S E R V A I S et R E S T E A U ,
Rép. prat., V Conseil de prud'hommes, n° 130.
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Le pourvoi était dirigé contre une décision du
Conseil de prud'hommes d'appel de Bruges, du
14 novembre 1929.

Arrêt. — Ouï M. le conseiller S O E N E N S en son rapport et
Les énumérations qui suivent la définition de
sur les conclusions de M. Paul L E C L E R C Q , procureur général ; l'employeur, à l'article 2, et celles qui suivent la
Attendu que la requête en cassation a été signifiée au défendéfinition de l'ouvrier, à l'article 3, n'altèrent en
deur le 6 mars 1930 ; que la réponse a été remise au greffe le
rien les principes consacrés par ces définitions,
10 juin suivant, partant, après l'expiration du délaifixéà peine
car elles sont consécutives d'assimilations purement
de forclusion par l'article 16 de la loi du 25 février 1925 ; que la
arbitraires, faites à coté de ces principes, et sans la
Cour ne peut donc avoir égard au mémoire en réponse ;
moindre prétention à les en déduire logiquement.
Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation de l'article
Il s'en suit que, pour reconnaître si la contesta1er, alinéas 1 et 2, de la loi organique des conseils de prud'hommes, du 9 juillet 1926 ; de l'article 2, alinéa 1 , et de l'article 43 tion relative au contrat de travail s'agite, au sens
de la même loi ; des articles 2, alinéa i , modifié par les lois des de la loi, entre employeur et ouvrier, l'objet du
12 août 1911 et 11 février 1925 ; 8 et 21 de la loi du 25 mars 1876 ; travail à fournir ne doit être considéré que par
1319 et 1320 du code civil ; 97 de la Constitution, en ce que la
rapport à l'employeur. L'ouvrier, quelle que soit
sentence attaquée, ayant à décider si l'arrachage du lin, objet du
la nature du travail manuel auquel il s'est engagé,
contrat de louage de services intervenu entre les demandeurs et
se
trouve ou non en procès avec un employeur,
le défendeur en cassation, constituait une « entreprise agricole »,
suivant que le patron contre qui il plaide pour
aux termes de la loi organique des conseils de prud'hommes, du
9 juillet 1926, a déclaré que cette activité présentait un caractère raison de ce contrat de travail, est chef d'une entreindustriel, lui donnant ainsi une qualification légale pour vérifier prise qui lui donne ou non, suivant la loi, la qualité
d'employeur.
sa conformité aux exigences de la loi ; en ce qu'il a déduit de
cette qualification erronée que la juridiction des prud'hommes
était compétente, alors qu'il aurait dû conclure à son incompétence ; en ce que la décision entreprise est, au surplus, insuffiCOUR DE C A S S A T I O N .
samment motivée :
Première
chambre.
— Prés, de M. G O D D Y N , prem. prés.
Attendu que l'arrêt constate que le travail du lin, arrachage
compris, fait partie de l'industrie linière exercée par les appe21 m a i 1931.
lants ; que cette constatation n'est contraire aux énonciations
JUGEMENTS ET ARRÊTS.
CONSEIL DE PRUD'HOMMES. —
d'aucun acte produit dans le débat devant le j uge du fond ;
DÉFAUT DE MOTIFS.
Attendu qu'à défaut d'y être sollicité par les conclusions des
La sentence d'un conseil de prud'hommes d'appel doit contenir
parties, le juge n'était même pas tenu de justifier de sa coml'exposé des prétentions et soutènements des parties devant cette
pétence ;
juridiction.
Attendu, d'autre part, qu'ainsi motivée, sa décision sur ce
( C R É D I T F O N C I E R D E B E L G I Q U E C,' S E M A I L L E . )
point n'implique aucune contradiction du système établi par la
loi du 9 juillet 1926 ; que le moyen du pourvoi manque en fait,
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt du Conseil
en tant que, suivant ses développements, il fait grief à l'arrêt
de prud'hommes d'appel de Bruxelles, du 8 octobre
d'avoir admis la compétence de la juridiction prud'hommale, soit
1929.
par la raison de principe que le travail agricole constituerait,
au sens de la loi, un travail industrie!, soit, en dépit de la constaArrêt. — Ouï M. le conseiller J A M A R en son rapport et sur
tation de fait, que le contrat de travail en question intéresserait
les conclusions de M. S A R T I N I V A N D E N K E R C K H O V E , avocat
une entreprise agricole, exercée par le demandeur en cassation, général ;
à côté de son entreprise industrielle ; que l'arrêt attaqué ne
Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 97 de la
contient ni une telle affirmation de principe, ni une telle constaConstitution, 77 et 123 de la loi du 9 juillet 1926 sur les Conseils
tation de fait; que, rapproché des énonciations de l'ajournement, de prud'hommes, en ce que la sentence attaquée est insuffisuivant lesquelles Spillebeen et Bruneel avaient, pour les
samment motivée e t , spécialement, en ce qu'elle ne contient
besoins de leur industrie linière, engagé Scheldman pour
pas l'expcsé de la demande, de la défense et des griefs faits à la
décision du premier juge ;
l'arrachage de certaine partie de lin, l'arrêt ne peut s'entendre
qu'en ce sens, que ce travail n'était qu'un accessoire de l'indusAttendu que la sentence dénoncée s'abstient de faire contrie linière exercée par les demandeurs ;
naître quels ont été les soutènements et prétentions des parties
Attendu que, dans ces conditions, les industriels employeurs
devant la juridiction d'appel ;
n'apparaissaient pas avoir agi comme chefs d'une « entreprise
Attendu qu'après avoir déclaré que le premier juge a renagricole », au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1926, et
contré les moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs
qu'en vertu de la règle consacrée par la même loi, la contesta- prétentions respectives, elle laisse ignorer si ces prétentions et
moyens ont été repris devant le juge du second degré ;
tion relative au travail, quelle que fût en réalité la nature des
prestations manuelles incombant à l'ouvrier, ressortissait à la
Attendu, en outre, que la seule énonciation, dans les consicompétence du conseil de prud'hommes ;
dérants de la sentence, d'un appel a minima formé à l'audience
Qu'il suit de ces considérations que l'arrêt dénoncé n'a violé par Semaille, n'indique pas l'objet de l'appel, ni les moyens
à l'appui ;
aucune des dispositions légales visées au moyen ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 28 mai 1931. — Plaid.
Attendu qu'il suit de là que la décision attaquée contrevient
à l'art. 77 de la loi du 9 juillet 1926, rendu applicable aux senM M
Aug. B R A U N C / P. D U V I V I E R . )
tences d'appel par l'art. 133 de la même loi et qui prescrit
Observations. —L'article I e r de la loi du 9 juil- l'exposé sommaire, dans toute sentence, de la demande et de
let 1926 porte que les conseils de prud'hommes sont la défense, et que la Cour de cassation ne peut pas exercer son
contrôle ;
institués « dans le but de vider les contestations,
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le
relatives au travail, qui s'élèvent entre employeurs second
moyen, la Cour casse... ; renvoie la cause devant le
et ouvriers ».
conseil de prud'hommes d'appel de Mons... (Du 21 mai 1931.
Dans la définition qu'il donne de l'employeur, Plaid. M M René M A R C Q C / G. L E C L E R C Q . )
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l'article 2, alinéa I , introduit un élément relatif
à l'objet de l'exploitation. Un patron est employeur,
au sens de la loi, s'il exploite certaine entreprise,
telle une entreprise industrielle ; il n'est pas
employeur, au sens de la loi, s'il exploite une entreprise agricole.
Dans la définition qu'il donne de l'ouvrier,
l'article 3, alinéa I , n'introduit pas comme élément l'objet du travail manuel à fournir.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Septième chambre. — Présidence de M.

MORELLE.

23 m a i 1931.
I. — IMMEUBLE PAR D E S T I N A T I O N . —
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L'EXPLOITATION

D'UNE

F O N D S DE COMMERCE.

USINE.

—

RENOUVELLE-

mère sur les biens de leurs enfants mineurs de 18 ans, avait
non seulement l'administration, mais la jouissance de l'entièreté
de la fortune du défunt ; mais qu'elle cessa d'avoir droit à
AYANTS CAUSE D ' U N F O N D S D E COMMERCE USUFRUCTUAIRE.
l'entièreté de cette jouissance le 22 juillet 1918, car c'est ce jour
I. — Si, de leur nature, les fonds de commerce sont des meubles,
qu'accomplit sa 18'' année, sa fille aînée Lucie-Louise-Jeanneil en va autrement des fonds de commerce constitués par les
Madeleine Fauconnier, laquelle avait la pleine propriété du
propriétaires d'usines pour l'exploitation de ces usines ; ces fonds
10 indivis de la fortune paternelle; de même, le 22 juillet 1921
de commerce sont, au premier chef, des immeubles par destination.
(jour où la prédite Lucie-Louise-Jeanne-Madeleine Fauconnier
IL — Lorsque l'usufruit porte sur cette universalité de droit qu'est
advint à majorité), sa mère cessa de trouver dans la combinaison
un fonds de commerce et que les variations du goût du public, la
de son usufruit et de sa jouissance légale avec ses pouvoirs
nécessité de soutenir la concurrence, imposent de modifier le
de tutrice, le droit d'administrer l'entièreté de la brasserie et du
mode de distribution des fabricats, l'usufruitier doit faire les
dépenses nécessaires pour la mise à jour du système (non indus- fonds de commerce ; néanmoins, elle continua d'exploiter cet
établissement et, dans cette exploitation, ellefitce qu'ont fait
triel, mais simplement commercial) de l'usine, ces sommes devant
être investies suivant la pratique industrielle (c'est-à-dire en tous les brasseurs de ce temps : elle substitua presque complèrépartissant, si besoin, leur amortissement sur plusieurs exercices). tement la vente en bouteilles à la vente en tonneaux, la seule
qu'eut pratiquée feu Léon Fauconnier, et introduisit dans
Quand c'est à titre d'usufruitier qu'une personne s'est mise en
l'usine le matériel nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle
possession d'une usine, se soumettant ainsi implicitement à cette
méthode commerciale ;
charge de munir cette usine du nouveau matériel devenu nécessaire
Attendu que, par exploit des 14-18 décembre 1925, deux
pour que les produits de l'usine soient présentés à la clientèle Ì
des filles de Léon Fauconnier (propriétaires chacune d'un
de façon souhaitée par celle-ci, le changement d'animus de l'usudixième de la succession de leur père et nus propriétaires d'un
fruitier en ce qui concerne l'acceptation de cette charge, ne peut,
autre dixième) firent assigner leurs consorts, et notamment
conformément à l'art. 2238 c. civ., résulter que d'un acte par
leur mère, devant le tribunal de première instance de Charleroi
lequel l'usufruitier contredit au droit du nu propriétaire.
en partage de la communauté Fauconnier-Debaise et de la sucQuand la propriété d'un établissement industriel est divisée
cession de Léon Fauconnier, et en licitation des immeubles
ou démembrée, et que certains ayants droit veulent le munir
indivis ;
d'accessoires pour conserver à cet établissement ses facultés
Sous certaines réserves, sans intérêt au présent litige, les déd'exploitation commerciale qui sont des éléments de sa substance,
fendeurs acquiescèrent à la demande. Les fins en fuient allouées
et que d'autres ayants droit s'opposent à ce développement
par jugement du 14 janvier 1926, qui commit les notaires
d'immobilisations, c'est à justice qu'il appartient de régler ce
Lemaître et Jacquet aux fins de la licitation. Le jugement
conflit.
portait que les notaires rédigeraient pour cette licitation un
cahier des charges qui lierait les parties, pourvu que, cinq
(DEBAISE, VEUVE FAUCONNIER C ' FAUCONNIER ET CONSORTS.)
jours à l'avance, el!es aient été sommées d'en prendre commuArrêt. — Attendu que, le 22 mai 1915, décédait à Châtelet jnication ;
Attendu que la vente futfixéeau 20 mars 1926, le cahier des
Léon-Emile-Léopold Fauconnier, mari de l'appelante, père des
charges dressé par les notaires commis portait que la vente
intimés du nom de Fauconnier ;
Attendu que les époux Fauconnier-Debaise s'étaient mariés comprenait un matériel de brasserie, immeuble par destination,
le 7 octobre 1889, sous le régime de la communauté légale ; que, et dans ce matériel un cric, deux cuves à fermentation en bois,
une en fer, de 80 hect. chacune, 60 fûts de 650 litres, cuvelles,
par leur contrat de mariage, la veuve avait été instituée usufruideux machines à soutirer avec accessoires, deux machines à
tière de toute la succession de son mari ; mais que, dès l'invenboucher, deux pompes centrifuger, 60,000 bouteilles à bière,
taire de cette succession (9 juin 1915), la veuve Fauconnier
une camionnette Ford, quatre camions à bouteilles, six chevaux
renonçait à la moitié de cet usufruit ;
et un mulet, la clientèle de la brasserie ; que par acte du palais,
Attendu que parmi les propres de feu Léon Fauconnier,
du 4 février 1931, l'avoué des parties poursuivantesfitsignifier
il y avait une brasserie avec maison d'habitation et jardin, d'un:
ce cahier des charges à l'avoué des parties adverses, dont la veuve
contenance totale de 23 ares 60 centiares, sise à Châtelet, rue
Fauconnier-Debaise ; que, le 20 mars, certains des intéressés,
de Couillet, en plaine exploitation lors de l'ouverture de la
dont la veuve Fauconnier, comparurent devant les notaires ;
succession ;
Attendu que la brasserie avait été, à l'exclusion du matériel ils constatèrent que les biens n'avaient pas été atteints d'offres
qui n'était pas attaché à perpétuelle demeure, attribuée à Léon suffisantes. Il n'y eut pas d'adjudication ; la vente définitive fut
Fauconnier le 28 août 1903, lors du partage de la succession reportée au 17 avril ;
Jusque lors, les dispositions du cahier des charges n'avaient
de Léopold Fauconnier, père de Léon ; que le matériel non
été critiquées par aucun des intéressés. Le 30 mars, la veuve
attaché à perpétuelle demeure avait été attribué par le même
Fauconnierfitsignifier aux notaires opposition à ce qu'ils comacte à Joseph Fauconnier, autre fils de Léopold ; mais, le jour
même du partage, Joseph Fauconnier vendit ce matériel à prennent dans la vente projetée pour le 17 avril, le cric et autres
objets corporels et incorporels spécifiés ci-avant, que l'oppoLéon Fauconnier, lequel l'immobilisa par destination (ainsi
sante prétendait ne faire partie ni de la succession ni de la comqu'il fut reconnu lors de l'inventaire du 9 juin 1915), mais naturellement cette immobilisation ne put se faire qu'à charge d'une
munauté à partager. L'adjudication définitive du 17 avril
récompense au profit de la communauté Fauconnier-Debaise, n'ayant pas eu lieu, la veuve Fauconnierfitdonner à ses coïndiqui, par l'achat prérappelé, était devenue propriétaire de ce
visaires, les 6, 10 et 11 mai, une assignation dans laquelle,
matériel mobile. Cette conséquence de droit fut encore reconnue développant les fins de l'opposition prérappelée, elle demandait
par l'inventaire du 9 juin 1915 ;
qu'il fut dit qu'elle était seule propriétaire, non seulement du
Attendu que si, de leur nature, les fonds de commerce sont ' cric et des objets corporels et incorporels à la vente desquels
des meubles, il en va autrement des fonds de commerce consti- j la veuve Fauconnier s'était opposée, mais en outre d'une marque
tués par les propriétaires d'usines pour l'exploitation de ces | de fabrique Spéciale Fauconnier, déposée à son profit le 1
usines ; ces fonds de commerce ainsi constitués sont, au premier , juillet 1924; que c'est cette action qui est actuellement soumise
à la Cour ;
chef, des immeubles par destination ;
Attendu qu'à cette action, certains des intimés opposèrent
Attendu que, lors de son décès, Léon Fauconnier avait
en première instance unefinde non-recevoir, déduite de ce que,
quatre filles, qui actuellement sont toutes majeures, et que sa
femme était enceinte d'un enfant qui naquit le 29 décembre non seulement l'appelante n'a pas contredit aux dispositions
du cahier des charges dans les cinq jours de sa notification,
1914, Jean-Léopold-Oscar, dont la veuve Fauconnier est
toujours tutrice légale, mais qui, à raison de l'opposition d'in- mais qu'à la première séance d'enchères, elle a accepté, sans protérêts entre cette mère tutrice et son pupille, est représenté dans testation, la remise des opérations au 17 avril, ce qui aurait
l'instance actuelle par son subrogé tuteur, Joseph Fauconnier ; ' impliqué de sa part agréation de l'entièreté de ce cahier des
Attendu que, pendant les trois années et plus qui suivirent charges ;
Attendu qu'avec raison le jugement a quo a repoussé cette
le décès de Léon Fauconnier, sa veuve, qui, réunissant à ses |
pouvoirs de tutrice de ses enfants mineurs l'usufruit résultant fin de non-recevoir : le délai de cinq jours imparti par le jugement du 14 janvier 1926 était institué dans l'intérêt des indiv
de son contrat de mariage et la jouissance légale des père et
MENT
L'

D U MATÉRIEL

COMMERCIAL.

—

MODIFICATION D E

« A N I M U S » D E L'USUFRUITIER. — D I S S E N T I M E N T ENTRE LES

e

r

1

1

sairesj pour qu'ils eussent un temps minimum pour examiner le
cahier des charges et agir en conséquence de cet examen ;
il n'était pas établi contre eux et pour limiter (dans des fins
difficiles à expliquer) le temps du recours contre ce cahier des
charges ;
D'autre part, on ne peut considérer comme acquiescement
au cahier des charges, le fait de ne pas l'avoir critiqué, en
acceptant une remise d'adjudication sans comporter, ni engagement des parties venderesses envers les amateurs qui s'étaient
présentés, ni engagement de ceux-ci envers les vendeurs (le
nom de ces amateurs, ni le montant de leurs offres n'avaient été
relatés au procès-verbal de cette première séance d'enchères
publiques) ; le droit de la veuve Fauconnier de faire opposition
aux dispositions du cahier des charges, n'était donc atteint ni
par une forclusion, ni par un acquiescement, quand, les 30 mars,
6, 10 et 11 mai, elle a agi pour faire consacrer ses prétentions ;

droits de l'appelante dans l'indivision, n'est d'aucune conséquence pour la détermination de son intention, en ce qui
concerne le titre de ses acquisitions nouvelles de meatériel de
vente en bouteilles ; acheter ce nouveau matériel pendant les
années 1918-21 au bénéfice du fonds de commerce indivis,
était un fait indivisible de la part de la Veuve Fauconnier,
usufruitière de neuf, puis seulement de huit, enfin de sept dixièmes du fonds de commerce ; administratrice de la pleine
propriété du dixième, puis des deux dixièmes et des trois dixièmes qui avaient successivement échappé à son usufruit ; ce
fait indivisible était inspiré d'un animus unique. Or, il a été
expliqué pourquoi, jusqu'au 30 mars 1926, la veuve Fauconnier, en tant qu'usufruitière, achetait ou au moins était censée
acheter ce nouveau matériel, non à son profit personnel, mais
au profit du fonds de commerce dont elle était usufruitière ;
Matériel de vente en bouteilles, acheté du 22 juillet 1921
Au fond : Attendu que le jugement du 14 janvier 1926 dont il
au 30 mars 1926 :
s'agit actuellement de procurer l'exécution, n'a ordonné que le ; Pendant cette période, les quatre filles Fauconnier arrivèrent
partage de la succession de Léon Fauconnier et de la commu- 1 successivement à majorité. Depuis qu'elles furent ainsi suijuris
nauté Fauconnier-Debaise, et la licitation des immeubles
ce fut donc à elles, en même temps qu'à leur mère, qu'il apparcompris dans ces deux indivisions. Et, dès lors, pour que cette
tint de fixer au bénéfice de qui étaient faites ces acquisitions de
licitation porte sur le matériel d'exploitation de la brasserie,
nouveau matériel. Mais ces acquisitions étaient la réalisation
acquis par l'appelante depuis son veuvage, il faut que : i°) malgré
d'une méthode commerciale continue. Cette méthode, d'ail
la date de son acquisition,ce matériel doive être considéré comme leurs tout à l'avantage des filles Fauconnier, avait été instifaisant partie de cette succession de Léon Fauconnier ouverte, tuée par leur mère, lorsqu'elle était la tutrice de ses enfants.
ou de cette communauté dissoute le 22 mai 1915 ; 2°) que ce Il est à présumer que c'est avec la même intention de maintenir
matériel fasse partie de l'une ou de l'autre de ces deux masses
leur usine commune aussi exploitable que jadis, que ses filles,
à titre d'immeubles par destination ;
devenues majeures (plus tard, leurs maris), adhérèrent taciteEn ce qui concerne le matériel de vente en bouteilles acquis
ment aux acquisitions de matériel faites par la veuve Fauconnier
pendant la période 22 mai 1915-22 juillet 1918, durant laquelle J de 1921 à 1926 ;
la veuve Fauconnier eut sur la totalité de la succession de son
Matériel de vente en bouteilles qui a pu être acquis par la
mari, non seulement un droit d'administration, mais un droit j Veuve Fauconnier, depuis son opposition (30 mars 1926), à
de jouissance, partie contractuelle, partie légale :
1 laquelle deux de ses filles se sont ralliées :
Attendu que l'usufruit est le droit de jouir d'une chose, mais
Attendu que trois de ses enfants, et notamment son fils de
à charge d'en conserver la substance ;
15 ans (représenté par son subrogé tuteur), contestent les préAttendu que, lorsque l'usufruit porte sur cette universalité
tentions de la veuve Fauconnier ;
de droit qu'est un fonds de commerce constitué pour l'exploiAttendu que, lorsqu'il y a dissentiment, soit entre coprotation d'une usine, et que les variations du goût du public, la
priétaires indivis d'un fonds, soit entre copropriétaires et
nécessité de soutenir la concurrence, imposent de modifier le
usufruitier, sur la façon de gérer ce fonds (notamment sur la
mode de distribution des fabricats, l'usufruitier doit faire les
question de savoir si ce fonds doit être muni d'immeubles par
dépenses nécessaires pour la mise à jour du système (non indus- destination), c'est à justice qu'il appartient de régler ce conflit.
triel, mais simplement commercial) de l'usine, ces sommes
Én l'espèce, il est manifeste que, dans l'intérêt de toutes les
devant être investies suivant la pratique industrielle (c'est-à-dire
parties en cause, la Brasserie Fauconnier doit comporter les
en répartissant, si besoin, leur amortissement sur plusieurs
organes indispensables à la vente de ses produits, et l'immobiexercices) ;
lisation de ce matériel de vente est l'instrument indispensable
Attendu que c'est au titre de son usufruit (voir l'inventaire du •de cet armement ;
9 juillet 1915) que la veuve Fauconnier s'est mise en possession
Attendu qu'ainsi, c'est à bon droit que le jugement a quo
de la fortune de son mari, se soumettant ainsi implicitement
a décidé que devait être compris dans la licitation ordonnée
à cette charge (élément passif de cet usufruit) de conserver la I le 14 janvier 1926, le matériel de vente en bouteilles qui s'était
substance du fonds de commerce usufructuaire, de le munir J intégré dans le fonds de commerce créé par Léon Fauconruier
du nouveau matériel devenu nécessaire pour que les produits j pour l'exploitation de sa brasserie, et était devenu par destinade l'usine restent pourvus de ce prédicat : être présentés à la | tion, accessoire de cette brasserie ;
clientèle de la façon que souhaite cette clientèle ;
Attendu que les autres objets litigieux, véhicules commerQue si, en cours d'usufruit, la veuve Fauconnier avait modifié
ciaux, animaux de trait, marque de fabrique (qui ne peut être
cet animus possidendi, et avait résolu d'acquérir à son profit
transmise qu'avec l'établissement dont ils servent à distinguer
personnel ce matériel nouveau, de façon à pouvoir armer de ce les fabricats), sont aussi des éléments du fonds de commerce de
matériel la concurrence qu'ultérieurement elle pourrait vouloir feu Fauconnier et, partant, de la brasserie de celui-ci, et que ce
faire à ses enfants advenus à la pleine propriété de l'usine pater- ' qui a été justifié à l'égard du matériel de mise en bouteilles, doit
nelle, cette interversion de Vanimus de sa possession ne pourrait ' être décidé à l'égard de ces autres objets ;
(art. 2238 c. civ.) résulter que d'un acte par lequel la veuve
Par ces motjfs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions,
Fauconnier aurait contredit au droit de ses enfants. D'acte
ouï à l'audience publique l'avis conforme de M . H U W A R T ,
pareil, il n'y en eut pas avant l'opposition du 30 mars 1926 ; !
avocat général, confirme le jugement a quo dans la mesure où il
En ce qui concerne le matériel de vente en bouteilles, acquis | est attaqué; met à la charge de la Veuve Fauconnier les frais
du 22 juillet 1918 (date où l'aînée des filles Fauconnier accomplit \ exposés en l'instance d'appel par le notaire Lemaître ; compense
sa 18 année), au 22 juillet 1921 (date à laquelle elle devint ! le surplus des frais d'appel... (Du 23 mai 1931. — Plaid.
majeure) :
| MM O. F R A N C O . (Charleroi) et René M A R C Q C / M . V A N D E N
Attendu que c'est en un point seulement que s'est modifiée
K E R C K H O V E , C. N A S S A U X (Charleroi) et Aug. B R A U N . )
la situation des parties : La veuve Fauconnier avait cessé d'être i
usufruitière d'un dixième du fonds de commerce, l'aînée des
filles Fauconnier était advenue à la pleine propriété de ce dixième
COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
de ce fonds de commerce, et, depuis le 22 juillet 1918, ce fut I
seulement parce qu'elle était tutrice de cette enfant que la veuve
Septième chambre. — Présidence de M . M O R E L L E .
Fauconnier eut l'administration de ce dixième de la fortune
23 m a i 1931.
paternelle. Pareille modification dans les droits de la veuve
Fauconnier se produisit pour deux nouveaux dixièmes les
I. — F I L I A T I O N . — E X T E N S I O N D E L ' A C T I O N E N R É C L A M A T I O N D'ÉTAT. — A C T I O N E N C O N T E S T A T I O N D'ÉTAT. —
10 juillet 1919 et 18 février 1921, car, à ces jours, deux autres
filles accomplirent leur 18'' année 5 mais cette modification des ] P R E S C R I P T I O N .
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II. — SUCCESSION.

— DÉROGATION

AU DROIT COMMUN. —

0

CHARGE D E LA PREUVE.

I I I . — ACTE D E MARIAGE.

— CONSTATATION

D E L'HEURE.

FOI JUSQUE INSCRIPTION D E FAUX.

IV. — C O N T R A T D E MARIAGE.

— ENONCIATIONS

RELA-

TIVES A L'ANTÉRIORITÉ D U CONTRAT SUR L'ACTE D E MARIAGE. —
Foi

JUSQUE PREUVE

CONTRAIRE.

V. — R E N O N C I A T I O N .

— AVANTAGES

PRÉCIPUTAIRES. —

VALIDITÉ.

VI. — PARTAGE.
NAISSANT

— BIENS

INDIVIS.

L APARTAGEABILITÉ

PROVISOIRE.

j de mariage reçu par Conti, notaire à Luri, le 17 juillet 1870,
• expédition enregistrée à Mons..., elle avait droit par préciput
au sixième des biens visés en l'instance en partage ; 2 que les
j biens soient reconnus impartageables en nature et que la Comen ordonne et en organise la licitation. Ce furent ces conclusions
que l'arrêt du 28 juin 1930 adjugea par défaut ;
j
L'opposition des appelants à cet arrêt et les conclusions qui
en sont le développement sont fondées: a)sur ce que l'intimée
ne pouvait, par simple incident de l'action en partage, réclamer
les avantages préciputaires auxquels elle prétend ; b) au fond,
sur ce que, non seulement le contrat de mariage (ainsi que
l'institution contractuelle dont se prévaut l'intimée et qui était
I incluse en ce contrat) était nul, comme ayant été dressé le
I 17 juillet à onze heures du matin, tandis que le mariage avait
été célébré le même jour à d'x heures, mais encore sur ce que
l'intimée n'était qu'enfant naturelle du comte G... ce qui
réduisait à un maximum d'un sixième ce que l'intimée pouvait
hériter de son père ;

— JUGEMENT

E NNATURE.

—

RECON-

CARACTÈRE

I. — Il y a action en réclamation d'état d'enfant légitime, non
seulement lorsqu'une personne veut se faire reconnaître la
situation d'état d'enfant légitime qu'elle ne possède pas, mais
encore lorsqu'une personne reconnue comme l'enfant légitime
d'un défunt, veut écarter de la succession de ce dernier une autre
personne qui posséderait sans droit l'état d'enfant légitime du
« de cujus ».
II. — Attendu que la détermination de la quotité indivise
Quand elle n'est pas mélangée d'une réclamation d'état, la conrevenant aux divers copropriétaires, est le premier acte des
testation de l'état d'enfant légitime est imprescriptible pendant
procès en partage ; et que, devant les juridictions civiles,
la vie de celui à qui l'action tend à enlever la situation d'enaucune règle de droit ne s'oppose à ce que cette quotité, si elle
fant légitime.
est discutée, le soit en nature d'un incident ;
Ceux qui entendent déduire d'une légitimation leur droit à l'état
III. — Attendu que le comte G... ayant été de nationalité
d'enfant légitime, peuvent invoquer la possession d'état peur
f
r
a
nçaise depuis sa naissance, la comtesse, belge de naissance,
établir leur prétention.
étant devenue française par son mariage, c'est le code Napoléon
II. — C'est à celui qui prétend bénéficier d'une dérogation au droit
qui régit la contestation de légitimité discutée en l'espèce ;
commun des successions, qu'il incombe d'établir l'existence de
cette dérogation.
IV. — Attendu que, pour se protéger contre cette contestaI I I . — L'énonciation de l'acte de mariage que ce mariage a été
tion, l'intimée invoque que cette contestation serait éteinte
célébré à telle heure, fait loi jusque inscription de faux.
par prescription ; mais que ce moyen ne peut être retenu ;
IV. — Lorsque le contrat de mariage a été dressé le jour même du
Il est bien vrai (et l'exposé ci-après le démontrera) que voilà
mariage et que, dans ce contrat, les parties y sont qualifiées
plus de trente ans, et même, si l'on estimait que la suspension
« futurs époux », cette énonciation ait foi, jusque preuve conde prescription édictée pour le temps de guerre serait applicable,
traire, que le contrat fut antérieur à l'acte de mariage même.
voilà plus de trente-cinq ans et trois mois que l'appelante, lors
V. — On peut renoncer tacitement au bénéfice de dispositions
déjà majeure, aurait eu qualité pour produire, même par voie
préciputaires.
d'action, la contestation de légitimité qu'elle formule actuelleVI. — Les décisions judiciaires qui ordonnent le partage en nature ment en nature d'exception. Mais si le code civil ne contient
d'une indivision, ne sont que provisoires, jusqu'à l'attribution aucune règle expresse sur l'imprescriptibilité des actions en
définitive de biens aux indivisaires pour les remplir de leurs contestation d'état, l'article 328 porte : « L'action en réclamation
droits en l'indivision. Aussi, tant que cette attribution n'est pas
d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant » ;
faite, la justice peut, si certains faits apparaissent qui démontrent
Or, pour que, dans la dévolution d'une succession, l'on reconl'impartageabilité des biens en nature, revenir sur ces disposi- I naisse pleinement à un enfant légitime du de cujus l'état qui lui
tions précédentes et ordonner la licitation des biens indivis.
compete, il ne suffit pas qu'il soit admis à cette succession
comme héritier au premier degré ; cet enfant doit, de plus,
(LES
ÉPOUX B . . . C / VEUVE P . . . )
' pouvoir exclure de cette hérédité ceux qui, ayant usurpé la
Arrêt. — Recevant l'opposition que, par acte du Palais,
situation d'enfant légitime, prétendraient concourir avec le
régulièrement signifié le 2 octobre 1930, les appelants firent J premier dans cette succession, en invoquant la qualité ainsi
à l'arrêt par défaut rendu contre eux, faute de conclure, le usurpée. De la part de l'appelante, à qui tout le monde recon28 juin précédent, et qui n'avait été signifié à leur avoué que le naît l'état de fille légitime du comte G...., vouloir exclure de
26 septembre ;
I la succession de ce dernier l'intimée, ou vouloir la réduire au
I. — Attendu que, le 22 juin 1894, mourut en Corse, à Luri, i rang de successeur irrégulier, c'est exercer dans son élément
négatif l'action en réclamation d'état ;
lieu de son domicile, le comte Félix G..., la comtesse, son
Cette demande d'exclusion est donc imprescriptible du vivant
épouse, était décédée treize ans auparavant ;
Qu'advint-il de ses biens situés en France ? Parties ne s'en de l'appelante, comme l'action en réclamation, dont cette
conclusion àfind'exclusion de l'intimée est un élément ;
expliquent pas, mais sa succession comprenait aussi dix-huit
d'autre part, si, en l'espèce, la contestation à l'intimée de l'état
parcelles de terre sises à Trivières, d'une superficie totale de
d'enfant légitime du comte G... n'était pas l'un des aspects
18 hectares 83 ares 39 centiares.
(le revers) d'une réclamation d'état d'enfant légitime faite par
Que, dès lafinde 1894, l'appelante et l'intimée se mirent
l'appelante, encore cette action en contestation d'état seraiten possession de ces immeubles, par perception chacune pour
elle imprescriptible du vivant de l'intimée. En effet, les raisons
moitié des fermages y afférents, car on les considérait toutes
¡
deux (l'intimée autant que l'appelante), comme étant les filles qui ont fait établir l'imprescriptibilité de l'action en réclamation
d'état pendant la vie du sujet actif de cette action, se retrouvent
légitimes et seules héritières du comte G... ; — cette situation
toutes pour justifier la pérennité de l'action en contestation
se prolongea jusqu'au 15 décembr. 1922, jour auquel l'intimée
d'état d'enfant légitime pendant la vie du sujet passif de cette
assigna l'appelante (et le mari de celle-ci) en partage des dixaction (voir notamment l'Exposé des motifs de B I G O T - P R É A huit parcelles, la demande se fondant sur ce que les terres
M E N E U et le rapport de L A H A R Y au Tribunat) ;
prérappelées étaient pour moitié la propriété de l'assignée et
Aussi, par une interprétation extensive de l'article 328 c. civ.,
de la demanderesse ; il y était affirmé que les biens indivis
est-il admis que les actions en contestation d'état (même non
étaient partageables en nature ;
mélangées d'actions en réclamation) durent la vie entière de
Cette assignation fut le point de départ d'une procédure
celui dont l'état est contesté ;
qui, depuis neuf ans, se développe, soit devant le tribunal de
Mons, soit devant la Cour de Bruxelles, toujours, jusque I V. — Attendu que l'intimée est née à Paris (arrondissement
l'année dernière, dans le cadre de ces deux propositions fonda- non désigné) le 16 mars 1850 ; qu'il ne fut pas dressé acte de
mentales : égalité des droits des parties et partageabilité en
cette naissance ; que ceux dont elle se prétend la fille se sont
nature des biens en indivision ;
: mariés le 15 juillet 1850. — Bâtarde de naissance, n'ayant pas
Mais, par conclusions grossoyées du 6 mai 1930, l'intimée ' été reconnue lors du mariage du comte G..., Pintimée ne pourdemanda : i° que justice reconnaisse qu'en vertu de son contrat ' ra avoir la situation d'enfant légitime que si, dans l'intervalle
0

1

entre le 16 mars et le 15 juillet 1850, elle a été reconnue par I
le comte G... et la femme qu'il devait épouser le 15 juillet.
L'intimée prétend qu'ainsi en fut-il ; que la reconnaissance
avait été actée, pendant la période susindiquée, dans un registre
d'état civil de la ville de Paris ; mais que les deux exemplaires
de cet acte de reconnaissance auraient péri dans les incendies
de la Commune ; que, si l'intimée voulait prouver sa filiation
par actes, il lui incomberait de faire la preuve, et de l'existence
de cet acte de reconnaissance et de sa destruction au printemps
de 1871 ; mais l'intimée n'offre pas cette preuve ;

17 juillet 1870 à dix heures ; b) et le contrat de mariage dressé
à onze heures ;
Attendu qu'en ce qui concerne le premier des deux faits
ainsi allégués, il tend à prouver la fausseté d'une constatation
d'heure, faite de science personnelle par un officier d'état civil,
en exécution d'une obligation légale (l'article 34 c. civ.), et partant établie jusque inscription de faux ; or, l'appelante n'institue
à ce sujet aucune inscription de faux, ni principal, ni incident ;
Attendu, d'autre part, que l'antériorité du contrat de mariage
sur le mariage n'est établie que jusque preuve contraire ; mais,
étant donné que, faute de s'inscrire en faux, l'intimée se met
VI. — Attendu qu'à défaut de faire preuve littérale directe
dans l'impossibilité légale de prouver que l'acte de mariage
de la filiation qu'elle prétend, l'intimée peut en faire preuve par
a été célébré à une autre heure qu'à onze heures du matin, le fait
possession d'état ; qu'en effet, rien ne permet de restreindre
b, qui place à onze heures du matin le moment de la rédaction
aux enfants qui se prétendent nés en mariage, la règle de l'article
du contrat de mariage, advient controuvé. En plus, il est à
320 c. civ. (comme, d'aileurs, celle de l'article 197 du même
retenir que deux conseillers de la Cour de Bastia signèrent au
code) ; le texte de cet article 320, les raisons de paix sociale qui
contrat de mariage discuté, l'un comme porteur de la procural'ont inspiré, imposent que cette règle soit reconnue comprendre
tion de la mère du futur époux, l'autre comme témoin. Ces
les enfants qui entendent déduire d'une légitimation, leur droit
deux hauts magistrats, qui avaient été associés à toutes les
à la situation d'enfant légitime ;
pompes nuptiales du 17 février 1870 (l'un d'eux fut témoin à
VII. — Attendu que des faits relatés ci-après, tous constants l'acte de mariage), n'auraient certes pas accepté d'être les fauteurs d'un contrat de mariage nul comme contraire'à l'article
au procès, résulte non seulement que, depuis le mariage du
1395 c. civ. : nouvelle raison décisive détenir pour controuvé le
comte G..., l'intimée s'est trouvée avec le dit comte et la comtesse dans des relations impliquant le rapport de parenté et de fait coté b par l'appelante ;
filiation dont l'intimée se prévaut aujourd'hui, mais que c'est
IX. — Attendu que le bénéficiaire d'une institution contracl'appelante qui fut le principal artisan de la possession d'état j tuelle d'héritier, peut valablement renoncer de façon implicite
dont elle voudrait actuellement débusquer l'intimée ;
I au bénéfice de cette institution ; qu'en l'espèce, cette renona) le 14 juin 1856, la dame van B..., tante maternelle de la
ciation résulte manifestement de ce que, pendant trente-six ans,
comtesse G..., fit un projet de testament où elle instituait
l'intimée a admis l'appelante au partage par moitié des revenus
légataires à titre universel la comtesse et « ses filles » (l'intiméedes terres de Trivières comprises dans cette institution, et plaidé
et l'appelante) ;
pendant près de neuf ans sous le signe de cette égalité de droit
b) 17 juillet 1870, mariage de l'intimée ; il fut célébré en
entre les deux sœurs. A la vérité, l'intimée prétend que c'est
grand apparat. Dans l'acte même et ses annexes, l'intimée y est par erreur qu'elle a admis cette égalité de droit. Mais elle
dite fille mineure du sieur G... et de son épouse ; le contrat ne fait pas la preuve (qui lui incomberait) de cette erreur. Bien
de mariage exprime que la future épouse est fille légitime des au contraire, en 1881, lorsqu'on liquida la succession de la
mêmes ;
comtesse G..., l'intimée, lors âgée de 31 ans,assistée de son mari,
c) en 1881, la succession de la comtesse G... fut partagée par renonça expressément au préciput que lui avait fait sa mère
parts égales entre l'appelante et l'intimée (ce qui impliquait i lors du contrat de mariage de la première. Cette renonciation
évidemment reconnaissance par la première de la légitimité de i fut non seulement consciente, mais raisonnée. Il est vraisemla seconde) ;
blable que cette même intention bienveillante de restitutio in
d) en 1894, lorsqu'il fallut annoncer le décès du comte G...,
integrum au profit de sa sœur (l'appelante), qui avait inspiré
l'intimée le fit à son rang de fille légitime aînée ;
l'intimée lors de cette liquidation de la succession maternelle,
e) les biens litigieux furent déclarés au fisc (notamment par l'inspira encore lorsqu'en 1894, elle fit adition de l'hérédité
l'appelante) comme appartenant par moitié à chacune des deux paternelle, et que cette pensée perdura pendant les sept ans
filles du de cujus (l'appelante et l'intimée) ;
et demi de procédure qui coururent jusqu'à la conclusion du
/ ) enfin, surtout sont à considérer la copossession par moitié 6 mai 1930, en laquelle, pour la première fois, l'intimée réclama
des terres de Trivières pendant les 38 ans qui ont suivi la mort
le bénéfice de son préciput ;
du comte G..., et la procédure que les deux sœurs soutinrent
X. — Attendu que, par la constatation de l'abandon par
l'une contre l'autre pendant presque huit ans, et où elles se
l'intimée de ses droits préciputaires dans les biens litigieux,
traitèrent comme des sœurs légitimes germaines ;
parties se trouvent ramenées, après huit ans et demi de procédure, au principe de l'égalité de droits, auquel ellss avaient
V I I I . — Attendu que c'est à celui qui se prévaut d'une
d'abord soumis leurs opérations de partage. Et maintenant,
dérogation au droit commun des successions, qu'il incombe
d'établir cette dérogation ; c'est donc l'intimée qui doit prouver comme au lendemain de l'assignation introductive d'instance,
la justice doit dire si les biens indivis entre parties doivent
que le contrat de mariage contenant l'institution contractuelle
entre elles être partagés en nature ou par licitation ;
qu'elle invoque à rencontre des appelants, fut antérieur à la
célébration de son mariage ;
Attendu que, pour des raisons qui vont être exposées, la
Cour va ordonner la licitation des biens indivis, que l'expédition
Attendu que l'acte de mariage de l'intimée constate que ce
mariage a été célébré à Luri, le 17 juillet 1870, à onze heures du de l'arrêt qui ordonnera cette licitation, sera annexée à l'acte
matin ; que le contrat de mariage de l'intimée fut reçu par le de licitation et reproduite dans le corps des expéditions de cet
acte, remises aux adjudicataires ; que, pour réduire ces écritures
notaire Conti, de Luri, le 17 juillet 1870 ; que cet acte ne précise pas l'heure à laquelle il fut dressé ; mais qu'à plus de dix à ce qui est nécessaire, il échet de scinder la décision de la
Cour en deux arrêts, le premier fixant, suivant ce qui a été
reprises, cet acte qualifie « futurs époux » les jeunes gens qui
justifié ci-avant, les quotités indivises revenant respectivement
s'unirent le 17 juillet 1870, à onze heures, devant l'officier de
aux parties ; le second justifiant la licitation qui va être ordonnée
l'état civil de Luri ; que cette « énonciation » de l'antériorité
(et ce sera ce second arrêt qui recevra seul la publicité étendue
du contrat de matiage de l'intimée au mariage même de cette
intimée, a un rapport direct avec les dispositions de ce contrat, qui a été indiquée ci-avant) ;
car cette énonciation comporte que l'article 1395 c. civ. a été
Par ces motifs, la Cour, ouï l'avis conforme de M . l'avocat
observé ; dès lors, et par application de l'article 1320 c. civ., général H U W A R T , rejetant toutes conclusions non admises ou
cette « énonciation » de l'antériorité du contrat de mariage fait réservées ci-après, dit que l'appelante et l'intimée ont chacune
pleine foi entre les parties, c'est-à-dire entre l'intimée, bénéfi- droit à moitié indivise des biens litigieux ; réserve à statuer
ciaire de l'institution contractuelle, et feu l'instituant, son père, | par arrêt ultérieur sur le partage de ces biens ; dit qu'il sera
dont l'appelante est l'ayant cause ;
; fait masse des dépens depuis la conclusion de l'intimée du 6 mai
!93°) jusqu'à la signification, par la partie la plus diligente,
Attendu que l'intimée ayant ainsi fait la preuve qui lui
du présent arrêt à l'avoué de son adversaire et à son adversaire
incombait, de l'antériorité de son contrat de mariage eu égard
à son mariage, il est à rechercher si, dans l'ordre de la preuve j elle-même ; condamne l'intimée et l'appelante chacune à la
contraire, l'appelante peut être admise à prouver par témoins, \ moitié de cette masse... (Du 23 mai 1931. — Plaid. M M " M .
comme elle en fait l'offre : a) que le mariage a été célébré le ! M I C H A U X et J . J O Y E . )

En suite de cet arrêt, la Cour, le même jour,
statua comme suit :

I
I

A i r t. — Statuant en prosécution de l'arrêt rendu, ce jour, !
entre mêmes parties ;
Attendu que ce premier arrêt a décidé que l'intimée et l'appe-i
lante sont propriétaires par moitié des biens indivis, dont le
partage est litigieux ;
I
Attendu que si, dans la matière des partages, des décisions
judiciaires ont reconnu que les biens sont partageables en nature
et, en conséquence de cette reconnaissance, ont ordonné des
expertises et des lotissements en vue de réaliser ce partage
en nature, ces dispositions sont toujours provisoires, jusqu'à
attribution définitive de biens aux indivisaires, pour les
remplir de leurs droits en l'indivision ; aussi, tant que cette
attribution n'est pas faite, la justice peut, si certains faits apparaissent qui démontrent l'impartageabilité des biens en nature,
revenir sur ses dispositions précédentes et ordonner la licitation des biens indivis ;
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I. — Est recevable, l'appel du défendeur en garantie contre le
jugement qui ne prononce contre lui aucune condamnation, mais
lui porte grief par sa décision contre le défendeur principal,
demandeur en garantie, alors que les deux actions ont été jointes
comme connexes, et que lui, défendeur en garantie, avait conclu
contre le demandeur principal.
II. — Un rapport d'expertise rédigé en vertu d'un jugement,
constitue, à l'égard des parties litigantes, un acte authentique,
Attendu que les biens litigieux sont situés dans le village
dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, lorsqu'elles
mi-agricole, mi-industriel, de Trivières ; que, si l'un ou l'autre
se rapportent aux constatations matérielles faites par les experts,
des exploitants des usines et des mines existant à proximité,
dans le cadre de leur mission.
se propose, comme c est vraisemblable, d'acquérir certaines
La
foi due à ces actes peut être suspendue, tant par la plainte en
de ces parcelles, leurs offres éventuelles provoqueront la hausse
faux principal et par le faux incident civil, que par une plainte
de ces immeubles, bien au delà de la valeur qu'ils auraient si on
en faux faite incidemment ou par une action en faux civil
les envisageait comme biens agricoles. Et comme il est impossible
principal.
de déterminer quelles parcelles auront la préférence de ces
amateurs, capables d'offrir de gros prix, l'on risquerait, en cas Celui qui s'est porté partie civile contre des experts accusés de faux
dans leur rapport, peut, après un arrêt de non-lieu de la chambre
de partage en nature, de faire mettre, sans le vouloir, dans le lot
des mises en accusation, intenter une action principale en faux
de l'un des copartageants, toutes les parcelles destinées à
civil ; l'adage Electa una via, non datur recursus ad alteram,
bénéficier de ce surcroît de valeur ; le seul moyen d'empêcher
ne peut s'appliquer en l'espèce.
cette rupture d'égalité entre les coïntéressés, c'est d'ordonner
L'action en déclaration de faux, intentée en vue du recours extrala licitation générale des biens indivis ;
ordinaire de la requête civile, doit être dirigée contre la partie
Attendu que, pour garder toutes ses chances de succès à cette
litigante qui a fait usage de la pièce arguée de faux, même si
licitation, il faut la confier à un notaire ayant compétence pour
c'est un tiers qui en est l'auteur.
instrumenter dans le canton de La Louvière, dont dépend la
Dans
l'action en déclaration de faux, préalable à la requête civile,
commune de Trivières ;
le juge doit examiner si la pièce arguée de faux est bien un faux,
Attendu qu'il y a lieu de différer cette licitation, de façon
et non si elle a eu une influence sur la décision à attaquer.
que les parties intéressées, habitant toutes l'Italie, puissent,
Lorsqu'il s'agit d'un rapport d'expertise judiciaire, il ne suffit pas,
soit se préparer aux enchères qu'il pourrait leur paraître avantapour qu'il puisse être déclaré faux dans le sens de l'art. 480, 9°,
geux de produire, soit négocier avec les industriels amateurs
c. proc. civ., que le juge se trouve devant une erreur d'appréciaéventuels de certains biens indivis, une vente amiable de ces
tion ou d'une simple erreur involontaire de fait, le faux ne peut
biens (souvent plus avantageuse pour les vendeurs que les
consister que dans une altération voulue de la vérité ; si la partie
aléas d'une exposition en vente publique), et qu'enfin, en faisant
qui utilise la pièce fausse l'a fait en connaissance de cause, le
régler les frais suivant tantième forfaitaire du prix principal,
faux se confond avec le dol personnel de l'art. 480, I , et, dans
il y a lieu de garder aux adjudicataires des biens indivis, le
le cas contraire, il peut s'agir du faux de l'art. 480, 9".
bénéfice des réductions de tarifs qui pourraient avoir été établies en faveur des adjudicataires de cette espèce ;
( D O U R E T E T H A U L O T T E C¡ B A U D R I Z E T C ' D R I C O T E T C O N S O R T S ;
Par ces motifs, ouï à l'audience publique l'avis conforme de
ET B A U D R I Z C; D R I C O T ET C O N S O R T S . )
M . H U W A R T , avocat général, la Cour, vidant les réserves de son
arrêt de ce jour, en cause des mêmes parties, et écartant toutes
Arrêt — Attendu que les causes inscrites sub n'"
du
autres conclusions, dit que, par le ministère de..., les biens rôle général sont connexes et qu'il échet d'en ordonner la
indivis seront licites publiquement ; commet M . . . pour repré- jonction ;
senter éventuellement les parties absentes, défaillantes et récalAttendu que, par arrêt de cette Cour, en date du 13 avril
citrantes ; dit que cette licitation ne pourra avoir lieu avant
1927, les intimés consorts Dricot, héritiers de l'entrepreneur
expiration de trois mois, depuis que la partie la plus diligente
feu Pierre Dricot, et Depuits, architecte, ont été déclarés
aura signifié à l'avoué de l'adversaire et à cette adversaire elleresponsables de certains dommages subis par l'appelant
même, les deux arrêts rendus ce jour entre parties; dit que les
Baudriz, propriétaire de la maison située rue Mercelis, 73,
frais qui, par les décisions judiciaires précédentes, avaient été
à Ixelles, dans laquelle ce dernier avait, en 1913, fait effectuer
déclarés frais de partage (notamment les frais d'expertise),
des travaux de démolition et de reconstruction suivant le style
de même que les frais du présent arrêt, seront à la charge
moderne ;
solidaire des parties en cause ; dit que le cahier des charges de la
Attendu qu'au début de la procédure qui a conduit à cet
licitation mettra à charge des acquéreurs, à titre de frais, certain
arrêt,
trois experts, dont les appelants Douret et Haulotte,
quotient du prix principal, calculé de façon qu'il fournisse
aux vendeurs large couverture et des frais de la vente dont ils ont été, par jugement du tribunal de i instance de Bruxelles,
seront seuls chargés, et des frais attribués ci-avant, ces ven- en date du 12 avril 1924, chargés de faire une expertise ; qu'ils
deurs devant avoir droit à l'excédent du tantième forfaitaire ont déposé leur rapport le 29 décembre 1924 ;
Que les consorts Dricot et Depuits se proposent, ainsi qu'ils
sur les frais réels, lesquels seront taxés à la demande de la partie
la plus diligente ; dit que, dans le cas où il y aurait lieu à appli- le déclarent, de se pourvoir par la voie de la requête civile contre
cation d'une disposition légale ou réglementaire portant l'arrêt ci-dessus mentionné ;
Qu'à cettefin,ils ont, par assignation du 4 janvier 1929,
exemption ou réduction de droits fiscaux ou d'honoraires en
faveur de l'acquéreur, le tantième à payer par cet acquéreur intenté à Baudriz la présente action, qui a pour but de faire
sera réduit conformément à cette disposition... (Du 23 mai « déclarer faux le dit rapport, ce, dans la partie dans laquelle
les experts ont affirmé qu'à l'étage supérieur de la construction
1931. — Plaid. M M " M . M I C H A U X et J . J O Y E . )
annexe de la propriété de Baudriz, le gîtage était attaqué par
une pourriture sèche, au point que des morceaux s'en détachaient sous la simple pression du pied ou de la main » ;
Attendu que, de son côté, par son ajournement du 29 janvier
t

O

E

r c

1929, Baudriz a assigné en assistance de cause et garantie les
experts Douret et Haulotte ;

contestent la recevabilité de l'action principale, en soutenant
qu'elle aurait dû être intentée non à Baudriz, mais à Douret
et Haulotte, auteurs du rapport ;
Que, la requête civile devant être formée contre Baudriz qui
a été l'adversaire des consorts Dricot et de Depuits au procès
primitif, qui y a fait usage de la pièce incriminée et qui a bénéficié de la décision à entreprendre, il se conçoit qu'on dirige
contre lui l'action en déclaration de faux ;
Qu'en vue de la voie de recours extraordinaire, le procès
actuel est logiquement fait à la pièce arguée de faux et à celui
qui en a fait usage, peu importe qu'un tiers en soit l'auteur (3) ;
Qu'on ne peut admettre l'argument des appelants consistant
à dire que Baudriz est couvert par l'authenticité de l'acte,
puisque, précisément, les consorts Dricot et Depuits s'inscrivent
en faux contre cet acte, par la voie du faux principal civil ;
Qu'il n'y a pas lieu de rechercher si Baudriz est propriétaire
de la pièce arguée de faux ; qu'il suffit de constater qu'il s'est
servi de cette pièce dans le procès primitif ;

I. — Sur la recevabilité de l'appel de Douret et Haulotte, en
tant que dirigé contre les consorts Dricot et Depuits :
Attendu que, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent,
cet appel est recevable ;
Qu'en effet, en première instance, l'action principale et
l'action récursoire ont été jointes comme connexes ;
Que des qualités du jugement dont appel, il résulte que,
devant le premier juge, Douret et Haulotte ont conclu, non
seulement contre l'appelant en garantie, mais aussi contre les
demandeurs originaires, en demandant de déclarer ceux-ci et
celui-ci non recevables en leur actionjqu'en outre,ils ont évalué
les actions dans chacun de leur chef et vis-à-vis de chaque partie,
pour la compétence et le ressort ;
Qu'il est sans intérêt de constater que les intimés n'ont pas,
d'une façon distincte, répondu à ces conclusions ;
Que l'instance ayant été liée devant le premier juge entre les
consorts Dricot et Depuits d'une part, et Douret et Haulotte
I I I . — Au fond :
d'autre part, ceux-ci avaient le droit de les intimer, en même :
Attendu que la troisièmefinde non-recevoir, que les appetemps qu'ils appelaient contre Baudriz ;
lants opposent à l'action principale, constitue en réalité une
Qu'en vain, les consorts Dricot et Depuits font valoir qu'audéfense au fond : ils disent que, « pour qu'une pièce soit reconcune condamnation n'a été,par le jugement dont appel,pronon- nue ou déclarée fausse dans le sens de l'article 480, 9 , c. proc.
cée à charge de Douret et Haulotte ;
civ., il faut qu'il s'agisse d'une pièce apocryphe à signature
fausse et dont le texte a été volontairement altéré, matérielleQu'en déclarant, sur l'action principale, le rapport des dits
experts partiellement faux, ce jugement a consacré une dispo- j ment ou intellectuellement » ;
sition qui est certes de nature à leur infliger grief ;
Attendu qu'à tort, le premier juge examine le point de savoir
si le rapport d'expertise a influencé la décision de la Cour
I I . — Sur les fins de non-recevoir opposées à l'action principale
dans l'arrêt du 13 avril 1927, et qu'à tort aussi, il estime qu'il
par Douret et Haulotte, ainsi que par Baudriz :
ne semble pas, aux termes de cet arrêt, que l'on puisse sérieuseAttendu qu'un rapport d'expertise, rédigé en vertu d'un
ment soutenir que le dit rapport, dans sa partie incriminée, a été
jugement nommant des experts, et après prestation de serment
étranger à la condamnation intervenue ;
de ceux-ci, constitue, à l'égard des parties litigantes, un acte
Qu'il n'appartient pas à la Cour de rechercher, dans la préauthentique, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de •
sente action, qui n'est que préalable, si la partie critiquée du
faux, lorsqu'elles se rapportent aux constatations matérielles
rapport a été le motif déterminant ou même l'un des motifs de
faites par les experts, dans le.cadre de leur mission ;
l'arrêt du 13 avril 1927 ;
Que la foi due à ces actes peut être suspendue, tant par la
Que ce sera le juge éventuellement saisi de la requête civile
plainte en faux principal et par le faux incident civil, que par j
qui devra vérifier spécialement, dans l'instance du rescindant,
une plainte en faux faite incidemment ou par une action en
quelle influence le faux a pu avoir sur l'arrêt attaqué (4) ;
faux civil principal (1) ;
Qu'actuellement, la Cour a pour unique mission de dire si la
Que l'action actuellement intentée par les consorts Dricot
pièce qu'on lui soumet constitue ou non un faux ;
et Depuits à Baudriz, est une action en faux civil principal, qui
Attendu que, lorsqu'il s'agit d'un rapport d'expertise judiest recevable, puisqu'elle est préliminaire à une introduction \
ciaire, il ne suffit pas, pour qu'il puisse être déclaré faux dans
éventuelle de requête civile ;
le sens de l'article 480, 9 , que le juge se trouve devant une
A. — Attendu que vainement les appelants tendent d'écarter
erreur d'appréciation ou une simple erreur involontaire de fait,
cette action, en se basant sur l'adage Electa una via, non datur
le faux ne peut consister que dans une altération voulue de la
recursus ad altérant ;
vérité ; si la partie qui a utilisé la pièce fausse, l'a fait en conQu'ils invoquent, à cet effet, l'arrêt de non-lieu de la chambre
naissance de cause, le faux se confond avec le dol personnel
des mises en accusation de cette Cour, en date du 2 novembre
de l'article 480, i° ; dans le cas contraire, il peut s'agir du faux
1928, les consorts Dricot et Depuits s'étant constitués parties
de l'article 480, 9 (5) ;
civiles contre les experts, devant la juridiction d'instruction ; '
Attendu que, dans l'espèce, les éléments intentionnels du
Attendu qu'il va de soi que, contrairement à ce qu'ont paru
faux
criminel ont été, au profit des experts, écartés par la chamcroire les consorts Dricot et Depuits, il ne s'agit nullement \
ici de l'exception tirée de la chose jugée ; que les décisions bre du conseil et par la chambre des mises en accusation ; que
les consorts Dricot et Depuits ne soutiennent d'ailleurs plus
de non-lieu n'ont qu'un caractère provisoire et ne peuvent
présentement que le faux dont ils se prévalent, aurait été commis
avoir, au civil, l'autorité de la chose jugée ;
avec intention frauduleuse ou avec le dessein de nuire ;
Mais que même la règle Electa una via... ne peut s'appliquer ;
Qu'il ne s'agit plus que de rechercher si la partie incriminée
à l'action principale :
!
du rapport constitue un faux commis sans intention crimia) il n'y a pas identité de parties, les consorts Dricot et
nelle ;
Depuits ayant porté plainte et s'étant constitués parties civiles j
Attendu qu'il incombe aux consorts Dricot et Depuits de
contre Douret, Haulotte et le troisième expert, décédé depuis,
et l'action principale étant dirigée contre Baudriz ;
| faire la preuve complète du faux qu'ils dénoncent ;
Attendu qu'il n'est pas établi que le croquis joint au rapport,
b) il n'y a pas davantage identité de cause et d'objet : l'action
civile portée devant la juridiction répressive avait pour but de ! et auquel le premier juge fait allusion, soit altéré par un faux
faire déclarer un faux criminel, tandis que l'action actuelle j matériel ou intellectuel ;
Attendu spécialement que sur le croquis dont il est question,
tend à la constatation judiciaire d'un faux commis sans intention
l'on trouve bien une mention libellée comme suit : « gîtes
frauduleuse et sans dessein de nuire ;
entamées par la pourriture sèche », mais qu'elle est écrite entre
c) enfin et surtout, l'adage ne s'applique pas lorsque, comme
la coupe transversale sur les gîtes de la cuisine du bel étage et
dans l'espèce, la juridiction d'instruction a rendu un arrêt
celle de la salle de bain du premier étage, et qu'il n'existe
de non-lieu, car, dans ce cas, le juge primitivement saisi n'a 1
aucune énonciation analogue à côté de la coupe transversale
pu se prononcer sur le fond de la demande (2) ;
sur les gîtes de la salle de bain du deuxième étage ;
B. — Attendu que c'est également à tort que les appelants !
Attendu qu'en ce qui concerne le rapport proprement dit.
.
.. .
i
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;

(1)

L A U R E N T , t. X I X ,

n° 149 ; — G A R S O N N E T et C É Z A R - B R U , i

t. I I , n° 282.
(2) Rép. prat. du droit belge,V°Action civile, n 79 et 80; —
B E L T J E N S , Instr. crim.,
loi du 17 avril 1878, art. 3 et 5, n° 50.
o s

C. proc. civ., t. I I , art. 480, n° 65.
V ° Requête civile, n° 231.

(3)

BELTJENS,

(4)

P A N D . BELGES,

(5)

G A R S O N N E T et C É Z A R - B R U , t. V I ,

n° 469.

les consorts Dricot et Depuits n'allèguent point qu'il contienne
quelque faux matériel ;
<
'
Attendu qu'il importe de faire remarquer que le texte litigieux, inséré dans la section intitulée « Deuxième étage...,
salle de bain vers jardin », doit exactement se reproduire comme
suit : « Dans tous les endroits où nous avons fait enlever des
carreaux céramiques, les gîtes sont attaquées par une pourriture
sèche. Des morceaux s'en détachent sous la simple pression du
pied ou de la main » ;
Attendu que pour tenter de justifier leur action, les consorts
Dricot et Depuits soutiennent que ce passage concerne exclusivement l'étage supérieur (2 étage au-dessus du bel étage),
et que le faux est, dès lors, démontré par les éléments de la
cause ;
j
Mais attendu qu'on ne peut raisonnablement isoler ces deux :
phrases dans leur contexte ;
Que dans la phrase précédente, parlant du pavement en
carreaux céramiques de cette salle, les experts disent : « Nous
avons constaté que ces carreaux ont été posés au ciment. Nous
avons remarqué ce mode de construction dans toutes les salles
où se trouve du carrelage » ; et, dans la phrase faisant suite
au texte discuté : de ce vice de construction provient la cause
de l'affaissement des carrelages » ;
Attendu qu'il faut donc admettre qu'en insérant, par une i
rédaction peut-être maladroite, dans la section du deuxième
étage, les deux phrases arguées de faux, les experts ont voulu
exprimer une constatation d'ensemble, s'appliquant, d'une !
façon générale, aux places carrelées de tous les étages, et concernant plus le mode de construction employé (pavement sur
gîtages et non sur poutrelles) que les conséquences que le
système, défectueux d'après eux, devait entraîner plus ou moins
gravement dans chaque pièce ;
Attendu que ce qui démontre qu'il en est bien ainsi, c'est que
Douret, rédacteur-rapporteur de l'expertise dont il s'agit,
avait déjà, à l'origine du même litige, été désigné comme seul
expert en matière de référé ; que, dans son rapport déposé le
9 juillet 1923, c'était dans la section consacrée à la cuisine de
derrière du rez-de-chaussée, qu'il avait fait la description du
gîtage critiqué (description transposée au rapport litigieux,
dans la section de la salle du second étage) et qu'il y avait inséré
les phrases que voici : • Toutes les gîtes mises à nu sont en
partie pourries, des morceaux s'en détachent sous la poussée
du pied ou de la main. Dans les cuisines aux étages, ainsi que
dans les offices, j'ai trouvé le même genre de construction.
Tous les pavements en carreaux céramiques existant dans l'immeuble ont été posés sur gîtages » ;

principale ; met à néant le jugement a quo ; émendant, dit les
intimés consorts Dricot et Depuits non fondés en leur action
et les en déboute ; dit sans objet l'action en intervention et en
garantie formée par Baudriz contre Douret et Haulotte ;
condamne les intimés consorts Dricot et Depuits aux dépens
des deux instances, tant pour l'action principale qu'en ce qui
concerne
,
l'action en garantie... (Du 20 mai 1931. — Plaid.
M M J. et And. D E L V A U X , H. B O T S O N , Aug. B R A U N , E. W E N e s

S E L E E R S , A. D E L S A U X et S . S A S S E R A T H . )
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COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
Septième

chambre. — Présidence de M.

MORELLE.

2 m a i 1931.
I. VENTE FOB. —

P A Y E M E N T C O M P T A N T CONTRE REMISE

RÉCÉPISSÉ D E B O R D .
A

— OBLIGATION

D U VENDEUR

DE

DU

METTRE

BORD.

II. P A Y E M E N T . —
AUX

TERMES

DU

PAR

MANDAT.

U N MANDATATAIRE,
— RESTITUTION

CONTRAIREMENT
« IN

INTEGRUM »

OBLIGATOIRE.

III. RÉPÉTITION DE L ' I N D U .
A

— PAR

LE MANDATAIRE QUI

PAYÉ.

I. Lorsque, dans une vente « Job >, le prix est stipule payable en
un chèque contre remise du récépissé de bord, le vendeur a l'obligation de mettre la marchandise à bord.
I L Si le mandataire de l'acheteur s'est dessaisi du chèque en
faveur du mandataire du vendeur, sans que la marchandise
ait été mise à bord, l'acheteur doit être replacé avant tout
dans la situation où il se serait trouvé si son mandataire
avait suivi les instructions qui lui avaient été données, sauf à
réserver aux parties tous les recours qui peuvent leur competer.
III La restitution de la chose indûment payée peut être réclamée
non seulement par celui qui l'a payée, mais aussi par le mandataire du payant, si ce payement a été fait en dehors des instructions du mandant, et si le mandataire restitue au mandant la
chose ainsi payée.
(I

O

SOCIÉTÉ

ANONYME

H E R F U R T H E T Cié,
A R R U D A J 2 ° Cl'e

Cíe

BINNENVELD

ET

SCHELLEN

C ' TERROIR,

DES FORGES D E C H A T I L L O N ET CAPITAINE

DES FORGES D E C H A T I L L O N C

HERFURTH

ET
t

Cíe.)
r

Arrêt. — Attendu que par contrat verbal des 24mai-i ' juin
1928, la Cie des Forges de Châtillon vendit à Terroir, job
Anvers, au prix de 9 livres 10 shillings aux 1016 kilogrammes,
Attendu que pour justifier sa décision sur le fond, le premier 25 tonnes d'acier profilé pour persiennes, destinées à l'exportation ; que le prix en était stipulé payable net comptant à
juge a fait état des déclarations faites par Douret, Haulotte et
Anvers par l'échange de deux documents que voici : 1") à la
leur co-expert au juge d'instruction, et de la déposition de
Société Binnenveld et Schellen, transitaire de Terroir, les
l'entrepreneur maçon Vanderbecq ;
sieurs Herfurth et C°, transitaires de la Cie de Châtillon,
Attendu que ni ces déclarations, ni cette déposition, ne sont
devaient remettre le récépissé du bord (mate's receipt clean) ;
en contradiction avec la mention prétendument fausse du
rapport, car, d'une part, dire que les gîtes sont < attaquées » 2°) Binnenveld et Schellen devaient remettre à Herfurth un
chèque à l'ordre de la Cie de Châtillon, ce chèque étant du
par une pourriture sèche, peut se concilier avec la notion d'un
montant de la facture de ce fabricant ; comme la Cie de Châtilcommencement de pourriture, et, d'autre part, il n'est pas
lon l'a reconnu verbalement au début de juin, en réponse à une
démontré que les experts aient voulu affirmer que c'était au
deuxième étage que des morceaux de gîtes se détachaient sous lettre du 5 juin de la Société Binnenveld, c'étaient Herfurth
et Cie qui étaient chargés de mettre la marchandise à bord ;
la simple pression du pied ou de la main ;
Attendu qu'il est, d'ailleurs, intéressant de noter que l'expert la vente était donc une vente franco à bord ;
Haulotte a, le 29 décembre 1924, déposé au greffe du tribunal
Attendu qu'au début d'octobre, la marchandise étant prête,
de i'° instance de Bruxelles, des échantillons de bois de gîtes
et Terroir en ayant autorisé l'expédition à Anvers avant d'en
prélevés par ses collègues et lui. et qui auraient pu, le cas
avoir fait la réception à l'usine, les Binnenveld et Schellen
échéant, être soumis à une analyse ;
affrétèrent pour expédition des aciers, d'Anvers à BuenosAttendu que des considérations qui précèdent, il résulte que Ayres, le steamer Luso de l'Armement Van Daelen ; Herfurth
fit placer les bottes de barres d'acier au n° 166 des quais, en
les consorts Dricot et Depuits ne rapportent pas la preuve de ce
que la mention incriminée par eux soit entachée de faux intel- face duquel le Luso s'amarra ; mais la marchandise n'y fut
lectuel, comme constituant une altération voulue de la vérité ; pas embarquée parce que l'armement du Luso prétendit ne
s'être engagé envers Binnenveld et Schellen que s'il y avait
Attendu que, l'action principale n'étant pas fondée, l'action
place dans son bâtiment ; or, prétendit le Luso, cette place
en garantie devient sans objet ;
faisait défaut ; quoiqu'ils n'eussent jamais été mis en possession
Attendu que c'est l'attitude prise par les consorts Dricot et
Depuits qui a obligé Baudriz à exercer son action en garantie ; du récépissé de bord, Binnenveld et Schellen remirent à HerPar ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat général furth et C° le chèque de 217 livres 19 shillings 1 penny, à
Baron V A N D E N B R A N D E N D E R E E T H en son avis conforme, donné l'ordre de la Cie de Châtillon sur la Banque Italo-Belge
d'Anvers, ce chèque étant de l'exact montant auquel la Société
à l'audience publique, joignant comme connexes les causes
de Châtillon avait réduit sa facture relative aux 25 tonnes
inscrites sub n ..., et écartant toutes conclusions autres ou
(exactement 24,990 kilos) d'acier, livrées dans les conditions
contraires, dit les appels recevables ; rejette les deux premières
préindiquées ;
fins de non-recevoir opposées par les appelants à l'action
,s
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Herfurth et C° transmirent ce chèque aux Forges de Châtil- ! émendant le jugement en tant qu'il statue sur les litiges n'inIon, qui l'encaissèrent. Pendant ce temps, les 25 tonnes d'acier
téressant pas Terroir, condamne la Cie des Forges de Châtillon
demeuraient toujours sur quai ; il semble qu'elles ne furent pas S à payer à la Société Binnenveld, après que celle-ci sera libérée
bâchées, ou le furent tardivement ; elles se rouillèrent. Aussi, ! au profit de Terroir, une somme égale à celle que la Société
lorsque, vers la mi-novembre, le steamer Inhambane, même
Binnenveld aura payée à Terroir en exécution de ce qui précède
armement et même destination que le Luso, fut près d'accoster
(à moins que la Cie de Châtillon ne préfère payer directement
au quai, à proximité du n° 116 où gisaient les aciers de Châtillon, ]à Terroir, à la décharge de la Société Binnenveld, les sommes
Terroir refusa d'accepter encore les barres d'acier lui livrées !auxquelles celle-ci est condamnée au profit de Terroir) ; conet somma la Cie de Châtillon de remplacer ces fabricats ; ce
damne la Cie des Forges de Châtillon à supporter les frais faits
qu'elle ne fit pas. Par les soins d'Herfurth, les aciers furent
l'une contre l'autre en première instance par la Société Binnendéposés à l'entrepôt : ils s'y trouvent encore ;
veld et la Cie de Châtillon ; réserve à la Cie de Châtillon le droit
1

1

Attendu que, dans cette situation, le premier devoir des
d'agir en instance ultérieure contre Terroir, en exécution du
parties eût été de replacer Terroir dans la situation où il aurait
marché de mai-juin 1928 ; dit que c'est seulement après que la
dû se trouver, si, observant ses obligations de mandataire, la
Cie de Châtillon aura agi contre Terroir, si elle le juge à propos,
Société Binnenveld s'était abstenue de remettre à la Cie de qu'il pourra être statué, et moyennant nouvelle instance, sur les
Châtillon le chèque de 217 livres 19 shillings 1 penny, créé recours que Terroir croirait devoir exercer contre la Sté Binpar Terroir et dont : i° l'agent de celui-ci ne pouvait se desnenveld, à d'autres fins que celles sur lesquelles il a été statué et
saisir, et 2 la Cie de Châtillon ne pouvait faire usage qu'après
sur les recours qui pourraient être exercés, soit par Terroir,
remise, à Terroir ou à son transitaire, du récépissé de bord soit par la Cie de Châtillon contre Herfurth et Cie ou le capidélivré par un navire en partance pour Buenos-Ayres ; cette
taine du Luso ; met à charge de la Société Binnenveld les frais
restitution in integrum ainsi faite au profit de Terroir, il eût
faits en première instance, soit par cette société contre Herfurth
été loisible à la Cie de Châtillon d'assigner Terroir en délivrance et Cie et le capitaine du Luso, soit les frais faits par ceux-ci
du chèque ou payement de la marchandise par quelque autre
contre la Cie de Châtillon ; statuant sur l'appel de la Cie de
moyen, et loisible à Terroir d'opposer à cette demande telles
Châtillon contre Herfurth et Cie, ouï sur ce point l'avis donné
défenses qu'il aurait jugées appropriées et notamment de demanpar M . l'avocat général H U W A R T à l'audience publique et le
der la résolution du contrat ; enfin, mais en suite de l'intropartageant, dit nulle en la forme la partie du jugement qui a
duction de cette instance primordiale Forges de Châtillonimplicitement rejeté ce recours de la Cie de Châtillon ; la
Terroir, il eût été loisible aux dits Terroir et Cie de Châtillon
condamne aux frais faits en suite de son appel contre Herfurth
d'exercer contre Binnenveld, Herfurth, l'armement du Luso,
tels recours qui auraient paru utiles, et ces défendeurs en garan- et Cie ; dit que les autres frais d'appel sont attribués comme
ceux de première instance... (Du 2 mai 1931. — Plaid. MM™ J.
tie auraient pu agir en sous-garantie les uns contre les autres,
L É V Y M O R E L L E et J. V A N R Y N cl L . G Y S E L Y N C K , Aug. R O O S T ,
s'ils s'étaient crus en droit de demander ces sous-garanties ;
R . V A N D E V O R S T et A. V A E S , loco R . V R A N C K E N , ces cinq
Attendu que, ceci posé, c'est à bon droit que le premier juge derniers du Barreau d'Anvers.)
a condamné la Société Binnenveld à restituer à Terroir la
contre-valeur du chèque litigieux. C'est à tort qu'il a permis
à Binnenveld de représenter en nature ce chèque, depuis
COUR D'APPEL DE L I È G E .
lontemps encaissé par le porteur. C'est à tort qu'il a alloué à
Terroir d'autres intérêts que les intérêts judiciaites ; c'est à
Quatrième chambre. — Prés, de M. F A S B E N D E R .
tort surtout qu'après condamnation de Binnenveld au profit
11 juin 1931.
de Terroir, le jugement a quo a refusé de condamner la Cie des
DÉLIT DE PRESSE. — T R A N S P O R T D ' É C R I T S E T D ' I M A G E S
Forges de Châtillon à pareille réparation au profit de BinnenCONTRAIRES AUX BONNES MŒURS. — COMPÉTENCE. — D O L . —
veld. La livraison par Binnenveld au transitaire de la Cie des
Forges de Châtillon, en dehors des conditions où celle-;i avait
ŒUVRES DE ROPS.
droit à ce chèque, constitue le payement de l'indu. Et la restiSont considérés comme délits de presse,les écrits imprimés contraires
tution de la chose indûment payée peut être réclamée non seuleaux bonnes mœurs ; ils sont de la compétence de la cour d'assises.
ment par celui qui l'a payée (Terroir), mais aussi par le manda- Les gravures et dessins ne sont pas soumis aux principes constitutaire du payant, si ce payement a été fait en dehors des instructionnels régissant la presse ; restent de la compétence des tribunaux
tions du mandant et si le mandataire restitue au mandant la
correctionnels, les gravures et dessins contraires aux bonnes
chose ainsi payée ;
mœurs.
Enfin, c'est à tort que le premier luge a statué au fond sur Le dol ordinaire est seul requis pour donner lieu à Vapplication de la
loi punissant le transport et la détention, en vue du commerce,
tous recours contre Binnenveld, Herfurth et l'armement du
Luso, ces recours ne pouvant être débattus que lorsque la
d'écrits ou d'images contraires aux bonnes mœurs. Ceux-ci
Cie de Châtillon aura agi contre Terroir — ce que cette Cie
ne peuvent perdre leur caractère délictueux à raison du talent
n'a pas fait jusqu'à présent — et, par conséquent, devant être
de leur auteur ou de la perfection de leur auvre.
réservés jusqu'à l'examen de cette action primordiale ;
(MINISTÈRE PUBLIC C EXTEENS.)
Attendu que la Cie de Châtillon, assigné en garantie par la
Arrêt. — Attendu que de l'instruction faite devant la Cour,
Société Binnenveld en même temps qu'Herfurth, crut pouvoir,
par simples conclusions, agir en sous-garantie contre Herfurth il appert qu'en juin 1928, Maurice Exteens, éditeur d'art à Paris,
a expédié à Bourguignon, libraire à Liège, deux exemplaires
et que l'affaire fut instruite sans mise au rôle ;
d'un ouvrage intitulé : « L'Œuvre gravé et lithographie, de
Attendu que c'est seulement en justice de paix et devant les
Félicien Rops » ; que ces exemplaires, d'une valeur à la souscripconseils de prud'hommes que les litiges peuvent être portés
sans assignation ; que la simplification de procédure concertée tion de 600 francs chacun, devaient être livrés à des clients du
destinataire, lequel en avait commandé cinq ; qu'au cours du
entre la Cie de Châtillon et Herfurth, et privant l'Etat de la
recette du droit de mis; au rôle, aurait dû être repoussée par transport, l'ouvrage fut saisi à la douane par le Parquet, celui-ci
estimant que certaines des reproductions étaient contraires aux
le premier juge comme contraire à l'ordre public ; la Cie de
Châtillon ayant (régulièrement cette fois) interjeté appel contre bonnes mœurs et rentraient dans la catégorie des figures ou
Herfurth, il y a lieu, sur cet appel, de constater l'inexistence,
images visées à l'article 383 du code pénal ;
pour la raison qui vient d'être dite, du dispositif (implicite) du
Attendu qu'ainsi est établi l'élément matériel du délit, limité
jugement a quo, en ce qui concerne ce recours de la Cie de par l'ancien article 383 à l'exposition, la vente et la distribution
Châtillon contre Herfurth ;
des écrits et images obscènes, mais étendu par les lois du 20
juin 1923 et du 14 juin 1926 à l'importation, au transport, à la
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions,
statuant par infirmation et confirmation partielles du jugement remise à un agent de transport ou de distribution, de pareilles
attaqué, condamne la Société anonyme Binnenveld et Schellen images ou écrits, chaque fois que le transport a été fait en
à payer à Terroir avec intérêts judiciaires, sans plus, la contre- vue du commerce ou de la distribution, ce qui est le cas de
valeur en francs belges au cours le plus élevé au jour du l'espèce ;
payement de 217 livres 10 sh. 1 penny, et les frais de l'action
Attendu que le prévenu conclut devant la cour à l'incompéentre Terroir et la Société Binnenveld ; mettant à néant et tence du tribunal correctionnel, et prétend que l'infraction lui
0

reprochée constitue un délit de presse de la compétence du
jury ;
Attendu que l'ouvrage incriminé n'est autre chose qu'un catalogue en quatre volumes, dans lequel Exteens, qui en est l'auteur
et l'éditeur, fait en les reproduisant un classement méthodique de toutes les œuvres lithographiées et gravées de Rops,
sans distinguer entre celles qui sont impeccables au point de vue
moral, et celles que déjà en 1909 la Cour de Liège qualifiait de
scandaleusement immorales ; que l'éditeur y renseigne le mode de
gravure employé et donne la nomenclature des tirages et des
reproductions ; que parfois il ajoute une brève explication du
sujet traité,mais sans commentaires ni appréciations; il n'était,
au surplus, pas besoin d'éclairer par un texte la signification lascive ou obscène, et parfois pornographique, de certains de ces i
dessins ;

Attendu qu'il serait puéril et véritablement de mauvaise foi
de soutenir que semblables ignominies, parce que émanant
d'un artiste tel que Rops, ne peuvent être considérées comme
des images contraires aux bonnes mœurs, la précision du dessin,
le fini de la gravure, la perfection de l'exécution, ne faisant que
souligner davantage l'immoralité de ces dessins et accentuer
pour le public, qui par leur diffusion peut être amené à les voir,
le danger de corruption contre lequel le législateur a voulu
réagir ;
Attendu que, si le dessin d'une œuvre obscène ne peut être
excusé sous prétexte d'art, sa reproduction ne peut davantage
se justifier par une prétendue nécessité ou même utilité scientifique, qui consisterait à cataloguer et à reproduirefidèlementles
mêmes monstruosités, la reproduction ayant, au même titre que
l'original, pour effet d'outrager la pudeur publique et pour
conséquence de répandre à plusieurs centaines d'exemplaires,
une œuvre jusque-là soustraite à la curiosité du pub'ic ;
Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que, lors du
vote de la loi de 1926, un parlementaire, ayant manifesté la
crainte « de voir certains magistrats appliquer maladroitement
; la loi » {sic), et entraver ainsi la liberté de l'artiste, cita précisément en exemple certaines œuvres de Rops et demanda si leur
propriétaire pourrait, sans être inquiété, mettre ses gravures
en vente ; qu'à cela, il fut répondu par le rapporteur de la loi
que le particulier ne pouvait être puni pour la détention ou le
transport de ces gravures, mais que le marchand qui les détenait
et les faisait transporter en vue du commerce, tombait sous
l'application de la loi ;

Attendu qu'à ces quatre volumes est annexée, pour chaque
exemplaire, une farde spéciale dans laquelle sont reproduites,
sans texte ni légende, des gravures que le premier juge qualifie
sévèrement, mais justement, de « véritables monstruosités,
dénotant l'existence d'obsession morbide chez leur auteur, et
dépassant en obscénité tout ce qu'il est possible d'imaginer »
Attendu que l'expression de la pensée seule relève de la compétence du jury.et qu'il faut convenir,avec HAUS,qu'une offense
à la pudeur publique peut difficilement être considérée comme
une manifestation d'opinion ou de pensée ;
Attendu que, depuis la publication du code pénal de 1867,
l'hésitation dont témoignait jusqu'alors la jurisprudence
appelée à trancher la question de savoir si la vente ou la distribution d'images obscènes pouvaient constituer un délit de presse,
a disparu ; que le législateur a, en effet, lors du vote de l'article
383, clairement indiqué qu'il fallait considérer comme délits
de presse •< les écrits imprimés > contraires aux bonnes mœurs,
mais ne pas rendre applicables aux gravures et dessins les principes constitutionnels qui régissent la presse ; que la jurisprudence n'a depuis cessé de se prononcer dans ce sens ;
Attendu qu'il suit de ces considérations, que le tribunal
correctionnel était compétent pour connaître de l'infraction
reprochée au prévenu ;
Au fond : Attendu que les lois du 20 juin 1923 et du 14 juin
1926 ont simplement étendu le champ d'application de l'article
383, en soumettant à la répression le transport et la détention
des écrits ou images contraires aux bonnes mœurs, dès que ces
actes avaient en vue le commerce de pareilles œuvres, mais que
les travaux parlementaires précédant le vote de ces dispositions
pénales, révèlent que celles-ci n'ont pas modifié les principes
généraux sur l'imputabilité ni les conditions d'applicabilité de
l'article 383, interprétées jusque-là par la jurisprudence ;
Attendu qu'il a toujours été admis qu'en l'absence d'une disposition particulière inscrite dans l'article précité, le dol ordinaire suffisait pour caractériser le délit d'outrage aux mœurs ;
qu'il ne faut donc pas que le prévenu ait été mû par le désir ou la
volonté d'outrager les mœurs, mais qu'il suffit que, connaissant
le caractère obscène de l'image, de nature à offenser la pudeur
de ceux qui la verront, il l'a néanmoins volontairement transportée ou fait transporter, dans le but de la vendre ou de la
distribuer ;
Attendu que le mobile auquel le prévenu a obéi, est indifférent à l'existence du délit et ne peut influer que sur le degré de
culpabilité ; que le législateur, soucieux de sauvegarder le
principe de la liberté individuelle, n'a pas entendu prohiber la
détention des œuvres obscènes par les particuliers, mais que,
préoccupé, d'autre part, de sauvegarder la santé morale du
public et surtout de la jeunesse, il a voulu réprimer la propagation de l'immoralité ;
Attendu qu'on essaierait vainement de justifier par un prétexte d'art la publication de certaines œuvres de Rops ; qu'il
n'est pas question de nier le grand talent du dessinateur,
ni de lui contester le droit de reproduire fidèlement et même
audacieusement la forme et les lignes du corps humain, mais
que, dans les gravures publiées en annexe, l'artiste a avili,
prostitué son burin en dépeignant des choses lascives, obscènes
ou lubriques, toutes d'un aspect outrageant pour les mœurs et
parmi lesquelles il importe de signaler, entre autres turpitudes,
la représentation d'actes charnels contre nature, pratiques
lesbiennes, scènes de masturbation sous de multiples formes,
faits de pédérastie, ainsi que de la plus immonde, la plus abjecte
bestialité ;

Attendu que ces explications du rapporteur furent déclarées
" nettes et catégoriques > par le ministre de la Justice, qui, à la
séance suivante, invité à définir avec plus de précision encore
les conditions de l'existence du délit, en fixa trois : l'évidence
de l'immoralité, l'obligation pour le Parquet de prouver que le
prévenu avait connaissance du caractère immoral de l'œuvre,
et enfin la preuve que l'inculpé avait agi en vue du commerce
ou de la distribution ;
Attendu que cette preuve est surabondamment rapportée
en l'espèce ; qu'il ne peut être contesté, en effet, qu'Exteens
a fait transporter à Liège, en vue du commerce ou de la distribution, deux exemplaires de l'ouvrage dont il s'agit, y compris les images incrinr'nées ; que, de plus, l'immoralité de ces
dessins, dits Planches libres, est flagrante ; que le prévenu a eu
conscience de leur caractère obscène, puisqu'il avoue les avoir,
pour cette raison, catalogués séparément ; personne, au surplus,
pas même le témoin à décharge le plus autorisé à raison de sa
double qualité de législateur et d'ami, fervent admirateur de
Rops, ne pouvant contester le caractère pornographique de
certaines de ces gravures ;
Attendu que, pour les quatre premiers volumes du catalogue
saisi, un doute subsiste sur le point de savoir si le prévenu, en la
circonstance actuelle, a eu suffisamment conscience de la nature
délictueuse des images dont l'immoralité n'est pas aussi flagrante ;
Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, que
l'infraction reprochée à Exteens est établie ; qu'il existe en sa
faveur des circonstances atténuantes résultant de ses bons
antécédents ; que, de plus, à raison des circonstances de la
cause, on peut présumei que le prévenu s'amendera, sans avoir
à subir sa peine ;
Par ces motifs, la Cour, donnant au prévenu l'acte par lui
postulé, à titre de pure constatation et pour autant toutefois
que les faits par lui affirmés ne soient pas contredits au cours
des considérations émises ci-dessus, écartant toutes autres
conclusions, dit pour droit que le Tribunal correctionnel était
compétent pour connaître de l'infraction ; ce fait, réformant
le jugement dont appel et statuant à l'unanimité, dit que la
prévention mise à charge d'Exteens, Maurice, d'avoir, à Liège,
en mai-juin 1928, en vue du commerce ou de la distribution,
fait importer, fait transporter ou remis à un agent de transport
ou de distribution, des figures ou images contraires aux bonnes
mœurs, est établie ; le condamne de ce chef à une amende de...
(Du 11 juin 1931. — Plaid. M M " X. N E U J E A N et F. B O V E S S E ,
ce dernier du Barreau de Namur.)

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.

L'étude consacrée à la validité des clauses relatives à l'objet du
payement et à la dépréciation monétaire, y est particulièrement
fouillée et remarquablement documentée. Elle sera utilement
consultée par les praticiens belges, sous réserve de la comparaison attentive des textes de chaque législation.
Enfin, vient un traité magistral des preuves des obligations,
où l'on admirera tout particulièrement la netteté de l'enseignement sur la validité des conventions quant à la preuve ; sur
la force probante des actes contre les tiers, et sur l'autorité, au
civil, de la chose jugée au criminel.
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certain système juridictionnel, dans un pays où, grâce à l'impréLes auteurs y achèvent d'abord l'analyse des sources des oblicision des textes constitutionnels consacrant les libertés indivigations, qui a fait l'objet exclusif du tome premier. Ils exposent !
duelles, le Judiciaire aurait déplacé à son profit l'arbitraire dans
la théorie des quasi-contrats : gestion d'affaires, payement de '
l'autorité. Mais l'auteur n'entend pas rouvrir une controverse
l'indu, enrichissement sans cause. Nous remarquons, au chapitre j
irritante, et déclare, au surplus, ne vouloir en aucune façon
du payement de l'indu, une doctrine claire et substantielle sur
mêler l'ordre politique à la compétence des juges. Dans le
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immoraux ou illicites.
une mission que n'épuise nullement le seul point de vue de
Les auteurs traitent ensuite des effets des obligations :
l'application de la loi, ce qui tient au fait qu'il y a dans le monde
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du débiteur ; obligations naturelles. Parmi les études développées qu'elle joue dans l'ensemble des forces qui participent à la
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direction morale des sociétés, parler de « gouvernement des
au système des astreintes, qui marque, avec une précieuse
juges » ? Telle est, en définitive, la question que l'auteur s'attache
netteté, la différence du système jurisprudentiel de la France
à résoudre.
au regard de celui de la jurisprudence belge. Le droit français
A la suite des éminents juristes qui, préoccupés d'accorder
a tendance à généraliser le recours à des peines civiles, en le droit au progrès des relations sociales et des exigences de la
l'absence même de textes légaux. Pareil système, qui se recom- morale, ont fait le procès des conceptions trop étroites de
mande de la nécessité d'assurer le respect des décisions de jus- l'école de l'exégèse, M. D E P A G E dt'montre que le droit ne tient
tice, et qui témoigne, par ailleurs, d'une profonde influence de la pas tout entier dans les dispositions de la loi, et que la jurisprumorale sur le droit, n'irait pas, en Belgique, sans heurter
dence participe à l'élaboration des règles juridiques. La justicertaine règle constitutionnelle sur l'établissement des peines.
ficatio.i de cette partie de l'œuvre jurisprudentielle se déduit
Notons encore, sous les mêmes rubriques,une étude pleine d'in- '•
de la nature même du droit, et de l'impossibilité, où se trouve
térêt sur la déconfiture du débiteur ; un lumineux traité de I
le législateur, d'étendre ses prévisions à toutes les relations
l'action paulienne et une mise au point remarquable de la j
juridiques ; elle se fortifie de la considération de l'histoire, dont
théorie des obligations naturelles. La seule énumération des
les enseignements paraissent avoir été obscurcis par l'illusion
principales applications de cette théorie, montre le souci qu'ont
eu les auteurs du traité, d'accorder, aux règles du droit positif, | rationaliste qui marqua les conceptions de lafindu XVHI''
les conceptions qui marquent un progrès des idées juridiques. siècle et d'une partie du X I X ; elle est mise en puissant relief
par l'exposé des embarras de toute espèce qui, pour le fond et la
Citons : Le devoir de ne pas nuire à autrui ; le devoir de recontechnique, entravent aujourd'hui l'action des parlements dans
naissance ; le devoir d'assistance ; les obligations illicites ; les
l'ordre de la législation civile.
obligations nulles pour vice de forme.
Il est très vrai que l'institution prétorienne et le développeIL — Modalités des obligations, et obligations complexes : jment du droit romain, d'une part, et, d'autre part, le fonctionnement séculaire des Cours d'équité, en Angleterre, témoiObligations à terme ; obligations conditionnelles ; obligations
à objets multiples ; obligations à sujets multiples (obligations : gnent éloquemment de la vanité d'un système qui prétend figer
le droit dans des formules, même parfaites au moment de leur
conjointes, solidaires et indivisibles). Sous la rubrique des obligations conditionnelles, les auteurs font un exposé très complet rédaction ; il est très vrai aussi que, suivant l'expression du
des divers systèmes sur la nature de l'effet rétroactif de la conprofesseur M O R I N , les faits, parfois, se révoltent contre le code,
dition. Ils réprouvent celui d'après lequel la rétroactivité serait et que, dans un régime qui suppose une parfaite séparation
une pure fiction limitée, dans l'application, aux cas foi mellement des pouvoirs, les tribunaux ont fort à faire pour accorder le
prévus par la loi civile ; ils réprouvent de même celui qui ne voit respect de prescriptions formulées à toujours aux exigences de
dans la rétroactivité que la confirmation du droit par l'événement la vie en perpétuel mouvement.
de la condition. A leur avis, le fondement juridique de la
Dsns un fameux discours prononcé lors du centenaire du
rétroactivité doit être cherché dans une combinaison de la code civil, M. B A L L O T - B E A U P R É , premier président de la Cour
notion véritable du droit conditionnel et de la volonté présuméeI de cassation de France, a mis en lumière cette difficulté et
des parties, au point de vue de la disposition de la chose. La montré avec quelle finesse les juges généralement l'avaient
rétroactivité s'applique donc, en principe, aux différents résolue. « Il ne faut pas, disait le premier président, s'attacher
rapports juridiques conditionnels. (Comp., sur ce point, un obstinément à rechercher quelle a été, il y a cent ans, la pensée
arrêt récent de notre Cour de cassation, du 9 juillet 1931, des auteurs du code ; il faut se demander ce qu'elle serait, si le
publié en tête de ce numéro.)
même article était aujourd'hui rédigé par eux ». Des sceptiques
Les parties suivantes de l'ouvrage s'eccupent de la transmis- ont vu en cette méthode un ingénieux artifice, imaginé pour
sion des obligations : Cession de créances, cession de dettes ; — voiler la caducité de la loi et masquer un retour, de fait, aux
de l'extinction des obligations : payement, dation en payement, errements prétoriens. Il n'est, toutefois, que de s'entendre :
novation, confusion, compensation ; remise de dette, impossi- Le préteur romain était en possession d'une sorte de délégation
bilité d'exécution, terme extinctif, prescription extinctive. législative, en ce sens qu'à son pouvoir de suppléer aux lacunes
0
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de la loi, s'ajoutait celui de la corriger (legem supplendi vel I
corrigendi). De même, en Angleterre, les Cours d'équité,
agissant en vertu d'une délégation émanée du Roi, source de
tout pouvoir, corrigeaient, dans l'application, les duretés
excessives de la loi et de la coutume. Le premier président de la
cour de cassation de France n'a pas entendu revendiquer, pour
les juges, le pouvoir d'amender les prescriptions de la loi.
M. le juge D E P A G E ne paraît guère, non plus, vouloir restituer
aux juges le pouvoir prétorien ainsi entendu. Car il observe très
justement qu'à côté de dispositions que l'on peut considérer
comme purement normatives, les lois contiennent des dispositions constructives, répugnant absolument au procédé judiciaire
de l'adaptation. Or, ces dispositions constructives ne se rencontrent pas exclusivement dans les matières qui les requièrent
essentiellement ; il s'en rencontre aussi dans des domaines où
l'élaboration de la règle juridique ne postule pas nécessairement
l'intervention du législateur.
C'est-à-dire que, si le juge peut suppléer à l'insuffisance des
textes légaux, ou solliciter de ceux-ci la décision la plus juste
et la plus favorable à l'équilibre des intérêts en présence, il ne
lui est pas permis de s'insurger contre les dispositions impératives de la loi.
C'est du même point de vue qu'il convient d'examiner la
question traitée incidemment par M. D E P A G E . : Quelle part
revient à l'équité, dans la recherche de la règle juridique applicable aux faits du litige ? La notion que le juge se fait de l'équité
peut-elle être corrective, ou seulement supplétive des volontés
exprimées par le législateur?
En dépit de ce que l'auteur semble en dire par moments, il ne
nous paraît guère douteux qu'il faille borner à cette dernière
fonction le rôle de l'équité. Réduite à ces limites, sa part
demeure très grande, et laisse une vaste carrière aux investigations juridiques.C'est que,comme le note du reste M. D E P A G E ,
les lois ont, comme les contrats, des sous-entendus. Pas plus
que des parties stipulant et promettant, le législateur, dans ses
textes, ne prend généralement la peine de faire réserve de la
fraude ou de la mauvaise foi, de l'abus du droit ou du détournement de pouvoir. La loi doit aussi être censée faire tacitement référence aux principes élémentaires de l'équité, et aux
règles morales qui dominent l'état social pour lequel elle est
faite. Ces règles non exprimées, ces principes sous-entendus,
c'est au juge à les découvrir, pour assurer à la loi un effet juste
et pratique. Il lui faut, pour cela, mettre en œuvre des facultés — bon sens, esprit d'équité, finesse du raisonnement et
largeur de vues — que l'enseignement universitaire ne parvient pas toujours à éveiller et développer.
A bien examiner les choses, les grandes théories qui sont
l'honneur du droit moderne, ne sont, pour la plupart, que des
déductions de règles déjà fort anciennes, mais scrutées à nouveau
par des esprits avisés, soucieux à la fois de conservation et de
progrès.
M. D E P A G E a raison de dire que la jurisprudence, par la part
éminente qu'elle fait à l'équité et à la morale, participe à la
direction des sociétés, et que l'on peut, à ce titre, parler d'un
« gouvernement des juges ». Son étude témoigne d'une très
haute idée de la mission du Droit, ainsi que d'une noble passion de servir la Justice.
L. S.

Picard, O. — Délinquants anormaux et récidivistes. Commentaire de la loi du 9 avril 1930. —
Préface de M. le comte CARTON DE WIART. (Louvain, Editions de la Société d'études morales,
sociales et juridiques ; 128 pages.)
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guide averti, qui reste en contact constant avec les travaux préparatoires de la loi et qui a, fort heureusement, élagué de son
étude les controverses dont l'utilité actuelle n'est pas certaine.
On trouvera donc fort justifiée, à l'endroit de cet ouvrage,
l'appréciation bienveillante du préfacier, qui a, comme on sait,
collaboré de manière active et constante à la mise au jour de la
loi de défense sociale.

Grandin, A.— Bibliographie générale des Sciences
juridiques, politiques, économiques et sociales, de
1800 à 1925-1926, par A. GRANDIN. Quatrième
supplément, année 1930. (Paris, Librairie du Recueil
Sirey, 1930.)
Le quatrième supplément de cet ouvrage remarquable
(voy. Belg. Jud., 1928, col. 414) que constitue la Bibliographie
générale des Sciences juridiques, politiques, économiques et
sociales, de M . G R A N D I N , vient de paraître. Il complète cet
inventaire qui porte ainsi, aujourd'hui, sur tout ce qui a paru,
tant enFrance qu'en Belgique, depuis 1800 jusques et y compris
1930.

Le seul fait que ce quatrième supplément comprend 167
pages d'un texte fin et serré, démontre l'étendue du travail
qu'il a demandé à son auteur. Afin de faciliter les recherches,
il est naturellement conçu sur le modèle des précédents et forme
avec eux un tout, absolument homogène.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
CASSATION.
ET

JUGEMENTS

EXÉCUTION

—

DÉCISION

POSTÉRIEURS.

D ' U N JUGEMENT.

CASSÉE.

— EFFETS. —

ACTES

— LOCATAIRE. — EXPULSION. —
— PROROGATION

REFUSÉE.

— La

cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation des
actes et jugements qui ont été la suite de la décision cassée. —
Spécialement, un locataire expulsé ne saurait être déclaré forclos
dans son action en dommages-intérêts contre son propriétaire,
sous le prétexte que l'expulsion a été prononcée en exécution
d'un jugement passé en force de chose jugée, alors que ce jugement était la suite d'une décision ultérieurement cassée. (Cass.
fr., 30 mars 1931, Dalloz hebd., 21 mai 1931.)
DENTISTE.
DRESSE.

—

—

— EXPERTISE. — M A L A — Les juges ne sont pas

RESPONSABILITÉ.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

astreints à se conformer à l'avis des experts par eux commis,
même lorsqu'il s'agit de décider si un praticien a commis,
dans les soins donnés par lui à un client, une faute dommageable. — Un tribunal peut, sans donner une appréciation
relevant du domaine scientifique, décider qu'un dentste a
commis une maladresse dans le traitement d'une dent d'un
de ses clients, en laissant glisser de ses doigts le tire-nerfs dont
il se servait et qui alla se loger dans le pancréas du malade,
d'où il ne put être extrait que par une opération chirurgicale
difficile. (Paris, 6 février 1930, Gaz. Trib., 1930, n° 49.)
RESPONSABILITÉ CIVILE.

—

COLLISION ENTRE AUTO-

M O B I L E E T B I C Y C L E T T E . — A B O R D A G E . — A R T . 407 C C O M M . —

— Les règles de la responsabilité
en cas d'abordage édictées par l'art. 407 c. comm., modifié
par la loi du 15 juillet 1915, doivent, par identité de raisons,
être transposées du droit maritime dans le droit terrestre. —
La loi de défense sociale ne cesse pas de faire couler de Par suite, en cas de collision entre automobile et bicyclette,
l'encre, tant du côté de ses partisans décidés que de ses critiques. quand il y a incertitude sur la question de savoir quel est
M . O. P I C A R D , qui a naguère abordé le problème complexe de celui des deux véhicules qui a abordé l'autre, il faut applila « conciliation du libre arbitre et de la théorie positive », quer, par analogie, le dit art. 407, lequel décide que, dans ce
nous livre sur la matière de la loi nouvelle un commentaire cas, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éproud'une parfaite objectivité. L'auteur s'adresse, dans ce volume vés, sans distinguer suivant le tonnage des navires ou leur mode
clair et bien distribué, aux praticiens de la loi, plutôt qu'aux de propulsion. (Montpellier, 26 mars 1930, Gaz. T'ib., 1930,
théoriciens purs. Cette tâche n'était pas vaine, si nous nous en n° 49-)
rapportons aux appréciations émises, un peu légèrement parfois,
par d'aucuns auxquels la connaissance de la loi n'était pas, ou
n'était plus familière. Ceux-ci trouveront dans cet ouvrage un
APPLICATION PAR ANALOGIE.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE

OES TRIBUNAUX

Publication bimensuelle

REDACTEUR

BELGES
EN CHEF

ET ETRANGERS

:

Baron S I L V E R C R U Y S , P r é s i d e n t à l a C o u r d e c a s s a t i o n .

Prix de l'Abonnement
BELGIQUE.

.

. 1 0 0 francs

DIRECTEURS

;

GRAHD-DUCHK DE
LUXEMBOURG

ETRANGER

.

. 1 0 6

.

L. C O R N I L , P r o c u r e u r g é n é r a l près ia C o u r d ' a p p e l

•

2 8 belgas.

BRUXELLES

et

et P r o f e s s e u r i

/I est rendu compte de tous
les ouvragée relatifs
au droit,
dont
deux
exemplaires
sont
envoyés à
l'Administration.

OAND

I E J O U R ET,

! L. VER H AEG H E ,

L1ÉQE

d'appel.

Avocat à l a Cour

( J . DELEUZE, Conseiller & l a C o u r

A. SOMERCOREN
Boulevard Emile Bockstael, MO.

l'Université.

C o n s e i l l e r s. l a C o u r

Toutes les communications
« o i v a n t être adressées à T
ADMINISTRATEUR

Professeur à l'Université.

René MARCQ. A v o c a t à l a C o u r de c a s s a t i o n

Prix du numéro : S Iranca

JURISPRUDENCE
LÉCI SLAT I O N — D O C T R I N Ï
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B R U X E L L E S

d'appel.

d'appel.

Choque* postaux n° 4 3 6 . 6 8

' Louis T A R T , A v o c a t à l a C o u r d ' a p p e l .

nels à la taxe professionnelle due à l'Etat, alors que le siège
social et le principal établissement de cette société sont situés en
JURISPRUDENCE BELGE.
dehors du territoire communal, ce litige porte sur la légalité d'un
impôt communal direct de quotité, et les réclamations qui s'élèvent
Impôts. — Commune. — Société. — Centimes additionnels. — Litige
à son sujet doivent être portées devant la Députation permanente,
portant sur leur légalité. — Compétence de la Deputation permanente. — Réclamation porlée devant le directeur des contribuions.
nonobstant l'art. 5 de la loi du 6 septembre 1895, qui ne leur est
Arrêt de la cour d'appel. — Pourvoi du directeur contre cette décipas applicable.
sion. — Non-recevabilité. (Cass., 2« ch., 28 septembre 1931.)
Le Directeur provincial des contributions est donc incompétent
Denrées a l i m e n t a i r e s . — Margarine. - - Voitures privées pour la
pour en connaître, comme la Cour d'appel elle-même, et le
vente ou pour la livraison. — Loi du 12 août 1903. — Nécessité
pourvoi du Directeur des contributions, dirigé contre une décision
d'une in-cription spéciale. (Cass., 2« ch., 21 septembre 1931.)
rendue par celle-ci, est non recevable à défaut d'intérêt, parce
I. — C a s s a t i o n . — Partie mise hors cause. — Décision non attaquée
de ce chef. — Pourvoi non recevable. — II. Séquestre d e s b i e n s
que cette décision, qui ne saurait infliger grief à l'Etat, est,
e n n e m i s . — Ressortissant allemand. —Demande de mainlevée. —
d'autre part, inopérante à l'égard de la commune en question,
Double nalionalilé. — Indifférence. — Décès antérieur à la loi du
à laquelle la réclamation ainsi poursuivie est restée étrangère.
17 novembre 1921. — Demande de mainlevée pour services signalés
rendus p*r le • de cujus ». —Non-recevabilité des héritiers. ^Cass.,
i" ch., 30 avril 1931.)
(ADMINISTRATION
DES FINANCES
cj
SOCIÉTÉ
ANONYME
DES
S O M M A I R E

V o i r i e . — Règlement communal. — Alignement. — Réparation des
CHARBONNAGES D U HASARD.)
infractions. — Non-rétroactivité d'un arrêté d'alignement de la Deputation permanente. (Cass., 2« ch., 2 3 mars 1931, avec note d'obserArrêt. — Ouï M . le conseiller F A U Q U E L en son rapport et
vations.)
sur les conclusions de M . G E S C H É , avocat général ;
I. — L o i . — Dérogations autorifées. — Critère. — II. O r d r e p n b l i o
Sur la recevabilité du pourvoi :
I n t e r n a t i o n a l . — Loi du 28 novembre 1928 sur les connaisseAttendu que la question résolue affirmativement par le
ments. — Clause de référence à la loi et aux tribunaux étrangers. —
Illégalité. — III. P e r t e o u a v a r i e . — Action en dommagesDirecteur provincial des contributions directes de Liège,
intérêts. — Art. 89 de la loi maritime. — Inapplicabilité. — IV.
négativement par l'arrêt attaqué et soumise à la Cour par le
Déchargement. - Transbordement en allèges. — Continuation
pourvoi, consiste à savoir si les communes de Cheratte et de
du transport jusqu'au quai. — Responsabilité. — V. C l a u s e o u
Fléron, dans lesquelles la société défenderesse ne possède que
u s a g e i délivrance sur le pont ». — Contradiction avec la loi du
28 novembre 1 9 2 8 . — VI. C l a u s e permettant de confier à un tiers
des sièges d'exploitation, sont fondées à lui réclamer payement
les opérations de déchargement. — Effets. — Déchargement par le
des centimes additionnels qu'elles ont établis sur la taxe procapitaine. — Responsabilité. — VII. Déchargement e n a l l è g e s .
fessionnelle due à l'Etat, alors que le siège social et le principal
Chute à l'eau. — Houle habituelle et normale. — Absencerieforce
majeure.
Responsabilité. Bruxelles, \<* ch., 8 juillet 1931, et 7
établissement de la société sont situés en dehors de leur terrich., 20 janvier 1931, avec note d'observations.)
toire :
e
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C l s e l e t , G. — La femme, s e s droits, s e s devoirs et ses revendications.
H e n r y , P . — Etude historique et critique sur l'emploi des langues en
matière judiciaire, suivie d'un projet complet de réforme.
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COUR DE CASSATION.
Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron

SILVERCRUYS.

28 s e p t e m b r e 1931.

— C O M M U N E . — SOCIÉTÉ. — C E N T I M E S

IMPOTS.

ADDITION-

N E L S . — L I T I G E P O R T A N T S U R L E U R LÉGALITÉ. — C O M P É T E N C E
DE

LA DEPUTATION

DEVANT
COUR

PERMANENTE.

—

RÉCLAMATION

L E DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. — ARRÊT

D'APPEL.

DÉCISION.

— POURVOI

D UDIRECTEUR

CONTRE

PORTÉE
DE LA
CETTE

— NON-RECEVABILITÉ.

Lorsqu'un litige en matière fiscale porte sur le point de savoir si
une commune, dans laquelle une société possède un siège
d'exploitation, est fondée à lui réclamer des centimes addition-

Que le litige porte, en conséquence, sur la légalité d'un impôt
communal direct de quotité ;
Attendu que, suivant les art. 138 de la loi communale, I de
la loi du 22 juin 1885 et 40 de la loi du 30 juillet 1881, les réclamations relatives aux impôts de cette nature doivent, en principe,
être portées devant la Députation permanente du Conseil
provincial ;
Que la loi du 6 septembre 1895 a, il est vrai, apporté une
dérogation à cette règle, en décidant, en son article 5 , que les
directeurs provinciaux des contributions directes statuent sur
les réclamations relatives à l'application des lois en matière
de contributions directes, en ce qui concerne tant l'impôt au
profit de l'Etat que les centimes additionnels communaux
compris au rôle qu'ils ont rendus exécutoires ;
Attendu qu'en raison de son caractère exceptionnel, cette
disposition doit être restrictivement interprétée ; qu'il s'avère
de sa combinaison avec l'art. 21 de la même loi, que la compétence du Directeur des contributions ne s'étend pas au delà
du cas où la contestation relative aux centimes additionnels met
en discussion la base même de la taxe due à l'Etat, et sur
laquelle les centimes additionnels sont établis ; qu'ainsi que le
prouvent les travaux préparatoires, cette dérogation aux règles
générales de compétence en matière fiscale communale, ne se
justifie que par la nécessité d'éviter toute contrariété entre ce
qui pourrait être décidé quant à cette base, d'une part, au regard
de l'Etat, par le Directeur des contributions et éventuellement
E R

par la Cour d'appel, et, d'autre part, au regard de la commune,
par la Députation permanente ;
Attendu que le présent litige ne porte pas, fût-ce indirectement, sur la taxe professionnelle due à l'Etat, et dont la légalité,
la base, le montant ni la débition ne sont en discussion ; qu'il
est donc étranger à la matière visée par l'exception ci-avant
rappelée, puisque, quelle que soit sa solution, celle-ci doit
nécessairement rester sans influence sur la contribution principale ;
Attendu qu'il suit de là que le Directeur provincial des contributions directes était incompétent pour statuer sur la réclamation que lui avait adressée la société défenderesse, sans qualité
pour représenter les communes intéressées devant la Cour
d'appel, elle-même incompétente, et est, dès lors, sans intérêt
à se pourvoir contre une décision qui ne saurait infliger grief à
l'Etat, et est inopérante, à l'égard des communes de Cheratte
et de Fléron, qui n'étaient pas parties en la cause ; que le pourvoi
est donc non recevable ;
Par ces motifs et sans s'arrêter aux moyens soulevés par les
parties, la Cour rejette... (Du 28 septembre 1931.)

COUR D E

CASSATION.

Seconde chambre. — Prés, de M. le Baron

SILVERCRUYS.

21 s e p t e m b r e 1931.
DENRÉES ALIMENTAIRES.
PRIVÉES

POUR

— MARGARINE. — VOITURES

LA VENTE OU POUR

LA LIVRAISON.

— Loi DU

12 A O U T I903. — N É C E S S I T É D ' U N E I N S C R I P T I O N S P É C I A L E .
La loi du 12 août 1903 en exigeant que la voiture privée servant
au transport ou au colportage de la margarine porte l'inscription « vente de margarine », ne fait aucune distinction entre le
transport pour la vente et celui pour la livraison de la marchandise déjà vendue.
(DELISSE.)

COUR D E C A S S A T I O N .
Première chambre. — Prés, de M.

GODDYN,

prem. prés.

30 avril 1931.

— PARTIE

I. — CASSATION.
NON

MISE HORS CAUSE.

—

IL — SÉQUESTRE D E S B I E N S E N N E M I S .
TISSANT ALLEMAND.
NATIONALITÉ. —
LOI

DÉCISION

ATTAQUÉE D E CE CHEF. — P O U R V O I N O N RECEVABLE.

— D E M A N D E D E MAINLEVÉE.

INDIFFÉRENCE. —

—
—

RESSORDOUBLE

D É C È S ANTÉRIEUR A LA

D U 17 N O V E M B R E 1921. — D E M A N D E D E M A I N L E V É E P O U R
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RECEVABILITÉ DES HÉRITIERS.

I. — Est non recevable, le pourvoi formé contre une partie mise
hors cause par la décision attaquée, lorsque celle-ci ne l'est pas
de ce chef.
II. — La loi du 17 novembre 1921 sur les séquestres et la liquidation des biens ennemis, s'applique tant à l'Allemand d'origine
qu'à l'étranger devenu allemand avant l'entrée en vigueur des
dispositions du traité de Versailles.
Elle présume la conservation de la nationalité allemande par tous
ceux qui sont démontrés l'avoir possédée avant cette époque.
Elle n'établit aucune distinction entre les ressortissants exclusivement allemands et ceux qui sont simultanément titulaires d'une
autre nationalité.
Les articles 7 et 8 de la loi du 17 novembre 1921 ne modifient pas,
au profit des héritiers, le caractère exceptionnel et personnel
du bénéfice accordé, par l'article 4, § I , n° 1, de la même loi,
aux ressot tissants allemands qui auraient rendu à la Belgique,
pendant la guerre, des services signalés.
En conséquence, les héritiers ne peuvent, comme tels, se prévaloir
de ce bénéfice à l'égard des biens qui, au décès de leur auteur,
se trouvaient encore régulièrement sous séquestre, en vertu de
l'arrêté-loi du 10 novembre 1918.
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P R O C U R E U R GÉNÉRAL P R È S L A C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S E T
Arrêt. — Ouï M . le conseiller W A L E F F E en son rapport et
CONSORTS.)
sur les conclusions de M . S A R T I N I V A N D E N K E R C K H O V E , avocat
L'arrêt attaqué, de la Cour d'appel de Bruxelles,
général ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la loi du 12 est conçu dans les termes suivants :
août 1903, portant modification à la loi du 4 août 1900, et de
Arrêt. — Attendu que les requêtes présentées par les intimés,
l'article 6 de la loi du 4 août 1890, en ce que le jugement a
héritiers de feu la duchesse et princesse Pauline d'Arenberg,
appliqué ces dispositions légales à un transport de margarine
tendaient à obtenir la mainlevée du séquestre frappant les
destiné à n'effectuer que la seule livraison de cette denrée déjà
biens de la défunte ; que, par son ordonnance du 18 mai 1926,
vendue, alors que ces dispositions ne s'appliquent qu'au transobjet du présent appel, le président du tribunal de première
port pour la vente :
instance de Bruxelles a décidé que la princesse Pauline d'ArenAttendu que si, d'après l'article 2, 3 , de l'arrêté royal du
berg était de nationalité allemande,mais qu'en raison des services
11 mars 1895, seules les voitures servant au transport de la
signalés que la défunte avait rendus à la Belgique durant la
margarine « pour la vente » doivent porter l'inscription • vente
guerre, il y avait lieu de faire application des dispositions conde margarine », de même que, d'ap.ès l'article 7 de la loi du tenues dans l'article 4, §i , n° 1, de la loi du 17 novembre
4 mai 1900, cette inscription ne devait figurer que sur les voitures
1921 ; qu'en conséquence, l'ordonnance dont appel prononça
« servant au colportage de la margarine », l'article 8 de la loi du
la levée des mesures séquestrâtes ;
12 août 1903 se sert de termes beaucoup plus larges ; qu'il
Attendu que le ministère public, appelant de la dite ordonimpose, en effet, cette formalité aux « voitures privées servant
nance, soutient en premier ordre que l'article 4, § I , n° 1, de
au transport ou au colportage de la margarine » ;
la loi du 17 novembre 1921, ne s'applique qu'à une situation
Attendu que le rapport de la commission à la Chambre des
de fait existant à la date où la loi visée est entrée en vigueur;
représentants fait remarquer que « ces termes sont pris dans
que la princesse Pauline d'Arenberg est décédée antérieureleur signification propre » ; que « cette mesure s'imposait
ment à cette date et que, d'autre part, ses héritiers n'allèguent
lorsqu'il s'agit d'un transport comme lorsqu il s'agit d'un colporpas qu'ils remplissent eux-mêmes les conditions visées au dit
tage » ; qu' « enfin, la loi s'étend au transport effectué pour le article ; que, partant, ils ne sont pas recevables à en réclamer
compte des producteurs et des marchands » ;
le bénéfice, ni du chef de la défunte, ni à titre personnel ;
Attendu qu'au cours de la discussion à la Chambre, on a
qu'en ordre subsidiaire, le ministère public, tout en reconnaisseulement ajouté J'adjectif « privées » aux voitures, pour n'excep-sant que les services invoqués par les intimés témoignent de la
ter que les services publics de camionnage ;
noblesse de sentiments de la défunte et de la générosité de son
Attendu qu'il résulte de ces considérants, que la loi ne fait cœur, soutient que ces services n'apparaissent pas avec le
aucune distinction entre le transport pour la vente et celui pour
caractère qu'exige la loi du 17 novembre 1921, pour donner
la livraison de la marchandise déjà vendue ; que la formalité lieu au bénéfice de la disposition précitée ;
de l'inscription est imposée à toute voiture privée affectée au
Attendu que les intimés concluent à la confirmation de l'ortransport de la margarine pour le compte du producteur ou du
donnance dont appel, en soutenant toutefois que la princesse
marchand ; que, partant, le jugement a fait une juste application Pauline d'Arenberg n'a jamais possédé la nationalité allemande,
de la loi au demandeur qui prétend n'être que livreur du
et que, si même il n'était pas démontré qu'elle ait abandonné
marchand et ne transporter que de la margarine déjà vendue,
la dite nationalité, encore aurait-elle droit au bénéfice de l'artià livrer à l'acheteur ;
cle 4 susdit, en raison des services signalés qu'elle a rendus à la
Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou Belgique pendant la guerre ;
prescrites à peine de nullité ont été observées et que la peine
I. — Sur la nationalité :
prononcée est conforme à la loi ;
Attendu que l'article 43, al. I , de l'acte du Congrès de
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 21 septembre 1931.)
Vienne du 9 juin 1 8 1 5 , cite le comté de Becklinghausen,appar0
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successeurs, à Sa Majesté Royale...., du chef de ma personne,
de mes biens et privilèges seigneuriaux dans le pays, comme à
mon souverain légitime, de prêter due foi, respect et obéissance... » ;
Attendu qu'il ressort de cette analyse, que les actes du Congrès de Vienne et de la Confédération germanique ont enlevé
aux princes médiatisés, tous les droits inhérents à la souveraineté qu'ils exerçaient auparavant sur leurs territoires ; ils
forment avec leurs familles la classe la plus privilégiée de
l'Etat auquel ils appartiennent ; ils sont soumis à la législation
du pays pour tout ce qui concerne leurs personnes, leurs familles et leurs propriétés, pour autant qu'il n'existe pas d'exception
Attendu qu'en vertu des dits articles 43 et 32, la constitution en leur faveur ;
fédérative de l'Allemagne (autrement dit acte de la ConfédéAttendu qu'il en résulte aussi que les districts médiatisés
ration germanique du 8 juin 1815) dispose, dans son article 14, énumérés dans l'article 43 cité, parmi lesquels le comté de
comme suit : « Pour assurer aux anciens Etats de l'Empire, qui Recklinghausen, appartenant au duc d'Arenberg, sont incorporés
ont été médiatisés en 1806 et dans les années subséquentes, à la monarchie prussienne et que les sujets qui habitent ces
des droits égaux dans tous les pays de la Confédération et con- territoires deviennent les sujets du roi de Prusse, puisque ce
formes aux rapports actuels, les Etats confédérés établissent monarque seul y possède la souveraineté ;
les principes suivants : a) les maisons des princes et comtes
Attendu que cette incorporation est une annexion véritable ;
médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse
l'argument invoqué par les intimés pour démontrer le contraire
de l'Allemagne et conservent les droits d'égalité de naissance
(mémoire à l'appui de la demande de mainlevée de séquestre,
avec les anciens souverains (Ebenbürtigkeit), comme elles en ont
produit en 1925), manque de base : l'article 24 de l'acte final
joui jusqu'ici ; b) les chefs de ces maisons forment la première
du Congrès de Vienne dit expressément que le roi de Prusse
classe des Etats dans les pays auxquels ils appartiennent ; réunira à sa monarchie, pour être possédés par lui et ses succesils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus priviseurs en toute propriété et souveraineté, « les districts médiatisés
légiés, particulièrement en matière d'impôts ; c) ils conservent, spécifiés à l'article 43 », termes qui impliquent l'annexion, non
en général, pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens,
moins que les termes du deuxième alinéa du dit article 43, qui
tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui dit que les possessions de l'ancienne noblesse immédiate
n'appartiennent pas à l'autorité suprême ou aux attributs du
appartiendront à la monarchie prussienne ; en prescrivant que
gouvernement » ;
les relations des médiatisés avec la monarchie prussienne seront
L'article 14 énumère ensuite les prérogatives et droits
réglées par la constitution fédérative, on n'a entendu réserver
attachés à leurs propriétés, savoir : la liberté illimitée de séjour-à cette constitution que la fixation des privilèges spéciaux dont
ner dans chaque Etat appartenant à la Confédération ou se
les médiatisés seuls auront la jouissance (art. 14, a et b), à
trouvant en paix avec elle ; le maintien des pactes de famille,
l'exclusion des membres de l'ancienne noblesse immédiate,
le privilège de n'être justiciables que des tribunaux supérieurs ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'article 14, alinéafinal;
et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs
Aussi les juristes allemands, traitant de la condition des
familles ; en outre, les droits de basse et de moyenne juridiction,
médiatisés, enseignent-ils généralement que ceux-ci sont
de juridiction forestière, de police locale, d'inspection des églises, devenus les sujets de l'Etat dans lequel leurs territoires ont été
des écoles et des fondations charitables, « le tout en conformité incorporés ; que, partant, les princes soumis à la souveraineté
des lois des pays auxquels ils restent soumis, ainsi qu'aux
du roi de Prusse, sont devenus sujets prussiens ;
règlements militaires et à la surveillance suprême réservée au
C'est ainsi que s'expriment notamment :
gouvernement, relativement aux objets des prérogatives ciB O R N H A K (Droit public de l'Etat prussien, 1911, p. 316 et 332) :
dessus mentionnées » ;
« Les médiatisés sont des ressortissants prussiens (Preussische
L'article 14 ajoute que « pour mieux déterminer ces préro- Staatsangehörige)... La souveraineté appartient entièrement
gatives, comme, en général, pour régler et consolider les droits et indivisiblement à une seule personne, à savoir : le Roi. Les
des princes, comtes et seigneurs médiatisés, d'une manière
médiatisés sont donc, même là où ils exercent encore des droits
uniforme dans tous les Etats de la Confédération germanique,
de gouvernement, les sujets du souverain. En principe, ils sont
l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le roi de Bavière en égaux aux autres nationaux (sie Stehen grundsatzlich den anderen
1807, sera adoptée pour forme générale » ;
Staatsangehörigen gleich) » ;
Il était indispensable que ces droits fussent consacrés en
G O L D S C H M I D T (La situation privilégiée des médiatisés prusparticulier dans chacun des Etats confédérés, de manière qu'ils siens, 1909, p. 12) : « Sauf le souverain et les étrangers, il n'y
aient force légale dans le gouvernement intérieur de cet Etat ; a aujourd'hui en Prusse que des citoyens, ou, si l'on veut, des
c'est pourquoi le roi de Prusse promulgua l'édit du 21 juin
sujets et, en conséquence, les médiatisés sont également, ce que
1815, concernant la condition des Etats d'Empire allemands,
d'ailleurs ils étaient déjà au temps de la Confédération germaautrefois immédiats, dans les Etats prussiens, ordonnance par nique, des citoyens prussiens comme tous les autres; toutefois,
laquelle le roi constate que diverses possessions de ces Etats ils forment une classe privilégiée en ce qui concerne certains
ont été incorporées à sa monarchie, notamment le comté de droits » ;
Recklinghausen, appartenant au duc d'Arenberg, et déclare
W O L F G A N G W E B E R (Les changements dans la situation policonfirmer tout ce qui leur a été assuré par l'article 14 de l'acte tique des médiatisés, 1904, p. 12) et O T T O R O S E (La noblesse en
fédératif du 8 juin 1815 ; cet édit fut confirmé et précisé par Allemagne, 1883, p. 84), qui enseignent que les familles médiala très haute instruction (Allerhöchste Instruction) du 31 mai
tisées sont les sujets de leur souverain ;
1820, dont il importe de reproduire ici les principales dispoZACHARIAE
(Droit public et confédératif allemand, 1853,
sitions : « § 2. — Les Etats d'Empire prémentionnés (parmi les- P- 473) : " U s t évident qu'ils ne sont plus détenteurs d'aucune
quels le duc d'Arenberg du chef du comté de Recklinghausen)
souveraineté, même subordonnée ; il ne peut donc être question
soumis à notre souveraineté, comme premiers seigneurs jouisde sujets d'eux-mêmes... Les seigneurs sont, sans aucun doute,
sent pour leurs personnes et leurs familles, pour autant qu'ils
des sujets, bien qu'ils forment avec leur famille la classe la plus
appartiennent aux maisons princières et comtales, et pour leurs
privilégiée ; ils ont les droits et les devoirs des sujets pour
biens seigneuriaux, des droits et privilèges spéciaux qui leur
autant qu'il n'est pas fait une exception en leur faveur » ;
sont assurés par notre édit du 21 juin 1815 et par l'article 14
V O L G R A F F (Les seigneurs allemands, 1823, p. 756) : « L'interde l'acte fédératif allemand ; par contre, il leur incombe les
devoirs qui résultent de leur soumission à notre souveraineté ; prétation de l'article 14 par la diète germanique est, dans son
§ 3. — Les chefs des familles médiatisées ont à prêter le ensemble, la suivante : En ce qui concerne leur situation personnelle, les seigneurs ne sont pas reconnus in thesi, comme des
serment defidélitéà Nous et à Nos successeurs ».
sous-souverains, mais ils sont et restent ce que la déclaration
Ce même paragraphe donne la formule du serment pour le
du roi de Bavière de 1807 les a faits, c'est-à-dire des sujets et
cas où celui-ci serait prêté par écrit : « Je soussigné, seigneur
des citoyens des pays auxquels ils ont été soumis avec leurs
royal prussien, jure et promets par la présente, pour moi et mes territoires » 5
tenant au duc d'Arenberg, parmi les districts médiatisés qui,
en vertu de l'article 24 du même acte, sont réunis à la monarchie du roi de Prusse, « pour être possédés par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté », et dispose que ces
districts seront placés dans les relations avec la monarchie
prussienne que la constitution fédérative de l'Allemagne
réglera pour les territoires médiatisés ; que l'article 32 du dit
acte contient une disposition analogue quant au bailliage de
Meppen, appartenant également au duc d'Arenberg et qui était
déjà soumis à la souveraineté du roi de Hanovre, par le traité
du 29 mai 1815, article 10, conclu entre le royaume de Hanovre
et la Prusse ;
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Attendu que l'acte de la Confédération germanique, bien qu'il
n'ait pas qualifié expressément les médiatisés comme sujets
des souverains de l'Etat auquel ils appartiennent, les a pourtant
considérés comme tels ; que, pour s'en convaincre, il suffit de
constater que, pour la détermination plus complète des droits
des médiatisés, les confédérés s'en réfèrent à l'ordonnance du
roi de Bavière, du 19 mars 1807 ; or, cette ordonnance impose
aux princes, comtes et seigneurs possesseurs d'un duché soumis
à la souveraineté du roi de Bavière, de signer une déclaration
de soumission par laquelle ils s'obligent envers le souverain et
ses successeurs, comme fidèles et obéissants sujets (als treue und
gehorsame untertanen) ;
Attendu que, pour combattre la doctrine des juristes allemands, directement appuyée sur l'article 14 de l'acte de la
Confédération germanique, les intimés invoquent le préambule de ce même article, aux termes duquel seront assurés aux
médiatisés « des droits égaux dans tous les pays de la Confédération et conformes aux rapports actuels », pour en déduire
que la médiatisation n'a pu faire du duc d'Arenberg un sujet
prussien, puisque, au moment où elle s'opérait, les rapports du
duc et du roi de Prusse n'étaient pas des rapports de régnicole
à souverain, mais des .rapports de souverain à souverain ;
Attendu que les intimés donnent aux mots « rapports actuels »
une signification qu'ils n'ont pas ; l'article 14 n'a eu d'autre but
que de fixer, d'une manière uniforme dans tous les Etats
confédérés, les prérogatives dont jouiront les médiatisés dans
l'Etat auquel ils sont soumis, comme aussi les restrictions qu'ils
auront à subir, et ce, en tenant compte des situations déjà
établies entre les médiatisés et leurs nouveaux souverains ; en
effet, l'historique des négociations qui précédèrent le Congrès
de Vienne révèle que les princes médiatisés en 1806 et pendant
les années subséquentes, avaient été livrés à l'arbitraire de leurs
souverains, qui usèrent diversement de leur autorité envers eux,
les uns avec rigueur, les autres avec modération ; les médiatisés
réclamèrent le rétablissement de leut souveraineté avec d'autres
avantages ; ils n'obtinrent aucun des objets de leur demande,
mais on leur assura d'une manière égale, dans tous les pays de la
Confédération, tous les honneurs et privilèges qu'on jugea
compatibles avec la souveraineté de ceux auxquels ils étaient
soumis, c'est-à-dire en conformité avec les rapports dans lesquels ils se trouvaient placés déjà vis-à-vis de leurs nouveaux
souverains (Histoire abrégée des traités de paix des puissances de
l'Europe, par D E K O C H et S C H O E L L , Bruxelles, 1838, tome I I I ,
p. 460) ;
L e duc d'Arenberg n'avait pas subi, jusque-là, la médiatisation proprement dite, mais la France lui avait enlevé, en
1803, Recklinghausen et Meppen ; aussi réclama-t-il, comme les
autres médiatisés, la restitution de ses droits de souveraineté
sur ces territoires, dans des requêtes et notes de « protestation
de réservation » adressées au Congrès de Vienne ; mais le C o n grès n'en tint pas compte et réunit le comté de Recklinghausen
à la monarchie prussienne (Actes du Congrès de Vienne, 18141815, K L U B E R , Jean-Louis, vol. 14, p. 129) ;
Attendu qu'à tort les intimés prétendent que la médiatisation
n'a eu aucune influence sur la nationalité de ceux qui en furent
l'objet ; que, s'il est exact que le Congrès de Vienne n'a pas eu
à trancher une question de nationalité, i l n'en est pas moins
certain que la médiatisation qui soumettait les Etats d'Empire
allemands à l'autorité d'un souverain, devait avoir pour conséquence déplacer ceux-ci dans des relations de dépendance dont
il importait de déterminer la nature ; aussi la Confédération
germanique fut-elle chargée de déterminer ces relations (art. 43
de l'Acte du Congrès de Vienne ) ; elles furent réglées par l'article
14 de l'acte de la Confédération et, en particulier, pour le
comté de Recklinghausen, par les édits et ordonnance du roi de
Prusse cités ci-avant ;
E n vain les intimés soutiennent-ils que ces ordonnances ne
pouvaient modifier les rapports existant entre ce souverain
et le duc d'Arenberg, et que ce dernier n'a cessé de protester
contre la médiatisation ; qu'il suffit que ces ordonnances,
rendues d'ailleurs conformément à la constitution fédérative,
soient des lois particulières de l'Etat prussien, reconnues comme
telles dans le droit public de cet Etat, pour que la Cour puisse
rechercher avec les juristes de droit allemand, quelle est la situation juridique qu'elles ont créée aux princes médiatisés et
l'influence que cette situation a eue sur la nationalité de ceux-ci ;
Attendu qu'à l'époque de la Confédération germanique,

la qualité de national correspondait à l'état de celui qui est
soumis au souverain et qui jouit de sa protection ; qu'il n'est
pas exact de dire qu'en Allemagne, à cette époque, la nationalité était attribuée exclusivement par le principe du jus soli ;
que tel n'était certainement pas le cas pour la noblesse allemande
et particulièrement pour la haute noblesse formant la première
classe de l'Etat et à laquelle appartenaient les seigneurs allemands anciennement immédiats ; d'après B O R N H A K (Preussische
Staatsrecht, 1911, p. 41), la nationalité des nobles de l'Empire
germanique dérivait de leur soumission au souverain dans le
territoire duquel ils possédaient un domaine seigneurial ;
cette nationalité s'attachait, non seulement au possesseur du
domaine, mais aussi à sa famille, c'est-à-dire à son épouse et à
ses enfants (donc, quant à ces derniers, en raison de leur descendance), à condition qu'ils aient conservé une résidence dans
le territoire ; mais cette dernière condition fut supprimée en
1815 en faveur des médiatisés et des personnes de leur famille,
ainsi qu'il résulte du § c, n° 1, de l'article 14 précité ;
Attendu que la nationalité ainsi définie dérive de l'état de
sujétion que les actes du Congrès de Vienne ont imposé aux
princes médiatisés, en dehors de toute adhésion de leur part
et même malgré leurs protestations ; que c'est donc à tort que
les intimés soutiennent que les ordonnances n'auraient pu,
en toute hypothèse, modifier la nationalité du duc d'Arenberg,
sans le consentement par écrit de celui-ci ;
Attendu qu'il faut conclure de ces principes que les princes
médiatisés et leur famille sont devenus des nationaux de l'Etat
auquel leur territoire a été incorporé ; que, par conséquent,
le duc d'Arenberg a acquis en 1815, par le fait de la médiatisation, la nationalité prussienne et que son fils, Antoine-François,
né à Bruxelles le 5 février 1825, père de la princesse Pauline,
a acquis par descendance cette même nationalité ; que la princesse Pauline est également, par descendance, de nationalité
prussienne, en vertu de ces mêmes principes et, en outre, en
vertu des dispositions de la loi prussienne du 31 octobre 1842;
elle a acquis, en outre, la nationalité allemande proprement
dite (Reichsangehôrigkeit) de par la constitution de l'Empire
d'Allemagne ;
Attendu que si, de ces principes, la nationalité allemande de
la princesse Pauline d'Arenberg découle logiquement, cette
même nationalité est celle que la défunte princesse s'attribuait
à elle-même, et que les autorités allemandes compétentes n'ont
cessé de lui reconnaître ; que cela résulte incontestablement du
certificat d'origine (Heimatschein), document découvert par le
séquestre de la de cujus, certificat, daté du 25 février 1891, pai
lequel le président de la Régence de Munster donne attestation
à la princesse et duchesse Pauline-Marie von Arenberg, aux
fins de séjour à l'étranger, qu'elle possède, et ce par descendance,
la qualité de prussienne ; ce certificat, signé par le président de
régence, a été visé et enregistré au Consulat de l'Empire
d'Allemagne, à Bruxelles, le 2 avril 1891 ;
Attendu qu'il importe peu qu'en janvier 1928, ce certificat
ait été déclaré, par le président de régence en fonctions à cette
date, comme ayant été délivré à tort (Zu unrecht erteilt), puisque,
abstraction faite des preuves ci-avant données qui démontrent
la sincérité de l'attestation première, i l répond entièrement à la
conviction de la princesse Pauline, qu'elle-même et son père,
le prince Antoine-François, duc d'Arenberg, étaient de nationalité allemande ;
Attendu que cette conviction s'est affirmée à de multiples
reprises : i ° ) dans le registre de la population de la Ville de
Bruxelles, la princesse Pauline était inscrite, à titre de résidence,
Avenue des Arts, 27, avec l'annotation suivante : « domicile
légal étranger : Recklinghausen (Westphalie) », d'où elle fut
rayée le 13 avril 1899 pour Marche-les-Dames ; 2 ° ) dans le
registre de la population de Marche-les-Dames, la princesse
Pauline était inscrite à titre de résidence depuis le 22 avril
1899, venant de Bruxelles, avec la mention « étranger », dans
la colonne réservée à l'indication du domicile légal ; 3 ) lors
du recensement de la population en 1910, le bulletin de ménage
dressé à Marche-les-Dames porte sous la signature « Princesse
Pauline d'Arenberg », la mention : nationalité allemande ;
4°) dans un acte de vente passé en 1911 par devant notaire, la
princesse Pauline est indiquée comme demeurant à Marcheles-Dames et domiciliée au Consulat d'Allemagne, à Bruxelles,
où elle était d'ailleurs inscrite à la matricule depuis 1891 ;
dans ce même acte, le prince Charles, frère de la princesse
0

Pauline et placé sous sa tutelle, est indiqué également comme
demeurant à Marche-les-Dames et domicilié au Consulat
d'Allemagne, à Bruxelles ;
Attendu qu'il est établi, notamment par les documents
recueillis par le séquestre, que le prince et duc Antoine-François
d'Arenberg,père de la princesse Pauline, se réclamait également
de la nationalité allemande ; c'est ainsi que, dans la plupart
des actes de vente de terrains ou des actes de baux à ferme
auxquels il comparaît en personne par devant M Anciaux,
notaire à Namur, le 4 octobre 1877, par devant M" Logé,
notaire à Namur, les 13 novembre 1890, 28 octobre 1893
30 janvier 1899, le prince et duc Antoine-François d'Arenberg
déclare résider à Bruxelles ou à Marche-les-Dames, mais être
domicilié à Recklinghausen (province de Westphalie) ; c'est
ainsi encore que, dans des actes dressés par M Hamoir, notaire
à Namur, les 24 novembre 1899 et 30 novembre 1907, le prince
Antoine déclare être domicilié au Consulat d'Allemagne,
à Bruxelles ; de même dans les multiples actes où le prince
Antoine comparaît par mandataire, il est indiqué en 1863, 1874,
1875, 1882, 1885, 1888, 1889, 1893, 1894, 1897 comme étant
domicilié à Recklinghausen et, en 1905 et 1908, comme étant
domicilié au Consulat d'Allemagne, à Bruxelles ;
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à régler les autres matières de droit soumises à l'autonomie de
la maison ducale, fut arrêté le 12 juillet 1909, entre le duc
Engelbert-Marie-Prosper et tous les membres de la descendance masculine de feu le duc Louis-Engelbert, décédé en
1820 ; ce statut donne la composition actuelle de la maison
ducale ; parmi ses membres sont cités le prince et duc AntoineFrançois et ses enfants, le prince Jean-Baptiste -Engelbert, la
princesse Pauline, le prince Charles ; ce statut dispose notamment, au § 22 : « Ne peut devenir, ni être duc : i°) celui qui
ne possède pas la nationalité allemande, cette disposition ne
s'applique toutefois pas... au prince et duc Auguste-LouisAlbéric d'Arenberg et à sa descendance ...» ;

Cette disposition démontrerait, d'après les intimés, que la
nationalité allemande n'était pas requise auparavant, et qu'elle
est requise dorénavant pour l'accession à la dignité de duc
régnant ; aussi, les intimés considèrent-ils que le duc EngelbertMarie-Prosper, duc régnant à cette époque, aurait pu acquérir
la nationalité allemande en vertu de l'approbation donnée au
statut de famille par le roi de Prusse, approbation qu'ils assimilent à un acte de naturalisation ;
Attendu que cette interprétation est évidemment erronée,
puisque le duc Englebert était allemand, ainsi que le démontrent
Attendu qu'il est important de noter, à cet égard, que la les qualités qu'il prend dans ce statut : « membre héréditaire
de la Chambre des Seigneurs de Prusse, membre du Reichstag
possession d'un domicile en Allemagne, de même que l'inscripde l'Empire d'Allemagne, premier lieutenant royal prussien
tion à la matricule d'un consulat allemand en pays étranger,
à la suite de l'armée » ;
assurait aux nationaux allemands la conservation de leur nationalité (Schutz vor verlust der Reichsangehôrigkeii) ; c'est ainsi que
La disposition de ce paragraphe 22 a voulu marquer que la
s'expliquent la préoccupation et le soin constants et persistants
nationalité allemande, que jusqu'ici tous les ducs régnant
que mettaient la princesse Pauline et son père, à marquer leur
avaient possédée, ne serait pas requise de la branche française,
domicile, soit à Recklinghausen, soit au Consulat d'Allemagne,
représentée par le prince Auguste-Louis-Albéric d'Arenberg ;
à Bruxelles, par le souci qu'ils avaient d'empêcher que leur la version des intimés aurait pour effet d'exclure de la dignité
résidence à Bruxelles ou ailleurs en Belgique, ne portât préju- ducale toute autre branche qui serait de nationalité étrangère,
dice à leur nationalité allemande, ou ne leut fît éventuellement et notamment qui serait de nationalité exclusivement belge,
perdre celle-ci, puisque le séjour à l'étranger pendant plus de ce qui est inadmissible ; en formulant dispense uniquement
dix ans faisait perdre à un sujet allemand sa nationalité alleen faveur de la branche française, la disposition discutée
mande ;
démontre qu'il n'existait pas dans la maison ducale d'autre
branche ne possédant pas la nationalité allemande ;
Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de constater que l'insAttendu qu'il est exact que les déclarations ou actes de la
truction et l'éducation des fils du prince Antoine furent orientées
vers la nation allemande ; l'aîné, prince Jean-Baptiste, décédé I famille ducale d'Arenberg ci-avant exposés, n'emportent pas
à Bruxelles en avril 1914, prit le grade de major à la suite de i par eux-mêmes la preuve de la nationalité allemande des princes
l'armée allemande ; le prince François d'Assise, décédé avant de la maison d'Arenberg et de leurs descendants, mais que tou1914, était membre de la Chambre des Seigneurs de Prusse, tefois on ne peut se borner à n'y voir, avec les intimés, que
membre du Reichstag et au service de la légion impériale ; l'expression d'un sentiment personnel qui serait erroné ou
d'une simple opinion sans importance; que, bien au contraire,
le prince Philippe, décédé en août 1906, était chanoine en
Allemagne ; il institua comme légataires universels ses cinq ils sont dans leur ensemble et dans la continuité de leur manifestation, l'affirmation d'une conviction profonde, partagée
neveux, fils de son frère Jean-Baptiste prénommé, sous la
condition qu'à l'âge de 30 ans, ses neveux auraient embrassé une par tous les membres de la famille ducale ; que cette conviction
devient une certitude lorsqu'on y ajoute les documents de l'Etat
carrière déterminée dans l'Empire d'Allemagne ; le testament
prussien et de l'Empire d'Allemagne, et l'opinion documentée
stipulait qu'au cas où l'un d'eux renoncerait à la nationalité
des juristes de droit allemand;qu'au surplus,il serait invraisemallemande, il serait écarté de la succession ;
blable de penser que les membres de la famille d'Arenberg,
Attendu qu'à la date du 17 février 1907, un statut de famille,
destiné à régler certaines matières de droit, a été arrêté entre le soucieux au plus haut degré de leurs droits politiques aussi bien
duc d'Arenberg, Engelbert-Marie-Prosper, chef de la maison I que de leurs devoirs, se soient trompés sur leur nationalité ;
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ducale à cette époque, et les autres membres de la descendance
masculine de feu le duc Prosper-Louis, parmi lesquels figure
le duc et prince Antoine-François d'Arenberg, père de la princesse Pauline ; que ce statut, sanctionné par Guillaume, roi
de Prusse, le 19 juin 1907, proclame d'abord : « Notre maison
ducale a pour base légale: i°) l'acte constitutif de la Confédération germanique et l'ordonnance royale prussienne du 21
juin 1815 s'y rapportant, ainsi que l'instruction royale prussienne du 30 mai 1820 réglant l'exécution de l'édit du 21 juin
1815, relatif au régime applicable aux maisons autrefois immédiates, ayant qualité d'Etat du St-Empire germanique dans la
monarchie prussienne et le traité avec la couronne de Prusse
du 29 novembre 1824... » ; que ce statut détermine ensuite les
règles applicables à certaines situations juridiques, notamment
à la tutelle ; qu'à ce sujet, il y est dit : « le droit de nommer le
tuteur et le subrogé tuteur appartient en première ligne au
père ; la nomination a lieu par acte de dernière volonté. Si
pareille nomination n'a pas eu lieu, Sa Majesté le Roi est respectueusement priée, conformément au paragraphe 19 de l'Instruction du 30 mai 1820, de daigner nommer le tuteur et subrogé
tuteur et de choisir ce dernier parmi les agnats de la maison
ducale d'Arenberg, ou, à défaut de pareils agnats convenant
pour cette mission, de le choisir parmi les membres de la haute
noblesse allemande » ; un deuxième statut de famille, destiné

II. — Sur l'application de l'article 17 de la loi du S juin 1909 :
Attendu que, si même il fallait admettre que la princesse
Pauline, malgré l'absence de domicile légal en Belgique, ait
pu acquérir la nationalité belge en s'abstenant de déclarer,
dans le délai voulu, qu'elle entendait conserver la nationalité
allemande, encore la qualité de belge ainsi acquise ne lui aurait
pas fait perdre sa nationalité d'origine ;
La loi allemande du I juin 1870 ne faisait pas nécessairement découler la perte de la nationalité allemande de l'acquisition d'une nationalité étrangère ; cet effet ne résultait que de
l'octroi d'un congé de nationalité accordé sur demande, ou
d'un séjour prolongé pendant dix ans, sans interruption, en
pays étranger ; que, non seulement la princesse Pauline n'a
fait aucune demande de cette nature, mais a manifesté maintes
fois dans des actes publics qu'elle était allemande et qu'elle
voulait le rester ; qu'elle a donc conservé cette qualité au regard
de la loi allemande, ce qui suffit pour justifier les mesures de
séquestre prévues par la loi du 17 novembre 1921 ; que cette
considération suffit également pour faire écarter, comme sans
relevance quant à l'applicabilité de cette loi, l'argumentation
des intimés tendant à démontrer que les princes et ducs d'Arenberg et leurs descendants ont toujours possédé la qualité de
belges ;
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III. — Sur l'application de l'article 4 , § I , n° 1, de la loi I
II. — Sur le premier moyen, accusant la violation, fausse
du 17 novembre 1921 :
I interprétation et fausse application des articles 1 et 2 de la loi
Attendu que la question posée aux débats est celle de savoir du 17 novembre 1921 sur les séquestres et la liquidation des
si l'exemption des mesures de séquestre, accordée par cette biens ennemis ; 1, 2, 7 et 10 de l'arrêté-loi du 10 novembre
disposition, peut être réclamée par les héritiers du ressortissant 1918 ; 2976 du Traité de Versailles ; 1, 2 et 3 de la loi du 15 sepallemand, qui, pendant la guerre, a rendu à la Belgiqus des j tembre 1919, approuvant le Traité de Versailles ; 4, 97 et 138
services signalés ;
de la Constitution ; 4 , 8 et 9 de la loi fondamentale du 2 4 août
Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 1815 ; 1315, 1317, 1318, 1319 et 1320 du code civil ; 3 2 , 43
17 novembre 1921, que cette faveur a été admise à titre excep- 1 et 118 de l'Acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 ; 14 de
tionnel pour exprimer, à la personne qui a rendu à la Belgique , l'Acte de la constitution fédérative de l'Allemagne du 8 juin
belligérante de pareils services, la reconnaissance de la Patrie ; ï 1815 ; 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du 6 brumaire an X I I I ; 1, 2 et 3
que le Gouvernement avait proposé d'étendre cette mesure du décret impérial du 25 juillet 1806, ainsi que des principes du
de faveur au ressortissant allemand dont un descendant ou un droit international privé qui ont force de loi en Belgique, en
aliié en ligne descendante aurait servi avec honneur dans les ce que l'arrêt attaqué : i°) a décidé que l'article 2 de la loi du
armées alliées ; cette proposition, vivement combattue, fut 17 novembre 1921 imposait aux demandeurs en cassation de
rejetée, parce qu'elle aurait permis à un Allemand, quels que faire la preuve de ce que la princesse Pauline d'Arenberg aurait
fussent ses sentiments à l'égard de la Belgique, de conserver perdu la nationalité allemande, alors qu'il n'a pas été prouvé
ses biens par le motif que son fils aurait servi, peut-être contre qu'elle l'avait jamais possédée ; 2°) fait dériver la nationalité
le gré du père, dans une armée alliée ; cette exception, disait prussienne des ascendants de la princesse Pauline d'Arenberg,
le rapporteur de la section centrale, va à rencontre du caractère des articles 32 et 43 de l'Acte final du Congrès de Vienne du
personnel de la mise sous séquestre ; il s'ensuit que, d'après les 8 juin 1815, et de l'article 14 de la constitution fédérative
auteurs de la loi, seule peut invoquer le bénéfice dont s'agit, | de l'Allemagne du 8 juin 1815, qui ont fait subir au duc Engella personne qui a mérité d'en jouir, par les services signalés bert-Louis, son arrière-grand-père, la médiatisation de ses
qu'elle a rendus à la Belgique, pendant la guerre ; les mérites des ; Etats, alors que ni cette médiatisation, ni ces actes n'avaient ce
enfants ne remontent donc pas à leur père; par identité de but et ne pouvaient avoir cet effet ; 3") décide que le duc
motifs, les mérites de l'ascendant et, dans l'espèce, les mérites d'Arenberg, médiatisé en 1815, a transmis Ja nationalité prussienne à son fils Antoine, né à Bruxelles en 1826, alors que le
éventuels de la de cujus. ne peuvent passer à ses héritiers ;
prince Antoine d'Arenberg, père de la princesse Pauline,
Attendu qu'en vain les intimés font valoir, pour appuyer n'est pas le fils du duc Engelbert-Louis, médiatisé en 1815,
leur thèse, que les héritiers légitimes continuent la personne mais bien du duc Prosper-Louis, et qu'à l'époque de sa naisde leur auteur ; que ce principe, vrai pour les droits qui appar- ; sance, l'indigénat du prince Antoine d'Arenberg fût déterminé
tiennent au patrimoine, n'est pas vrai pour les droits qui, jure soli et non jure sangninis,en vertu des articles 8 et 9 de la loi
comme dans l'espèce, sont exclusivement attachés à sa per- | fondamentale; 4 ) l'arrêt attaqué, après avoir admis que la
sonne ; que les dispositions des articles 7 et 8 invoqués par les médiatisation imposait la nationalité prussienne aux médiatisés,
intimés ne modifient pas, au profit des héritiers, le caractère devait, ce qu'il a négligé de faire, vér'fier si le duc médiatisé en
exceptionnel et personnel du bénéfice discuté ;
1815 avait accepté la nationalité prussienne, puisque nul ne peut
Attendu qu'il y a lieu de déclarer l'Etat belge recevable en son être forcé d'acquérir la nationalité d'un pays dans lequel il
intervention ;
n'est pas né ; 5") et en ce que l'arrêt attaqué n'est pas suffisamAttendu que M ° Lermusiaux, avoué, constitué pour M Cam- ment motivé :
pion, intimé, en qualité de séquestre, déclare s'en référer à
justice ;
Sur lafinde non-recevoir, tirée du défaut de précision dans
Par ces motifs, la Cour écartant toutes conclusions non l'exposé des moyens et l'indication des dispositions légales qui
expressément admises, donne acte à l'Etat belge de son inter- auraient été violée», le pourvoi confondant en un seul exposé
vention et la reçoit ; donne acte à la partie de M ' Lermusiaux des moyens distincts, et ne précisant pas de quelles dispositions
de ce qu'elle s'en réfère à justice, met cette partie hors cause,sans légales chacun de ces moyens distincts implique la violation :
frais ; reçoit l'appel du ministère public et le déclare fondé ; dit
Attendu qu'après avoir mentionné dans l'énonce des moyens
pour droit que la princesse et duchesse Pauline-Marie d'Aren- j un certain nombre de lois traitant des sujets complètement
berg possédait la nationalité allemande, et qu'il n'est pas I différents, les demandeurs ont pris soin, en libellant les diverses
justifié qu'elle l'avait abandonnée à la date de la mise en vigueur | parties de chaque moyen et en les développant, d'indiquer, à
du Traité de Versailles ; que les intimés ne sont pas recevables ! propos de chacune d'elles, de quelles lois ils invoquaient la
à réclamer le bénéfice de l'article 4, § i , n° 1, de la loi du violation ; qu'ils se sont conformés ainsi à l'article 9 de la loi
17 novembre 1921, ni à titre personnel, ni à titre d'héritiers du 25 lévrier 1925 ;
de la princesse Pauline d'Arenberg; en conséquence, met au
D'où il suit que lafinde non-recevoir ne peut être accueillie ;
néant l'ordonnance dont appel, sauf quant à la jonction des
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 novembre
deux instances et à la condamnation des intimés aux dépens 1921, sont, au sens de l'article 1" de la dite loi, considérés
de ces deux instances jointes, confirme l'ordonnance quant à ce ; comme ressortissants allemands, qu'ils invoquent ou non une
déboute les intimés de leur demande de mainlevée de séquestreautre nationalité, tous ceux qui, ayant possédé à une époque
et les condamne aux dépens de l'instance d'appel, y compris les quelconque la nationalité allemande, ne justifient pas l'avoir
dépens exposés par le séquestre... (Du 11 juillet 1928. — Plaid. abandonnée ; que, dans ces termes généraux, la loi comprend
MM
Léon T H E O D O R et H . B O T S O N C Jules R E N K I N et René aussi bien l'étranger devenu allemand à une époque quelconque
MARCO..)
de son existence, avant la mise en vigueur du Traité de Verj sailles, que l'Allemand d'origine ;
;
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Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté en
ces termes :

Attendu que l'article 2 de la loi susvisée, pas plus que l'article
du Traité de Versailles, dont il règle l'application, ne distingue entre les ressortissants allemands qui n'ont qu'une seule
Arrirt. — Ouï M . le conseiller D E L E C O U R T en son rapport nationalité, et ceux qui peuvent se réclamer en même temps
et sur les conclusions de M . Paul L E C L E R C Q , procureur général ; d'une autre nationalité étrangère ; qu'il résulte du texte du dit
I. — Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre M Daniel article, comme de l'économie générale de la loi du 17 novembre
Campion, en sa qualité de séquestre des biens, droits et intérêteI 1921 et des travaux parlementaires qui l'ont précédée, que le
de la princesse Pauline d'Arenberg :
législateur, dans le but de rendre à cet égard toute fraude imposAttendu que l'arrêt dénoncé, après avoir donné acte au sible, a voulu recourir à une mesure radicale, consistant à
séquestre de ce qu'il se réfère à justice, l'a mis hors cause,sans j établir une présomption de conservation de la nationalité
frais ;
allemande à charge de quiconque l'a possédée, peu importe la
Attendu que l'arrêt n'est pas attaqué de ce chef ; que le manière dont elle lui est advenue, en vertu d'une loi allemande,
pourvoi formé contre une partie définitivement mise hors cause, et qu'il lui incombe de renverser pour qu'il puisse échapper à la
parce que dépourvue de qualité pour répondre à l'action depuis mise sous séquestre de ses biens ;
la mise en vigueur de l'arrêté royal du 21 septembre 1926,
Attendu que, l'article 2 susvisé ne distinguant pas entre le
est non recevable ;
Belge et l'étranger qui ont possédé la nationalité allemande,
E
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il s'en suit qu'au point de vue de la mise sous séquestre des
biens, droits et intérêts de la princesse Pauline d'Arenberg, ce
n'est pas de la nationalité belge de celle-ci, de la conservation
ou de la perte par elle de cette nationalité, conformément aux
lois belges, qu'il s'agissait de décider en la présente instance,
mais bien de l'acquisition, de la conservation ou de la perte
par elle de la nationalité allemande, et ce au regard du droit de
l'Allemagne ou de la législation allemande, la princesse Pauline
d'Arenberg fût-elle ou dût-elle aussi être reconnue de nationalité
belge ;

en droit et dans laquelle il ne présentait en fait aucun caractère
de force probante, l'arrêt entrepris a décidé, au moins implicitement, que, pour apprécier la valeur des mesures prises en
matière de séquestre, il fallait se placer à la date de la promulgation de la loi du 17 novembre 1921, alors que c'est la date
de la mise en vigueur du Traité de Versailles (10 janvier 1920),
qui doit être envisagée ; en ce que l'arrêt a refusé de reconnaître
qu'en vertu de ce Traité et de la loi du 17 novembre 1921, la
mesure de séquestre imposée sur les biens de la princesse
Pauline doit être tenue pour annulée depuis le 10 janvier 1920,
et que, conformément à l'article 724 du code civil et aux articles
7 et 8 de la loi du 17 novembre 1921, les demandeurs avaient
le droit de faire constater cette annulation; en ce qu'il a violé
la foi qui s'attachait aux conclusions des parties, en omettant
de répondre à l'un des chefs d'argumentation présentés par les
demandeurs ; en ce qu'il est enfin insuffisamment motivé :

Attendu que l'arrêt attaqué constate dans ses motifs que « la
princesse Pauline d'Arenberg est également, par descendance,
de nationalité piussienne, en vertu des dispositions législatives
allemandes qu'il énumère, ou des principes qu'il dégage des
faits de la cause, et, en outre, en vertu des dispositions de la loi j
prussienne du 31 décembre 1842 ; qu'elle a, de plus, acquis la
nationalité allemande proprement dite (Reichsangehôrigkeit) '
Attendu qu'il suit des pièces de la procédure soumise à la
de par la constitution de l'Empire d'Allemagne » ; que, dans ! Cour, d'une part, que les biens de la princesse Pauline d'Arenson dispositif, l'arrêt dit expressément pour droit que « la berg ont été placés sous séquestre par ordonnance du 3 avril
princesse et duchesse Pauline-Marie d'Arenberg possédait 1919, et conformément aux dispositions de l'arrêté-loi du 10
la nationalité allemande, et qu'il n'est pas justifié qu'elle l'avait novembre 1918, sans que la légalité de cette mesure ait été
abandonnée à la date de la mise en vigueur du Traité de Ver- j contestée ; d'autre part, que la princesse Pauline d'Arenberg
sailles • ;
étant décédée le 5 juillet 1921, ses biens, régulièrement placés
sous séquestre, sont devenus à ce moment et dans cet état
Attendu qu'en statuant en ces termes, l'arrêt fait une exacte
la propriété des demandeurs ;
application de l'article 2 de la loi du 17 novembre 1921 ; que,
loin d'imposer aux demandeurs en cassation la preuve de ce que
Attendu que la loi du 17 novembre 1921, qui, dans son
la princesse Pauline d'Arenberg aurait perdu la nationalité article 4, § I , n° 1, exclut des mesures de déclaration, de
allemande, alors qu'il n'a pas été prouvé qu'elle l'avait jamais
séquestre, de liquidation et d'attribution qu'elle prévoit, les
possédée, le juge du fond constate que la preuve de la nationa- biens appartenant à des ressortissants allemands qui auraient
lité allemande de la princesse Pauline d'Arenberg est faite, rendu à la Belgique, pendant la guerre, des services signalés,
et qu'il n'est pas justifié qu'elle ait abandonné cette nationalité n'a pas entendu exclure de ces mesures les biens régulièrement
à la date de la mise en vigueur du Traité de Versailles ;
placés sous séquestre à la date de sa mise en vigueur, et appartenant à des ressortissants allemands qui ne pouvaient invoAttendu que le moyen, en sa première branche, manque donc
quer des services signalés rendus par eux à la Belgique, pendant
de base en fait ;
la guerre ;
Attendu, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'arrêt attaqué fait
non seulement dériver la nationalité allemande de la princesse
Attendu que les demandeurs soutiennent vainement que,
Pauline d'Arenberg, de la nationalité acquise par ses ascendants pour apprécier la valeur des mesures prises en matière de séquesen vertu des actes, traités, lois, constitutions et instructions \ tre, il fallait se placer non à la date de la promulgation de la loi
qu'il énumère, mais qu'il constate, de plus, que la princesse j du 17 novembre 1921, mais au 10 janvier 1920, date de la mise
Pauline d'Arenberg a acquis en outre la nationalité allemande j en vigueur du Traité de Versailles ; que la princesse Pauline
en vertu des dispositions de la loi prussienne du 31 décembre jd'Arenberg étant encore en vie le 10 janvier 1920, le séquestre
1842 ; qu'elle a, de plus, acquis la nationalité allemande propre- dont ses biens étaient frappés devait être tenu pour annulé,
ment dite (Reichsangehôrigkeit) de par la constitution de l'Em- j et que les demandeurs avaient le droit de faire constater cette
pire d'Allemagne » ;
annulation ;
Attendu que l'arrêt n'est pas attaqué à cet égard ; que les
Attendu que ce raisonnement implique que le droit pour la
demandeurs ne se prévalent point d'une violation de la loi ' Belgique de placer sous séquestre les biens des ressortissants
prussiennedu3tdécembre 1842, ni de la constitution de l'Empire
allemands, dériverait du Traité de Versailles, alors qu'il est
d'Allemagne ; que la violation de ces lois étrangères pourrait, au
constant que c'est en vertu de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918
surplus, dans l'espèce, donner ouverture à cassation ; que l'arque les biens de la princesse Pauline d'Arenberg ont été mis
rêt est donc définitif en ce qu'il attribue à la princesse Pauline
sous séquestre, par ordonnance en date du 3 avril I 9 i 9 ; q u e
d'Arenberg, de son propre chef, la nationalité allemande ;
ces biens étaient régulièrement sous séquestre lorsqu'ils sont
entrés dans le patrimoine des demandeurs à la suite du décès de
Attendu qu'étant souverainement jugé que la princesse
Pauline d'Arenberg a, par elle-même, acquis la nationalité la princesse, survenu le 5 juillet 1921 ;
allemande, le dispositif de l'arrêt se trouve par là justifié, et il
Attendu que la loi du 17 novembre 1921, tout en limitant
advient sans intérêt de rechercher si la médiatisation des ducs par son article I l'application des mesures qu'elle prescrit,
et princts d'Arenberg a pu leur conférer la nationalité allemande, aux biens appartenant à des ressortissants allemands à la date
et si ceux-ci ont pu régulièrement transmettre la dite nationalité ide la mise en vigueur du Traité de Versailles, a maintenu en
à l'auteur des demandeurs ;
principe les mesures de séquestre prises en vertu de l'arrêté-loi
Attendu que le moyen, en ses deuxième, troisième et qua- du 10 novembre 1918, conformément à la restriction visée à
trième branches, s'attaque donc à des motifs surabondants de | l'article I précité ;
la décjsion attaquée ; qu'il est dénué d'intérêt et partant non ; Attendu, dès lors, que la mainlevée du séquestre frappant
recevable ;
I les biens de la princesse Pauline d'Arenberg, ne pouvait être
Attendu que le juge du fond a ainsi légalement motivé sa | demandée par application de la disposition exceptionnelle de
décision, et que les demandeurs n'indiquent pas, au surplus, j l'article 4, § i , n° 1, de la loi du 17 novembre 1921, que si
en quoi l'article 97 de la Constitution n'aurait pas été respecté; toutes
j
les conditions auxquelles était subordonnée l'exclusion
Attendu que le premier moyen, en aucune de ses branches, 1 de la mise sous séquestre se trouvaient réunies au moment de
la mise en vigueur de la loi précitée ;
ne peut donc être accueilli ;
III. — Sur le second moyen, pris de la violation des articles j Attendu que l'arrêt attaqué décide que ces conditions n'exis2976 et 440 du Traité de Versailles ; 1, 2 et 3 de la loi du 15 sep- \taient pas et ne pouvaient exister à ce moment ; qu'il ajoute
tembre 1919 approuvant le Traité de Versailles ; do la loi du | que le principe invoqué par les demandeurs, en vertu duquel
10 janvier 1920 qui l'a rendu applicable en Belgique ; des ; les héritiers légitimes continuent la personne de leur auteur,
articles I , 4 , § I , n 1, 7 et 8 de la loi du 17 novembre 1921, demeure sans application en ce qui concerne les droits qui,
sur les séquestres et la liquidation des biens ennemis ; 724, 461, comme dans l'espèce, sont exclusivement attachés à sa personne,
509,776, 802 et 803 du code civil, 1319 et 1320 du même code ; et que les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 17 novembre
141 et 470 du code de procédure civile ; 97 de la Constitution, 1921 ne modifient pas, au profit des héritiers, le caractère excepen ce que, se basant sur un argument d'analogie dans une tionnel et personnel du bénéfice discuté ;
Attendu qu'en statuant en ces termes, le juge du fond a
matière exceptionnelle et punitive, où il ne pouvait s'appliquer
1
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tions élevées par le demandeur parce que celui-ci n'avait pas
suffisamment répondu aux conclusions prises par les demanobtenu l'alignement du collège échevinal deWetteren, a refusé de
deurs ; que, s'il est tenu de répondre aux divers chefs de la
demande et aux exceptions régulièrement proposées, il n'a pas tenir compte de l'arrêté de la Députation permanente de la
l'obligation de rencontrer tous les arguments qui ont été pré- Flandre Orientale, du 28 février 1930, lequel avait accordé au
dit demandeur l'alignement dont il s'agit, et ce, sous prétexte
sentés ; que la décision est donc légalement motivée ;
Attendu, au surplus, qu'en écartant, sans méconnaître la que cet arrêté n'aurait pas d'effet rétroactif ; 2 ) en ce que le
jugement dénoncé, pour le cas où le même arrêté aurait un effet
foi qui leur était due, toutes conclusions n*on expressément
rétroactif, a condamné néanmoins le demandeur à démolir les
admises et en constatant que la demande en mainlevée sur
laquelle il statue était intentée par les héritiers de la princesse bâtiments édifiés par lui, en se basant sur une prétendue contravention à un règlement communal de Wetteren, daté du 29
Pauline d'Arenberg, le juge du fond a implicitement mais
août 1929, alors que la citation directe de la commune visait
suffisamment motivé le rejet des conclusions, par lesquelles
l'une des parties demandait à la Cour de « dire pour droit que, exclusivement une contravention prévue par les articles 6, 62
et 63 du règlement sur les bâtisses, du I avril 1901 :
n'ayant pu accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire,
Sur la première branche : Attendu que le jugement constate
la confusion des patrimoines n'avait pu, quant à elle, se produire,
et la personne de la princesse Pauline d'Arenberg était censée que, dans le courant des mois d'août, de septembre, d'octobre
et de novembre 1929, le demandeur a construit deux maisons à
subsister ; »
Attendu qu'en décidant dans ces conditions que « les deman- quatre mètres du bord du chemin vicinal n° 185 de la commune
de Wetteren, sans avoir obtenu l'alignement du collège des
deurs en cassation ne sont pas recevables à réclamer le bénéfice
Bourgmestre et échevins, et sans avoir attendu le résultat de son
de l'article 4, § I , n° 1, de la loi du 17 novembre 1921, ni à
recours auprès de la Députation permanente, laquelle ne lui
titre personnel, ni à titre d'héritiers de la princesse Pauline
accorda l'alignement sur la limite actuelle du chemin que le
d'Arenberg », l'arrêt attaqué a fait une exacte application des
28 février 1930, et encore, sous la condition d'observer les
dispositions de la prédite loi et n'a pu violer aucun des autres
règlements actuellement existants de la commune de Wetteren ;
textes visés au moyen ;
Attendu qu'à bon droit, le jugement décide que l'alignement
Attendu qu'il suit de ces considérations que le second moyen
ainsi accordé n'a pu avoir d'effet rétroactif, de manière à faire
est dénué de tout fondement et ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, la Cour déclare non recevable le pourvoi en I disparaître l'infraction consommée par le seul fait d'avoir
tant que formé contre M ° Campion, en sa qualité de séquestre! commencé les constructions à moins de six mètres du bord du
des biens, droits et intérêts de la princesse Pauline d'Arenberg ; chemin, sans avoir obtenu préalablement l'alignement, ainsi
J que le prescrit l'article 37 du règlement provincial du 21 août
le rejette pour le surplus... (Du 30 avril 1931. — Plaid. M M
! 1844 sur les chemins vicinaux de la Flandre Orientale ;
Aug. B R . U N C / René M A R C O . . )
Attendu qu'ainsi que le constate encore le jugement, le même
fait constitue une contravention à l'article 6 du règlement sur
les bâtisses de la commune de Wetteren, du I avril 1901 ;
|
Attendu que l'article 63 de ce dernier règlement porte que la
COUR DE C A S S A T I O N .
j démolition des ouvrages exécutés en violation de ses disposiSeconde chambre. — Prés, de M . le Baron S I L V E R C R U Y S .
I tions, doit être ordonnée soit d'office, soit sur les réquisitions
\ du ministère public ou de la commune ;
23 m a r s 1931.
Attendu que l'infraction étant consommée et tenue pour
VOIRIE. — R È G L E M E N T C O M M U N A L . — A L I G N E M E N T . —
constante par le juge, celui-ci était tenu d'y appliquer toutes les
R É P A R A T I O N D E S I N F R A C T I O N S . — NoN-RÉTROACTIVITÉ D ' U N
sanctions comminées par les lois et règlements qui la prévoient,
ARRÊTÉ D ' A L I G N E M E N T D E L A D E P U T A T I O N
PERMANENTE.
parmi lesquelles la démolition apparaît non comme une mesure
Le fait, pour un particulier, de construire le long d'une voie
pénale, mais comme la réparation matérielle de la contravention ;
publique sans avoir obtenu au préalable l'alignement, le rend
D'où il suit que, loin d'avoir violé les dispositions légales
passible non seulement des peines prévues au règlement dont
visées au moyen, le juge du fond en a fait une juste application ;
il a enfreint les dispositions, mais entraîne obligatoirement la
Sur la seconde branche : Attendu que, se plaçant dans l'hypodémolition des ouvrages litigieux, au cas ou celle-ci est exigée
thèse où seul serait applicable l'article 33 de la loi du 10 avril
par le règlement communal auquel il a été contrevenu.
1841, d'après lequel la démolition peut être ordonnée lorsqu'il
L'intervention d'un arrêté de la Deputation permanente, accordant
existe des motifs pour le faire, le jugement entrepris décide
l'alignement à la limite sur laquelle il a été construit, ne peut
qu'encore il y aurait lieu de l'ordonner dans l'espèce, en consifaire disparaître rétroactivement l'infraction, ni faire échapper
dération du règlement communal de Wetteren du 29 août 1929,
à la démolition, qui en est la conséquence nécessaire.
qui interdit d'élever aucune construction à une distance de
Au cas ou le règlement communal n'exigerait pas la démolition des
moins de huit mètres de la voie publique, sur les parcelles non
ouvrages, il appartient au juge, en vertu de la loi sur les chemins
bâties, situées en bordure de la voirie vicinale, au sujet de
vicinaux du 10 avril 1841, de décider si cette démolition est
laquelle
il n'existe pas de plan général d'alignement ;
opportune. L'existence d'une zone de recul grevant les parcelles
Attendu que c'est donc à tort que le demandeur représente le
sur lesquelles il a été construit, justifie à elle seule la démolition
jugement comme ayant basé sa condamnation, au cas où l'arrêté
des ouvrages litigieux, indépendamment de toute disposition
de la Députation permanente aurait un effet rétroactif, sur les
imperative du règlement communal.
dispositions du règlement communal prérappelé du 29 août
(BRAECKMAN C / C O M M U N E D E WETTEREN, PARTIE CIVILE.)
1929, en violation du contrat judiciaire, la citation ne prévoyant
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du pas cette contravention ;
qu'en réalité, le jugement se borne à puiser dans le
tribunal correctionnel de Termonde, du 14 juillet ditAttendu
règlement le motif qui justifierait sa décision dans l'hypo1930.
thèse donnée, quant à la démolition des constructions litigieuses,
Arrêt. — Ouï M . le Président Baron S I L V E R C R U Y S en son tout comme il pourrait chercher ce motif dans toute autre
circonstance laissée à son appréciation ; qu'aussi bien, le règlerapport et sur les conclusions de M . J O T T R A N D , premier avocat
ment communal de Wetteren du 29 août 1929 ne figure pas
général ;
parmi les dispositions légales visées par le jugement attaqué,
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 90,
spécialement n 7 et 8,de la loi communale; des articles 37 et 43 comme base des condamnations prononcées ;
Sur le deuxième moyen : violation, fausse application et fausse
du règlement sur les chemins vicinaux de la Flandre Orientale,
approuvé par arrêté royal du 16 août 1844 ; des articles 6 et 63 interprétation des articles 1134, 1317, 1319 et 1320 du code civil,
du règlement sur les bâtisses de la commune de Wetteren, du 97 de la Constitution et de la foi due aux actes, en ce que le
jugement dénoncé ne rencontre pas chaque chef de demande
1" avril 1901 ; de l'article 33 de la loi du 10 avril 1841 sur les
chemins vicinaux ; de l'article 3 de la loi du 28 mai 1914 sur la formulé en conclusions par le demandeur en cassation, alors
que celui-ci, dans le dispositif des conclusions qu'il prit devant
voirie urbaine ; des articles 1134, 1317, 1319 et 1320 du code
le juge d'appel, s'en référait à justice sur la désignation régulière
civil et de l'article 97 de la Constitution ; des articles 161 du code
d'instruction criminelle, 182 et 183 du code civil : i°) en ce que ! du ministère public près le tribunal de police de Wetteren ;
le jugement attaqué, en ordonnant la démolition des construc- I qu'en outre, il demandait au tribunal de n'ordonner la démoli0
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tion des bâtiments que sur une profondeur de trois mètres, j ce qu'il fit d'ailleurs en cours d'instance, mais
c'est-à-dire pour toute la partie de terrain excédant la limite du après l'achèvement des constructions.
recul imposé par l'ordonnance communale du 29 août 1929 :
Dans son Répertoire de jurisprudence (p. 95,
Sur la première branche : Attendu qu'on ne peut considérer
n° 268), BORMANS déclare à ce sujet : « Le propriécomme un chef de demande, la déclaration faite en conclusions
taire qui construit sans autorisation est condamnaqu'on se réfère à justice sur un point déterminé, lorsqu'on
ble, même après une mise en demeure adressée à
s'abstient de motiver ces conclusions et sans en tirer des conséquences juridiques ; que le juge n'était, dès lors, pas tenu de l'autorité administrative. Les particuliers doivent
rencontrer ces conclusions, et qu'il en motive suffisamment le s'adresser à l'autorité supérieure, s'ils se croient
rejet en confirmant le jugement dont appel, affirmant implicite- lésés par la négligence de l'autorité communale,
ment par là la régularité de la composition du tribunal qui l'avait mais ils ne peuvent se soustraire aux pénalités
prononcé ;
comminées par la loi, sous prétexte de retard de
Sur la seconde branche : Attendu que la démolition a été l'Administration ». SERESIA (Police des conseils comordonnée en vertu d'autres dispositions que le règlement munaux, article 85, p. 105) déclare dans le même
communal du 29 août 1929, comme il est dit ci-dessus ; que le sens : « Le collège est tenu de fournir l'alignement.
jugement a donc abjugé implicitement la demande de limiter la
S'il le refuse, le constructeur ne peut commencer,
démolition à la zone de recul imposée par le dit règlement ;
mais
le Gouverneur peut se transporter sur les
Attendu que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses
branches ; et vu la régularité de la procédure et la légalité des lieux pour fournir l'alignement ».
En l'espèce, la Députation permanente, saisie
peines prononcées ;
Par ces motifs, la Cour rejette... (Du 23 mars 1931. — Plaid. du conflit postérieurement à l'érection des construcM M P. D U V I V I E R , E. B L A N C H A E R T (Gand) et J. C O O R E M A N tions litigieuses, accorda au prévenu, en cours de
(Termonde) c/ P. V E L D E K E N S et G. V E R H E L S T (Gand).
son instance d'appel, l'alignement le long duquel
E S

il avait construit. L e jugement du tribunal de
Observations. — Le prévenu avait construit Termonde et l'arrêt qui le confirme, ci-dessus
à Wetteren, sans avoir obtenu l'alignement préa- rapporté, n'en estimèrent pas moins et avec raison
lable qui lui était imposé par le règlement commu- que, l'infraction étant consommée au moment de
nal, deux maisons d'habitation. Ces maisons étaient l'octroi de cet alignement, le prévenu était punisconstruites en retrait de la ligne séparative de la sable.
voie publique et de la propriété du prévenu. Se
En ce qui regarde la démolition des maisons,
basant sur le fait que le règlement communal nous estimons que celle-ci ne pouvait plus, après
n'exigeait l'octroi préalable d'un alignement que l'arrêté de la Députation permanente, être prononpour les ouvrages « joignant la voie publique », le cée qu'en fonction de l'intérêt que la commune
prévenu avait soutenu, devant le tribunal de police pouvait encore avoir à cette mesure de réparation.
de Wetteren, que l'injonction réglementaire ne le
En l'espèce, et avant que l'arrêté de la Députation
concernait pas. Le premier juge rejeta l'argument permanente soit intervenu, la commune avait créé
et condamna le prévenu à l'amende. Il le condamna, une zone de recul grevant notamment les terrains
en outre, à la démolition des ouvrages construits sur lesquels les constructions litigieuses avaient été
en contravention aux dispositions réglementaires. érigées. Il en résultait qu'elle était hautement
Cette sanction prévue impérativement par le intéressée à voir disparaître les suites de la contrarèglement communal était, en outre, requise par la vention du prévenu. La démolition qui, à défaut de
commune, constituée partie civile.
cette circonstance, apparaîtrait injustifiée, devenait
Le dernier état de la jurisprudence en Belgique donc obligatoire.
admet que, par les termes joignant la voie publique,
G. V.
sont visées non seulement les constructions édifiées
sur la ligne séparative, mais en outre celles qui sont
projetées dans des terrains longeant la voie publiCOUR D'APPEL DE BRUXELLES.
que, et dont l'érection peut compromettre des plans
Première chambre. — Prés, de M . H . S I M O N S .
de voirie à l'étude.
8 juillet 1931.
En l'espèce, le prévenu avait d'ailleurs sollicité
Septième chambre. — Prés, de M . A. J O L Y , cons.
l'alignement, mais, sans attendre que celui-ci lui
20 janvier 1931.
eut été assigné par la commune, il avait passé outre
à la construction. Ajoutons que la commune, I. — L O I . — D É R O G A T I O N S A U T O R I S É E S . — C R I T È R E .
soucieuse de ne pas laisser compromettre certains I I . — O R D R E P U B L I C I N T E R N A T I O N A L . — Loi D U
plans de voirie soumis à cette époque à l'approba28 N O V E M B R E I928 S U R L E S C O N N A I S S E M E N T S . — C L A U S E D £
tion de l'autorité supérieure, avait tardé volontaire- R É F É R E N C E A L A L O I E T A U X T R I B U N A U X É T R A N G E R S . — I L L É ment à accorder au prévenu un alignement qui
GALITÉ.
aurait permis à celui-ci de faire des constructions I I I . — P E R T E O U A V A R I E . — A C T I O N E N D O M M A G E S - I N T É vouées nécessairement à l'expropriation.
; R Ê T S . — ART. 89 D E L A L O I M A R I T I M E . — I N A P P L I C A B I L I T É .
Il est cependant indiscutable que la commune ! IV. — D É C H A R G E M E N T . — T R A N S B O R D E M E N T E N A L L È G E S .
C O N T I N U A T I O N D U TRANSPORT JUSQU'AU QUAI. — RESPONSAne pouvait pas trouver en cet argument un motif
ILITÉ.
juridique suffisant pour refuser au prévenu l'ali- V. B—
C L A U S E O U U S A G E « D É L I V R A N C E S U R L E P O N T ». —
gnement que celui-ci sollicitait, ou pour en retarder
C O N T R A D I C T I O N A V E C L A L O I D U 28 N O V E M B R E 1928.
la délivrance. L'établissement d'une zone de recul V I . — C L A U S E P E R M E T T A N T D E C O N F I E R A U N T I E R S L E S O P É lui donnait, à cet égard, une arme adéquate contre
RATIONS DE DÉCHARGEMENT. — EFFETS. — DÉCHARGEMENT PAR
ceux qui auraient voulu paralyser ses plans. Mais
LE C A P I T A I N E . — R E S P O N S A B I L I T É .
la carence de Padministration n'autorisait pas, V I L — D É C H A R G E M E N T E N A L L È G E S . — C H U T E A
L'EAU. — H O U L E HABITUELLE ET NORMALE. — ABSENCE DE
par contre, le prévenu à se faire justice à lui-même.
FORCE MAJEURE. — RESPONSABILITÉ.
Il lui appartenait, en l'occurrence, de s'adresser
à la Députation permanente pour obtenir l'aligne- I. — C'est dans la loi elle-même qu'on doit trouver la solution du
point de savoir si elle admet des dérogations à ses dispositions
ment que la commune tardait à lui accorder. C'est
(i
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II. — L e s termes dans lesquels est rédigé l'art. I, A, de la loi du
28 novembre 1928, ayant pour objet la mise en concordance de la
législation belge avec la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière, de connaissement, loin d'indiquer que ses auteurs ont entendu placer les étrangers dans une
situation différente de celle des nationaux, excluent au contraire
pareille distinction.
Une loi de ce genre intéresse fondamentalement la vie économique
du pays et, partant, l'ordre public international ; dès lors, elle
ne peut atteindre en Belgique un résultat utile si tous les connaissements conclus par des étrangers et sont exclus, et si l'on permet
à Les derniers de s'y soustraire,soit directement,soit indirectement,
par voie de référence à une législation n'admettant pas la prohibition, ou par une clause attributive de compétence à un tribunal
étranger ; l'une, aussi bien que l'autre de ces clauses (qui sont
inaissolublement liées dans l'espèce), serait de nature à permettre
d'éluder la prohibition contenue dans la loi ( i ' et 2 espèces).
ri

e

Le caractère d'ordre public international de la loi du 28 novembre
1928 résulte, d'une façon décisive, des travaux préparatoires ae
cette loi.
L'engagement de faire trancher les différends par le tribunal de
Hambourg, suivant la loi allemande qui admet Vexonération
de responsabilité du transporteur dans des conditions différentes
et plus étendues que celles prévues par la loi belge, est en opposition avec le but de la loi belge et contraire à ses dispositions
(y espèce).
III. — L'article 89 de la loi maritime s'applique aux actions en
dé'ivrance de la marchandise, mais non aux actions ayant pow
objet l'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice subi
par le chargeur, par la faute du capitaine qui a perdu la mar-hanaise en -ours de route et n'a pu la remettre au destinataire ; le
prèjuiie résultant de cette perte n'a pas été subi par ce dernier,
mais par le chargent (y espèce).
IV. — Lorsque les marchandises sont transbordées sur allèges et
transportées au moyen de celles-ci à terre, que ces allèges soin
affrétées par le capitaine et non par le destinataire, la délivrance
et la réception ne peuvent s'effectuer à bord du navire, .t l'on
peut considérer les aliènes comme dépendantes du navire et continuant le transport de celui-ci 13" espèce..

jUDiCiAÎRÉ
Première espèce.
(COMPAGNIES D'ASSURANCES LA SUISSE, L A BALOISE ET L'ASSURANCE
NAVALE C CAPITAINE

CHEVALIER.)

Arrêt (*). — Attendu que l'int:'mé se prévaut contre les appelantes de certaine clause verbalement convenue entre parties,
d'après laquelle toute réclamation relative au contrat de transport maritime litigieux, serait réglée conformément à la loi
anglaise, à l'exclusion de toute action Judiciaire devant les tribunaux d'un autre pays ;
Attendu que les appelantes soutiennent que cette clause est
nulle,par application de la loi du 28 novembre 1928,ayant pour
objet la mise en concordance de la législation belge avec la
convention internationale pour l'unification de certaines règles
en matière de connaissement, loi qui prohibe l'insertion dans
les connaissements de toute clause d'exonération du transporteur, autrement qu'elle ne le prescrit (art. I, A, 8") ;
Attendu que l'intimé prétend que ce dernier artic'e n'est pas
opposable aux étrangers, en ce sens qu'ils ont la liberté d'y
déroger ; que, d'après lui, si la prohibition des clauses d'exonération intéresse l'ordre public interne, la cas de l'espèce est
régi par les principes sur l'ordre public international, qui exige
des conditions d ' a p p l i c a t i o n plus strictes que le premier ;
Attendu que c'est dans la l o i elle-même qu'on doit trouver la
solution du point de savoir si elle admet des dérogations à ses
dispositions :
Que la solution de la questoin doit, avant tout, être recherchée
dans le texte de la l o i ; qu'à cet égard, i l importe de noter que
les termes dans lesquels est rédige l'article I, A, loin d'indiquer que ses auteurs ont entendu placer les étrangers dans une
situation différente de celle des nationaux, excluent, au contraire,
pareille distinction ; qu'ils soi mettent à a loi tout connaissement négociable émis pour le transport des marchandises
effectué par tout navire au départ ou en destination d'un port du
royaume ou de la Colonie , et précisent que celte application
aura lieu, quelle que soit la nationalité du navire ;
!

Que ces derniers mots doivent être interprétés comme visant
les navires appartenant à des armateur:- belges ou à des armat:urs étrangers ,'ct par conséquent aussi les autres intéressés
dans le connaissement, leis que les chargeurs et les assureurs
V. — Les clauses conveiitiemncILs, Us Ion ou usages étrangers,
de la marchandise, ; que l ' i n t i m e ob ecte que la disposition
d'après lesquels la délivrance JLS n.anlnuniists transportées a porte
la nationalité des navires
et non la nationalité des
'ieu sur le pont du navire tn,n..poriiU<.
s ma ¿11 contradiction parties , et qu'e'le peut viser des navires appartenant à des
avec les obligations du transporteur Je veilLr au déchargement,
armateurs étranger» affrètes à des Belges ; mais que cette
ainsi que le prescrit l'article I, A. S III. 2". de la loi du 28 explication est inadmissib'c. car i ! n'est pas vraisemblable que
novembre 1928, et avec la défane d'ordre public insciite dans
ces mots aient été introduits dans le texte uniquement en vue
l'article I, A, § III, 8". d'insérer dans un connaissement cer- de ce cas exceptionnel ;
taines clauses d'exonération 12" espèce).
A t t e n d u que si le texte de l'article I, A , en commande une
VI. — Si l'on peut admettre que la clause permettant d'imposer
interprétation extensive, ce'ui de l ' a r t i c l e I, A , § 3, 8°, n'est
à un autre que le capitaine les opérations de déchergement, ne
pas moins absolu : o.u'il déclare
nulle, non avenue et sans
doit pas être considérée comme étant nue clause d'exonération,
effet .., toute clause exonérant le transporteur de sa responsail n'en est pas moins certain que si, de l'accord des parties, le
bilité, ou atténuant sa responsabilité autrement que ne le prescrit la loi ;
capitaine se charge de ce travail, lu loi de 1928 lui interdit de
s'exonérer des fautes qu'il commettrait dans le cours de celui-ci
Attendu que cette p r o h i b i t i o n a été motivée par les intérêts
( 2 espèce).
du commerce, menacés par les clauses d'exonération excessives ; que ces abus étaient tels que divers pays ont jugé une interVII. — Au cas où des marchandises suspendues dans les élingucs,
sont projetées contre les flancs du navire et sont tombées à la mer. vention législative indispensable pour assurer la sécurité des
transports et la va'eur des connaissements ;
il incombe au capitaine de prendre les mesures propres à éviter
Qu'il est certain qu'une l o i de ce genre, intéressant fondace heurt violent de la marchandise contre les flancs du navire.
Il ne peut décliner sa responsabilité en prétendant que le dommage mentalement la vie économique du pays et, partant, l'ordre
provient d'un accident de la mer, au sens de l'art. I, A, IV, public international, ne pouvait atteindre en Belgique un
résultat utile, si tous les connaissements conclus par des étran2°,litt. c, de la loi du 28 novembre 1928 lorsqu'ilne justifie d'augers en étaient exclus et si l'on permettait à ces derniers de s'y
cune circonstance de fora majeure qui l'aurait empêché de
soustraire, soit directement, soit indirectement, par voie de
prendre ces mesures, et lorsque l'hypothèse a'un coup de vent
référence à une législation n'admettant pas la prohibition, ou
subit ou d'un coup de roulis qu'on ne pouvait prévoir doit être
une clause attributive de cempétence à un tribunal étranger ;
écartée, puisqu'il est établi que l'état de la mer était
fort
que l'une aussi bien que l'autre de ces clauses (qui sont indisagité » (2 espèce).
solublement liées dans l'espèce), serait de nature à permettre
N'est pas un accident de force majeure, la chute à l'eau provoquée
d'éluder la prohibition contenue dans la loi de 1928 ;
par la houle, dans une rade où cette houle est un phénomène qui
f

e

existe presque toujours, et lorsque le capitaine du port avait
estimé que la mer était assez bonne pour opérer le transbordement sur allèges, et avait autorisé l'envoi de celles-ci. H incombe,
dans ces conditions, au capitaine de prendre toutes les mesures
en vue de prévenir la chute à l'eau des marchandises, et, au
besoin, d'aller déchargei les marchandises dans un autre port sûr
(3 espèce).
e

Attendu que, pour établir le bien-fondé de son système, l'intimé invoque surtout l'opinion du rapporteur de la loi à la
Chambre des représentants, M. D E V È Z E ; ce rapport conclut en
ces termes : Il faut souhaiter que les autres nations signataires
des conventions ne tardent pas à les ratifier et à leur conformer
(*) Un arrêt identique a été prononcé le même jour, par la
même chambre de la Cour, en cause capitaine de la Hardoyèrc,
appelant, c la Suisse, la Bâloise et l'Assurance navale,intimées.

leur,législation interne ; les armements belges soumis désormais
au régime du connaissement réglementé, ont le droit, en effet,
de compter que leurs concurrents étrangers ne pourront, dans
l'avenir, bénéficier d'exonérations de responsabilité qui leur
sont désormais interdites >
.• ;
Attendu que ce passage semble, il est vrai, impliquer que
seuls les armateurs belges sont soumis à la loi ; qu'il est vrai
aussi que l'opinion du rapporteur doit être prise e n sérieuse
considération, d'autant plus que le vote, aussi bien à la Chambre
qu'au Sénat, ne fut précédé d'aucune discussion, ni même
d'aucune observation ; mais qu'elle n'est confirmée, ni par
l'exposé des motifs du Gouvernement, ni par le rapport de
M. D E N S , au nom de la Commission du Sénat, documents qui
soulignent, au contraire, la nécessité d'étendre autant que possible le champ d'application de la loi ;
Qu'en outre, l'interprétation que fait Pint:'mé du passage
ci-dessus reproduit, ne peut être admise comme certaine ; qu'en
effet, en faisant une distinction entre les armements belges et
les armements étrangers non soumis à la loi, le rapporteur a pu
viser uniquement, parmi ces derniers, ceux établis dans un port
étranger qui serait le point de départ ou d'arrivée des navires,
dont !e chargeur aurait le choix concurremment avec ceux des
lignes desservant les ports belges ;
Attendu que l'int'mé argumente aussi de ce que la convention
internationale a été approuvée par la loi du 20 novembre 1928,
actuellement en vigueur, comme venant d'être publiée au
Moniteur d u r - 2 juin 1 9 3 1 , « qu'il y aurait donc,si la thèse des
appe'ants était exacte, en ce qui concerne les étrangers, la coexistence de deux lois se différenciant sur un point et pouvant entrer
en conflit ;
Attendu que cette situation semble, il est vrai, anormale,
mais qu'elle s'explique par les circonstances dans lesquelles les
deux lois ont été votées ; en effet, la loi de concordance n'a été
promulguée qu'en vue d'amener tous les Etats contractants à
hâter l'adoption de la convention internationale ;
Attendu que l'intim fait va'oir spécialement que 'a loi du 2 0
novembre 1 9 2 8 et ccl.'e du 2 8 novembre 1 9 2 8 diffèrent sur un
point important, la première ne s'appliquant qu'aux connaissements émis dans un des Etats contractants ;
Qu'il faut d'abord noter que les auteurs de la loi de concordance n'ont pu naturel Í ment employer cette formule, tandis
que les Etats n'avaient pas ratifié îa Convention internationale ;
Mais que cetteprétendue antinomie (qui ne semble, d'ailleurs,
pas de nature à faire naître de sérieux conflits de lois) se justifie
par le fait que la loi de concordance ne devait recevoir son application, vis-à vis des nationaux des divers Etats contractants,
qu'aussi longtemps que ceux-ci n'auraient pas ratifié la dite
convention ; que le vote presque simu'tané de ces deux lois,
dans l'espoir d'une prompte généra';sa! ion des principes de la
Convention internationale, n'est donc pas, comme le dit l'intimé, illogique et incohérent, s'il faut admettre !c système des
appelantes ;
:

Attendu qu'il est constant que le transport litigieux a été
conclu dans les conditions prévues à l'article 1. A, de la loi du
28 novembre 1928 ;
Attendu qu'il suit des considérations ci-dessus, qu'à tort !e
premier juge a déclaré valables 'es clauses dont s'agit, et s'est
déclaré incompétent pour statuer sur le litige ;
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme, donné à
l'audience publique, M . le premier avocat général Baron
V A N D E N B R A N D E N D E R E E T H , rejetant toutes conclusions autres
ou contraires, met à néant le jugement dont appel ; entendant,
dit que le tribunal de commerce d'Anvers s'est déclaré à tort
incompétent ratione loci ; dit que ce tribunal était compétent
pour connaître du litige ; renvoie les parties devant le tribunal
de commerce d'Anvers, autrement composé, pour s'expliquer
sur le fond du litige ; condamne l'intimé aux dépens des deux
instances... (Du 8 juillet 1931.— Plaid. M M - J. LÉvy M O R E L L E
et J. V A N R Y N c ' E D . B U I S S E R E T , ce dernier du Barreau d'Anvers.)
Deuxième espèce.
(CAPITAINE
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COMPAGNIES D'ASSURANCES LA SUISSE,

B A L O I S E et L ' A S S U R A N C E

NAVALE.)

Attendu que l'appelant se prévaut contre les intimées de
certaine clause verbalement convenue entre parties, d'après
laquelle toute contestation serait tranchée suivant le droit allemand et exclusivement par les tribunaux de Hambourg ;
Attendu qu'avec raison le premier juge a décidé que cette
référence à une loi étrangère et à la compétence d'une juridiction
d'un pays qui n'a pas adopté les Règles de La Hye,constitue une
dérogation indirecte aux dispositions de la loi du 28 novembre
1928 ;

Attendu qu'il résulte du texte de cette loi, aussi bien que des
motifs qui l'ont inspirée, qu'elle doit trouver son application
à tout connaissement émis dans les conditions qu'elle détermine,
s'étendre aux transporteurs et intéressés, qu'ils soient belges ou
qu'ils soient étrangers, et que les prohibitions contenues dans
l'article I, A, III, 8°, sont d'ordre public international (arrêts
rendus ce jour par cette chambre, en cause du capitaine Chevalier
et du capitaine de la Hardoyère) ;
Attendu qu'il est constant que le cas de l'espèce réunit les
conditions prévues par l'article I, A, de la dite loi ; que !e
premier juge était donc compétent ;
Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que l'appelant oppose, pour la première fois devant
la Cour, unefinde non-recevoir basée sur ce que seul le porteur
du connaissement peut agir en délivrance des marchandises,
et, partant aussi, du chef de manquants ou d'avaries ;
Attendu que les intimées ont payé le montant des avaries
litigieuses en mains du sieur Henrijean, agissant au nom et pour
compte des porteurs du connaissement ; que rien ne permet
de supposer que ce dernier aurait agi sans mandat régulier ;
que, subrogées aux droits du porteur du connaissement, les
intimées sont recevables en leur action ;
Au fond : Attendu que l'appelant expose, en fait, dans ses
premières conclusions prises devant la Cour, que les avaries
litigieuses sont dues à ce que les balles de marchandises suspendues dans les élingues pour être placées en allèges, vinrent,
à la suite de coups de roulis, frapper contre es flancs du navire
et tombèrent à la mer ;
Qu'il décline toute responsabilité dans cet événement,prétendant, en premier lieu, que le d( mmace provient d'un accident
de la mer , dont, suivant l'article I A, IV, 2", lin. C, le trsnsporteur n'est pas responsable, mais dont il ne peut être tenu de
réparer les conséquences que si sa faute est établie ;
Attendu qu'en admettant même qu'on puisse conrdérer
l'accident litigieux comme un accident de la mer , au sens de
l'article précité, encore faudrait-il décider que la responsabilité
de l'appelant découlerait de ce qu'en effectuant les opérations de
déchargement dont s'agit, il a commis une faute qui l'oblige à
réparer le préjudice qui en est résulté ;
Qu'il est constant, en effet, que c'est lui qui a procédé à ces
opérations; qu'il n'est pas contesté que celles-ci ont eu Heu au
moyen des eng'ns du navire, qui ont enlevé les marchandises
destinées à être mises à bord d'allèges, pour être conduites à
quai ;
Qu'il objecte,il est vrai,que laSccicté d'acconage était chargée
de les réceptionner et que cette récepr'cn devait se faire sur le
pont du navire, mais que cela ne contredit pas le fait affirmé
par les intimée';, à savoir que c'est bien le capitaine appelant
qui, par les soins de son personnel, et à l'aide des engins dont
il avait seul la disposition, a fait mettre !a marchandise sous
élingues et l'a fait descendre sur les ai!èges;que l'appelant ne
prétend pas que ce travail a été fait par la Société d'acconage et
ne désigne aucune autre qui l'aurait entrepris ;
Attendu que, cela étant, sa responsabilité est engagée, s'il
n'a pas pris les précautions indispensables pour éviter l'accident;
Qu'il a reconnu, dans les conclusions prérappelées, que les
marchandises furent pro etées contre le flanc du navire et sont
tembees à ia mer ; que cette reconnaissance résuite aussi de son
rapport de mer ; que telle fut 'a cause du dtmmage liiigieux ;
qu'il lui incombait de prer.die 'es mesures pic près à éviter ce
heurt violent de !a marchandise centre les fitnes du r.ivire, par
exemple en la maintenant suffisfmment écartée de ceux-ci à
l'aide de câbles eu autrement ;
Qu'il ne justifie d'aucune circonstance de force ma eure qui
l'en eût empêché ; que l'hypothèse d'un coup de vent subit,
!

Arrêt (*). — Sur la compétence :
ri

(*) Un arrêt identique a été prononcé le même jour, par la

i ' chambre, entre les mêmes parties, au sujet d'un litige qui
se présentait dans des conditions semblables.

ou d'un coup de roulis qu'on ne pouvait prévoir,doit être écartée, j
puisqu'il appert de certaine déclaration que l'état de la mer était
o fort agité » ;
Attendu que l'appelant n'est pas fondé à prétendre actuellement que le dommage aurait eu lieu postérieurement au chargement en allèges, et pendant le parcours de celles-ci jusqu'au
quai ; qu'on ne peut déduire cette conséquence, eu égard aux
circonstances ci-dessus relevées, uniquement de ce que des
protestations n'auraient pas été faites par le réceptionnaire au
moment du dit chargement ;
Attendu que l'appelant invoque, en second lieu, les conditions
de la convention verbale réglant le transport dont s'agit, les
principes du droit maritime français et les usages des ports
marocains, d'après lesquels la délivrance des marchandises
transportées a lieu sur le pont du navire transporteur ;
Attendu qu'avant de juger du fondement de ce moyen, il
conviendrait d'examiner si cet élément impliquerait en droit la
cessation de la responsabilité du transporteur, dès le moment
de cette délivrance, mais qu'en tous cas, ces clauses, lois et usages,
sont en contradiction avec les obligations du transporteur de
veiller au déchargement, ainsi que le prescrit l'article I , A,
§ I I I , 2°, de la loi du 28 novembre 1928 et avec la défense d'ordre
public inscrite dans l'article I , A, § I I I , 8°, d'insérer dans un
connaissement certaines clauses d'exonération ;
Que, si l'on peut admettre que l'on ne doit pas considérer
comme telle la clause permettant d'imposer à un autre que le
capitaine, les opérations de déchargement, il n'en est pas moins
certain que si, de l'accord des parties, il se charge de ce travail,
la loi de 1928 lui interdit de s'exonérer des fautes qu'il commettrait dans le cours de celui-ci ;
Attendu que l'appelant invoque en vain l'absence de réserve
au moment de la prise de possession des marchandises par la
Société d'acconage ; qu'il appert du dossier que ces réserves
furent faites à suffisance ;
Attendu que le montant du préjudice a été exactement fixé
par le premier juge, et qu'il échet d'écarter les conclusions subsidiaires de l'appelant relatives au nombre de balles avariées,
rien ne permettant d'affirmer que certaines des avaries (qui,
dans leur ensemble, sont établies par les éléments du dossier)
ne se seraient produites que postérieurement au chargement
sur allèges ;
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en audience publique en son avis, conforme sur la question de compétence, M . le premier avocat général Baron V A N D E N B R A N D E N
D E R E E T H , rejetant toutes conclusions autres, tant principales
que subsidiaires, déclare que le premier juge était compétent,
dit l'action recevable ; au fond, déclare l'appelant sans griefs,
confirme, en conséquence, le jugement dont appel et condamne
l'appelant aux dépens d'appel...(Du 8 juillet 1931. — Plaid.
MM
André L E P A I G E , du Barreau d'Anvers, c J. L É V Y

un statut international dans le but de garder aux connaissements
toute leur valeur négociable, tant en Belgique qu'à l'étranger ;
Attendu que les termes généraux de l'art. I , alinéas A et B,
de la loi, l'exposé des motifs, les rapports présentés aux Chambres
législatives, les discussions parlementaires, spécialement la
réponse faite à la séance du Sénat, du 31 octobre 1928, par M. I
ministre L I P P E N S à la remarque de M. le sénateur D E N S , au
sujet des dérogations que pourraient conclure les parties,
établissent d'une façon décisive le caractère d'ordre public
international qu'a voulu lui attribuer le législateur ;
Attendu que les restrictions apportées par la loi à la liberté
des parties, ont été édictées dans le but d'empêcher que les
transporteurs de nations qui ne ratifieraient pas la convention
de 1924, puissent imposer aux chargeurs, traitant avec eux
en Belgique, des clauses d'exonération plus étendues, ce qui
aurait pour conséquence d'éluder les nouvelles règles du connaissement, imposées à « tout navire, de quelque nationalité
qu'il soit, au départ ou en destination d'un port du royaume ou
de la Colonie » ;
Attendu qu'en l'espèce, l'engagement de faire trancher les
différends par le tribunal de Hambourg, suivant la loi allemande,
qui admet l'exonération de responsabilité du transporteur dans
des conditions différentes et plus étendues que celles prévues
par la loi belge, est en opposition avec le but de cette loi et
contraire à ses dispositions ;
Que la clause litigieuse doit donc être déclarée nulle, non
avenue et sans effet (art. I , A, $ I I I , 8°) ; qu'il s'en suit que
le tribunal de commerce d'Anvers était compétent pour connaître du litige dont l'intimée l'avait saisi par son assignation ;
Attendu que l'appelant oppose, pour la première fois en
appel, unefinde non-recevoir à la demande qui, d'après lui,
n'aurait pu être intentée que par le porteur du connaissement
(art. 89 de la loi sur la navigation maritime) ;
Attendu que l'intimée objecte avec raison que l'action n'a pas
pour objet la délivrance d'une partie du chargement, mais
l'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice subi
par le chargeur, par la faute du capitaine qui a perdu la marchandise en cours de route et n'a pu la remettre au destinataire ;
Attendu que le préjudice résultant de cette perte n'a pas été
subi par ce dernier, mais par le chargeur qui a fait assurer la
marchandise contre ce risque par l'intimée ;
Attendu que celle-ci, ayant payé au chargeur la valeur des
barres d'acier perdues, a été subrogée à ses droits, conformément
à l'article 22 de la loi sur les assurances ; qu'elle est donc
recevable en son action ;
Au fond : Attendu que, par application des articles 59 et 67
de la loi sur la navigation maritime, de l'article I, A, § 3, 2 ° , de
la loi du 28 novembre 1928 précitée, le capitaine est responsable
de la marchandise dont il se charge ; sa responsabilité ne cesse
M O R E L L E et J. V A N R Y N . )
que par la preuve d'obstacles de force majeure ; il doit procéder
de façon appropriée et soigneuse au déchargement de la marchandise transportée ;
Troisième espèce.
Attendu que, suivant les renseignements fournis par le capi(CAPITAINE JANSSENS C
COMPAGNIE
D'ASSURANCE
taine lui-même à son armement, la perte s'est produite pendant
LA
FONCIÈRE.)
le transbordement des barres d'acier du navire sur une allège ;
Arrêt.—Attendu que dans le connaissement émis pour le trans- qu'au cours de cette opération, les barres tombèrent, par suite
des chocs contre les flancs du navire, hors des élingues et se
port de la marchandise litigieuse, non produit par les parties,
mais sur les clauses duquel elles sont d'accord, il était stipulé perdirent dans la mer ;
que l'armateur n'est pas responsable des risques qui peuvent
Attendu que les éléments fournis aux débats établissent qu'à
être couverts par l'assurance, et que toutes contestations seraient ; Rabat, le débarquement des marchandises ne s'effectue pas le
jugées, d'après le droit allemand, par le tribunal de Hambourg ; long de quais où vient accoster le navire ; que celui-ci doit rester
que l'appelant se prévaut de cette clause pour contester la com- ! en rade et que les marchandises sont transbordées sut allèges et
pétence de tribunal de commerce d'Anvers, auquel fut dirigé
transportées au moyen de celles-ci à terre ;
le litige par l'intimée ;
Attendu que ces allèges sont affrétées par le capitaine et non
par le destinataire ; que la délivrance et la réception de la marAttendu que celle-ci soutient que pareille stipulation doit
être déclarée nulle et non avenue, ccmme violant les dispositions chandise ne peuvent donc s'effectuer à bord du navire ; que,
dans ces conditions, l'on peut considérer les allèges comme
de l'article I , A, 1" alinéa, § I I I , 8° et B, de la loi du 28 nodépendantes du navire, continuant le transport de celui-ci,
vembre 1928, mettant en concordance la législation belge avec
restant en rade au lieu de se rendre à quai, où, dans les condila Convention internationale pour l'unification de certaines
règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août tions normales, le destinataire est obligé d'enlever !a marchandise immédiatement après l'arrivée du navire ;
1924 ;
Attendu que, dans ces conditions, la responsabilité des marAttendu que les convention et loi précitées ont eu pour but
d'obvier aux abus des clauses d'exonération, généralement chandises dont le capitaine s'était chargé, subsistait donc au
insérées dans les connaissements, qui nuisaient à l'intérêt du ' moment où les barres d'acier sont tombées à la mer ;
Attendu que vainement celui-ci soutient que c'est un accident
commerce maritime, tant belge qu'international, en rendant !
de force majeure ; que la houle qui imprimait des mouvements
quasi illusoire la responsabilité des transporteurs, çt de créer
E S
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au navire et à l'allège, est un phénomène qui existe presque
En d'autres termes, par la voie de clauses de
toujours en rade de Rabar, ainsi que l'a déclaré le capitaine du référence à des législations étrangères plus libérales,
port, lequel, d'ailleurs, ayant estimé que la mer était assez bonne
ils voulaient se réserver en Belgique un régime de
pour opérer le transbordement sur allèges, avait autorisé l'envoi
faveur, au détriment de leurs concurrents belges (2).
de celles-ci ;
Le Tribunal de commerce d'Anvers, par de nomAttendu que le capitaine appelant à dû se rendre un compte
exact de la situation, qu'il lui incombait de prendre toutes les breux jugements (3), a rejeté cette thèse ; la Cour de
mesures en vue de prévenir la chute à l'eau des marchandises Bruxelles ne l'a pas accueillie davantage : l'arrêt
transbordées ; qu'au surplus, s'il estimait ne pouvoir décharger du 17 décembre 1930 (4) avait déjà clairement
à Rabat, lieu de destination, par suite du mauvais temps, il lui démontré qu'elle ne résiste pas à un examen attenétait permis d'aller décharger les marchandises dans un autre tif du texte de la loi et de ses travaux préparaport sûr ; que le déchargement effectué de cette façon a donc toires, et les arrêts annotés se rallient à la même
été fait à ses risques et périls, et qu'il doit être déclaré respon- opinion.
sable de la perte ;
Attendu que l'appelant conteste enfin la valeur attribuée à
IL — Suivant le système plaidé par divers armela marchandise perdue, dont le montant lui est réclamé ;
ments, la loi du 28 novembre 1928 est seulement
Attendu que les éléments fournis aux débats par l'intimée
une loi d'ordre public interne, mais non une loi
justifient à suffisance de droit le prix auquel étaient vendues les
d'ordre public international.
barres d'acier, destinées au commandement supérieur du génie
La notion d'ordre public international est chère
français à Rabat, prix qui avait été régulièrement convenu entre
aux spécialistes du droit international privé. Cepenparties et accepté par l'acheteur ;
Qu'il échet surabondamment de relever que cette même valeur • dant, la loi ne l'a pas consacrée, et la jurisprudence,
proposée à l'assureur, qui en a couvert la perte éventuelle, a été !à notre connaissance, n'y avait jamais recouru
acceptée après estimation et vérification sérieuse de dispacheurs antérieurement; tout au moins, aucune décision de
compétents ;
'
! la Cour de cassation ni des Cours d'appel ne s'y
Attendu que, si même l'on devait présumer que la valeur ; réfère (5). Les arrêts annotés l'ont, au contraire,
vénale réelle était inférieure à la scmme reclamée, il est avéré accueillie, et ils décident que la loi du 28 novembre
que l'acheteur avait acquis cette marchandise à ce prix, et qu'ainsi j
1928 est à la fois d'ordre public interne et d'ordre
le préjudice subi par le vendeur par la perte, s'élève en réalité j
à la somme qui est réclamée par l'intimée, subrogée à ses droits ; public international.
Ces décisions fournissent d'intéressantes direcPar ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge,
la Cour, de l'avis de M . H U W A R T , avocat général, donné à jtives au sujet de la manière dont un problème de ce
l'audience publique sur la question de compétence, déboutant Igenre doit être résolu.
l'appelant de ses conclusions, le déclare sans griefs, dit que le !
Pour déterminer si une loi impérative s'impose
premier juge était compétent pour connaître de la demande,
obligatoirement, sans distinction de nationalité, à
déclare celle-ci recevable et fondée ; en conséquence, confirme
tous ceux qui se trouvent dans les conditions qu'elle
le jugement attaqué, condamne l'appelant aux dépens d'appel...
p
révoit, il ne faut pas se référer à une notion abstrai(Du 20 janvier 1931. — Plaid. M M ' André L E P A I G E C Robert
te
et préexistante de l'ordre public, mais uniqueV R A N C K E N , tous deux du Barreau d'Anvers.)

ment rechercher, ainsi que l'indique M. le procureur général Paul LECLERCQ (note Pas., i ? 3 '
Observations. I. — La loi du 28 novembre 1928 1, 34), auelle a été, à cet égard, la volonté du légissur les connaissements, destinée à mettrefinaux lateur. S'il a entendu être seul à régler telle situation
abus résultant des nombreuses clauses d'exonéra- déterminée, la loi est d'ordre public international.
tion qui étaient insérées dans ces documents, a [ C'est la doctrine consacrée par les arrêts du
introduit dans notre législation le régime transac- 8 juillet 1931 : « C'est dans la loi qu'on doit
tionnel (1) adopté par la Conférence diplomatique trouver la solution du point de savoir si elle admet
de Bruxelles de 1924.
des dérogations à ses dispositions ».
Ce régime, on le sait, soustrait partiellement les
La gradation que quelques auteurs établissent
connaissements au principe de la liberté des conentre
les lois qui sont seulement d'ordre public
ventions ; la loi interdit, notamment, aux armements
interne
et celles qui seraient en outre d'ordre public
de s'exonérer de leur responsabilité, relativement
international,
ce second caractère étant réservé aux
aux marchandises, depuis leur chargement jusqu'à
lois
qui
touchent
à des matières déterminées
leur déchargement. Aux termes de l'art. I , A,
(instituions
de
l'Etat,
lois pénales, bonnes mœurs),
la loi s'applique à tous les connaissements négoest
donc
sans
intérêt
: C'est au législateur qu'il
ciables, relatifs à des cargaisons embarquées ou
appartient
de
d
é
c
i
d
e
r
,
dans
chaque cas, si la protecdébarquées dans un port du royaume ou de la Colotion des intérêts qu'il sauvegarde, exige que les
nie, quelle que soit la nationalité du navire.
mesures qu'il édicté s'imposent même aux étranLes connaissements délivrés par les armements j
étrangers qui entretiennent des services de naviga- ;
tion entre Anvers et les ports étrangers, paraissent j (2) Telle est la thèse développée par M . B U I S S E R E T , dans son
donc tout naturellement tomber sous l'application étude : Les Règles de La Haye (Larcier, 1929.)
(3) 31 déc. 1929, Jur. Port Anvers, 1929, p. 478 ; — 2 avril
du régime nouveau,, au même titre que les connais- 11930
(7° ch.), id., 1930, p. 177;— 7 juin 1930 ( 6 ch.), id., 1930,
sements délivrés par les armements belges. Néan- ;p. 329 ; — 4 juillet 1930 ( 5 ch.), id., 1930, p. 348: — 3 P moins, certains armements étrangers ont opposé j1930 ( 4 ch.), id., p. 363 ; — 23' oct. 1930' ( i ch.), id.,
à l'application de la loi une vive résistance : ils pré- p. 375 ; — 14 nov. 1930 ( 7 ch.), id., p. 404. Le seul jugement
tendaient que la loi nouvelle restreignait seulement j rendu en sens opposé a précisément été réformé par la Cour, le
8 juillet 1931.
la liberté de contracter des Belges, mais qu'elle
(4) Belg. Jud., 1931, col. 244 et suiv.
laissait aux étrangers le droit de désigner la loi à
(5) M . le conseiller P I L O N a fait la même observation à propos
laquelle ils entendaient soumettre la convention
de la jurisprudence frar.çiise (rapport sous l'arrêt de la chambre
de transport.
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(1) Voy. le commentaire de la loi, publié par M . V A N B L A D E L
sous le titre : Connaissements et Règles de La Haye, n° 29.

des requêtes, du 21 avril 1931, D . P . , 1931, I , 52) : la jurisprudence n'emploie pas l'expression, même lorsqu'une question de
droit international est en jeu ; elle se réfère à l'ordre public, mais
sans jamais le qualifier. Voy. par ex., en Belgique, Cass., 21 fév.
1907, Pas., 1907, I, 135.

gers, et toute matière peut, si le législateur le veut,
faire l'objet de dispositions d'ordre public international (6).
La volonté du législateur, à cet égard, ne doit
nullement résulter d'une disposition expresse rendant la loi applicable aux étrangers ; si l'a réalisation
du but poursuivi par le législateur exclut toute
distinction entre nationaux et étrangers, cette
circonstance suffit à conférer à la loi le caractère
de loi d'ordre public international.
En l'espèce, ainsi que les arrêts le démontrent,
le but de la loi (la protection du commerce maritime
en Belgique) autant que son texte, révélaient
qu'elle possédait ce caractère.

D'autre part, la promulgation en Belgique de la
loi de ratification de la Convention internationale
répond au même but ; bien qu'à ce moment, la
convention de 1924 n'eût été ratifiée que par
l'Angleterre, l'Espagne et la Hongrie, la promulgation a produit cet effet utile d'étendre le champ
d'application des règles de La Haye à tous les
connaissements créés dans l'un de ces pays, quel
que soit le port de destination, dans le cas où ils donneraient lieu à un litige soumis à un tribunal
belge ; en outre, la ratification formelle de la Convention par la Belgique était nécessaire pour rendre les règles de La Haye applicables, dans ces
pays, aux connaissements créés en Belgique (puisque, suivant l'art. 10 de la Convention, les règles
s'appliquent seulement aux connaissements émis
dans l'un des Etats contractants).
Depuis lors, quelques ratifications nouvelles se
sont produites.
Le jour où tous les Etats auront ratifié la Convention, les dispositions extensives de la loi de mise
en concordance se confondront avec la sphère
d'application de la Convention elle-même. Le
législateur belge a simplement voulu anticiper sur
ces événements, dans la mesure où il le pouvait.
C'est donc bien à tort aue M. BUISSERET prétend
voir, dans la coexistence de ces deux lois, la preuve
que la première devrait s'appliquer aux seuls
Belges. Il n'est nullement nécessaire, ainsi que le
démontrent les arrêts du 8 juil'et 1931, d'admettre
cette interprétation restrictive (dont la conséquence
paradoxale serait d'assurer en Belgique une situation privilégiée aux étrangers), pour expliquer
l'économie de l'œuvre du législateur belge en cette
matière.

III. — En vertu du protocole de signature de la
convention diplomatique du 25 août 1924, les
Hautes Parties contractantes s'étaient réservé le
droit de donner effet à la convention, « soit en lui
donnant force de loi, soit en introduisant dans leur
législation nationale les règles adoptées par la convention sous une forme appropriée à cette législation ».
Le législateur belge a voulu hâter la mise en
vigueur des règles adoptées, et il s'est efforcé, dans
la mesure de ses moyens, d'étendre immédiatement,
au plus grand nombre de cas possible, le champ de
leur application.
Dans ce but, il a utilisé concurremment les deux
moyens que le protocole de signature mettait à sa
disposition : il a, premièrement, édicté une loi
ratifiant purement et simplement la convention
internationale : c'est la loi du 20 novembre 1928,
qui n'a été promulguée que récemment (Moniteur
des i - 2 juin 1931). Il a ensuite édicté une « loi de
mise en concordance de la législation belge avec les
IV. — A la clause de référence à la loi étrangère, se
principes adoptés par la Convention » : c'est la loi
trouve généralement adjointe, dans les connaissedu 28 novembre 1928.
Il existe entre ces deux lois une différence nota- ments, une clause attribuant compétence aux tribuble : alors que la Convention, dans son art. 10, ne naux du pays dont la loi est conventionnellement
prévoit l'application des règles nouvelles qu'aux adoptée.
La Cour de Bruxelles avait déjà reconnu, par
connaissements créés dans un des pays contractants,
la loi de mise en concordance dispose expressément son arrêt du 17 décembre 1930, que, dans ce cas, la
que ses dispositions régissent non seulement les nullité de la clause de référence à la loi étrangère
connaissements créés en Belgique, mais, en outre, entraîne la nullité de la clause attributive de comceux qui seront créés dans tout autre pays en desti- pétence, parce qu'elle n'est que l'accessoire de la
première, dont elle est seulement destinée à mieux
nation d'un port du royaume ou de la Colonie.
Cette différence dans leur sphère d'application, assurer l'application (7).
Les arrêts du 8 juillet 1931 vont plus loin encore,
révèle précisément que ces deux lo s constituent
deux moyens parallèles, ayant chacun leur efficacité et décident que la clause attributive de compétence
propre, et tendant tous les deux à la réalisation serait, aussi bien que la clause de référence à une loi
d'une même fin : étendre autant que possible le étrangère, de nature à permettre d'éluder les
champ d'application de la réglementation nouvelle. dispositions d'ordre public de la loi belge, et que
Le législateur a voulu rendre d'emblée applicables partant cette clause est nulle en elle-même.
La nullité de cette clause nous paraît, en effet,
en Belgique, à tous les transports maritimes, quel
qu'en soit le port d'origine, les règles nouvelles certaine, dans tous les cas où le connaissement
adoptées par la Conférence, sans attendre que les contient d'autres clauses prohibées par la loi belge :
autres pays aient ratifié la Convention interna- nous entendons par là non seulement les clauses
tionale : « Comme l'intérêt général du commerce de référence à une loi étrangère n'ayant pas adopté
exige — dit l'Exposé des motifs — que la réglemen- les Règles de La Haye, mais également les clauses
tation nouvelle se répande de plus en plus et protège I d'exonération prohibées par l'art. I, A, § III, 8°,
aussi bien l'importation que l'exportation, la pre- ' de la loi belge (8). En effet, le tribunal étranger,
mière partie de l'art. I du projet prévoit que ces saisi du litige, devrait appliquer ces clauses, parce
règles régissent le connaissement couvrant la mar- ,
chandise à bord de tout navire, même étranger, et ; ( 7 ) Si un connaissement dressé à l'étranger contient soumisnon seulement au départ, mais aussi à destination \ sion à la loi allemande, dit une décision de VOberlandgericht
de Hambourg, c'est d'après cette loi que doivent être réglées
d'un port belge » (Pasinomie, 1928, p. 477, col. 2).
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les difficultés relatives à l'exécution du contrat (2 janv. 1903,
Rev. Autran, t. XIX, p. 424).
(6) Voy. PoULLET, Manuel de droit international privé, n° 333.

(8) Comp. sur ce point,

V A N BLADEL,

op. cit., n° 224.

que conventionnellement adoptées par les parties ;
leur interdiction par la loi belge serait sans valeur
à ses yeux, le juge allemand ou français n'étant pas
tenu d'assurer le respect de l'ordre public belge (9).
La clause attributive de compétence à un tribunal
étranger ne serait valable, à notre avis, que dans les
connaissements qui, soit par renvoi à la loi du 28
novembre 1928, soit par leurs propres dispositions,
règlent les obligations des parties comme l'a voulu
le législateur belge.
Toutes les fois qu'il n'en est pas ainsi, c'est en
vain que l'on invoquerait, en faveur de la validité
des clauses attributives de compétence, le principe
de la liberté des clauses compromissoires ; la loi du
28 novembre 1928 y a, en effet, dérogé, en interdisant, en termes non limita.ifs, toutes clauses quelconques qui auraient pour effet d'atténuer la responsabilité du transporteur, autrement que la loi ne
le fait elle-même (art. I, A, § III, 8° ; — comp.
sur ce point l'arrêt précité du 17 décembre 1930) ;
or, toutes les fois que le connaissement contient
des clauses d'exonération prohibées par la loi belge,
le renvoi au juge étranger, nous l'avons vu, en
assurerait l'observation au mépris de l'interdiction
formelle édictée par la loi belge ; ce renvoi est,
dès lors, illicite.

e

Droit maritime, 2 édit., n° 443, et spécialement
p. 602j ainsi que les références citées).
L'article 89 a pour but, en effet, d'assurer au
connaissement la valeur d'un titre donnant un droit
exclusif à la délivrance des marchandises. Puisque
ce droit est exclusif, il est certain que c'est le porteur
du connaissement qui seul peut agir en justice, non
seulement en cas de défaut de délivrance, mais
aussi, comme en l'espèce, en cas de délivrance
incomplète ; toute autre interprétation porte atteinte
au caractère exclusif du droit que l'art. 89 confère
au porteur du connaissement.
L'arrêt se fonde sur ce que la perte en cours de
route inflige un préjudice au chargeur. Cette circonstance ne peut faire échec aux termes formels
de l'art. 89. Remarquons, au surplus, qu'en règle
générale, les risques sont pour l'acheteur dès la
conclusion de la vente, ou tout au moins dès le
moment où la chose vendue est suffisamment
individualisée (10).
L'arrêt ne révèle pas que les parties auraient, en
l'espèce, dérogé à ce principe ; sa décision nous
paraît donc, en toute hypothèse, insuffisamment
motivée sur ce point.

VI. — Les dispositions impératives de la loi
s'appliquent au transport de la marchandise,
V. — L'article 89 de la loi maritime dispose que c'est-à-dire depuis son chargement à bord du
« le porteur du connaissement... a seul le droit de navire jusqu'à son déchargement du navire (art. I,
se faire délivrer le chargement par le capitaine. » A, § I , litt. E).
Les assureurs, qui n'ont de recours contre le capiL'armement ne pourrait donc par aucune clause
taine qu'en raison de leur subrogation légale aux restreindre la durée de sa responsabilité. Il demeure
droits de celui qu'ils ont indemnisé, doivent, en responsable des opérations du déchargement ellesprincipe, établir que ce dernier était bien le porteur mêmes (art. I, A, § III, 2°), et ces opérations ne
du connaissement.
prennent fin qu'au moment où la marchandise
L'arrêt du 8 juillet 1931 décide très judicieuse- cesse d'être dans une dépendance quelconque avec
ment qu'il leur suffit, à cet effet, d'établir qu'ils le navire ou avec ses appareils ( G . MARAIS, Des
ont payé le montant du dommage au courtier règles de La Haye, 1926, p. 73 ; — VAN BLADEL,
d'assurance agissant au nom et pour compte du op. cit., n° 54).
porteur du connaissement ; ces courtiers sont, en
Une clause conventionnelle ou un usage d'après
effet,des mandataires professionnels,et il est d'usage lesquels la délivrance de la marchandise au destinaqu'ils représentent les assurés, sans devoir justiier taire aura lieu sur le pont du navire, est, dès lors,
d'une procuration spéciale.
sans influence sur la responsabilité instituée par la
L'arrêt du 20 janvier 1931 va plus loin : il déclare loi belge.
recevable l'action de l'assureur qui a indemnisé
C'est en vain, en effet, que l'on prétendrait
le chargeur de la cargaison ; il appuie cette décision déduire de cette clause que le déchargement est
sur une interprétation restrictive de l'article 89, censé effectué sur le pont.
précité ; suivant l'arrêt, cette disposition vise uniOn ne conçoit pas, en effet, un déchargement
quement les actions en délivrance, et non les actions fictif ou symbolique (comme la remise des clés,
qui ont pour objet l'obtention d'une indemnité lorsqu'il s'agit de délivrer un immeuble) : la marpour perte de la marchandise en cours de route.
chandise est déchargée lorsqu'elle a quitté le navire
Il est, au contraire, très généralement admis que et ses apparaux, et non avant ce moment.
l'art. 89 s'applique indistinctement aux actions
D'autre part, il importe peu que la marchandise
dirigées contre le capitaine, du chef de défaut de soit débarquée à quai ou en allèges. Lorsque ces
délivrance, d'avarie ou de manquant (SMEESTERS, allèges sont affrétées par le capitaine du navire,
elles ne font en quelque sorte, comme le décide
(9) Voy. F R A N K E N S T E I N (Int. Priv. Recht, t. I , p. 229) :
l'arrêt du 20 janvier 1931, que prolonger le trans« L'ordre public allemand ne souffre pas d'une atteinte portée port maritime jusqu'au quai, et c'est seulement au
à l'ordre public étranger ». Le juge allemand ne doit respecter les
moment où les marchandises seront déposées sur
prohibitions de la loi étrangère que si, d'après les règles du droit
international universellement reconnues, elles sont considérées la pierre du quai que le déchargement sera terminé.
comme des dispositions non écrites de droit (Voy. un arrêt de
Si même les allèges reçoivent la marchandise
la Cour d'appel de Berlin, 10 oct. 1928, Ver. R. A. P. V., 1929)pour compte du destinataire, encore décidera-t-on
Comp., pour les Pays-Bas. Rép. de droit int. de L A P R A D E I X E et
que le capitaine du navire est responsable des
N I B O Y E T , V° Droit intern. privé (Pays-Bas), n° 70 : « Le juge
hollandais n'a pas pour mission de tenir la main à ce que les
opérations de transbordement du navire sur les
prescriptions allemandes soient respectées aux Pays-Bas par
allèges.
e r

des Allemands ». — Le principe est, d'ailleurs, le même en
Belgique : Ainsi, l'Harter Act, loi d'ordre public aux Etats-Unis,
ne s'impose pas avec ce caractère à un juge belge (Bruxelles,
21 fév. 1925, Belg. Jud., 1925, col. 335). Par contre, la question
peut être discutée dans les pays anglo-saxons (Voy. V A N B L A D E L ,
op. cit., n° 210).

(10) Dans le cas le plus fréquent en matière de ventes maritimes, celui de la vente cif, le transfert des risques a lieu dès la
mise à bord (G. WrNKELMOLEN, Les principes de la vente «cif»,
n° 15).

La seule clause qui pourrait restreindre la durée
de la responsabilité du capitaine, ainsi que le font
observer les arrêts du 8 juillet 1931, est la clause
en vertu de laquelle les opérations du déchargement
devraient être effectuées par les soins du destinataire ou d'une tierce personne, sans intervention
du capitaine ou de ses préposés ; encore faut-il
remarquer, ainsi que le font valoir les arrêts, que la
responsabilité du capitaine demeurerait entière si,
nonobstant la clause précitée, le capitaine s'était
en fait chargé lui-même du travail de déchargement.

de moins en moins naturel, à mesure que le lien familial se
relâche ».
L . S.

Henry, P . — - Etude historique et critique sur
l'emploi des langues en matière judiciaire, suivie d'un
projet complet de réforme, par Paul HENRY, avocat,
membre du Comité central de l'action wallonne.
(Liège, F. Gillet-Jacques, imprimeur-éditeur, 1931.
Prix : Fr. 7.50.)

Parallèlement aux exigences des extrémistes flamands, l'auteur
revendique pour la Wallonie, moyennant des rectifications de la
VII. — La loi dispose que le transporteur n'est frontière linguistique,et des modifications à apporter aux ressorts,
la garantie d'un régime de judicature unilingue, sans aucun
pas responsable des dommages provenant des tempérament pour les Flamands justiciables des cours et tripérils, dangers ou accidents de mer ou d'autres bunaux de cette région. Il faut aussi, dit M . HENRY, que les
eaux navigables (art. I, A, § IV, 2°, litt. C). La Wallons puissent prétendre aux plus hautes fonctions judiciaires,
notion de péril de mer est moins étroite que la sans avoir à s'initier à la connaissance de la langue flamande.
notion, plus familière à notre droit, de force La Cour de cassation devrait, en chacune de ses chambres, comporter une section française et une section flamande.
majeure (VAN BLADEL, n° 330).
Il est permis de se demander ce qui adviendrait de l'unité
Il ne suffit pas cependant que le dommage dont
de
jurisprudence, que l'institution de la Cour de cassation a
il s'agit soit dû à l'action directe des flots : le péril
de mer, d'après HOLMAN (cité par VAN BLADEL), pour raison d'assurer, si des questions de droit identiques
étaient exposées à recevoir, dans chacune des sections, une
est le dommage résultant exclusivement de l'action solution différente.
violente et immédiate du vent et des flots.
On peut se demander également si l'intérêt de la Wallonie
Si l'accident, comme dans l'espèce tranchée par postule cette parfaite ignorance d'une langue parlée par plusieurs
les arrêts du 8 juillet 1931, est dû à la fois à l'action millions de Belges, et si, même en cette hypothèse, il n'y aurait
des flots et à la négligence du capitaine, la respon- pas quelque sacrifice à faire en vue du bien plus général.
L. S.
sabilité de ce dernier demeure entière.

J. V. R.
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
COMPÉTENCE CRIMINELLE.

— SAISIE-ARRÊT. —

Ciselet, G. — La femme, ses droits, ses devoirs
et ses revendications. Esquisse de la situation légale
de la femme en Belgique et à l'étranger, par Georgette CISELET, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.
(Bruxelles, UEglantine, 1930.)

ORDRE DU JUGE D'INSTRUCTION. — ACQUITTEMENT. — M A I N -

Dans l'introduction de ce livre, l'auteur se défend d'avoir voulu faire œuvre scientifique : L'ouvrage ne serait
qu'un manuel de vulgarisation, écrit à l'intention des femmes,
généralement ignorantes de leurs droits et de leurs devoirs
juridiques et politiques. Cette déclaration nous paraît empreinte
d'une trop grande modestie : le livre de M CISELET dépasse
considérablement le cadre d'une œuvre de vulgarisation, et
c'est ce que note M° Charles DEJONGH, dans sa judicieuse
préface de l'ouvrage.
L'auteur expose d'abord, en grandes lignes, toutes les dispositions légales belges intéressant, soit exclusivement, soit
particulièrement, les femmes ; il donne ensuite un aperçu des
plus instructif du statut social de la femme dans la plupart
des pays étrangers ; il passe enfin à l'examen critique de nos
institutions actuelles, et à l'exposé des buts essentiels du mouvement d'émancipation féministe.
Sans doute, comme le dit la préface, les réformes proposées
(par exemple, dans le domaine du droit civil, et spécialement
en ce qui concerne le contrat de mariage et la situation des
femmes mariées) peuvent prêter à discussion ; mais la discussion
est indice de vie, et l'important, à l'heure actuelle, est précisément qu'on s'intéresse aux questions posées.
En ce qui concerne les droits politiques, l'auteur souscrira,
sans doute, aux considérations suivantes, formulées par le
professeur Jacques LECLERCQ, dans son récent et remarquable
traité de droit naturel (L'Etat et la politique, p. 495) : « L'élément
de défense personnelle, que contiennent les droits politiques,
est la raison de leur universalité ; il commande de n'en exclure
complètement aucune catégorie de citoyens. Il est parfaitement
dans la logique du système, de reconnaître aux femmes, aussi
bien qu'aux hommes, certains droits politiques, particulièrement dans les sociétés où l'unité familiale est faible. Dans les
sociétés où la solidarité familiale est étroite, il est naturel que le
père de famille représente celle-ci devant l'Etat. Cela devient

Dalloz hebd., 18 juin 1931.)
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LEVÉE. — La demande en mainlevée de saisies pratiquées, par
ordre du magistrat instructeur, sur des sommes ou valeurs
appartenant à un inculpé relaxé et dont la propriété n'est pas
contestée, doit être portée non devant le tribunal civil, mais
devant la juridiction correctionnelle. (Cass. fr., 24 avril 1931,

A M N I S T I E . — FAIT DOMMAGEABLE.— ACTION CIVILE. —
PRESCRIPTION TRENTENAIRE.— U n fait qui perd par l'amnistie,

son caractère délictueux, peut n'en pas moins subsister comme
fait dommageable, donnant lieu, dans les conditions prévues
par l'article 1382 c. civ.,à une action en réparation du préjudice,
soumise à la prescription trentenaire. (Cass. fr., 17 avril 1931,
Dalloz hebd., 18 juin 1931.)
O B L I G A T I O N — CAUSE ILLICITE. — PLAINTE. — RETRAIT.
BLESSURES INVOLONTAIRES. — RÉPARATION. — CONVENTION. —

VALIDITÉ. — U n retrait de plainte pur et simple par la partie
lésée, exempt de toute manœuvre destinée à entraver l'exercice
de l'action publique, ne lèse pas l'ordre public et constitue une
cause licite pour une obligation. — Spécialement, l'auteur de
blessures involontaires qui s'est engagé à réparer le préjudice
causé à la partie lésée, à la condition que celle-ci retirât sa
plainte, ne saurait se soustraire à son engagement sous le prétexte que la convention aurait une cause illicite. (Cass. fr.,
31 mars 1931, Dalloz hebd., 7 mai 1931.)

EXÉCUTION PROVISOIRE. — APPEL. — JUGEMENT ac
PREMIÈRE INSTANCE. — OMISSION OU REFUS DE RÉPONSE. —

L'art. 458 c. proc. civ., qui permet aux juges d'appel, avant de
statuer au fond,d'ordonner l'exécution provisoire non prononcée
par les premiers juges,reçoit son application à la seule condition
qu'il s'agisse d'un cas où cette exécution provisoire est autorisée
par la loi, sans qu'il y ait à rechercher si le tribunal a omis de
répondre ou a répondu par un refus. (Cass. fr., 25 mars 1931,
Dalloz heba., 7 mai 1931.)

